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Mot du Directeur Général 
 
 

Le jeudi deux juin, l’an deux mille cinq (2005), à Prilly dans le Canton de VAUD, sous la 

dénomination « Association de l’Observatoire de recherche, de promotion et d’intégration 

des Noirs africains en Suisse (ORPINAS) » était formée une Association non religieuse et 

apolitique au sens de la loi 60 SS du code civil suisse. 

 

L’association poursuivait à l'époque les buts suivants : 

 

 Prévenir le racisme anti-noir en Suisse en favorisant les échanges culturels, la 

connaissance des civilisations et l’information. 

 

 Lutter contre la globalisation des crimes et délits commis par une minorité de Noirs 

africains à toute la population noire de Suisse. 

 

 Inciter les Noirs africains et les autres communautés ethniques vivant en Suisse à 

mieux évaluer les méfaits du racisme, de l’antisémitisme, de la xénophobie et des 

haines ethniques, et les combattre. 

 

 Faire un parallèle entre la haine ethnique (le tribalisme) en Afrique et le racisme en 

général 

 

 Aider les Noirs africains à mieux s’intégrer en Suisse, voire en Europe 

 

 Favoriser le rapprochement entre les Noirs africains, les Suisses et les autres 

communautés, par l’organisation de manifestations culturelles, des tables rondes, 

des voyages organisés etc. 

 

 Faire tous les trois (3) ans une mission d’évaluation de la situation socio-

économique dans les milieux noirs africains en Suisse, et présenter des alternatives 

pour l’organisation, la coopération, l’intégration, le développement et le 

renforcement des associations communautaires. 

 

Cette démarche était disons, « justifiable» tant qu’il s’agissait d’immigrés «légaux» avec 

visa, papiers et autorisations diverses. En même temps, il fallait avoir l'ambition 

d'appréhender dans son ensemble la question de l'immigration clandestine qui, doit être 

replacé dans le cadre d'une réflexion globale, avec le souci permanent de lutter contre le 

racisme, l'antisémitisme, l'intolérance et la xénophobie. 



La complexité d'une telle situation, nous a finalement amené, aux profonds changements 

de notre stratégie. Par conséquent, Motiver le retour au pays d'origine comme thème 

prioritaire, nous a semblé être 

indispensable à l'intelligence du 

sujet. En effet, notre ambition est de 

repérer et de susciter partout ou 

besoin se fait ressentir, des 

initiatives novatrices, à vocation de 

promouvoir, un développement 

endogène au niveau local, régional 

et national. Entre 2012 et 2015, 

nous avons mené en Afrique Noire, 

une mission d'évaluation de la situation socio-économique dans les régions défavorisées. 

C'est au terme de cette étude, que nous avons procédé, à la modification profonde de 

notre statut. 

 

Parallèlement, divers réunions et ateliers de consultation étaient organisés en Suisse 

durant cette période à différents niveaux et Cantons, pour recueillir des informations sur la 

problématique liée au retour, et échanger des données sur les secteurs clés à développer 

en Afrique, pour faire face à ce défi en mettant en place une vision commune et, un 

partenariat global afin de développer des infrastructures durables et efficaces dans le but 

de promouvoir, un développement socio-économique et, de permettre à la jeunesse 

africaine, d'avoir une assise dans la mouvance sociale de leur Pays d'origine, et la 

dynamique actuelle. 

 

À présent, parmi nos différents secteurs d'intervention, nous œuvrons pour l'insertion et la 

réinsertion sociale des jeunes, en Afrique. Nos activités consistent notamment, à faciliter 

le retour dans leur Pays d'origine, des étudiants au terme de leurs études en Europe, des 

cadres, des émigrés clandestins et des refugiés économiques ou déboutés. Raison pour 

laquelle, Nous soutenons les projets de divers groupes régionaux, envers lesquels, nous 

cherchons des possibilités d'intégration de ces personnes, de retour dans leur Pays. 

 

La mission précitée, vise à la mise en place d’une vision, des politiques, des stratégies et 

d’un programme de développement de plusieurs secteurs à l’échelle régionale et 

continentale. Les études sectorielles, aboutiront à la préparation d’une analyse détaillée 

des diverses options stratégiques à adopter, pour pouvoir atteindre cet objectif qui, est 

l'extension socio-économique et la réduction de la pauvreté en Afrique, grâce aussi à la 

mise en œuvre des réseaux intégrés d’infrastructures régionales. Les diverses 



consultations/validations, qui découleront des ateliers sectoriels au niveau régional et 

continental, constitueront la base de cette stratégie. 

