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AVANT-PROPOS
a décentralisation se présente aujourd’hui comme une évidence généralisée dans la
plupart des pays dans le monde et notamment en Afrique. Au Cameroun, le processus
de décentralisation a connu au cours de l’année 2019, des avancées notables. La
volonté des pouvoirs publics d’accélérer le processus de décentralisation était déjà
manifeste, au terme des 1ères « Assises Générales de la Commune » organisées les 6 et
7 février 2019 à Yaoundé par le Ministère de la Décentralisation et du Développement
local. Sur cette lancée, l’adoption par les deux chambres du Parlement réunies en
session extraordinaire, du projet de loi portant Code général des Collectivités
Territoriales Décentralisées en décembre 2019 et sa promulgation par le Chef de l’Etat,
marquent indubitablement un tournant
décisif
dans
la
gestion
desdites Les changements et les innovations
collectivités au Cameroun. Elles traduisent contenus dans la loi portant Code général
à n’en point douter, la matérialisation de des collectivités territoriales décentralisées
l’une des recommandations fortes du augurent d’une nouvelle impulsion donnée
Grand Dialogue National (GDN) tenu au à la dynamique de la décentralisation
Palais des Congrès de Yaoundé du 30 amorcée en 2004.
septembre au 4 octobre 2019 et qui avait
prescrit d’accorder un statut spécial aux Régions anglophones.

L

Les changements et les innovations contenus dans la loi portant Code général des
collectivités territoriales décentralisées augurent d’une nouvelle impulsion donnée à la
dynamique de la décentralisation amorcée en 2004. Le statut spécial accordé aux
Régions anglophones permettant une plus grande autonomie financière, la possibilité
d’élire les gouverneurs locaux et le rétablissement d’une chambre des chefs
traditionnels dans ces deux régions. Mais plus globalement, les dispositions contenues
dans la nouvelle loi garantissent la libre administration et l’autonomie fonctionnelle des
CTD, ce qui permet d’envisager une meilleure implication des populations dans la
gestion participative du patrimoine commun.
Il faut noter que la décentralisation a été institutionnalisée au Cameroun, par la Loi n°
96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée
et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008. Dans le contexte camerounais, la
décentralisation consiste en la cession progressive par l'État aux Collectivités
Territoriales Décentralisées (CTD) de compétences non exclusives accompagnées de
ressources humaines, techniques, matérielles et financières adéquates. Ce transfert de
pouvoirs est régi par des textes réglementaires votés par l'Assemblée nationale et
promulgués par le Président de la République. Il faut noter que la loi a prévu deux
catégories de Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) : la Commune qui est la
CTD de base et la Région définie comme CTD constituée de plusieurs Départements.
Depuis l’exercice 2010, l’Etat camerounais a transféré aux Communes et Communautés
urbaines soixante-trois (63) compétences dans les matières nécessaires à leur
développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif. Comme
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accompagnement de ce transfert, trois cents cinquante milliards (350.000.000.000) de
francs CFA ont été alloués, à travers le budget des vingt (20) ministères sectoriels
concernés. (Source : 2e session ordinaire du Conseil national de la Décentralisation du
20 décembre 2018, au titre de l’exercice 2018).
Le transfert progressif des compétences aux communes, est donc un indicateur fort de
ce que la gouvernance locale est bien engagée au Cameroun, ce qui permet une
régulation des interventions publiques au niveau local. Il faut signaler que la
gouvernance locale fait émerger au cœur du processus, de nombreux acteurs dont
l’objectif est de satisfaire les intérêts des populations locales (élus locaux, différents
démembrements de l’Etat, ONG, Associations, citoyens, etc.). La population et donc le
citoyen, retrouve sa place de premier acteur et bénéficiaire de la décentralisation et du
développement local. Car, le vrai développement, endogène ; est une initiative des
individus et des communautés à la base, dès lors qu’ils prennent conscience de leur
situation, de leurs besoins, de leurs problèmes, et de la nécessité d’y apporter par leurs
propres moyens des réponses appropriées. Il est évident qu’en accélérant et en
consolidant le développement au niveau local, la décentralisation mène plus rapidement
à l’émergence qu’une gestion centralisée.
C’est la raison pour laquelle, les communautés locales seront au cœur de l’émergence
de l’Afrique, continent où le processus de
décentralisation tend à se généraliser. Et
l’Association pour la promotion des
Initiatives de Développement Économiques
Endogènes en Afrique (Association IDÉEAfrique
ou AIA) a été créée
pour
accompagner
et
promouvoir
le
développement local et la coopération
décentralisée en Afrique.
Cette association qui opère légalement au
Cameroun depuis le 16 juillet 2018 (Aut. :
N°00000813/RDA/J06/A2/SAAJP/BAPP du 16
juillet 2018 - Préfecture du Mfoundi) a son
siège social à Yaoundé (Bastos). Elle dispose
d’une « Représentation – pays » au Canada, à
savoir l’Association IDÉE-Afrique Canada (AIA
Canada), créée le 19 juillet 2019. Son siège
social est à Montréal (Québec), avec un point
focal à Ottawa (Ontario).
L’Association IDÉE-Afrique qui implémente le Concept « VCI » (Village Communautaire
Intégré), considéré comme une approche originale d’appui au développement intégré et
endogène des communautés locales en Afrique, s’est assignée pour :
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 Mission :
Promouvoir et implémenter au niveau des communautés à la base, des projets novateurs
qui contribuent durablement et de manière endogène, au développement socioéconomique de l’Afrique.
 Vision :
Devenir un acteur incontournable du développement local pour une Afrique intégrée,
prospère, pacifique et portée par les communautés locales structurées.
 Objet social :
Identifier, soutenir, promouvoir et implémenter localement les projets socioéconomiques communautaires, en faveur des populations afin qu’ils contribuent de
manière endogène à travers les Collectivités Territoriales Décentralisées de base, au
développement inclusif du Cameroun et de l’Afrique.
 Domaine d’activités :
L’Association IDÉE-Afrique a ciblé six (6) domaines d’activités prioritaires à fort impact
sur le développement local, l’amélioration des conditions et la qualité de vie des
populations à la base. Il s’agit de la promotion :
 De l’entrepreneuriat agro-pastoral (agriculture et élevage biologiques) ;
 Des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et l’économie
numérique ;
 De la culture, du tourisme durable et solidaire ;
 De l’entrepreneuriat et l’autonomisation des jeunes et des femmes ;
 De la santé, la protection et préservation de l’environnement ;
 De la décentralisation et de la Communication pour le développement.
Ces axes d’intervention sont encadrés par :
 Le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) de la République
du Cameroun ;
 L’Agenda 2063 de l’Union Africaine (UA) ;
 Les Objectifs de Développement Durable (ODD) du Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD).
Sur la base de ces axes stratégiques, l’AIA a mis en place le Concept « Village
Communautaire Intégré » (VCI) qui est une approche originale d’appui au
développement intégré et endogène des communautés locales africaines à travers la
promotion de la gouvernance locale, la facilitation de l’accès aux services sociaux de
base et la mise en œuvre des actions de création des richesses.
Rapport d'activités - Association IDEE-Afrique au 31 décembre 2019

8



Stratégie d’intervention :

Elle est adossée sur le triptyque : populations locales – diaspora – partenaires au
développement de l’Afrique. Car :
 les populations sont les premiers acteurs et bénéficiaires de la décentralisation et
du développement local ;
 la diaspora africaine, baptisée « 6e Région de l’Union africaine », apporte non
seulement une contribution financière essentielle pour l’émergence du
continent ; mais influence par son expertise, l’adoption de nouveaux modèles de
développement pour l’Afrique ; et
 les partenaires au développement qui représentent une opportunité de
mobilisation des ressources et compétences innovantes à travers la coopération
décentralisée.
 Catégories de membres :
Il existe cinq (5) catégories de membres au sein de l’Association IDÉE-Afrique.
 Les membres fondateurs qui ont participé à la création de l’association et
assurent sa gestion stratégique ;
 Les membres actifs qui accompagnent sur le plan stratégique, la réalisation du
mandat de l’association ;
 Les membres associés qui assurent la mise en œuvre opérationnelle des projets
portés ou soutenus par l’association ;
 Les membres partenaires qui assurent la mobilisation des partenaires impliqués
dans le financement et la réalisation des projets portés ou soutenus par
l’association ;
 Les membres honoraires qui soutiennent la réalisation des actions et des projets
socio-économiques en faveur des populations sur la base du mécénat.
L’introduction du présent rapport d’activités, revient sur l’environnement politique,
économique et socio-culturel dans lequel l’association s’est déployée au cours de
l’exercice 2019.
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INTRODUCTION
A. GENERALITES
e présent rapport d'activités couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre
2019. Il a pour objectif de présenter de manière succincte, les activités menées par
l’Association pour la promotion des Initiatives de Développement Économiques
Endogènes en Afrique (Association IDÉE-Afrique ou AIA) au cours de la période sousrevue. Ce rapport comprend huit (8) grandes parties, elles-mêmes sub - divisées en
plusieurs chapitres. Il est précédé d’une introduction générale qui campe le contexte
général dans lequel se sont déroulées les activités et s’achève par une conclusion
générale débouchant sur les perspectives à brève et longue échéances.

