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Récépissé de Déclaration : N°00000813/RDA/J06/A2/SAAJP/BAPP du 16 juillet 2018 (Préfecture du Mfoundi) 

Association IDÉE-Afrique  
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES INITIATIVES DE  

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES ENDOGÈNES EN AFRIQUE 

Yaoundé,		1er	mai	2020 

CONTACT : 
Siège social : Yaoundé – Cameroun.  

Quartier Bastos, Immeuble abritant le siège Square Union, près Ambassade d’Espagne, face Ambassade d’Arabie Saoudite  
Tél. : (237) 682 52 18 95 (Whats’App) – 694 59 02 68 - E-mail : contact@ideeafrique.org - Site web : www.ideeafrique.org  

Représentation Canada : Montréal +1(514) 516-08 05)  
Points focaux : Canada : Ottawa +1 (613) 265-60 94) / Etats-Unis : New-Jersey (Montclair) +1(917) 596-69 19 

 
 /Association IDÉE-Afrique 

Les	communautés	locales,	au	cœur	de	l’émergence	de	l’Afrique. 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

 

L a décentralisation se présente aujourd’hui comme une évidence généralisée dans la plupart 
des pays dans le monde et notamment en Afrique. 
  

 
Le contexte : 
 
 Au Cameroun, la décentralisation a été institutionnalisée 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. Le pays a connu ses premières expériences de décentralisation 
entre 1918 et 1939 alors qu’il était sous administration britannique (« l’indirect rule ») et 
française (expérience des communes mixtes urbaines). Depuis ces années, la pratique de la 
décentralisation n’a cessé d’évoluer à travers l’avènement de la mise en place d’autres com-
munes. 

 
 La décentralisation dans le contexte camerounais consiste en la cession progressive par l'État 

aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) de compétences non exclusives accompa-
gnées de ressources humaines, techniques, matérielles et financières adéquates. Ce transfert 
de pouvoirs est régi par des textes réglementaires votés par l'Assemblée nationale et promul-
gués par le Président de la République à l’instar de la Loi no 2004/017 du 22 juillet 2004 
portant orientation de la décentralisation ; la Loi no 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les 
règles applicables aux communes ; ou encore la loi no 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les 
règles applicables aux régions. 

 
 L’arsenal juridique et réglementaire au Cameroun consacre deux catégories de Collectivités 

Territoriales Décentralisées (CTD) : La Commune qui est la CTD de base et la Région définie 
comme la CTD constituée de plusieurs Départements.  

 

 Depuis l’exercice 2010, l’Etat camerounais a transféré aux Communes et Communautés ur-
baines soixante-trois (63) compétences dans les matières nécessaires à leur développement 
économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif. Comme 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). 
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La justification : 
 
 Le transfert progressif des compétences aux communes, est un indicateur fort de ce que la 

gouvernance locale est bien engagée au Cameroun, ce qui permet une régulation des interven-
tions publiques au niveau local. Car, la conduite du développement au niveau local est priori-
tairement l’affaire des CTD, l’Etat central intervenant notamment pour orienter, réguler, con-
seiller, contrôler, appuyer, garantir les équilibres et le respect de la justice sociale au niveau 
national. 

 

 La gouvernance locale fait émerger au cœur du processus, de nombreux acteurs dont l’objec-
tif est de satisfaire les intérêts des populations locales. Il s’agit notamment des élus locaux 
(maires et magistrats municipaux), différents démembrements de l’Etat, ONG, Associations, 
citoyens, etc.). 

 

 La population et donc le citoyen, est le premier acteur et bénéficiaire de la décentralisation 
et du développement local. Elle est donc au centre du processus. Car, le vrai développement, 
endogène ; est une initiative des individus et des communautés à la base, dès lors qu’ils pren-
nent conscience de leur situation, de leurs besoins, de leurs problèmes, et de la nécessité d’y 
apporter par leurs propres moyens des réponses appropriées. 

 

 Le Grand Dialogue National (GDN) organisé du 30 septembre au 4 octobre 2019 à Yaoundé), a 
réaffirmé  l’attachement du Cameroun à la décentralisation. Le statut spécial accordé aux Ré-
gions anglophones comme l’une des résolutions fortes issues de ces assises, leur offre une plus 
grande autonomie financière ; l’élection des gouverneurs locaux ; et le rétablissement d’une 
chambre des chefs traditionnels. 

 

 Il est évident qu’en accélérant et en consolidant le développement au niveau local, la décen-
tralisation 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, con-
tinent où le processus de décentralisation tend à se généraliser. 

 

 C’est fort de ce qui précède que l’Association pour la promotion des Initiatives de Dévelop-
pement Économiques Endogènes en Afrique (Association IDÉE-Afrique) a vu le jour à Yaoun-
dé au Cameroun pour adresser cette problématique.  

 
  

@ideeafrique 

Suivez-nous : 

Association IDÉE-Afrique 
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PRESENTATION 

 
 

L ’Association pour la promotion des Initiatives de Développement Économiques Endo-
gènes en Afrique en abrégé " Association IDÉE-Afrique  ou AIA " est une association pana-
fricaine, à but non lucratif, qui œuvre en faveur de la promotion du développement local 

et de la coopération décentralisée en Afrique.  
 

Elle a été créée au terme d’une Assemblée Générale Constitutive tenue à Yaoundé, le 25 mai 
2018. L’Association IDÉE-Afrique opère légalement au Cameroun sur la base du Récépissé de Dé-
claration d’Association, N°00000813/RDA/J06/A2/SAAJP/BAPP du 16 juillet 2018 délivré par le 
Préfet du Département du Mfoundi, en vertu de la Loi N°90/053 du 19 décembre 1990 portant sur 
la liberté d’association.  
 
L’Association IDÉE-Afrique (organisation-mère) peut ouvrir à travers le monde, des 
« Représentations – pays » appelées « Antennes Association IDÉE-Afrique ». Ces antennes qui 
expriment le besoin et en font la demande, procèdent à leur enregistrement auprès des autorités 
de tutelle des pays où elles s’établissent, de concert avec l’Association IDÉE-Afrique du Came-
roun. 

 
Sur la base de ces dispositions statutaires, l’Association IDÉE-Afrique Canada en abrégé AIA Ca-
nada 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 à Montréal (Québec). Son 
mandat 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. Son 
siège social est à Montréal (Québec), tandis qu’Ottawa (Ontario) abrite un point focal. Par ail-
leurs, un point focal est en gestation à Montclair (New-Jersey/Etats-Unis). 