 

La conception de la mission, est basée sur l’approche participative et le partenariat afin, 

d’assurer la réussite et la durabilité des actions retenues. A ce titre, le projet fonde sa 

réussite sur la promotion du monde rural à 

partir des associations villageoises (AV) et 

des Groupements d’Initiatives commune 

(GIC) afin d’assurer la réussite et la durabilité 

des actions réalisées en particulier des 

infrastructures communautaires. 

 

Au plan sectoriel, l’objectif du programme est 

de contribuer à la réduction de la pauvreté en 

milieu rural. Plus spécifiquement, il vise à 

promouvoir la sécurité alimentaire des 

ménages et à améliorer par la promotion des activités d’auto-développement, la situation 

socio-économique des populations rurales pauvres, en particulier les femmes, des régions 

septentrionales de l'Afrique Noire. Les objectifs définis, activités retenues et les résultats 

attendus sont parfaitement en relation d’enchaînement causal. Néanmoins, la réalisation 

de la totalité des actions était surestimée eu égard aux conditions de leur exécution 

(conditionnalités, étendue de la zone d’intervention, durée et la qualité des études 

préalables pour certaines actions comme la réhabilitation/aménagement des pistes rurales 

et des petits périmètres. 

 

La conception du projet a suffisamment tenu compte des risques analysés. En effet, les 

principaux risques exogènes sont liés aux conditions climatiques et à la variation des 

coûts internationaux des prix agricoles. Le premier risque est atténué par le choix de 

semences rustiques (semences certifiées) qui s’adaptent au climat soudano-sahélien de la 

zone du projet. Quant au second risque, son impact sera de moindre importance, car les 

productions agricoles appuyées par le programme concernent les cultures vivrières et 

sont, dans leurs quasi-totalités, destinées au marché local. Par contre il sera 

indispensable de veiller à la vulgarisation effective des semences certifiées. 

 

Les retards observés dans le calendrier d’exécution de cette mission, résulteraient de la 

conjonction de plusieurs facteurs qui devront servir de leçons pour les futures opérations à 

mener par notre organisation: 

 



 L’amélioration de la composition des expertises requises pour les missions de 

supervision des projets retenus. 

 

 La faible qualité des études au départ de la réhabilitation des pistes rurales et des 

petits périmètres irrigués  

 

 L'absence, de résolution préalable des problèmes fonciers liés aux infrastructures 

communautaires et aux aménagements hydro-agricoles. 

 

 La lenteur dans l’élaboration et la mise en œuvre de la loi et des textes 

réglementaires de la filière semencière, des conventions avec les services 

techniques et dans la passation et la gestion des marchés par la Cellule 

d’Exécution du Programme. les lenteurs liées à l’approche participative dans 

l’identification et la validation des plans de développement locaux (PDL). 

 

 La perte des ressources induites par la dépréciation et l'évaluation du FCFA 

 

 La faible capacité des entreprises locales à exécuter les prestations dans les délais 

et qualités requis (plusieurs abandons de chantiers et résiliation de marchés). 

 

Il nous a fallu environ trois ans et quelques mois, pour amener notre mission à son niveau 

actuel. Il est souvent difficile en Afrique, de prendre des décisions rapides à cause de la 

bureaucratie lente. Ceux qui rentrent, 

ont souvent des idées novatrices, 

mais ils découvrent très vite qu’ils 

doivent relever les défis du monde 

des affaires dans un environnement 

difficile. 

  

Notre tâche, comme vous le 

constaterez, n'est donc pas des plus 

aisées, car si aujourd'hui, il est plus 

facile de dire ou nous allons, il n'a toujours pas été évident hier et avant-hier de le faire 

savoir. Comme quoi, nul autre que nous, acteurs et spectateurs de notre propre combat, 

ne pourrait savoir dans quelle source, nous avons jusqu'ici, puisé notre témérité, pour 

adapter sans grands moyens, l'ORDES à sa rampe de lancement actuelle. 