L

B. CONTEXTE POLITIQUE NATIONAL
Avec plus de 25 millions d’habitants en 2018, le Cameroun est un pays à revenu
intermédiaire de la tranche inférieure (Rapport Banque Mondiale au Cameroun). Bordant
l’océan Atlantique, il partage ses frontières avec la République centrafricaine (RCA), le
Gabon, la Guinée équatoriale, le Nigéria et le Tchad. Le Cameroun est richement doté
en ressources naturelles (pétrole et gaz, minerais et bois précieux) et agricoles (café,
coton, cacao, maïs et manioc).
1. Situation politique
Sur le plan politique, l’élection présidentielle d’octobre 2018, a vu le Président Paul
Biya rempiler pour un 7e mandat. Mais, la contestation des résultats par l’opposition a
entrainé depuis lors, une situation de tension socio-politique permanente. Ajouté à cela,
le Cameroun, longtemps considéré comme un « ilot de paix », fait face désormais à une
insécurité qui a fait son lit depuis quelques années dans l’Extrême-Nord en raison des
attaques armées du groupe islamiste Boko Haram ou encore, des incursions meurtrières
à l’Est des rebelles centrafricains en territoire camerounais. La crise séparatiste dans les
régions anglophones a rapidement basculé en un conflit armé entre les partisans de la
sécession et l’armée faisant depuis 2016, de centaines de mille de déplacés internes,
près de très nombreuses victimes civiles et parmi les forces de l’ordre (armée,
gendarmerie et police). Selon les chiffres de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) disponibles dans le Rapport de la Banque Mondiale (octobre 2019), le Cameroun
accueille actuellement plus de 401 213 réfugiés, majoritairement Centrafricains (289
982) Nigérians (108 164).
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2. Situation sociale
La part de la population pauvre a augmenté de 12 % entre 2007 et 2014, pour atteindre
8,1 millions d’habitants, en raison d’une croissance démographique plus rapide que le
rythme de réduction de la pauvreté. La pauvreté se concentre de plus en plus dans les
régions septentrionales du pays, qui abritent 56 % de la population pauvre.
3. Situation économique
Le Cameroun est la principale économie de la Communauté économique et monétaire
d’Afrique centrale (CEMAC), une région qui a subi de plein fouet la chute des prix
pétroliers. Comme ses partenaires de la CEMAC, le pays a dû mettre en place des
mesures d’ajustement budgétaire afin de parer au choc des termes de l’échange,
rétablir sa stabilité macroéconomique et restaurer la confiance dans la monnaie
commune. La croissance camerounaise devrait atteindre 4,3 % cette année. Trois
facteurs ont permis ce rebond : l’augmentation de la production de gaz naturel, avec le
démarrage des activités d’une nouvelle usine flottante de liquéfaction ; le léger repli du
secteur pétrolier, et le dynamisme soutenu des secteurs de la construction, de
l’industrie, du logement et des services. Alors que le Cameroun s’est donné pour
objectif d’accéder à la catégorie des économies à revenu intermédiaire de la tranche
supérieure d’ici 2035, le mémorandum économique de la Banque mondiale publié en
avril 2017 soulignait la nécessité d’accroître sa productivité et de favoriser le
développement du secteur privé.
C. PROCESSUS DE DECENTRALISATION
Le Grand Dialogue National (GDN) a aussi réaffirmé l’attachement du Cameroun à la
décentralisation en lieu et place du fédéralisme. Le Code général des Collectivités
Territoriales Décentralisées adopté en décembre 2019 par le Parlement et promulgué
par le Chef de l’Etat accorde un statut spécial aux Régions anglophones, leur permettant
entre autres d’avoir une plus grande autonomie financière ; l’élection des gouverneurs
locaux et le rétablissement d’une chambre des chefs traditionnels. L’année 2019 a
d’ailleurs commencé par l’organisation par le Ministère de la Décentralisation et du
Développement local, des 1ères « Assises Générales de la Commune ». Il était déjà
question pour le Gouvernement d’afficher sa volonté d’accélérer la décentralisation au
Cameroun.
D. CHANGEMENTS INTERNES
Sur le plan du fonctionnement interne de l’Association IDÉE-Afrique, quelques forces et
faiblesses ont tantôt favorisé la bonne exécution des activités programmées, tantôt
constitué un frein notable à leur mise en œuvre harmonieuse. Dans l’un ou l’autre cas, il
faut noter :
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Concernant les faiblesses, AIA a dû faire face à :
 la non opérationnalité de tous ses organes de gestion, notamment du Secrétariat
Exécutif ;
 la difficulté de mobiliser les ressources humaines de qualité pour la mise en
œuvre des tâches opérationnelles ;
 une faible mobilisation des ressources financières pour assurer son
fonctionnement optimal ;
 la faible intégration dans son management, des outils de gestion moderne (plan
de développement, budget de fonctionnement, stratégie de communication,
etc.) ;
 la faible implication de certains membres dans le suivi des activités et la mise en
œuvre des projets ; etc.
S’agissant des forces, AIA a capitalisé sur :
 La constitution d’un noyau de Membres fondateurs engagés et fortement mobilisés
pour accompagner la réalisation de la vision et du mandat de l’association ;
 La création d’une antenne au Canada pour faciliter la mobilisation des ressources
et compétences pour le soutien à la réalisation des activités en Afrique ;
 La pertinence des projets initiés par les communautés locales et portés par
l’association en vue de leur réalisation ;
 La confiance des populations qui ont confié à AIA, le mandat de mobiliser les
ressources et compétences nécessaires pour la réalisation des projets en rapport
avec l’amélioration de leur cadre et conditions de vie ;
 La confiance des partenaires qui accompagnent de plus l’association dans la
réalisation de son mandat ;
 Etc.
Sur le plan des changements internes proprement dits, aucun fait notable n’a été
enregistré au cours de l’exercice 2019.
Seront présentés dans le présent rapport d’activités clos au 31 décembre 2019, le
fonctionnement des organes de gestion (I) ; les activités des départements (II) ;
Présentation du concept « VCI » (Village Communautaire Intégré) (III) ; les activités des
Unités de Gestion des Projets (UGP) (IV) ; les relations avec les antennes AIA (V) ; les
relations avec les partenaires (VI) ; le rapport financier sommaire (VII) ; les contraintes
et perspectives (VIII).
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I. FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE GESTION
Sur le plan de la gouvernance, l’Association IDÉE-Afrique s’est dotée de trois (3) organes
pour assurer sa bonne gestion. Il s’agit d’une Assemblée Générale des membres, d’un
Conseil d’Administration et d’un Secrétaire Exécutif.
1. Assemblée Générale des membres

a. Organisation des sessions de l’Assemblée Générale
Au cours de l’exercice 2019, aucune Assemblée Générale n’a pu être organisée. Une
session ordinaire était certes prévue en fin d’année 2019, couplée à l’organisation d’une
Assemblée Générale Extraordinaire qui devait procéder à la relecture des statuts et à la
mise à niveau des organes de gestion. Cette activité sera reportée au 1er trimestre 2020,
le délai étant encore conforme aux prescriptions des Statuts.
b. Adoption et mise à jour des textes réglementaires
La mise à jour des Statuts et du Règlement Intérieur de l’Association IDÉE-Afrique a été
rendue urgente par la nécessité d’encadrer la création des Antennes AIA à travers le
monde. Un processus de mise à jour de ces documents a été enclenché au premier
semestre 2019. Une fois finalisés, ces documents seront adoptés au cours d’une
Assemblée Générale Extraordinaire prévue au 1er trimestre 2020.
c. Membres de l’Assemblée Générale
Conformément aux dispositions des Statuts, tous les membres, quelque soit leur
catégorie, sont membres de droit de l’Assemblée Générale de l’Association IDÉE-Afrique.
Cependant, seuls les Membres Fondateurs et les Membres Actifs ont voix délibérative. Au
31 décembre 2019, sont considérés comme Membres Fondateurs et les Membres Actifs :
 Membres Fondateurs :
N°

Noms et prénoms

Pays, Ville de
résidence

Statuts professionnels

1-

Patrick Norbert DEMANOU KANA

Cameroun, Yaoundé

2-

Isidore Robert DOUALE FETGO

Canada, Montréal

3-

André Gallo AZAMBOU

Canada, Ottawa

45-

Serges DEMEFACK DOUANLA
Franklin EPAPE NJOH

Etats-Unis, Montclair
Canada, Ottawa

6-

Simon Roger GUETSA

Etats-Unis, Washington

Journaliste, Communicateur
des Organisations.
Consultant SAP FICO et S/4
Hana Simple finance.
Informaticien et
Gestionnaire des projets.
Juriste d’affaires.
Enseignant d’art, Opérateur
économique et culturel.
Opérateur économique.
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N°

Noms et prénoms

Pays, Ville de
résidence

Statuts professionnels

78910-

Joselyne TSAMO DEMANOU
Jeannette KENFACK
Nathalie Christelle ATIOMENA
Victor Paulin CHIOZEM

Cameroun, Yaoundé
Canada, Montréal
Canada, Ottawa
Cameroun, Yaoundé

Infirmière Diplômée d’Etat.
Enseignante.
Informaticienne.
Enseignant des lycées.