Passionné(e)s du développement  
de l’Afrique... 

 
 

 Ce que vous faites peut améliorer 
la qualité de la vie. 

 Ce que vous faites peut développer 
nos communautés locales. 

 

Nombreux, nous serons plus forts ! 
 

Rejoignez-nous! 
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GENESE 

 
 

L ’Association pour la promotion des Initiatives de Développement Écono-
miques Endogènes en Afrique (Association IDÉE-Afrique/AIA) est une ini-
tiative de Patrick N. DEMANOU KANA (Journaliste et Communicateur des 

Organisations). À l’origine, il s’est agi pour lui de valoriser dix-sept (17) ans 
d’expérience et d’investissement dans l’accompagnement des populations en-
gagées à améliorer durablement le cadre et leurs conditions de vie. Pendant 
une dizaine d’années, il a comme employé, sillonné plusieurs régions du Came-
roun pour soutenir la mise en place des projets socio-économiques communau-
taires dans diverses communautés rurales du Cameroun. Puis, comme travail-

leur autonome, il s’est engagé depuis 2013 à réaliser son rêve de bâtir des projets d’affaire et asso-
ciatifs qui valorisent l’homme. Il va s’entourer progressivement d’une équipe d’inconditionnels pour 
créer l’Association IDÉE-Afrique, légalisée le 16 juillet 2018 à Yaoundé.  
 

Très rapidement et sur la base de son expérience d’homme de terrain, il va concevoir 
un modèle de développement transversal axé sur l’innovation sociale. Il s’agit du 
Concept « Village Communautaire Intégré (VCI) », véritable approche intégrée et en-
dogène d’appui au développement socio-économique des communautés locales en 
Afrique. Ce concept est en cours d’implémentation au Cameroun, sous la houlette de 
l’Association IDÉE-Afrique. 
 

Il faut noter que l’arrivée et la forte implication d’un groupe de visionnaires installés 
au Canada et aux Etats-Unis, donnera finalement à l’Association IDÉE-Afrique de ga-
gner en notoriété et en visibilité à l’échelle internationale. Et ce, grâce aux efforts 
conjugués de : 

 Isidore Robert DOUALE FETGO (Canada),  

 André Gallo AZAMBOU (Canada),  

 Serges DEMEFACK DOUANLA (Etats-Unis) et  

 Franklin EPAPE NJOH (Canada).  
 

La dynamique impulsée par ces Membres actifs de la diaspora va conduire à la créa-
tion le 19 juillet 2019 à Montréal, de l’Association IDÉE-Afrique Canada, première « 
Antenne » opérationnelle dans le monde.  
 

Dans la foulée, ces leaders seront rejoints par une vingtaine d’amoureux de l’Afrique, 
du terroir et de la diaspora pour constituer le groupe des Membres fondateurs ; convain- 
cu de ce que l’émergence de l’Afrique sera impulsée à partir des communautés locales structurées. 
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VISION - MISSION - VALEURS 

 
 
1. Mission : 
 
La mission de l’Association IDÉE-Afrique qui justifie par ailleurs « sa raison d’être » est de : 
Promouvoir et implémenter au niveau des communautés à la base, des projets novateurs qui 
contribuent durablement et de manière endogène, au développement socio-économique de 
l’Afrique. 
 

2. Vision : 
 
La vision de l’Association IDÉE-Afrique en termes de projection sur le long terme est de :  
Devenir un acteur incontournable du développement local pour une Afrique intégrée,  pros-
père,  pacifique et portée par les communautés locales structurées. 

 
3. Valeurs : 
 
Les valeurs intrinsèques de l’Association IDÉE-Afrique qui concourent à la réalisation de sa mis-
sion et forgent sa culture organisationnelle se déclinent sous le triptyque : 

 
 Innovations :  

Elle est au cœur des actions de l’Association. C’est le gage de son leadership et de sa réus-
site. Les produits et services qu’elle propose doivent être adaptés aux bénéficiaires, 
flexibles et en amélioration constante, en fonction des mutations sociales et de l’environ-
nement. 

 
 Solidarité : 

La réalisation des buts communs passera par une solidarité agissante. C’est ce sentiment 
qui anime en permanence les membres de l’Association, les poussant à s’accorder une aide 
mutuelle, soit par devoir moral, soit parce qu’une communauté d’intérêts existe entre 
eux. Cette solidarité devra aussi régir les relations avec les tiers, premiers bénéficiaires 
des actions de l’Association, en raison d’une communauté de destin évidente.  

 
 Responsabilité : 

Il s’agit d’une valeur sociale cardinale pour les membres de l’Association et pour l’Associa-
tion elle-même. Car, c’est un devoir de répondre de ses actes, toutes circonstances et con-
séquences comprises, c’est-à-dire d'en assumer l'énonciation, l'effectuation, et par suite la 
réparation voire la sanction lorsque l'attendu n'est pas obtenu. Cette responsabilité s’étend 
donc à l’ensemble des engagements que l’Association prend envers les tiers.   
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L ’Association IDÉE-Afrique a pour objet 
social, d’identifier, soutenir, promou-
voir et implémenter localement les pro-

jets socio-économiques communautaires, en 
faveur des populations afin qu’ils contribuent 
de manière endogène à travers les Collectivi-
tés Territoriales Décentralisées de base, au 
développement inclusif du Cameroun et de 
l’Afrique.  
 
Et de manière spécifique, il s’agira pour l’Associa-
tion IDÉE-Afrique de : 
 

 accompagner la structuration et la mobilisation 
des communautés et des populations lo-
cales autour des projets de développement 
communs ; 

 accompagner la mise en œuvre des projets in-
dividuels et communautaires portés par les 
femmes/jeunes et/ou orientés vers ces couches 
marginalisées de la population ; 

 vulgariser localement et implémenter les ini-
tiatives/projets de développement portés par 
les organisations nationales et internationales ; 

 susciter et accompagner localement la mise en 
œuvre des projets de développement portés 
par la diaspora africaine ; 

 promouvoir l’utilisation des outils et canaux de 
communication pour le développement afin de 
soutenir, capitaliser et vulgariser les bonnes 
pratiques et les expériences innovantes dans 
les domaines économiques et sociaux en 
Afrique ; 

 nouer des partenariats multiformes et recher-
cher une assistance technique appropriée en 
vue de diversifier, développer, densifier et 
consolider ses activités dans le cadre d’une 
collaboration mutuellement bénéfique. 

 participer de façon active à la gestion des pro-
jets d’intérêt commun.  