 



Cependant, Nous avons la conscience au moment ou vous lisez ces mots, que nous ne 

sommes pas une île dans l'océan de la foi en l'homme, pour changer l'avenir du monde. 

Toutefois, les sujets abordés dans le présent rapport d'activités, sont d'une importance 

capitale et déterminante. Si vous pensez comme nous, alors donnons-nous la main pour 

les combats de demain, dans ce cadre spatio-temporel mouvant. 

 

 

 

 

 

 

DR. Jean Claude Nack 

Directeur Général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Présentation du Projet 

 

Au cours de la mission susmentionnée, entre 2012 et 2015, en Afrique Noire, divers 

ateliers et réunions de consultation étaient organisés durant cette période à différents 

niveaux pour, recueillir des informations et échanger des données sur les secteurs clés. 

Les résultats finaux émanant de ce programme, ont orienté le comité Directeur, à la 

modification profonde des statuts et de stratégie. 

 

Modification des Statuts 

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue à Versoix, Mardi le 19 Mai 2015, 

l'association a changé d'appellation. Nouvelle dénomination: Association de l'Observatoire 

de Recherche, du Développement d'Entraide et de solidarité en abréviation: (ORDES) et, 

transférée dans le Canton de Genève, 

 

Les buts: 

 Motiver, encourager, soutenir et organiser le retour au pays d'origine, des étudiants 

en fin d'études et des cadres formés dans d'autres Pays que les leurs, des émigrés 

clandestins et des réfugiés économiques. 

 

 Elaborer en faveur des associations locales naissantes, les lignes directrices de 

présentation de projets de formation, d'insertion, réinsertions, intégration, et 

réhabilitation psychosociale, et les aider dans leurs démarches. 

 

 Soutenir les associations existantes en particulier, les groupements de femmes, et 

les programmes en faveur des 

jeunes et des milieux défavorisés 

 

 Etablir des passerelles entre 

toutes celles et tous ceux qui 

dans les Pays émergents, luttent 

pour une meilleur intégration et 

l'aboutissement de leurs projets, 

et les partenaires potentiels en Suisse, ou ailleurs en occident, qui peuvent leurs 

apporter un appui dans les domaines financiers, techniques, commerciaux et ou de 

formation. 

 



 Repérer ou susciter, des initiatives novatrices susceptibles, de promouvoir des 

activités du développement, culturelles, économiques et sociales au niveau local, 

National et international. Soutenir ou créer des réseaux pour favoriser la 

communication et l’action commune des initiatives de toutes les communautés. 

 Apporter un appui à ces initiatives et à ces réseaux, en particulier, dans les 

domaines suivants : consultations, 

appui technique, organisation et 

gestion  

 

 Aider les initiatives à établir les liens 

entre elles, aux différents niveaux et 

dans toutes les communautés. D’une 

façon générale, soutenir et promouvoir 

directement ou indirectement, toutes 

les initiatives dont la finalité répond 

aux attentes des associations locales et, facilite leur participation à l’élaboration des 

programmes et à leur organisation telle qu’elles le souhaitent 

 

La réalisation de ce programme avait nécessité la mobilisation d’importantes ressources. Il 

s’agissait principalement des moyens humains et financiers. 
 

Les ressources humaines 
 
Elles étaient déterminantes pour la bonne exécution de ce programme. Pour conduire à 
bien toutes les activités prévues  Plusieurs compétences, étaient nécessaires: (des 
ingénieurs agronomes, des consultants en projets de développement, des planificateurs 
avec une bonne expérience en structuration du monde associatif, ou socio-économistes, 
des spécialistes en genre et développement. 
 

Les ressources matérielles 
 
Un des cadres planifiait avec les comités de coordination et les comités nationaux toutes 
les activités y afférentes. (Appui à la coopération et à l’intégration économique des 
organisations prometteuses). En plus, il se chargeait de l’animation des ateliers de 
formation avec les consultants, participait aux études de marché et organisait les différents 
séminaires dans les villages de la zone d’intervention. Toutes ces activités de terrain 
demandaient : 
 

 Une équipe de six cadres expérimentés, payés selon mandats 
 Une secrétaire permanente pour la durée de la mission 
 Trois agents de maîtrises payés selon mandats. 
 Des locaux pour la durée de la mission 
 Un télécopieur 
 Un ordinateur d'occasion 



Deux de ces cadres travaillent toujours au sein de l'ordes: Monsieur Mbakop Yannick 
Cyrille Directeur permanent en Europe et Monsieur Stéphane Hervé Kemajou 
Représentant permanent en Afrique du SUD. 
 