 Membres Actifs :
N°
1234-

Noms et prénoms
Aimé Raoul MEMBOU
Joël TAKOUGNE
Sandrine TENE KENNE
Jean-Paul FOSSO

Pays, Ville de résidence
Cameroun, Bafoussam
Canada, Québec
Cameroun, Douala

Statuts professionnels
Producteur agricole, enseignant
Infirmier
Médecin Vétérinaire

Etats-Unis, Arlington

------------------

2. Conseil d’Administration
a. Activités de promotion institutionnelle
Au cours de l’exercice 2019, le Conseil d’Administration s’est attelé à bâtir le
positionnement stratégique de l’Association IDÉE-Afrique en tant qu’organisation
citoyenne d’appui au développement des communautés locales en Afrique.
C’est pourquoi sur le plan national, un dossier de demande d’inscription de l’AIA dans la
base de données des Organisations de la Société Civile de promotion de la
décentralisation et du développement local a été constitué et transmis au Ministère de
la Décentralisation et du Développement local. Un dossier similaire a été transmis au
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement
durable pour reconnaitre l’AIA comme Organisation de la Société Civile de promotion de
l’environnement et du développement durable.
A travers cette double tutelle recherchée, l’Association IDÉE-Afrique entend contribuer
à accompagner les actions du Gouvernement et des partenaires au développement du
Cameroun en faveur du développement des communautés locales et d’épanouissement
des populations.
Par ailleurs, AIA a obtenu le parrainage de certains ministères à l’instar de celui des
Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat dans le cadre
du soutien aux activités de promotion de l’entrepreneuriat jeune.
Au niveau du Canada, quelques actions d’envergue ont été menées à travers le
partenaire stratégique Africa Development Network (ADN), pour positionner Association
IDÉE-Afrique Canada, comme un partenaire de choix pour l’appui aux initiatives de
développement en Afrique. C’est à ce titre que des rencontres ont eu lieu en septembre
2019 à Toronto avec les Commissaires de l’Union africaine, sous l’égide de African Union
6th Region Canada et de ADN, pour présenter les actions de l’AIA en faveur de
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l’entrepreneuriat jeune et de la promotion de l’agriculture biologique, gisements
d’emplois en Afrique.
Par ailleurs, l’AIA a initié des échanges en vue de construire une relation de confiance
avec le Haut-Commissariat du Canada au Cameroun. C’est la raison pour laquelle, elle a
soutenu certaines de ses initiatives, notamment en faveur de l’entrepreneuriat jeune.
Il faut aussi signaler la signature de nombreuses conventions de partenariat qui
crédibilisent les actions de l’AIA.
Ces actions de lobbying vont se poursuivre et se densifier en 2020 à travers en autres, le
positionnement du concept « Village Communautaire Intégré (VCI) », comme « marque
de fabrique » de l’Association IDÉE-Afrique pour l’appui au développement des
communautés locales en Afrique.
b. Organisation des sessions du Conseil d’Administration
Le 1er Conseil d’Administration de l’association s’est tenu le 11 janvier 2019 à Yaoundé
(Mendong). Convoqué et présidé par le Président Patrick DEMANOU, cette session portait
essentiellement sur le bilan des activités réalisées depuis la légalisation de l’AIA le 16
juillet 2018 et la présentation du plan d’action de l’exercice 2019 ; avec en bonne
place, la préparation de la 1ère Assemblée Générale Ordinaire.
Sur le point relatif au suivi des activités et à l’état d’exécution des résolutions issues de
l’Assemblée Générale Constitutive du 25 mai 2018, le Conseil a donné mandat au
Président du Conseil d’Administration d’ouvrir sans délais, dans une banque
commerciale du Cameroun, un compte bancaire destiné à gestion des opérations
financières de l’Association IDÉE-Afrique et désigné les signataires dans ledit compte à
savoir : DEMANOU KANA Norbert Patrick et CHIOZEM NGUEGUIM Victor Paulin,
respectivement Président et Secrétaire Général du Conseil d’Administration.
Le 2e Conseil d’Administration élargi aux Membres fondateurs s’est tenu le 10
novembre 2019 sous la forme d’une conférence téléphonique. Au cours de cette
rencontre qui a débuté à 12h00 (Canada)/18h00 (Cameroun-France), les points saillants
suivants ont été débattus :
1- Point sur la réorganisation et le processus de mise en conformité des documents
juridiques de l’AIA.
2- Point sur le processus de recrutement de nouveaux membres actifs et fondateurs.
3- Point sur les projets en cours (PEJECIR, PAGEVADA, Plan de communication
transitoire 2019-2020, etc.).
4- Point sur le fonctionnement et la situation financière de l’AIA.
5- Relations avec les partenaires.
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Globalement, les Administrateurs ont entériné la nécessité d’intégrer des amendements
dans les Statuts légalisés en juillet 2018, afin de prendre en compte les dispositions
nécessaires pour la gestion des Antennes AIA (à l’instar de AIA Canada et d’autres à
créer en Afrique), organiser une Assemblée Générale Extraordinaire pour valider les
nouveaux textes et compléter les postes vacants au niveau des Organes de gestion
(Conseil d’Administration, Secrétariat Exécutif) et préparer un plan d’action triennal
(2020-2023) et le budget y afférent.
Sur le processus de recrutement de nouveaux membres actifs et fondateurs, il s’agit de
combler son gap en ressources humaines de qualité, afin d’accompagner AIA dans la
réalisation de ses projets et la recherche de partenaires techniques et financiers.
Le point sur les projets en cours ont permis de donner des directives par rapport à la
mise en œuvre du :
 PEJECIR (entrepreneuriat jeune) avec en ligne de mire, l’organisation de la 1ère
édition des Journées Entrepreneuriales, de Découverte et d’Echanges - JEDEPEJECIR) les 14 et 15 février 2020 à Douala (Institut Universitaire de la Côte),
avec le soutien du Haut-Commissariat du Canada au Cameroun. En marge de cette
activité, est prévue le lancement d’un incubateur d’entreprises INCUB’PEJECIR.
Autre activité majeure, la préparation fin février 2020 d’une rencontre entre
Hauts-Commissaires d’Australie et Canada au Cameroun pour le soutien aux
initiatives entrepreneuriales de CAM3A et AIA.
 PAGEVADA (agriculture biologique) qui entend organiser un séminaire de
lancement de la Campagne « Menoua Agri Bio » pour la production en phase de
démonstration des produits biologiques sur au moins 15 sites dans la Menoua (fin
février – début mars 2020), suivi de la mise en place de la Plateforme
d’innovation agricole PAGEVADA.
 PECULTOUR (Culture et tourisme), PAGEE (eau et énergie), ProPESAD
(environnement, santé et développement durable et PAMFICOM (financement des
projets communaux) dont l’état de mise en œuvre a été sommairement présenté.
Sur le plan de la communication, l’urgence de doter l’AIA d’un Plan de communication
transitoire 2019-2020 a été entériné. Il s’agira de contribuer à bâtir l’image d’une
association citoyenne qui s’investit dans l’appui aux initiatives en faveur du
développement des communautés locales africaines.
Sur le plan financier, le Président a, sous réserve de l’élaboration du rapport financier
au 31 décembre 2019, insisté sur l’urgence de résorber progressivement le niveau
d’endettement de l’AIA qui fonctionne sur fonds propres (cotisations des membres
uniquement).
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Concernant enfin les relations avec les partenaires, la signature projetée de quelques
partenariats opérationnels avec notamment CAM3A (agriculture biologique et
entrepreneuriat jeune) a reçu l’aval du Conseil d’Administration.
c. Suivi de l’exécution des résolutions du Conseil d’Administration et de

l’Assemblée Générale
En exécution de l’une des résolutions majeures de l’Assemblée Générale Constitutive,
réitérée lors du 1er Conseil d’Administration, le compte bancaire de l’Association IDÉEAfrique a été ouvert en juin 2019 dans les livres de la Mutuelle pour la Promotion de
l’Epargne et du Crédit d’Investissement (MUPECI), agence de Biyem-assi. Conformément
à cette résolution, DEMANOU KANA Norbert Patrick et CHIOZEM NGUEGUIM Victor Paulin,
respectivement Président et Secrétaire Général du Conseil d’Administration, sont cosignataires de ce compte.
d. Suivi des activités du Secrétariat Exécutif
En l’absence du Secrétariat Exécutif et de son équipe, les activités de mise en œuvre et
de suivi des activités opérationnelles sont provisoirement exécutées par le Conseil
d’Administration à titre provisoire.
e. Composition du Conseil d’Administration
Les statuts de l’Association disposent que le Conseil d’Administration est composé de six
(6) à neuf (9) membres, élus en scrutin uninominal pour une période de trois (3) ans
renouvelables. A l’issue de l’Assemblée Générale Constitutive de mai 2018, le Conseil
d’Administration est composé de la manière suivante :
N°

Noms et prénoms

1-

DEMANOU KANA Norbert Patrick

Journaliste

2-

DOUALE FETGO Isidore Robert

Comptable

3-

CHIOZEM NGUEGUIM Victor
Paulin
KANGANI MOHLIE Paul
NGO NGWEM Pauline
TSAMO TSOPDIO Joselyne
TOUTSOP NDZIFACK Gaétan
Blaise

Enseignant de lycée

4567-

Professions

Informaticien
Couturière
Infirmière (IDE)
Topographe

Qualités
Président du Conseil
d’Administration
Vice-président du Conseil
d’Administration, en charge
de la coopération et
développement international
Secrétaire Général
Secrétaire Général Adjoint
Trésorière
Trésorière Adjointe
Responsable Audit et Contrôle
interne

Mais, l’indisponibilité avérée de certains Administrateurs a entrainé la réorganisation du
Conseil et des dispositions pertinentes pour prévenir les éventuels blocages ont été
intégrées dans les Statuts amendés en cours d’adoption.
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Les amendements de ces statuts ont permis entre autres de porter le nombre des
membres du Conseil d’Administration de sept (7) à douze (12) membres, élus en scrutin
uninominal pour une période de trois (3) ans renouvelables. Par ailleurs, 3 postes de
Vice-présidents ont été créés, portant leur nombre à quatre (4).
Les membres fondateurs suivants ont été portés à ces postes :
N°

Noms et prénoms

1-

André Gallo AZAMBOU

2-

Serges DEMEFACK
DOUANLA

3-

Franklin EPAPE NJOH

Qualités
2e Vice-président du Conseil
d’Administration, en charge des
partenariats stratégiques et des
relations avec les institutions
partenaires
3e Vice-président du Conseil
d’Administration, en charge de la
communication internationale et
de la gestion des affaires
juridiques
4e Vice-président du Conseil
d’Administration, en charge de la
coordination des Bureaux-pays AIA