 
 OBJET SOCIAL 
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

 
 

L es trois (3) organes qui assurent la gestion de l’Association IDÉE-Afrique sont : 
  
 

1. L’Assemblée Générale  
 

Elle regroupe tous les membres (Fondateurs, Actifs, Associés, Partenaires et Honoraires) de 
l’Association IDÉE-Afrique. C’est l'organe suprême de décision de l’Association. Elle se prononce 
en dernier ressort sur toutes les questions la concernant. 

 
2. Le Conseil d’Administration  

 
Il jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’Association. Il est responsable de l'ap-
plication de la loi, des statuts, du Règlement intérieur, ainsi que de l'exécution des décisions de 
l'Assemblée Générale. Il est composé au maximum de douze (12) membres élus. Le Conseil d’Ad-
ministration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Secrétariat Exécutif. 
 

3. Le Secrétariat Exécutif 
 
Il est assuré par un personnel chapeauté par un Secrétaire Exécutif recruté par le Conseil d’Admi-
nistration. Le Secrétariat Exécutif reçoit les pouvoirs pour la gestion courante de l’Association. Il 
représente sous délégation du Conseil d’Administration, l’Association dans les actes de la vie ci-
vile et judiciaire.  
 

Le Secrétariat Exécutif est divisé en Départements, Divisions et Services opérationnels.  

 

PRÉSENTATION DES DÉPARTEMENTS : 
 
A. Département de Suivi des Projets de Développement Local (DPRODEL). 

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. 

 
B.    Département des Affaires Administratives et Financières (DAF). 

Ce Département s’occupe des questions liées à la mobilisation et la gestion des ressources administratives, matérielles et 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.  

 
C.    Département des Etudes, de la Recherche et de la Promotion du Développement local (DERDEL). 

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. 

 
D.    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 et la négociation des par-
tenariats avec diverses entités (organisations nationales, Collectivités Territoriales Décentralisées, partenaires au développement). Elle 
veille aussi à la mise en œuvre des conventions et textes nationaux et internationaux en rapport avec la décentralisation et le développe-
ment local. 
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AIA LE MAG 
 
 

Chaque trimestre,  
l’actualité de l’Association 

IDÉE-Afrique et de son  
réseau de  

partenaires. 
 
 

Unité de 
Gestion de 

Projet 
(UGP) 

Unité de 
Gestion de 

Projet 
(UGP) 

Assemblée Générale 

Conseil d’Administration 
12 membres élus 

Services rattachés : 
Secrétariat de Direction 
Service de la Communication et 

des Relations Publiques 

Département de Suivi 
des Projets de Déve-

loppement Local 
(DPRODEL) 

Département des Par-
tenariats et de la Coo-
pération Décentralisée 

(DPACODE) 
 

Département des 
Affaires Admi-
nistratives et 
Financières 

(DAF) 

Liens hiérarchiques (de subordination à la verticale)  
Liens hiérarchiques (d’égal à égal à l’horizontal) 
Liens fonctionnels 

Secrétariat Exécutif 

Département des 
Etudes, de la Re-
cherche et de la 

Promotion du Dé-
veloppement local 

(DERDEL) 

Organigramme de l’Association IDÉE-Afrique 
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DOMAINES D’ACTIVITES —  AXES STRATEGIQUES  

 

L ’Association IDÉE-Afrique a ciblé six (6) domaines d’activités prioritaires inspirés des pro-
grammes suivants : 
 

 Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) de la République du Ca-
meroun ; 

 Agenda 2063 de l’Union Africaine (UA) ;  

 des Objectifs de Développement Durable (ODD) du Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD). 

A travers le	DSCE, le Cameroun se projette à l’horizon 2035 comme : «	un	pays	émer-
gent,	démocratique	et	uni	dans	sa	diversité	». Et sur plan continental, l’Union Africaine 
(UA) réitère dans son Agenda	2063,	son engagement	 à bâtir pour les 50 prochaines 
années, une «	 Afrique	 	 intégrée,	 	 prospère	 	 et	 	 paci ique,	 	 dirigée	 	 et	 	 gérée	 	 par	 	 ses		
propres	citoyens,		et		représentant		une		force		dynamique		sur		la		scène		internationale	». 
Un engagement en cohérence avec les ODD qui, sous la houlette du PNUD sont un ap-
pel mondial à agir « pour	éradiquer	la	pauvreté,	protéger	la	Planète	et	faire	en	sorte	que	
tous	les	êtres	humains	vivent	dans	la	paix	et	la	prospérité »	à	l’horizon	2030. 
 

1. Entrepreneuriat agro-pastoral (agriculture et élevage biologiques) 
 

Nous soutenons l’entrepreneuriat agropastoral, car il est devenu pour le Ca-
meroun et l’Afrique (Agenda 2063), un enjeu majeur pour la réduction  de  
la  pauvreté,  la préservation de la cohésion et la paix sociale. Dans le 
cadre du programme entreprenariat agropastoral, l’Association IDEE-Afrique 
accompagne les populations cibles (petits producteurs), afin qu’elles puis-
sent mettre sur pied des entreprises pérennes, respectueuses de l’homme et de l’environne-
ment (agriculture et élevages biologiques). Car pour le Cameroun par exemple, le secteur 
primaire, notamment l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’artisanat seront le socle sur le-
quel se bâtira son émergence à l’horizon 2035. A terme, l’entrepreneur agropastoral devra 
donc être capable de conduire des exploitations de taille économique significative, combi-
nant souvent plusieurs productions, et employant de la main d’œuvre salariée.  

Ces domaines d’activités constituent les axes stratégiques de l’Association. Les projets mis 
en œuvre le sont sur la base de ces différentes thématiques avec un focus sur la réalisation 

de 9 ODD, notamment 12, 9, 8, 4, 10, 13, 6, 3 et 11. 
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2. Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et économie    
     numérique  

 
Nous soutenons la promotion et le développement des Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication (TIC), car le 21e siècle est maqué par le pas-
sage à une société et une économie fondées sur l’immatériel. Les besoins nu-
mériques des consommateurs et des citoyens sont à l’origine de la transforma-
tion des organisations commerciales et gouvernementales partout dans le 
monde. Comme instruments au service du développement, les TIC donnent aux 
pays africains, la possibilité d’une plus grande intégration économique, commerciale et culturelle 
dans le monde. Et l’Union Africaine pense que l’augmentation des investissements dans les TIC et 
la promotion de l’économie  numérique contribueront comme d’autres secteurs à forte valeur 
ajoutée, à soutenir la croissance  accélérée  de  l'Afrique à l’horizon 2063. Le Gouvernement ca-
merounais quant à lui, a adopté une politique du numérique et promulgué la « Loi 2013-13 rela-
tive aux communications électroniques au Cameroun ». Le plan stratégique « Cameroun numé-
rique à l’horizon 2020 » devrait porter la contribution annuelle moyenne du secteur à 300 mil-
liards F CFA au titre d’impôts et taxes.    