Les ressources financières 
 
Elles provenaient uniquement, de la cotisation des membres fondateurs: 
 
Objectif général 
 
L’objectif général de cette mission, vise le renforcement institutionnel et stratégique des 
organisations retenues comme groupes-cibles, pour une meilleure insertion de leurs 
interventions dans un ensemble soutenant le développement et l’autonomie locale. 
 
La création de périmètres maraîchers et vivriers, l’appui à l’installation de producteurs 
indépendants, la formation aux métiers agricoles ainsi que le suivi professionnel agricole. 
Ces interventions se réalisent principalement, dans le cadre de la mise en œuvre de 
projets de développement Participatif. 
 
Les objectifs spécifiques 
 

 Accompagner le développement et renforcer une intégration entre les actions 
et les acteurs du développement à la base, dans le territoire du groupe-cible 
de ce programme 

 
 Donner un impact régional et 

national, à des réalisations 
locales réussies dans le 
domaine du développement 
dans tous les secteurs, de 
l’autonomie et de la bonne 
gestion 

 
 Encourager, à chaque fois que 

cela s'avère  nécessaire, le 
renforcement des capacités 
locales d’intervention et 
promouvoir des initiatives 
concertées, afin de rendre 
efficace l’action dans toute les 
communes, Arrondissements, 
de la zone d'intervention, le 
Département, etc. 

 
 Aider à résoudre le problème 

d’une agriculture non rentable 
qui cause la pauvreté, et ses 
corollaires dans les villages. Cette initiative constitue un appui aux efforts de 
lutte contre la pauvreté déjà engagée. 



 Renforcer la concertation entre les organisations de la société civile et les 
autorités politico-administratives 

 
Soutenir un volet «agriculture» dont la réalisation permettra la promotion et le 
développement des cultures vivrières, aussi par exemple, de maïs, de manioc et de soja 
dans les Arrondissements ou nous sommes implantés. Ces cultures serviront 
l’alimentation d’une ferme polyvalente d’élevage porcin et de volailles. Et, d’un volet 
élevage comprenant: la production des poulets de chair et de pondeuses la mise en place 
et la gestion d’une porcherie. 

 
Groupes-cibles 
 
Les acteurs du développement dans le territoire de la cible retenue, pour les actions 
d’accroissement de l’économie populaire, les collectifs et les réseaux, les autorités 
politico-administratives des entités décentralisées. 
 
Les agriculteurs sans terre, les éleveurs sans bétail, les mères élevant seules leurs 
enfants, les orphelins souhaitant s'intégrer par leurs propres moyens, dans la mouvance 
sociale de leur Pays. 
 
Méthode de travail 
 
Il s’agissait essentiellement de répondre au souci de situer et d’intégrer des actions de 
notre association dans un ensemble plus large. La démarche comprenait plusieurs 
étapes: 
 

 Clarification et définition de la notion d’organisation associative comme entreprise 
de développement. 

 Elaboration, autour des collectifs/réseaux, de plans d’actions 
 Identification des besoins de renforcement de la collaboration entre acteurs de 

développement (états, bailleurs de fonds, organisations de base, etc.) 
 Organisation d’échanges et de concertations sur des sujets ou thèmes 

d’intégration,  dans le cadre du processus de décentralisation 
 Mise en place d’un observatoire des problèmes de développement au niveau 

national et suivi analytique de l’action des groupes-cibles 
 

Justification de l’évaluation finale. 
 
L’évaluation finale de la mission s’avère nécessaire, pour rendre compte de la mise en 

œuvre aux acteurs concernés, souligner les progrès 
réalisés, les modifications survenues, apprécier le niveau 
d’atteinte des résultats initialement fixés, les facteurs de 
réussite, de même que les facteurs de blocage et les 
besoins d’amélioration. Par ailleurs, cet exercice trouve son 
bien fondé dans la nécessité d’aligner les groupements du 
développement villageois, par rapport aux évolutions 
récentes et aux défis à relever au niveau du secteur, rural et 
au niveau national en général. Les résultats de cette 

évaluation ont été pris en considération dans la formulation de notre nouvelle association 
/2015 (ORDES) qui devrait orienter les actions au cours des prochaines années. 