Pays, Ville de
résidence
Canada, Ottawa

Etats-Unis, Montclair

Canada, Ottawa

3. Secrétariat Exécutif
Les activités incombant au Secrétariat Exécutif sur le plan opérationnel intègrent entre
autres :
a. Organisation des réunions de coordination et suivi des activités
Le Secrétaire Exécutif une fois recruté, s’attèlera à organiser avec son équipe, des
réunions de coordination pour un suivi efficace des activités sur la base du Plan d’action
triennal (2020 – 2023).
b. Suivi des activités des services rattachés (Communication et Relations
Publiques)
L’Association IDÉE-Afrique s’est investie pour bénéficier d’une couverture médiatique
conséquente (Télévision, Presse écrite et Internet) pour tous les évènements qu’elle a
organisés au cours de l’exercice sous-revu.
Cependant, AIA dispose pour sa communication interne, d’une newsletter, d’un site
web, d’une plateforme Whats’App et des comptes sur les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Linkedin, Instagram). Elle communique également à travers de nombreux autres
supports hors-media à l’instar des PowerPoint de présentation, des banderoles, des
affiches, Roll-up et autres dépliants.
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Mais, elle entend développer davantage sa
communication à travers l’élaboration d’un Plan de
communication ambitieux dès l’exercice 2020 pour
contribuer à bâtir l’image d’une association citoyenne
qui s’investit dans l’appui aux initiatives en faveur du
développement des communautés locales africaines.
Ce plan de communication en intégrant un mix de
communication, media et hors media permettra
d’explorer l’utilisation d’autres outils et supports de
communication à l’instar de la création d’une web
Magazine « Terroirs africains », une production de
documents
audiovisuels
conséquents,
une
communication agressive sur les Réseaux Sociaux, la
participation aux foires et salons, etc.
Ces actions de communication ont été directement
pilotées par le Conseil d’Administration.
c. Coordination et suivi des activités des Départements
Les Départements prévus dans l’organigramme n’étant pas encore formellement créés,
l’activité de coordination et de suivi de leurs activités sera effective à partir de
l’exercice 2020.
d. Coordination et suivi des activités des programmes et projets
La coordination et la mise en œuvre des programmes et projets a été provisoirement
menée par le Conseil d’Administration.
e. Suivi de la mise en œuvre des conventions avec les partenaires.
S’agissant de la mise en œuvre et le suivi de l’exécution des conventions de partenariat,
cette activité a été exécutée par le Conseil d’Administration. Car, au cours de l’exercice
2019 en effet, AIA a signé deux Conventions de partenariat avec l’Agence Municipale de
Gestion des Déchets (AMGED) de la Commune de Dschang et.
Institutions
Agence Municipale de
Gestion des Déchets
(AMGED)
Cameroon Australia
Alumni Association
(CAM3A)

Domaines d’activités
Promotion de l’agriculture
biologique à travers la vulgarisation
de l’utilisation du compost.
Promotion de l’agriculture
biologique et de l’entrepreneuriat à
travers le conseil et l’appuitechnique.

Durées
10 avril 2019 –
10 avril 2022
(3 ans)
16 novembre 2019 –
16 novembre 2024
(5 ans)
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Il faut signaler que l’Association IDÉE-Afrique a participé le 7 novembre 2019 à Dschang,
à une session du Comité de pilotage du Projet MAGeTV (Maitrise de la Gestion, du
Traitement et de la Valorisation des déchets solides municipaux dans la Commune de
Dschang), couplée au Conseil d’Administration de l’AMGED. Occasion pour les
responsables de confirmer l’AIA dans son rôle de structure partenaire dans le cadre de la
vulgarisation du compost pour la production agricole.
Au cours de l’exercice 2020, le Secrétariat Exécutif sous l’encadrement du Conseil
d’Administration devra faire aboutir dans les meilleurs délais, les pourparlers déjà
engagés en vue de la signature de nouvelles conventions de partenariat. Pour l’AIA, la
réalisation de son mandat passe par une mutualisation des compétences, savoirs et
savoirs-faire.
Institutions avec lesquelles des pourparlers ont été initiés en 2019 pour la signature
des conventions de partenariat.
N°

Institutions

1-

Commune de Nkong-Zem

2-

Domaines d’activités

Durées

Africa Development Network
(ADN)

Tous les domaines d’activités
couverts par AIA
Tous les domaines d’activités
couverts par AIA

Cameroun
(Bafou)
Canada
(Ottawa)

3-

Pan African Associate (P2A)

Promotion de l’entrepreneuriat jeune

4-

Société Africaine des Arts et de la
Culture (SAAC)
Global Cyber Market (GCM)

Promotion de l’art et de la culture

Canada
(Ottawa)
Canada
(Ottawa)
Canada
(Ottawa)
Cameroun
(Yaoundé)

56-

789-

101112-

Réseau pour la Promotion de
l’Intégration Régionale en Afrique
Centrale (REPIRAC)
ONG Partnership
Institut Universitaire de la Côte
(IUC)
Institut Panafricain pour le
Développement Afrique Centrale
(IPD-AC)
Hygiène et Salubrité du Cameroun
(HYSACAM)
Alliance Franco-Camerounaise de
Dschang
Comité de Développement de
Tchoutsi (CODET)

Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication
Promotion de la Coopération
décentralisée et de l’intégration
sous-régionale en Afrique.
Promotion de l’environnement et de
l’entrepreneuriat jeune
Promotion de l’entrepreneuriat jeune
et des activités agropastorales
Promotion de la décentralisation, de
la gouvernance locale et de
l’entrepreneuriat.
Promotion de l’agriculture biologique
(compost).
Promotion de la culture et du
tourisme.
Promotion du développement
communautaire.
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Au cours de l’exercice 2020, le Conseil d’Administration prévoit dans le cadre de son
Plan d’action triennal, doter l’AIA d’un Secrétariat Exécutif opérationnel, afin de donner
une plus grande impulsion à la réalisation de son mandat.

II. ACTIVITÉS DES DÉPARTEMENTS
Quatre (4) Départements sont prévus dans l’organigramme de l’AIA au niveau du Secrétariat
Exécutif. Il s’agit :

 Département de Suivi des Projets de Développement Local (DPRODEL).
 Département des Affaires Administratives et Financières (DAF).
 Département des Etudes, de la Recherche et de la Promotion du Développement
local (DERDEL).
 Département des Partenariats et de la Coopération Décentralisée (DPACODE).
1. Département des Affaires Administratives et Financières (DAF)
Il s’occupe de l’identification, de la promotion, de l’implémentation et du suivi-évaluation de
l’ensemble des projets socio-économiques impulsés et/ou portés par l’Association. Ces projets à
fort impact sur le développement local sont gérés de manière autonome par des Unités de
Gestion des Projets (UGP) placées sous la Coordination et la responsabilité du DPRODEL.

Les activités suivantes seront menées dans le cadre des missions dévolues à ce
département.
a. Administration des ressources humaines
b. Activités de formation et de renforcement des capacités des ressources
humaines
c. Mobilisation et gestion des ressources matérielles et financières
d. Mise en place et suivi du plan comptable
2. Département de Suivi des Projets de Développement Local (DPRODEL)
C’est ce Département qui a en charge toutes les questions administratives et financières,
notamment la gestion des ressources matérielles, humaines, financières de l’Association. Il veille
aussi au respect des conventions avec les tiers et globalement au bon fonctionnement des
Organes de gestion de l’Association.
L’évaluation des activités de ce département se fera à compter de l’exercice 2020 à travers :
a. Coordination et planification des activités des Unités de Gestion des

Projets (UGP)
b. Suivi-évaluation des projets menés
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3. Département des Etudes, de
Développement local (DERDEL)

la

Recherche

et

de

la

Promotion

du

Le DERDEL mène les études, les recherches et assure la promotion du développement
local. Il s’agit globalement d’assurer la veille sur ces questions et de produire les outils
à même d’en faire large écho.
Parmi les activités réalisées à mettre à l’actif de ce département, figure l’encadrement
des étudiants.
a. Activités de promotion du développement local
b. Production et vulgarisation des outils de promotion du développement
local
c. Etudes et recherches menées
d. Encadrement des étudiants et chercheurs
Au cours de l’exercice sous-revue, AIA a été sollicité par quelques étudiants et
chercheurs pour partager son expérience en matière de promotion de l’agriculture
biologique.
Noms et prénoms
BAYIHA Gérard De
La Paix

LANDO L. Nathalie

Niveau d’étude
Doctorat.

6ème Semestre,
Doctorat.

Institutions

Thèmes

Université de Yaoundé II Agriculture naturelle et
(Cameroun) et Institut transitions
SupAgro Montpellier
sociotechniques pour la
(France).
sécurité alimentaire au
Cameroun.
Université de Dschang.
Département de SocioÉconomie Rurale et
Vulgarisation Agricole.
Faculté d'Agronomie et
des Sciences Agricoles.

Université de Dschang.
Thèse de Doctorat/PhD
Département de Socioen développement rural
MADEMGUIA KUISSU
Economie Rurale et
intégré et vulgarisation
Vulgarisation Agricole.
Faylone Gaëlle
agricole.
Faculté d’Agronomie et
des Sciences Agricoles.

Appropriation de
l'agriculture biologique
par les producteurs
d'ananas et attitudes
des consommateurs du
Moungo – Cameroun.
Les distributeurs
d’intrants agricoles à
l’Ouest –Cameroun :
Rôles et défis dans la
vulgarisation et le
conseil agricoles.

4. Département des Partenariats et de la Coopération Décentralisée (DPACODE)
Ce département s’occupe de toutes les questions en rapport avec la promotion de la coopération
décentralisée, la signature des partenariats entre les organisations nationales, les Collectivités
Territoriales Décentralisées et les partenaires au développement et autres organismes bilatéraux
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et multilatéraux, la mise en œuvre des conventions et autres textes internationaux en rapport
avec la décentralisation et le développement local.