3. Culture, tourisme durable et solidaire  
 

Nous soutenons la promotion de la culture, et le tourisme durable qui est l'un 
des nombreux combats de l'Afrique. Il s’agit d’attirer des touristes en proté-
geant ses ressources naturelles. C’est une approche responsable, durable et 
solidaire que les pays africains doivent adopter et intégrer dans leur politique 
de promotion du tourisme et de la culture. Ce n’est plus une option mais une 
nécessité afin d'accompagner le continent dans son développement durable et 

la protection de l'environnement. Or, selon l’OMT (Organisation Mondiale du Tourisme), il existe 
un grand potentiel pour faire en sorte que le tourisme puisse contribuer au commerce et au déve-
loppement de l’Afrique tout en participant aux Objectifs de Développement Durable (ODD), dont 
l’un des axes majeurs vise à réduire de moitié l’extrême pauvreté d’ici 2030. A titre d’illustra-
tion, l’Afrique est l’une des régions du monde qui a connu la plus forte croissance au cours des 
dernières années. De 2000 à 2005, les arrivées de touristes internationaux en Afrique sont passées 
de 28 à 40 millions en 2005. Par ailleurs, nous pensons qu’il est important de réinventer un mo-
dèle de développement en adéquation avec les valeurs culturelles de l'Afrique. Et ce d’autant 
plus que, reconnait l’Union africaine, « l’Afrique,  en  tant  que  berceau  de  la  civilisation  hu-
maine,  est  dépositaire  du patrimoine culturel qui a énormément contribué au progrès hu-
main ». C’est pourquoi, il est important pour les Africains, la diaspora et les afro-descendants de 
contribuer à doter l’Afrique d’une  identité,  de  valeurs  et  d’une  éthique,  culturelles  en  tant  
que  facteur important  de  sa renaissance sur la scène mondiale. 
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4. Entrepreneuriat et autonomisation des jeunes et des femmes  
 

Nous soutenons l'autonomisation économique des jeunes et 
femmes via l’entrepreneuriat. En effet, alors que la popula-
tion de l’Afrique dépasserait le milliard d’habitants avec plus 
de 60% de jeunes (femmes et hommes) âgés de moins de 35 
ans (ONU) ; les femmes qui représentent 70% des plus pauvres 
du monde quant à elles, effectuent 66% du travail mondial et 
produisent 50% de la nourriture mondiale (ONU Femmes). L’investissement dans l'autonomisation 
économique des femmes est la voie la plus sûre vers l'égalité des sexes, l'éradication de la pau-
vreté et une croissance économique inclusive. Et l’investissement sur la jeunesse africaine, offre 
de solides possibilités d'innovation et d'accélération de la croissance économique sur le continent. 
A condition que par millions, les Africains soient formés, instruits  et  qualifiés, avec  un  accent  
particulier sur  la  science,  la technologie, la recherche et l'innovation, ainsi que la formation 
professionnelle, dans tous les secteurs. L’autonomisation des jeunes et des femmes sont d’ail-
leurs des aspirations essentielles de l'Agenda 2063 de l’Union africaine.  

5. Santé, protection et préservation de l’environnement  
 

Nous soutenons toutes les réflexions et ac-
compagnons la mise en œuvre des actions en 
rapport avec la santé, la protection et la pré-
servation de l’environnement. Car, force est 
de reconnaitre que depuis le Sommet de la 
terre de Rio de Janeiro en 1992 au Brésil, la 
question du développement et notamment celui des pays du Sud ne peut plus être dissociée des 
enjeux liés à l’environnement. Or, les enjeux environnementaux en Afrique sont énormes (gestion 
des déchets, surexploitation des ressources naturelles ressources diverses notamment minières, 
pétrolières, gazières, forestières et agro-pastorales, etc.) et impactent sur la santé des popula-
tions. Il y a donc urgence à maintenir des écosystèmes sains, préserver l'environnement naturel 
de l’Afrique en tant que plus grande réserve restante d’eaux cristallines, de forêts anciennes et 
de terres dans le monde (Agenda 2063). Sur le plan purement de la santé, la Vision de l’Union 
africaine, c’est d’encourager la création des établissements  et  des infrastructures  de  santé  
intégrés  et complets  pour  offrir  des  services  disponibles,  accessibles, abordables, accep-
tables et de qualité.   

 

L’Association IDÉE-Afrique soutient la réalisation des 
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6. Décentralisation et Communication pour le développement 
 

Pour accompagner le processus de décentralisation, nous soutenons la Communi-
cation pour le développement, entendue comme l’emploi des moyens de commu-
nication dans le but d’améliorer les conditions de vie et de travail des popula-
tions (Nora Québral). Il s’agit de l’utilisation de la communication dans une pers-
pective de développement socio-économique, c’est-à-dire la diffusion d’informa-
tions et d’innovations qui permettraient au public d’avoir accès à l’éducation et 

à de meilleures conditions de vie (Everett Rogers). En Afrique et notamment au niveau des com-
munautés de base, la communication pour le développement, considérée comme un processus 
d’échange d’informations, de connaissances et d’expériences devant contribuer à résoudre un 
problème de développement ou à améliorer la qualité du développement humain d’un groupe 
cible spécifique ; est une nécessité absolue, notamment à l’ère de la décentralisation. 
La décentralisation se présente aujourd’hui comme une évidence généralisée dans la plupart des 
pays dans le monde et notamment en Afrique. L’action de l’Association IDÉE-Afrique au niveau 
des Communes doit contribuer à bâtir des établissements humains décents, notamment en zone 
rurale en facilitant leur accès aux services sociaux de base (eau, assainissement et hygiène, éner-
gie, santé, etc.) et en contribuant à y créer des emplois/richesses.  