Objectifs et résultats attendus de l’évaluation finale. 
 
Les objectifs fondamentaux et spécifiques visés dans le cadre de cette évaluation finale, 
sont globalement les suivants, faire l’état des lieux du secteur de l'agriculture inclusive aux 
plans régionale et nationale , faire le point en relevant les réalisations accomplies par 
rapport au plan d’actions, les résultats obtenus et les défis encourus dans le cadre de la 
mise en œuvre du plan d’actions et les modifications survenues au cours de la mise en 
œuvre. 
 
Faire un diagnostic approfondi de la stratégie nationale (forces, faiblesses, opportunités et 
limites) par rapport à la conduite du processus, à l’établissement des objectifs, à la 
mobilisation des moyens, à l’allocation des ressources et à l’engagement et l’implication 
des principaux acteurs (gouvernement, praticiens et leurs réseaux, associations locales 
ainsi que les différentes corporations, prestataires de services techniques, secteur privé, 
etc.)  
 
Formuler les recommandations et propositions nécessaires à l’élaboration de la nouvelle 
stratégie de conservation et commercialisation des produits de bases. Les premiers 
résultats attendus à l’issue de la mission ont été les suivants: l’état des lieux du secteur de 
la finance inclusive régionale est réalisé; le diagnostic approfondi du secteur agricole, 
agro-sylvo-pastorales, agroforesterie, cultures fourragères, embouches fosses fumières 
est posé. 

Les activités en cours 
La formation: 
 

 Cette formation servira au développement et à une meilleure structuration de 
l’organisation des associations à la base. Elle se passera à travers un cycle de 
formation. l’animation de l’autopromotion 

 l’initiation aux méthodes d’approche participative. La planification stratégique 
 la formulation des projets de développement l’introduction aux méthodes de 

travail en réseaux 
Les voyages d’échanges 

 
Pour la valorisation des pratiques et 
des savoirs associatifs, en vue de 
l’efficacité de l’action concertée La 
mise en place et l’animation d’un 
observatoire des problèmes de 
développement à la base Le comité 
de coordination régionale et les 
coordinations nationales auront 
besoin de se connaître et d’effectuer 
des échanges au sujet des 
problèmes communs. Ils devront 
également dialoguer et travailler 

ensemble avec les autres partenaires, en collaboration avec l’ORDES, à travers ses 
représentants sur le terrain et les autres ONG intervenant dans le développement de leurs 
collectivités. La concertation entre les organisations populaires et les autorités politico-
administratives. 
 



Les résultats attendus 
 

L’implication effective des populations dans la prise de décisions des actions de 
développement qui les concernent Le développement et une meilleure structuration des 
communautés, dans le cadre du processus de décentralisation en cours couvert par ce 
programme. L’exécution conjointe des projets régionaux de développement, dont les 
systèmes décentralisés de financement, en vue 
d’une autonomie locale 
 

Stade post Mission 
 

Au stade actuel de son évolution, par rapport à 
la mission précitée, nos représentants sur le 
terrain, s'attellent à la mise en œuvre de deux 
axes d'intervention prioritaires: 
 

 L'appui à l'émergence d'instances 
locales durables 

 La construction d'un véritable réseau 
d'acteurs locaux, capable d'intervenir, en tant qu'operateurs techniques sur la 
base de contrats villageois 
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Projets en cours de réalisation 
 

 
 
 
 
 

Mission d’évaluation de la situation socio-économique dans les milieux défavorisés 

en Afrique Noire, élaboration et réalisation des projets et programmes y relatifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Verger d’avocatiers 
 

 



 

Présentation du projet 

 

La première mission avait pour objet, de procéder à une évaluation de la situation 
socio économique dans les régions défavorisées, au Cameroun et en Afrique du 
SUD. Celle d'aujourd'hui consiste à faire une évaluation dans les milieux défavorisés. 
 