L’une des activités menées par le Conseil d’Administration pour le compte de ce
département est la vulgarisation des textes en rapport avec la décentralisation et le
développement local.
a. Activités de promotion de la coopération décentralisée
b. Activités avec les partenaires et signature des conventions

c. Vulgarisation des textes en rapport avec la décentralisation et le
développement local.
Cette activité s’est faite à travers la publication de ces textes dans la newsletter et sur
le site internet de l’AIA. Par ailleurs, lors des échanges avec les comités de
développement, une copie du Plan Communal de développement (PCD) de la localité
était à leur disposition.

III. PRESENTATION DU CONCEPT « VCI » (VILLAGE COMMUNAUTAIRE
INTEGRE)
Le Concept « VCI » (Village Communautaire Intégré) est une approche
endogène et intégrée de l’appui au développement des communautés
locales en Afrique initiée par Patrick DEMANOU et mise en œuvre par
l’Association IDÉE-Afrique.
1. Présentation générale du concept
Le Concept « Villages Communautaires
Intégrés » s'articule autour de 2 pôles
complémentaires :
 La Commune (Collectivité
Territoriale Décentralisée de base) :
Il s'agit de la Collectivité Territoriale
Décentralisée de base où s'organise désormais
le développement local en Afrique. Au
Cameroun par exemple, la Commune a la
charge de planifier le développement
territorial local à travers l'élaboration (avec
l’appui
du
Programme
National
de
Développement Participatif) et la mise en
œuvre
d'un
Plan
Communal
de
Développement (PCD), de promouvoir le
bien-être des populations et d'assurer une
gestion saine de l'institution communale.
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Le village/quartier :

C'est l'espace de déploiement des activités de l’Association IDÉE-Afrique. La commune
est subdivisée en villages et quartiers (en zones urbaines). L'Association y travaille en
toute intelligence sous l'autorité du Chef du village ou de quartier, de concert avec les
populations, les élites pour la plupart agissant au sein des Comités de développement du
village ou du quartier et les partenaires au développement locaux pour mettre en œuvre
ses 6 solutions intégrées pour l’appui au développement des communautés locales.
L’intervention de l’Association IDÉE-Afrique au niveau d’un village ou d’un quartier, se fait
dans le cadre d’une Convention signée avec le Comité de développement. Pour l’AIA, le
Comité de développement est l’interlocuteur de choix pour s’assurer de la prise en compte
effective des besoins des populations dans la réalisation des projets locaux. Elle doit veiller
également à leur bonne exécution.
2. Mode opératoire
Partenaires institutionnels de l’Association IDÉE-Afrique, les Collectivités Territoriales
Décentralisées de base (Communes) se sont vues attribuer dans le cadre du processus de
décentralisation en cours au Cameroun, davantage de responsabilités en rapport avec la
promotion du développement local et le bien-être des populations, premiers acteurs et
bénéficiaires de la décentralisation.
Pour opérer dans une communauté (village
C’est pourquoi pour la réalisation de leur
ou quartier), l’Association IDÉE-Afrique
mission commune, l’AIA signe avec les
signe préalablement une convention de
Communes disposant de leur Plan
partenariat avec la Commune locale
Communal de Développement (PCD) à
disposant de son PCD à jour. Cette
jour, des Conventions de partenariat.
convention
circonscrit
les
domaines
d’intervention de l’Association au niveau de
la Commune, indique les projets à mettre en
œuvre au niveau des villages et quartiers
identifiés avec le soutien de ses partenaires.
Le Concept « Village Communautaire Intégré »
(VCI) est implémenté au niveau des CTD de base à
travers la mise en œuvre de six (6) solutions
intégrées sous la forme de projets socioéconomiques impulsés par les populations à
travers les Comités de développement de village
ou de quartier.
Lorsque l'Association IDÉE-Afrique s’engage dans
une communauté donnée à travers ces Comités de
développement de village ou de quartier, elle y
propose 6 projets sous la forme d'un package,
après une étude diagnostique concluante.
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3. Présentation des programmes et projets
PAGEVADA
L’objectif est la promotion de l'agriculture
(Projet d'Appui à la Gestion
biologique à travers l'utilisation valorisée
et à la Valorisation des
des déchets ménagers (compost). Il s’agit
Déchets pour la production d’accompagner les producteurs dans la production biologique
Agricole)
pour accroitre leurs revenus, garantir leur santé et protéger les
sols.
PAGEE
(Projet d'Appui à la Gestion
participative de l'Eau et de
l'Énergie)

Il vise à faciliter l'accès à l'eau potable, à
l’énergie électrique, à la gestion
participative de ces ressources et à
l’assainissement.
L’Association
se
positionne comme une interface entre les communautés locales
et les partenaires disposés à faciliter l’accès à ces ressources
vitales pour le bien-être des populations.

ProPESAD
L’objectif
est
la
promotion
d’un
(Projet de Promotion de
environnement sain, la santé et le
l'Environnement,
de
la
développement durable. Il est question à
Santé et du Développement travers ce projet de contribuer à assurer la santé des
Durable)
populations et à veiller à l’amélioration de leur cadre de vie,
gage d’un développement durable.
PECULTOUR
Il vise à promouvoir la culture
(Projet de Promotion de
africaine au niveau local, le tourisme
l'Économie Culturelle, du
durable et solidaire. Car, l'approche
tourisme
durable
et durable et solidaire vise à attirer les touristes sur le continent
solidaire)
tout en protégeant les ressources naturelles de l'Afrique. Il doit
aussi contribuer à une meilleure compréhension et appréciation
mutuelle de la richesse et de la diversité humaine et culturelle.
PEJECIR
Il vise à promouvoir l'insertion socio-professionnelle
(Programme de promotion
des jeunes par l'entrepreneuriat et la promotion de
de l'Entrepreneuriat Jeune
la citoyenneté responsable. Il est question de
et de la
Citoyenneté
favoriser l’éclosion d’une expertise à même
Responsable)
d’assurer le développement au niveau local et de contribuer à
la création des richesses au niveau national.
PAMFICOM
Il a pour objectif d’appuyer le processus
(Projet
d'Appui
à
la
de décentralisation à travers la
Mobilisation
et
au
mobilisation des mécanismes de la
Financement des projets coopération décentralisée pour la réalisation des projets
Communaux)
communaux inscrits dans le PCD (Plan Communal de
Développement), afin de promouvoir des établissements
humains durables et inclusifs.

La pérennité des projets mis en œuvre par l'Association IDÉE-Afrique au niveau des
communautés locales doit être assurée par les Comités de développement des villages ou de
quartiers qui devront voir leurs compétences renforcées dans le cadre du Projet PAMFICOM
(Projet d'Appui à la Mobilisation et au Financement des projets Communaux).
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IV. ACTIVITES DES UNITES DE GESTION DES PROJETS (UGP)
En l’absence des Unités de Gestion des Projets (UGP) fonctionnelles, le Conseil
d’Administration s’est chargé d’assurer l’implémentation et le suivi des divers
programmes/projets issus de la mise en œuvre du
Concept VCI.
Chaque programme/projet a été conçu pour
s’exécuter dans le cadre d’une UGP autonome
disposant de ses ressources humaines, matérielles
et financières propres. Les Coordonnateurs des
différentes UGP seront chargés de planifier
l’exécution de leurs acticités et rendront compte
de leurs actions au Secrétariat Exécutif de l'AIA, à
travers le Département de Suivi des Projets de Développement Local (DPRODEL).
En vitesse de croisière, l’AIA disposera de six (6) UGP opérationnelles.
A. Evaluation de la mise en œuvre des programmes et projets
1. Programme de promotion de l'Entrepreneuriat Jeune et de la Citoyenneté
Responsable (PEJECIR)
a. Fonctionnement de l’Unité de Gestion du Projet
L’UGP PEJECIR n’est pas encore opérationnelle. Mais, sous l’impulsion du Conseil
d’Administration, quelques activités ont été menées au cours de l’exercice 2019.
b. Activités menées, résultats atteints et perspectives
Activités menées

Images illustratives

 Partenariat noué entre AIA et le Centre Educatif
de Bastos (CEB), en prélude au lancement officiel
du Programme PEJECIR. A travers cette
composante 1, les élèves de cet établissement
scolaire, auront la possibilité d’effectuer des
échanges avec leurs camarades des écoles
canadiennes, autour des projets de leadership et
d’entrepreneuriat. Puis, cette expérience pilote
devra être dupliquée au niveau d’autres
établissements
scolaires
et
institutions
universitaires du Cameroun. Il est question dans
le cadre de cette composante, d’inculquer aux
élèves et étudiants la culture d’entreprise, et de
connecter leurs meilleurs projets d’entreprises à
l’INCUB’PEJECIR.
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 Lancement officiel du Programme PEJECIR le 13
septembre 2019 au Centre Educatif de Bastos de
Yaoundé, en présence du Haut-Commissariat du
Canada au Cameroun qui soutient cette initiative.
Il s’agit d’un programme dont l’objectif est de
promouvoir l’insertion socio-professionnelle
des jeunes africains (hommes et femmes) par
l’entrepreneuriat et d’assurer leur implication
citoyenne dans le développement socioéconomique du pays, à travers la pratique des
activités communautaires. Car, l’Etat encore
moins, le secteur privé ne peut recruter tous les
diplômés qui frappent aux portes de l’emploi. Ce
programme se décline en 3 Composantes
permettant d’adresser de manière spécifique, les
besoins des jeunes entrepreneurs africains
(scolarisés et non scolarisés).