 

Sur la base de ces axes stratégiques, l’Association IDÉE-Afrique a mis en 
place et implémente le Concept VCI « Village Communautaire Intégré » 
qui est une approche originale d’appui au développement intégré et en-
dogène des communautés locales africaines à travers : 

 

1. la promotion de la décentralisation et de la gouvernance locale,  
2. la facilitation de l’accès aux services sociaux de base (santé, eau et assainissement, 

énergie renouvelable, environnement, etc.), 
3. les actions de création des richesses génératrices d’emplois décents, 
4. la promotion de la communication pour le développement.  

Les domaines d’activités où opère l’Association IDÉE-Afrique, sont des secteurs à fort im-
pact  sur le développement local, l’amélioration des conditions et de la qualité de vie des 
populations africaines à la base.  

 

L’Association IDÉE-Afrique soutient la réalisation des 
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PRESENTATION DU CONCEPT VCI 

 
 

L e Concept VCI « Village Communautaire Intégré » est une approche intégrée et endogène 
d’appui au développement socio-économique des communautés locales en Afrique » Il s'ar-
ticule autour de trois (3) piliers complémentaires et de deux (2) acteurs majeurs.  

 

 Les piliers : 
 

 La Commune (CTD de base) : 
Il s'agit de la Collectivité Territoriale Décen-
tralisée de base où s'organise de plus en plus 
le développement local en Afrique. Au Ca-
meroun par exemple, la Commune a la 
charge de planifier le développement terri-
torial local à travers l'élaboration et la mise 
en œuvre d'un Plan Communal de Dévelop-
pement (PCD) avec l’appui du Programme 
National de Développement Participatif 
(PNDP), de promouvoir le bien-être des po-
pulations et d'assurer une gestion saine de 
l'institution communale. C’est donc un par-
tenaire stratégique pour tous les acteurs qui 
s’engagent dans la promotion du développe-
ment local.  

 
2.  L’Association IDÉE-Afrique : 
Cette organisation de la société civile qui 
opère dans le secteur du développement lo-
cal  met en œuvre le Concept VCI, afin de 
promouvoir la gouvernance locale, l’accès 
aux services sociaux de base (santé, eau et 
assainissement, énergie renouvelable, environnement, etc.), les actions de création des richesses 
génératrices d’emplois décents et la communication pour le développement. L’Association tra-
vaille en étroite collaboration avec la Commune et le Comité de développement (village/
quartier) pour mettre en œuvre ses programmes et projets en faveur des populations.  
 



ÇÇPRESENTATION GENERALE                                                              ASSOCIATION IDEE-AFRIQUE 

 15 

3.  Le village/quartier : 
La commune est subdivisée en vil-
lages et quartiers. C'est l'espace de 
déploiement de l’Association IDÉE-
Afrique. Elle y opère sous l'autorité 
du Chef du village ou de quartier, 
afin de contribuer au bien-être des 
populations locales. Les Comités de 
développement du village ou du 
quartier portés par les élites consti-
tuent pour l’Association IDÉE-
Afrique, des partenaires de choix, 
dans l’identification des projets et 
leur implémentation. Ces projets 
doivent être en cohérence avec 
ceux identifiés et programmés dans 
le Plan de Développement Commu-
nal (PCD).  
 

 Les acteurs  
 
1. Le Comité de développement 
C’est un organe qui promeut et en-
cadre les projets de développement 
au niveau des villages et quartiers. 
Dans la conception et la mise en 
œuvre des activités en rapport avec 
le Concept VCI, le Comité de déve-
loppement doit intervenir dans l’identification des besoins des populations et l’élaboration des 
projets d’innovation sociale, le suivi de leur mise en œuvre et leur pérennisation. Ces projets doi-
vent être adossés au Plan Communal de Développement (PCD).  
 
2. Les populations 
Ce sont les premiers acteurs et bénéficiaires de la décentralisation. 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. 
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OPÉRATIONNALISATION DU CONCEPT VCI 
 

 

L a déploiement de l’Association IDÉE-Afrique dans une communauté donnée commence par 
la signature d’une Convention de partenariat avec sa Collectivité Territoriale Décentralisée 
de base (Commune) d’origine, disposant de son Plan Communal de Développement (PCD) à 

jour. En effet, dans la mise en œuvre du processus de développement, les Communes se sont 
vues attribuer davantage de responsabilités en rapport avec la promotion du développement local 
et le bien-être des populations. La même démarche s’opère avec le Comité de développement du 
village ou du quartier outillé dans la conduite des projets de développement en phase avec les 
besoins des populations.  
 

A travers la mise en œuvre du Concept VCI, l’Association IDÉE-Afrique propose des programmes et 
projets sous la forme d'un package, après une étude diagnostique concluante. Ces projets inclu-
sifs doivent permettre de manière transversale de favoriser le cadre et la qualité de la vie à la 
base à travers les quatre (4) composantes que sont : 
 

1. la promotion de la décentralisation et de la gouvernance locale,  
2. la facilitation de l’accès aux services sociaux de base (santé, eau et assainissement, éner-

gie renouvelable, environnement, etc.), 
3. les actions de création des richesses génératrices d’emplois décents, 
4. la promotion de la communication pour le développement.  

Au Cameroun, l’Association IDÉE-Afrique se 
déploie dans les Régions du Centre, du Lit-
toral et de l’Ouest. Dans la partie occiden-
tale du pays, elle travaille en partenariat 
avec la Commune de Dschang et prévoit 
dans le cadre de la mise en œuvre de son 
Plan d’action stratégique triennal (2020 – 
2023) de se déployer dans une dizaine de 
Communes pour accompagner le dévelop-
pement des communautés locales. Car, 
l’ambition de l’Association IDÉE-Afrique 
est d’agir localement, développer globale-
ment le Cameroun et l’Afrique.  
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L’opérationnalisation du Concept 
VCI a généré à travers ses quatre 
(4) composantes, quelques pro-
grammes et projets phares.  

ProComDev 

PAGEVADA 
(Projet d'Appui à la Gestion et à 
la Valorisation des Déchets pour 
la production Agricole) 
  

L’objectif est la promotion de l'agriculture biologique à travers l'utilisa-
tion valorisée des déchets ménagers (compost). Il s’agit d’accompagner 
les producteurs dans la production biologique pour accroitre leurs reve-
nus, 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 ges-
tion 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 
(Projet de Promotion de  
l'Environnement, de la Santé  
et du Développement Durable) 

L’objectif est la promotion d’un environnement sain, la santé et le dé-
veloppement durable. Il est question à travers ce projet de contribuer 
à assurer la santé des populations et à veiller à l’amélioration de leur 
cadre de vie, gage d’un développement durable. 
  