Intitulé de l’opération : 

 

Mission d’évaluation de la situation socio-économique dans les milieux 
défavorisés, en Afrique. Noire 

 

Lieu d’intervention pour le premier exercice social 
 

 Suisse-Afrique Noire 
 

Réalisations envisagées: 

 

 Faire une étude de faisabilité, en vue de créer en Suisse, une base: 
d’intégration, d'insertion, de réinsertion et d’orientation, ayant pour buts 
d’accueillir, d’informer et de soutenir les candidats au retour dans leurs Pays 
d'origine, ainsi qu'un comité d'encadrement, aussitôt sur place. 

 

Procéder à une étude exhaustive et la réalisation des programmes ci-dessous. 

 

 Accompagner des femmes, avec ou sans enfants, dans des activités de 
groupe ou de socialisation, en 
collaboration avec des institutions 
partenaires. Elaborer surtout, faire 
évoluer le projet institutionnel y 
afférent. Assurer prioritairement les 
tâches d’assistance relatives à la 
situation multiforme: économique, 
sociale, financière, juridique et 
administrative des personnes en 
difficultés.  
 

 Promouvoir une autre forme de 
production écologiquement et aussi  
économiquement soutenable pour, 
donner l'exemple aux populations 
locales, alternative nécessaire devant l'ampleur de la déforestation que 
connaissent certaines régions, particulièrement à cause des méthodes 
culturales surannées. L'agriculture n'est pas la seule responsable de l'érosion 
des ressources naturelle: la pauvreté, l'utilisation des combustibles ligneux, la 
désorganisation du marché, sont d'autres facteurs aggravants. 
 



 Appuyer les systèmes scolaires nationaux existants, pallier au blocage des 
enfants en cycle de fin d'études, afin de retenir l'attirance des jeunes vers des 
grands centres par nos actions sur le terrain, en leur donnant les moyens pour 
s'occuper ainsi, ils se sentiront revalorisés par leur effort. 
 

 Avoir une part active dans la conception et l'organisation des associations 
locales, ainsi que dans la mise en œuvre des mécanismes facilitant la 
croissance, compréhension, communication, coopération interculturelle et 
interethnique. 
 

 Participer à la construction de modules d’encadrement en formation initiale et 
en formation continue. Assurer l’encadrement méthodologique de travaux de 
séminaires. Conduire et participer à des travaux de recherche. Assurer des 
prestations de services. 
 

 Elaborer les différents projets qui permettent d'éviter, les violences de tout 
genre au sein des familles, des regroupements socioprofessionnels, des 
quartiers et des groupes ethniques 
 

 Faire une étude très poussée sur: l’insécurité sans cesse grandissante, le 
chômage accentué, avec pour conséquence la désintégration totale de la 
cellule familiale et partant de là, toute la société. Et, l’élaboration de 
programmes d’action y relatifs 

 

Nous voulons, à travers cette mission, Stimuler la création de nouvelles 
orientations porteuses 
d'avenir et celles de 
nouveaux programmes et 
projets à caractère 
structurant et réhabilitant en 
Afrique, procéder à une 
analyse de la situation des 
Noirs africains en Suisse, 
en prenant en considération 
les différences entre les 
communautés. Nous allons 
commencer avec les étudiants. Ce choix se justifie par l’ampleur de la situation 
difficile que vivent ces derniers. 

 
En termes d'objectifs, nous allons : 

 

 analyser la situation des personnes en situation irrégulière en Suisse.et 
d'envisager avec elles les possibilités d'intervention, ou de retour. Comprendre 
le fonctionnement des familles noires africaines dans d'autres pays 
occidentaux, en essayant de maîtriser leurs systèmes d’organisation et les 
objectifs poursuivis par elles à travers les actions qu’elles mènent. 

 

Les objectifs de la mission 



 inventorier les différents intervenants dans les milieux africains (associations, 
fondations, projets, etc.).Comprendre les logiques de chacun des 
intervenants. 

 
 Poser un diagnostic participatif des actions du développement en Afrique, tout 

en essayant de rassembler un maximum d’informations liées aux objectifs, 
solutions endogènes et exogènes appliquées par les coopératives, 
associations diverses, corporations, pour résoudre les problèmes auxquels ils 
font face. 