 Organisation de la 1ere édition des Journées
Entrepreneuriales, de Découvertes et d’Echanges
(JEDE – PEJECIR) les 14-15 février 2020 à Douala,
sous le parrainage du Ministère des Petites et
Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et
de l’Artisanat et le soutien du Haut-Commissariat
du Canada au Cameroun. Cette initiative sera
suivie du lancement officiel de l’Incubateur
d’entreprises INCUB’PEJECIR.
 Mise en place d’un Programme d’offre des
Bourses académiques d’excellence pour les écoles
des zones rurales en fin d’année scolaire 20192020.

c. Contraintes
La faible disponibilité des ressources financières, couplée à la timide implication des
partenaires éducatifs au Canada a retardé le démarrage effectif des activités sur le
terrain, notamment pour ce qui concerne la composante 1 orientée vers les jeunes
scolaires.
2. Projet d'Appui à la Gestion et à la Valorisation des Déchets pour la production
Agricole (PAGEVADA)
a. Fonctionnement de l’Unité de Gestion du Projet
L’UGP PAGEVADA n’est pas encore opérationnelle. Mais, sous l’impulsion du Conseil
d’Administration, quelques activités ont été menées au cours de l’exercice 2019.
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b. Activités menées, résultats atteints et perspectives
Activités menées

Images illustratives

 Signature d’une Convention de partenariat le 10
avril 2019 entre l’Agence Municipale de Gestion
de Déchets (AMGED) de la Commune de Dschang
et l'Association IDÉE-Afrique pour promouvoir
l’agriculture biologique dans le Département de
la Menoua et environs à travers l’utilisation du
compost.

 Mise à disposition de 7 tonnes de compost à
Tchoutsi (site pilote de mise en œuvre du
Projet PAGEVADA) en mars et avril 2019, suivie
d’une séance de sensibilisation avec les
producteurs locaux sur l’utilisation du compost
pour la production agricole biologique.
Prochaine action en vue dans ce village,
création d’une parcelle de démonstration pour
la production des pommes de terre sans intrants
chimiques avec le soutien de la Commune de
Dschang.
 Organisation du 1er Séminaire d’Information
et de formation sur le concept et la pratique
de l'agriculture biologique, sous le thème :
« Avantages de l’agriculture biologique sur le
plan de la santé et des revenus des producteurs
». La rencontre organisée par AIA et parrainée
par la Commune de Nkong-Zem, a connu la
participation de près de 120 participants en
provenance,
aussi
bien
du
Cameroun
(Communes environnantes) que de l’étranger
(Etats-Unis).
A côté de l’Agence Municipale de Gestion des
Déchets (AMGED) de la Commune de Dschang et
de la Société Coopérative des Agriculteurs de
Doumbouo
(SOCADOU) ;
partenaires
opérationnels dans la mise en œuvre de ce
projet, de nombreux acteurs de la chaine de
valeurs impliqués dans la production agricole
biologique dans la Menoua étaient présents.
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 Identification d’une quinzaine de sites dans 4
des 6 Communes de la Menoua pour la mise en
place des parcelles de démonstrations en vue
de la vulgarisation de la production biologique
au cours de la campagne agricole de mars 2020.

 Signature d’une Convention de partenariat
entre AIA et CAM3A (Cameroon Australia Alumni
Association) en vue de l’accompagnement
technique des producteurs dans la mise en
œuvre du projet d’agriculture biologique.
CAM3A est en effet, une association d’anciens
étudiants camerounais ayant étudié en Australie
dans diverses filières dont l’agriculture et
l’élevage.

 Séminaire de préparation de la campagne
agricole de mars 2020 prévu à Dschang en
février 2020, en prélude au lancement de la
Plateforme d’innovation agricole PAGEVADA
pour la production biologique dans la Menoua et
environs qui va coordonner la Campagne
« Menoua Agri Bio ».

c. Contraintes
Les contraintes à la mise en œuvre du PAGEVADA sont notamment liées aux contraintes
financières, car l’AIA a su mobiliser une expertise de qualité et suscité un besoin au sein
des communautés sensibilisées.
3. Projet de Promotion de l'Économie Culturelle, du tourisme durable et solidaire
(PECULTOUR)
a. Fonctionnement de l’Unité de Gestion du Projet
L’UGP PECULTOUR n’est pas encore opérationnelle. Mais, sous l’impulsion du Conseil
d’Administration, quelques activités ont été menées au cours de l’exercice 2019.
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b. Activités menées, résultats atteints et perspectives
Activités menées

Images illustratives

 Les premières actions en rapport avec le
PECULTOUR ont porté sur la promotion du
cinéma africain au niveau des communautés
locales. C’est ainsi que AIA a été associée
aux côtés du Ministère des Arts et de la
Culture au lancement en Avant-première du
long métrage « The Virtual Love » (Gervais
Djimeli) projeté en octobre 2019 à l’Alliance
Franco-Camerounaise
de
Dschang,
partenaire de l’évènement.

 Participation à la cérémonie officielle
marquant la sortie du « La’akem » du Chef
de 3e degré du village Tchoutsi S.M.
DONGMO Yves Baudelaire sous la présidence
des
Autorités
administratives
et
traditionnelles locales.
Cette cérémonie a servi de prétexte à la
découverte de la décoration de la façade
principale
de
la
chefferie
(case
communautaire) réalisée avec quelques
symboles de la tradition locale. Ce projet
qui participe de la préservation de la culture
ancestrale, a reçu la caution morale de Sa
Majesté, un appui financier de l’Alliance
Franco-Camerounaise de Dschang et de
l'Association IDÉE-Afrique. Il a été réalisé par
l’artiste Marios KENFACK sous l’encadrement
de Serges DEMEFACK (Membre du Directoire
de l’AIA) qui a conçu le projet et assuré la
mobilisation des partenaires pour sa
matérialisation.
Le projet a consisté à graver des symboles
prédéfinis, tirés de la tradition Bamileké sur
toute la surface du mur principal de la case
communautaire de la chefferie à l’aide du
mortier enduit de pigments naturels
collectés aussi bien à Tchoutsi que dans les
villages voisins. Sur le plan esthétique, la
technique de bas-relief exécutée à l’aide de
mortier est très peu fréquente dans la
décoration murale des palais royaux des
chefferies Bamileké.
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Il est question pour AIA qui a reçu à
l’occasion de la cérémonie d’inauguration de
cette fresque murale, une médaille pour
services rendus à cette communauté ;
d’assurer la promotion de ce projet auprès
d’autres chefferies désireuses de se
l’approprier et globalement, de faire de
Tchoutsi via cette œuvre artistique qui allie
tradition et modernité, une destination
touristique courue.
 Un travail exploratoire a été effectué par
AIA le 7 octobre 2019 à Dschang avec une
équipe de techniciens locaux (guide
touristique et enseignant de tourisme) pour
lancer le volet des activités touristiques du
PECULTOUR. Il est ressorti des échanges, la
nécessité de créer des circuits attractifs, en
adaptant l’offre aux appétits du public
(local et étranger) et en intégrant des
services complémentaires.
La promotion des sites identifiés et à
valoriser au niveau des villages doit mettre
en avant leur caractère authentique pour
sortir les touristes des bâtiments.
 Le Groupement Baleveng (Menoua) par la
voix la plus autorisée, S.M. GUEMENI Gaston,
a sollicité l'Association IDÉE-Afrique pour
qu’elle
apporte
sa
contribution
a
l’organisation de la 3e édition du Festival des
Arts et de la Culture Baleveng (Leghouo-lah)
prévue du 4 au 18 avril 2020 sous le haut
patronage du Ministère des Arts et de la
Culture. Mais d’ores et déjà, AIA prépare un
document avec ses propositions qu’elle
soumettra pour validation du Roi.
 AIA entend soutenir les entrepreneurs
culturels dans le cadre de son projet
d’Incubateur d’entreprises INCUB’PEJECIR à
compter de l’année 2020.
 AIA à travers le PECULTOUR, voudrait faire
prendre conscience au public, de l’urgente
nécessité de rentabiliser le potentiel
touristique et culturel de l’Afrique qui
pourrait
permettre
de
développer
durablement les communautés locales.
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c. Contraintes
Les contraintes qui freinent la mise en œuvre du PECULTOUR sont essentiellement le
fait de la non disponibilité des ressources humaines de qualité.
4. Projet d'Appui à la Gestion participative de l'Eau et de l'Énergie (PAGEE)
a. Fonctionnement de l’Unité de Gestion du Projet
L’UGP PAGEE n’est pas encore opérationnelle. Mais, sous l’impulsion
d’Administration, quelques activités ont été menées au cours de l’exercice 2019.

du

Conseil

b. Activités menées et résultats atteints
Activités menées
 L’AIA a réalisé avec l’appui la Régie Communale de
l’Eau de la Commune de Nkong-Zem, une étude
diagnostique de l’état des infrastructures hydrauliques
dans la communauté Tchoutsi, afin de contribuer à leur
réhabilitation. Il est question pour AIA de mobiliser les
partenaires pour le financement de la réhabilitation ou
de la construction d’au moins une source d’eau potable
en 2020.

Images illustratives

 Un état des lieux des problèmes d’assainissement au
Collège d’Enseignement Secondaire (CES) de Tchoutsi a
été également réalisé et nécessite des actions urgentes.
 La signature d’une Convention de partenariat entre la
Régie Communale de l’Eau de la Commune de NkongZem et l’Association est en cours de discussion. Cette
convention permettra à l’AIA d’assurer une plus grande
mobilisation des partenaires et des ressources pour
faciliter l’accès des populations de la Commune à l’eau
potable et à l’énergie (renouvelable).

c. Contraintes
Le PAGEE est un projet dont l’importance n’est plus à démontrer, notamment pour le
volet amélioration de la qualité de la vie en milieu rural. Mais, sa mise en œuvre bute
davantage sur la rareté des ressources financières, car l’expertise existe et est
disponible.
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5. Projet de Promotion de l'Environnement, de la Santé et du Développement
Durable (ProPESAD)
a. Fonctionnement de l’Unité de Gestion du Projet
L’UGP ProPESAD n’est pas encore opérationnelle. Mais, sous l’impulsion du Conseil
d’Administration, quelques activités ont été menées au cours de l’exercice 2019.

b. Activités menées, résultats atteints et perspectives
Activités menées
 AIA a été sollicitée par le Comité de
développement du village Tchoutsi (CODET) pour
l’accompagner dans la réalisation de son projet
de reboisement pour prévenir les effets du
changement climatique dont les conséquences
néfastes se font déjà ressentir sur l’écosystème
du village.