PECULTOUR 
(Projet de Promotion de  
l'Économie Culturelle, du  
tourisme durable et solidaire) 
  

Il vise à promouvoir la culture africaine au niveau local, le tourisme 
durable et solidaire. Car, l'approche durable et solidaire vise à attirer 
les touristes sur le continent tout en protégeant ses ressources natu-
relles. Il contribue aussi à une meilleure compréhension et appréciation 
mutuelle de la richesse et de la diversité humaine et culturelle.  

PEJECIR 
(Programme de promotion de 
l'Entrepreneuriat Jeune et de  
la Citoyenneté Responsable) 

Il vise à promouvoir l'insertion socio-professionnelle des jeunes par l'en-
trepreneuriat et la promotion de la citoyenneté responsable. Il est 
question de favoriser l’éclosion d’une expertise à même d’assurer le 
développement au niveau local et de contribuer à la création des ri-
chesses au niveau national. 
  

PAMFICOM 
(Projet d'Appui à la Mobilisation 
et au Financement des projets 
Communaux) 

Il a pour objectif d’appuyer le processus de décentralisation à travers 
la mobilisation des mécanismes de la coopération décentralisée pour la 
réalisation des projets communaux inscrits dans le PCD (Plan Communal 
de Développement), afin de promouvoir des établissements humains 
durables et inclusifs. 
  

ProComDev 
(Projet de Promotion de la  
Communication pour  
le Développement) 

Ce projet vise à promouvoir la communication dans une perspective de dé-
veloppement socio-économique, c’est-à-dire la diffusion d’informations et 
d’innovations qui permettraient au public d’avoir accès à l’éducation et à 
de meilleures conditions de vie. 
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Projet d'Appui à la Gestion et à la Valorisation des  
Déchets pour la production Agricole (PAGEVADA) 

 

 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 à tra-
vers l’utilisation du compost. 

 Mise à la disposition des populations du village Tchoutsi  
(Commune de Nkong-Zem) dans la Menoua de 7 tonnes de 
compost en mars et avril 2019 pour promouvoir l’agricul-
ture biologique.  

 Organisation d’un Séminaire d’information et de forma-
tion sur le concept et la pratique de l’agriculture biolo-
gique le 25 juin 2019 à Doumbouo (Commune de Nkong-
Zem) sous le parrainage de la Commune de Nkong-Zem.  

 Création d’une parcelle de démonstration de 100m2 pour 
la culture de la pomme de terre en utilisant le compost à 
Doumbouo en mars 2020.  

 Mise en place projetée d’une Plateforme d’innovation 
agricole pour l’encadrement des producteurs biologiques 
de la Menoua et environs. 

 

  
 LES REALISATIONS PHARES GRÂCE À L’APPROCHE VCI 

C es réalisations phares sont à mettre à l’actif de l'Association IDÉE-Afrique dans la mise en 
œuvre de sa vision du développement local.  
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Programme de promotion de l'Entrepreneuriat Jeune et 
de la Citoyenneté Responsable( PEJECIR) 

 
 Lancement officiel au Centre Éducatif de Bastos à Yaoundé, du Programme PEJECIR. C’était le 

13 septembre 2019 avec le soutien du Haut-Commissariat du Canada au Cameroun. 
 Organisation de la 1ere édition des Journées Entrepreneuriales, de Découvertes et d’Echanges 

(JEDE – PEJECIR) le 19 février 2020 à l’Institut Universitaire de la Côte à Douala, suivie de la 
présentation du projet de création de l’Incubateur des projets d’entreprises INCUB’PEJECIR. 
Cette édition inaugurale des JEDE-PEJECIR co-organisée avec Africa Development Network 
(ADN), était parrainée par le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Économie So-
ciale et de l’Artisanat (MINPMEESA). 

 Le PEJECIR dispose de deux outils opérationnels pour soutenir l’entrepreneuriat jeune : 

 Le Salon de promotion de l’entrepreneuriat jeune (JEDE-PEJECIR); 
 L’Incubateur d’entreprise spécialisé dans l’accompagnement des projets d’innovation sociale 

(INCUB’PEJECIR).  
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Projet de Promotion de l'Économie Culturelle, du  
Tourisme durable et solidaire (PECULTOUR) 

 
 

 Appui au projet d’embellissement et de décoration de la Chefferie Tchoutsi (Commune de 
Nkong-Zem). 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.  

 Promotion des œuvres cinématographiques africaines au niveau des communautés locales, cas 
de la projection du film « The Virtual Love » (Gervais Djimeli) projeté à l’Alliance Franco-
Camerounaise de Dschang en octobre 2019. 

 Soutien aux entrepreneurs culturels à travers la mise en place de l’Incubateur INCUB’PEJECIR. 
 Travail exploratoire effectué le 7 octobre 

2019 à Dschang avec une équipe de techni-
ciens locaux (guide touristique et ensei-
gnant 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. 
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Projet d'Appui à la Gestion  
participative de l'Eau et de l'Énergie (PAGEE) 

 
 

 Etude diagnostique de l’état des infrastructures hydrau-
liques réalisée par la Régie Communale de l’Eau de la 
Commune de Nkong-Zem dans le village Tchoutsi à la 
demande de l’Association IDÉE-Afrique, afin de contri-
buer à leur réhabilitation (en cours).  

 Etude de faisabilité pour faciliter l’accès à l’eau po-
table des populations des Communes de Bangourain et 
Batcham (en cours). 

 

Projet d'Appui à la Mobilisation et au Financement des  
projets Communaux (PAMFICOM). 

 
 Participation aux 1ères Assises Générales de la Commune organisées par le Ministère de la Dé-

centralisation et du Développement local en février 
2019 au Palais des Congrès de Yaoundé. 

 Signature des Conventions de partenariat avec 
quelques Communes et institutions communales (cas 
de l’AMGED/Commune de Dschang). 

 Signature en vue des Conventions de partenariat avec 
des Comités de Développement de quelques  villages. 

 

Projet de Promotion de l'Environnement, de la Santé  
et du Développement Durable (ProPESAD) 

 
 

 Appui au projet de création des pépinières communautaires  
    à Tchoutsi pour la reforestation. 
 Intégration d’une Plateforme des organisations de la société  
    Civile œuvrant dans la promotion du développement durable à     
    Yaoundé. 
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STRATEGIE D’INTERVENTION 
 

L ’Association IDÉE-Afrique a opté pour une stratégie d’intervention adossée sur l’implica-
tion complémentaire : 
 

 des Populations (premiers acteurs et bénéficiaires de la décentralisation et du développement 
local) ; 

 de la Diaspora africaine (dont l’expertise et la contribution financière sont essentielles pour 
influencer l’adoption de nouveaux modèles de développement du continent) ; et  

 des Partenaires au développement (constituent une opportunité de mobilisation des ressources 
et compétences innovantes à travers la coopération décentralisée). 