Images illustratives

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, le
CODET a déjà initié une démarche consistant à
dresser la liste des essences et plantes agro
forestières à forte potentialité socio-économique
sur la base d’un sondage réalisé auprès des
populations bénéficiaires.
Il est question qu’AIA qui a déjà identifié une
organisation partenaire spécialisée sur les
questions de protection de l’environnement,
appuie la mise en œuvre de deux pépinières
communautaires en prélude à la création d’un
champ pilote pour la promotion de l’agriculture
biologique qui intègre la protection de
l’environnement.
 AIA a préparé un dossier à soumettre en début
d’année 2020 au Ministère de l’Environnement,

de la Protection de la nature et du
Développement durable pour être reconnue
comme une Organisation de la Société Civile
de promotion de l’environnement et du
développement durable.
c. Contraintes
La mise en œuvre heureuse du ProPESAD bute sur une réelle difficulté de mobilisation
des ressources financières, car les ressources humaines et l’expertise nécessaires
existent.
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6. Projet d'Appui à la Mobilisation et au Financement des projets Communaux
(PAMFICOM)

a. Fonctionnement de l’Unité de Gestion du Projet
L’UGP PAMFICOM n’est pas encore opérationnelle. Mais, sous l’impulsion du Conseil
d’Administration, quelques activités ont été menées au cours de l’exercice 2019.
b. Activités menées, résultats atteints et perspectives
Activités menées
 Participation aux 1ères « Assises Générales de
la Commune » organisées les 6 et 7 février
2019 à Yaoundé par le Ministère de la
Décentralisation et du Développement local.
Cette expérience a été fort enrichissante pour
AIA et ses membres et ce, d’autant plus que
dans le cadre des travaux en commission, AIA
a été affectée à l’atelier 3, traitant de la
« Planification, coopération décentralisée et
développement local », une problématique en
rapport avec ses objectifs.

Images illustratives

 Signature des Conventions de partenariat avec
quelques
Communes
et
institutions
communales à l’instar de l’AMGED/Commune
de Dschang. Les pourparlers sont en cours
avec d’autres communes pour la signature des
conventions similaires.
 Signature en vue des Conventions
partenariat
avec
des
Comités
Développement des villages et quartiers.

de
de

 Pour accélérer son ancrage dans le domaine de
la promotion de la décentralisation et du
développement local, AIA a déposé auprès du
Ministère de la Décentralisation et du
Développement local (MINDDEVEL), un dossier
de demande de reconnaissance comme
Organisation de la Société Civile œuvrant dans
la promotion de la décentralisation et du
développement local.
Par ailleurs, elle a également sollicité
l’expertise
et
l’accompagnement
des
organisations et institutions spécialisées telles
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que l’Institut Panafricain pour le Développement
Afrique Centrale (IPD-AC) et initiera dès le
début de l’exercice 2020, la même démarche
auprès
du
Programme
National
de
Développement Participatif (PNDP).
 AIA prépare l’organisation d’un Séminaire de
renforcement des capacités des Comités de
développement des villages et quartier en vue
d’une meilleure appropriation et mise en œuvre
des Plans Communaux de Développement (PCD)
en mars 2020 à Dschang.
Cette activité vise à assurer la promotion du
Concept « Village Communautaire Intégré »
(VCI) de l’AIA qui est sous-tendue par
l’existence dans les villages et quartiers des
Comités de développement efficaces et prodéveloppement.
c. Contraintes

Le projet PAMFICOM fait face à quelques challenges en raison d’une expertise non
encore disponible en interne et de l’absence des ressources financières.
B. Bilan de la mise en œuvre des programmes et projets
Le village Tchoutsi (Chefferie de 3e degré) dans la Commune de Nkong-Zem,
Département de la Menoua, Région de l’Ouest-Cameroun ; est la première communauté
locale (pilote) accompagnée par l'Association IDÉE-Afrique dans le cadre de la mise en
œuvre de son « Approche intégrée pour l’appui au développement des communautés
locales en Afrique » appelée « Village Communautaire Intégré » (VCI).
C’est à travers le Comité de Développement du village Tchoutsi (CODET), sous la
supervision du Chef du village que l’Association a été sollicitée pour accompagner les
efforts de développement de la communauté. Tous les 6 projets constituant le socle du
concept « Village Communautaire Intégré » (VCI) s’y exécutent.
Le Plan d’action stratégique triennal (2020-2023) de l’Association IDÉE-Afrique prévoit
une dizaine de communautés à accompagner dans diverses régions du pays à l’instar de
l’Ouest, du Centre et du Littoral.
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V. RELATIONS AVEC LES ANTENNES AIA
Le siège social de l’Association IDÉE-Afrique est à Yaoundé (Cameroun). Un
démembrement appelé « Représentation-pays » peut être créé dans un pays autre que le
Cameroun, si les responsables locaux expriment le besoin et en font la demande. Ces
représentation-pays ou « Antennes Association IDÉE-Afrique » procèdent à leur
enregistrement auprès de leurs autorités de tutelle de concert avec l’Association IDÉEAfrique. Car, AIA a une ambition nationale et une vocation panafricaine.
1. Présentation antenne AIA Canada
L’Antenne Association IDÉE-Afrique Canada (AIA Canada)
a été constituée comme une Organisation à But Non
Lucratif (OBNL) en vertu de la Loi sur les Corporations
canadiennes sous le N°1156063-8, le 19 juillet 2019. Le
siège social est basé à Montréal (Québec), tandis
qu’Ottawa (Ontario) abrite un point focal. Sa mission
spécifique est de mobiliser les ressources et compétences
de la diaspora africaine, des Afro-descendants et des
partenaires au développement, pour le soutien aux
initiatives socio-économiques endogènes en faveur du
développement des communautés locales en Afrique.
A travers son antenne canadienne, l’Association IDÉEAfrique, associe la diaspora africaine et les partenaires au
développement
(coopération
décentralisée)
pour
accompagner les efforts de développement des populations
et des communautés locales en Afrique.
C’est ainsi que l’Association IDÉE-Afrique Canada soutient l’implémentation du concept
« Village Communautaire Intégré (VCI) », comme approche originale de développement
endogène et intégrée des communautés locales en Afrique.
Au cours de la période sous revue, quelques actions phares sont à mettre à l’actif de AIA
Canada sous le leadership de l’organisation ADN (Africa Development Network), chef de
file d’un écosystème d’organisations et entreprises à vocation panafricaine, œuvrant en
faveur du développement de l’Afrique et de sa diaspora.
Dans le cadre de la signature des conventions actée et celles en cours de négociation
avec des organisations canadiennes à l’instar de « Eppelle-moi Canada », Caisse
Desjardins ou encore African Union 6th Region Canada (AU6RC) ; ADN a toujours
positionné son partenaire AIA comme, la structure la mieux outillée pour accompagner
leur déploiement en Afrique dans les domaines en cohérence avec son champ
d’action (entrepreneuriat jeune, agriculture et élevage biologiques, développement
communautaire, etc.).
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En perspectives, le plan d’action en cours de préparation prévoit la constitution d’une
équipe opérationnelle autour des Membres Fondateurs et Actifs pour l’animation de
l’antenne canadienne à partir de Montréal et du point focal d’Ottawa. Figure aussi en
bonne place, la formalisation d’une entente avec ADN au cours de l’exercice 2020.
Lancement des activités de l’écosystème ADN dont fait partie AIA est aussi prévu à
Ottawa en avril – mai 2020.
2. Ouverture de nouvelles antennes AIA
Des contacts en cours en Afrique, notamment dans au Congo pour la mise en œuvre
entre autres du projet d’entrepreneuriat jeune (PEJECIR).

VI. RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES
1. Partenaires stratégiques
Les partenaires stratégiques de l’AIA sont
constitués de trois (3) entreprises et une (1)
association œuvrant dans les domaines aussi
variés que complémentaires : promotion des
partenariats d’affaires entre l’Amérique du Nord
et l’Afrique ; promotion de la culture et des arts
africains dans le monde, promotion des TIC, de
l’économie numérique et du management digital
des entreprises africaines et mobilisation des compétences de la diaspora pour le financement
des projets en Afrique. AIA et l’ensemble des ces projets constituent des solutions intégrées
pour l’émergence de l’Afrique et sa diaspora.
2. Partenaires Institutionnels :
Administrations publiques, Collectivités Territoriales Décentralisées, institutions privées
nationales et internationales. Exemple : Commune de Dschang.
3. Partenaires techniques :
Partenaires qui accompagnent l’AIA dans la réalisation de certains
projets spécifiques, en mettant à disposition expertise et diverses
ressources. Exemples : Agence Municipale de Gestion des Déchets
(AMGED), CAM3A, etc.
4. Partenaires financiers :
Partenaires qui accompagnent l’AIA dans le financement de son budget et la réalisation des
activités.
5. Partenaires opérationnels :
Partenaires impliqués dans la réalisation des activités de l’AIA sur le terrain.
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VII.