 

Consciente de ce que les ressources de l’Etat et celles générées par les Collectivités Territoriales 
Décentralisées (CTD) ne peuvent seules, contribuer au financement de la décentralisation et des 
projets de développement locaux.  
 

1. Implication des populations (acteurs et bénéficiaires) 
Le véritable développement part des populations et des communautés à la base, une fois qu’elles 
prennent conscience de leur situation, de leurs besoins, de leurs challenges, et de la nécessité d’y 
apporter des réponses à partir de leurs propres moyens. Acteurs et bénéficiaires des projets de dé-
veloppement locaux, inscrits dans les Plans Communaux de Développement (PCD) ; l’Association 
IDÉE-Afrique accompagne ces populations dans la réalisation de ces projets. Leur réussite passe par 
leur implication aussi bien dans les phases d’identification que de mise en œuvre, dans une dé-
marche participative. 
 

2.  Implication de la diaspora (6e région de l’Afrique selon l’UA) 
L’Afrique bénéficie d’importants transferts financiers de sa diaspora. C’est pourquoi celle-ci doit 
logiquement participer à l’élaboration des stratégies de développement du continent. Cette in-
fluence financière substantielle de la diaspora africaine doit orienter l’élaboration de nouveaux 
modèles de développement du continent différents de ceux édictés par les partenaires au dévelop-
pement. D’ailleurs, selon une étude conduite par la Banque africaine de développement (BAD) sur 
les flux internationaux, il semblerait que les envois de fonds de la diaspora soient plus stables que 
les autres flux de capitaux, et le transfert de fonds aux ménages a un effet multiplicateur, ce qui 
jette les bases d’une lutte efficace contre la pauvreté. Pour le cas spécifique du Cameroun, le 
montant des envois de fonds déclarés que reçoit le pays de sa diaspora (près de 148 millions de 
dollars en 2010) est nettement supérieur au montant des flux de l’aide publique au développe-
ment. Ce montant représente plus de 0,7 % du PIB du Cameroun. C’est pourquoi AIA travaille à im-
pliquer davantage la diaspora africaine dans le financement du développement local. 
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3.  Implication des partenaires au développement (coopération décentralisée) 
L’implication des partenaires au développement se fait notamment à travers le renforcement de 
la coopération décentralisée. Celle-ci désigne toutes « les opérations de coopération mises en 
œuvre directement ou sous leur impulsion, ou avec leur soutien par des collectivités territo-
riales ». Il s’agit entre autres de  l’établissement de relations d’amitié ou de jumelage entre des 
collectivités territoriales camerounaises et étrangères, d’actions de promotion à l’étranger, 
d’aide au développement de collectivités et d’assistance technique reçue de certains pays étran-
gers, d’action humanitaire, etc. Il apparait de plus en plus qu’il y a une volonté clairement affi-
chée des citoyens du Nord de s’impliquer dans des actions caritatives et de solidarité en faveur 
des pays du Sud à travers le tissu associatif. La coopération Sud-Sud étant également encouragée. 
C’est une opportunité que l’AIA explore dans la perspective de la mobilisation des ressources ad-
ditionnelles et alternatives en vue du financement de la décentralisation au Cameroun.  

 
CATEGORIES DE MEMBRES ET MODALITES D’ADHESION 
 

 

I l existe cinq (5) catégories de membres : les membres fondateurs, les membres actifs, les 
membres associés, les membres partenaires et les membres honoraires. 
 
 

1.  Les membres fondateurs sont toutes les personnes physiques qui, aux côtés du promo-
teur Patrick DEMANOU : 

 ont intensément et pleinement participé à l’étape de sensibilisation préalable à la tenue 
de l’Assemblée Générale Constitutive de l’Association IDÉE-Afrique ; 

 ont contribué à la mobilisation des fonds, nécessaires à la légalisation de l’Association ; 

 depuis la mise en route de cette Association, s’impliquent et contribuent chaque jour 
tant au niveau stratégique qu’opérationnel, à la mobilisation des ressources et des com-
pétences nécessaires pour assurer son bon fonctionnement et son rayonnement interna-
tional afin qu’elle réalise pleinement sa mission.   

 

2.  Les membres actifs se recrutent parmi toutes les personnes physiques ayant participé à 
l’Assemblée Générale Constitutive ou ayant adhéré par la suite aux dispositions des présents sta-
tuts. Ils travaillent activement pour assurer le bon fonctionnement de l’Association et contri-
buent aux charges de gestion. Ils s’impliquent et sont partie prenante dans l’élaboration, la mise 
en place et la gestion de tous les projets portés et/ou initiés et implémentés par l’Association 
IDÉE-Afrique tant au niveau stratégique qu’opérationnel. 
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CHAMP DES COMPETENCES 
 

 

L ’Association IDÉE-Afrique dispose à travers ses membres, 
d’un champ de compétences variées, compétences mul-
tiples et transversales. Ses membres résidents à l’exté-

rieur, permettent d’avoir de nombreuses connexions avec des 
partenaires étrangers. L’Association IDÉE-Afrique n’exclut ce-
pendant pas, la possibilité de mobiliser d’autres compétences 
hors réseau pour l’exécution des projets et activités nécessitant 
une expertise pointue et non disponible en interne. 

3. Les membres associés sont toutes les personnes physiques qui ont choisi d’accompagner 
l’Association dans l’élaboration, la mise en place et la gestion d’un ou de plusieurs projets, con-
formément à ses axes stratégiques (domaines d’activités). Ils mettent à disposition leur expertise 
et sont rétribués en conséquence. Ils peuvent obtenir le statut de membre associé de l’Associa-
tion, et participer à l’Assemblée Générale. 
 
4. Les membres partenaires sont des personnes physiques ou morales engagées dans la promo-
tion de l’image de marque et le développement socio-économique du continent africain aux côtés 
de l’Association IDÉE-Afrique, dont ils soutiennent de bout en bout les activités et partagent la 
vision. Ils assurent le rayonnement international de l’Association IDÉE-Afrique et mobilisent les 
partenaires au développement autour des projets initiés et/ou portés par l’Association. Ils ont un 
droit de regard sur la mise en œuvre des projets pour lesquels ils ont mobilisé le concours maté-
riel et financier des partenaires et institutions de développement.  
 