RAPPORT FINANCIER

Le financement de l’ensemble des activités réalisées par l’Association IDÉE-Afrique
depuis sa création en juillet 2018, s’est fait sur fonds propres. Ce sont les Membres
Fondateurs et dans une certaine mesure, les Membres Actifs à travers le versement de
leurs frais d’adhésion qui ont permis à AIA d’accompagner jusqu’ici les populations et les
communautés locales avec plus ou moins de bonheur.
Le caractère ponctuel et parfois aléatoire de cet appui des membres n’a pas permis à
l’AIA de concevoir un budget prévisionnel.
Présentation sommaire
Le Rapport financier de l’Association IDÉE-Afrique au 31 décembre 2019 qui prend en
compte celui de son antenne canadienne est davantage explicite et sera annexé au
présent rapport narratif.
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VIII. CONTRAINTES ET PERSPECTIVES
Les contraintes sont aussi bien financières que liées aux ressources humaines de
qualité et motivées.
Sur le plan organisationnel, les faiblesses relevées au cours de l’exercice 2019 sont la
conséquence de l’absence de ressources financières conséquentes qui auraient pu
permettre de soutenir le fonctionnement de l’organisation, à travers le recrutement
d’un personnel essentiel (secrétariat de direction, finance et communication).
L’engagement louable de quelques membres dans les actions de bénévolat au service de
l’organisation n’a pas résisté à l’absence de motivation financière en temps opportun.
Il faut le relever pour le déplorer, la très faible contribution de beaucoup de membres
théoriquement engagés mais, invisibles sur le plan du suivi opérationnel des activités et
du versement effectif de leurs frais d’adhésion et contributions annuelles. Conséquence,
le financement des activités depuis 18 mois a reposé sur le soutien matériel et financier
de moins de dix (10) membres fondateurs et actifs.
Les perspectives cependant sont énormes. Avec très peu de moyens financiers et
humains, AIA a ouvert de nombreux chantiers et suscité de réels espoirs auprès des
populations et des communautés qu’elle accompagne.
Le plan d’action triennal (2020-2023) et le budget y afférent permettront entre autres :
 Mettre en place le Secrétariat Exécutif en recrutant pour l’exercice 2020, un
personnel jugé essentiel ;
 Elaborer et mettre en œuvre tous les documents de gestion essentiels (stratégie
et plan d’action stratégique, budget prévisionnel, stratégie et plan de
communication ;
 Diversifier les sources de revenus et les différents partenaires ;
 Faire le choix judicieux des membres engagés à soutenir l’association ;
 Donner à l’antenne AIA Canada de réaliser pleinement son mandat ; etc.
Concrètement, pour assurer la diversification de ses sources de financement afin de ne
plus dépendre des seules ressources aléatoires des membres, AIA a pris les dispositions
pour soumissionner au « 4e Appel à projets contribuant à l'atteinte des Objectifs de
développement durable » lancé le 10 décembre 2019 par l'Institut de la Francophonie
pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de l'Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) qui a mis en place l'initiative Objectif 2030. Si ce
projet dont la date limite de soumission est fixée au 15 janvier 2020, est doté d’un
financement de 10 000 € et les activités à réaliser s’étalent sur 6 mois (mai – octobre
2020). AIA a décidé de présenter le PAGEVADA (Projet d’Appui à la Gestion et à la
Valorisation des déchets pour la Production Agricole) pour sa contribution à la
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réalisation des ODD en rapport avec la protection de l'environnement et le
développement durable.
L’Association IDÉE-Afrique a sous les conseils du Haut-Commissariat du Canada au
Cameroun, se prépare à solliciter le Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL) pour le
financement de son projet d’Appui à l’autonomisation et l’insertion socio-économique
des femmes vulnérables par l’entrepreneuriat (PAIFEM-Entrepreneure). Ce projet qui
permettra de financer la composante 3 du PEJECIR est en cohérence avec les projets
priorisés par le FCIL, qui se concentrent sur des questions telles que l’égalité des genres
et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles ou encore la croissance
économique. L’appel à projet est prévu pour être lancé courant avril 2020.
Sur le plan de la communication, la
stratégie de communication de AIA va
intégrer et prioriser la communication
digitale. C’est la raison pour laquelle,
l’association est en train de bâtir une
équipe de jeunes professionnels de la communication digitale dont le rôle sera de
construire l’image de marque virtuelle de AIA. Par ailleurs, outre l’utilisation des
supports de communication classique, le lancement du web Magazine « Terroirs
africains » marquera un tournant décisif dans l’appropriation et la domestication des
TIC.
Au final, l’année 2020 verra l’Association IDÉE-Afrique positionner désormais le
Concept « Village Communautaire Intégré (VCI) », comme un produit « vendable ».
L’ambition, c’est d’implémenter ce concept dans une dizaine de communautés au
Cameroun et en Afrique, dans les trois prochaines années. Un projet réalisable grâce
à une synergie d’action qui interpelle la diaspora africaine et les partenaires au
développement, à travers la coopération décentralisée.
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CONCLUSION

L

e présent rapport d’activités de l’Association pour la promotion des Initiatives de
Développement Économiques Endogènes en Afrique qui couvre la période janvier –
décembre 2019, est une peinture générale des activités menées au cours de la période
susmentionnée. Dans le détail et sans être exhaustif, les réalisations et manquements en
rapport avec la gouvernance d’entreprise, les activités des départements, la
présentation du concept « VCI » (Village Communautaire Intégré), les Unités de Gestion
des Projets (UGP), les relations avec les antennes AIA, les relations avec les partenaires,
le rapport financier sommaire et les contraintes et perspectives ont été présentées.
Il ressort globalement du rendu des activités menées en 2019, qu’avec très peu de
ressources financières et humaines mobilisées, l’Association IDÉE-Afrique a réussi la
prouesse d’une présence remarquable tant sur le terrain qu’au niveau des médias.
Toutes les activités d’envergure programmées ont été réalisées aux dates et lieux
préalablement arrêtées, et couvertes par les médias nationaux classiques (télévision,
presse écrite et cybernétique) et abondamment relayées par les réseaux sociaux. Il
s’agit entre autres de l’organisation le 25 juin 2019 à Doumbouo (Dschang), du 1er
Séminaire d’Information et de formation sur le concept et la pratique de l'agriculture
biologique parrainée par la Commune de Nkong-Zem et qui a connu la participation de
près de 120 participants en provenance, aussi bien du Cameroun (Communes
environnantes) que de l’étranger (Etats-Unis) ou encore de la cérémonie de lancement
officiel du Programme PEJECIR le 13 septembre 2019 au Centre Educatif de Bastos de
Yaoundé, en présence du Haut-Commissariat du Canada au Cameroun qui soutient cette
initiative en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat jeune en Afrique.
Outre le soutien des partenaires au développement du Cameroun, AIA a aussi bénéficié
de celui du Gouvernement à travers notamment, sa participation aux 1ères « Assises
Générales de la Commune » organisées les 6 et 7 février 2019 à Yaoundé à l’invitation
du Ministère de la Décentralisation et du Développement local ou encore l’accord de
parrainage du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie sociale et de
l’Artisanat dans le cadre de la 1ère édition des JEDE-PEJECIR (Journées
entrepreneuriales) prévue les 14 et 15 février 2020 à Douala.
Sur le plan international, l’action de l’Association IDÉE-Afrique Canada a été visible à
travers les initiatives portées par Africa Development Network (ADN), son partenaire
stratégique qui travaille à bâtir un écosystème de partenaires et organisations engagés à
accompagner le développement de l’Afrique.
Sur le plan local, AIA a également opéré des avancées notables dans la formalisation des
partenariats avec des organisations à même de l’accompagner dans la réalisation de son
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mandat. Les conventions de partenariat signées avec l’AMGED/Commune de Dschang et
CAM3A s’inscrivent dans cette dynamique.
Ce tableau reluisant est cependant terni par des contraintes fortes. Elles se résument en
l’engagement financier d’une poignée de membres (fondateurs et actifs) seulement. Ce
qui n’a pas permis à AIA de disposer des ressources financières propres, nécessaires pour
le recrutement au-delà des compétences internes souvent indisponibles, des ressources
humaines à l’externe pour accompagner son déploiement optimal sur le terrain.
Le plan d’action triennal (2020-2023) et le budget y afférent intègreront entre autres, la
nécessaire diversification des sources de revenus et des partenaires de l’association.
Grace à ces ressources escomptées, elle entend mettre en place le Secrétariat Exécutif
en le dotant d’un personnel jugé essentiel à compter de l’exercice 2020. Autre
investissement urgent, la location des bureaux propres à Yaoundé et d’un point contact
à Dschang.
Enfin, parallèlement à l’implémentation en phase pilote du Concept « Village
Communautaire Intégré (VCI) » dans le village Tchoutsi, l’Association IDÉE-Afrique se
donne l’ambition dans le cadre de son plan d’action, d’accompagner une dizaine
d’autres communautés au Cameroun et en Afrique dans les trois prochaines années.
A travers la densification de sa communication, notamment digitale ; l’image projetée
de AIA à partir de l’exercice 2020 sera celle d’une association citoyenne panafricaine,
résolument engagée à appuyer et à soutenir le développement durable sur le continent
avec le soutien de sa diaspora.
La quête permanente de l’amélioration de la qualité de la vie installera
définitivement l’Association IDÉE-Afrique au cœur des populations comme un
patrimoine commun à protéger et à préserver, un outil d’innovation inclusive au
service du développement des communautés locales en Afrique.
Au final, l’Association IDÉE-Afrique est énormément reconnaissante envers quelques-uns
de ses membres fondateurs les plus actifs, pour le sens élevé de l’engagement et les
énormes sacrifices matériels et financiers quotidiennement consentis pour lui permettre
de réaliser ses activités et d’assurer sa présence sur le plan international : Isidore
Robert DOUALE FETGO (Canada) ; André Gallo AZAMBOU (Canada) ; Serges DEMEFACK
DOUANLA (Etats-Unis) ; Franklin EPAPE NJOH (Canada) ou encore Simon Roger
GUETSA (Etats-Unis). Et localement, un noyau de membres volontaires s’engage de plus
en plus pour une bonne synergie d’action.
Le Conseil d’Administration

Patrick DEMANOU KANA
(Président)
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ANNEXE
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