5. Les membres honoraires sont des personnes physiques ou morales qui partagent conformé-
ment à la vision de l’Union africaine (UA), l’idéal d’une Afrique intégrée,  prospère  et  pacifique 
soutenu par l’Association IDÉE-Afrique, elle-même soucieuse d’un développement local harmo-
nieux et intégral, où les populations sont maîtres de leur destin. Les membres honoraires ap-
puient le fonctionnement de l’Association, soutiennent et/ou parrainent les projets qu’elle met 
en œuvre au bénéfice des populations à travers les Collectivités Territoriales Décentralisées de 
base (Communes).   
 
L’adhésion comme Membre Associé et Membre partenaire peut se faire à travers le site Internet 
de l’Association IDÉE-Afrique (www.ideeafrique.org). 
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MOYENS D’ACTION 
 

 

Les moyens d’action de l’Association sont notamment : 

FINANCEMENT DES ACTIVITES, GESTION ET  
REMUNERATION DES PROJETS 

 
Les sources de financement de l’AIA proviennent des frais d’adhésion et de cotisation annuelle 
des membres. Une autre source est constituée des subventions et appuis divers accordées par les 
partenaires de développement, qui peuvent être affectées à des activités spécifiques, au fonc-
tionnement des Unités de Gestion des Projets (UGP), à des groupes de travail ou au budget géné-
ral de l’Association. 
 

Les projets pilotés ou implémentés par l’Association peuvent provenir de trois sources : 

 Les projets initiés et portés en interne par l’Association en tant qu’institution ; 

 Les projets initiés par les membres fondateurs, actifs ou associés et confiés à l’Association ; 

 Les projets initiés par les populations ou les communautés à la base et confiés à l’Association. 
 

Le Manuel de procédures indique clairement les mécanismes de gestion des projets et les modalités 
de rémunération des « apporteurs de projets » tels qu’identifiés précédemment sur la base des Con-
ventions particulières négociées d’accord parties. Le règlement des prestations sus-citées entrent 
dans l’élaboration du compte d’exploitation de l’Association. 

 
AFFECTATION DES RESULTATS 
 

 
 

En cas d’excédent de gestion, après l’affectation des réserves légales statutaires (20%), le reste 
(80%) est ventilé ainsi qu’il suit (soit 100% restant) : 

 Recherches et développement ; 
 Renforcement des capacités des membres (fondateurs, actifs et associés) ; 
 Appui à la recherche des partenaires. 
L’affectation du résultat est décidée en Assemblée Générale. 

Les publications ; Les voyages d’études ; 

Le lobbying et le plaidoyer ; L’appui-conseils ; 

Les rencontres/échanges ; Les formations ; 

La sensibilisation ; Divers outils de communications pour le développement. 
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Partenaires du Salon de l’entrepreneuriat JEDE-PEJECIR 2020 
 

PARTENAIRES 
 
 

 

L ’Association IDÉE-Afrique bénéficie de l’accompagnement de nombreux partenaires. Ils sont 
classés en plusieurs catégories :  
 
 

 Partenaires Institutionnels : 
Administrations publiques, Collectivités Territoriales Décentralisées, institutions privées nationales et 
internationales.  
 

 Partenaires techniques : 
Partenaires qui accompagnent l’AIA dans la réalisation de certains projets spécifiques, en mettant à 
disposition expertise et diverses ressources.  
 

 Partenaires financiers : 
Partenaires qui accompagnent l’AIA dans le financement de son budget et la réalisation des activités. 
 

 Partenaires opérationnels : 
Partenaires impliqués dans la réalisation des activités de l’AIA sur le terrain. 
 

 Partenaires stratégiques : 
Les partenaires stratégiques de l’AIA sont constitués de trois 
(3) entreprises et une (1) association œuvrant dans les do-
maines aussi variés que complémentaires : promotion des 
partenariats d’affaires entre la diaspora et l’Afrique (ADN) ; 
promotion de la culture et des arts africains dans le monde 
(SAAC) ; promotion des TIC, de l’économie numérique et du 
management digital des entreprises africaines (GCM) et mo-
bilisation des compétences de la diaspora pour le finance-
ment des projets en Afrique (P2A). AIA et l’ensemble des 
ces partenaires constituent des solutions intégrées pour 
l’émergence de l’Afrique et sa diaspora.   
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Association IDÉE-Afrique, les communautés locales, au cœur de l’émergence de l’Afrique. 

CONTACT 
Siège social :  
Association IDÉE-Afrique 
Yaoundé – Cameroun. Quartier Bastos, Immeuble abritant le siège Squares Union, près Am-
bassade d’Espagne, face Ambassade d’Arabie Saoudite 
Tél. : (237) 682 52 18 95 (Whats’App) – 694 59 02 68 
Email: contact@ideeafrique.org—Site web: www.ideeafrique.org 
 

Représentation-pays :  
Association IDÉE-Afrique Canada  
Montréal. 8100 Rue Giguère, Lasalle, QC, H8N2B7, Québec. 
Tél. : +1(514) 516-08 05) 
Point focal Canada (Ottawa) :  
Tél. : +1 (613) 265-60 94 
Point focal Etats-Unis :  
Tél. : +1(917)  596-69 19 (Montclair/New-Jersey). 

@ideeafrique 
 
 
 
Patrick DEMANOU KANA 
Président du Conseil d’Administration 

  PLANS D’ACTION 
 

 

L ’Association IDÉE-Afrique élaborera de manière participative un Plan d’action stratégique 
triennal (2020 – 2023) adossé à un Plan d’action opérationnel pour structurer et planifier ses 
activités, afin d’en assurer un meilleur suivi. Ces documents de planification stratégique et 

opérationnel qui indiquent les objectifs et les résultats à atteindre, les activités à mener adossées 
à un budget et le chronogramme de réalisation ; sont élaborés par le Secrétariat Exécutif, soumis 
pour appréciation au Conseil d’Administration qui les proposent en dernier ressort à l’Assemblée 
Générale pour examen et adoption finale. 
Les Unités de Gestion des Projets (UGP) produisent préalablement leurs Plans d’action quinquen-
naux sectoriels qui sont intégrés au Plan d’action général de l’Association IDÉE Afrique pour assurer 
une bonne planification et un suivi harmonieux des activités de l’Association.  
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 Suivez-nous : 

Association IDÉE-Afrique 
 
@ideeafrique 