 

Toute la démarche de ce paragraphe, vise en définitive la possibilité de 
l'’implantation d’une unité de 
production de la provende utile à 
l’élevage de la volaille de toutes 
sortes et des porcs. 
L’implantation d’une unité de 
production des poussins de chair 
et de ponte. L’exploitation de 
nombreux sites propices à la 
pisciculture dans les zones des 
projets. La création d’emplois en 
milieu rural dans le but de fixer la 
jeunesse du village et de 
l’arrondissement afin de lutter 
contre les multiples dangers de 
l’exode rural (prostitution, toxicomanie, VIH/SIDA, délinquance, criminalité, etc.) 

 

Justification de la mission 

 

 manque de structures d’encadrement des populations noires maîtrisant leurs 
règles et coutumes en Suisse. L'inexistence en Afrique, des institutions 
pouvant accueillir les personnes du retour dans leur pays d'origine. 

 absence de structure de règlement des conflits en Afrique noire. 

 augmentation exponentielle du phénomène des enfants mal encadrés 

 insécurité grandissante dans certaines villes 

 accentuation du phénomène de la prostitution des jeunes filles 

 extrême précarité des populations villageoises en Afrique 

 manque de crédibilité des associations des communautés noires africaines 

 

Groupes cibles : 

 Femmes battues. Enfants mal encadrés 

 Hommes victimes de conflits familiaux 

 Réfugiés en situation très précaire 



 filles-mères élèves et étudiants en difficultés 

 personnes victimes des injustices sociales 

 
Réalisation des projets déjà élaborés 

 
 Projet de création-construction-équipement d'une ferme avicole à Douala 

Cameroun 
 Projet pour l'amélioration de la productivité et des nivaux individuels de 

production à Babimbi-Ngambe Cameroun 
 Projet de construction d'un centre de santé développé à Pan-Makak 

Cameroun. 
 

Projets en cours d'élaboration 
 

 Projet de construction de centre de santé communautaire à Sareyamou, 
Cercle de Dire Région de Tombouctou Mali 

 Projet d'exploitation de peuplement artificiel de Gommerais Région de Gama 
Tchad 

 Projet de création d'une Ferme Le Terroir Département de Rufisque Sénégal 

 Projet de création d'un Complexe d'éducation, insertion, réinsertion 
professionnelle et sociale au Burundi 

 Projet du développement rural intégré: agriculture-élevage dans le village de 
Mandjap 1 arrondissement de Ngambe Cameroun 

Risque: 

Défaut de mobilisation des fonds. Manque de rigueur dans le contrôle et le suivi de la 
mission  

Apports : 

 Interne : appui technique 

 Externe : appui financier 

 

Résultat recherché 

Elaboration des programmes d’action bien ciblés sur la base d’une étude de 
diagnostic dans les milieux des communautés noires en Suisse, et Paysans en 
Afrique. 

 

Récapitulation des indications au sujet des diverses étapes du projet 

Composantes du programme: le présent programme depuis 2012, se réalise à 
travers trois composantes. 

 

 



 Appui à l'organisation des corporations et associations locales dans les zones 
d'intervention 

 Appui à la coopération et à 
l'intégration économique des 
organisations prometteuses 

 Appui au développement et au 
renforcement de l'intégration 
entre les diverses 
Organisations, pour une 
autonomie locale et la bonne 
gouvernance. 

Rapport entre ces composantes 
 
Les acteurs qui nous intéressent, sont les organisations au niveau local, régional et 
national. L'économie des celles-ci, reflète notre choix stratégique de lute contre la 
précarité et l'exclusion. Le développement de cette économie, reste la principale 
issue pour une meilleure intégration et leur autonomie, et constitue une des 
conditions favorables à la bonne gouvernance, avec la participation et le contrôle des 
populations cibles. Les trois composantes, sont interdépendantes, pour une bonne 
articulation entrent-elles. Et sont soutenues par un appui institutionnel. 
 

 
La Ville de Ngambe Site des deux de nos projets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Scénarios de financement du programme 
Budget total en CHF 61,121 

FCFA 33, 616,550 
 
 
 
 
 
 
 

Champs d'arachide à Ngambe zone du Projet de développement rural intégré 
Agriculture-Elevage du village de Mandjap 1 (à Bambi-Ngambe Cameroun) 
 
 
 

 



 
 

Composante 1 
 

Appui à l'organisation des corporations et associations locales dans les zones 
d'intervention 

 Collectes, encodages et diffusion des expériences prometteuses: 
 

 Echanges d’expériences à l’intérieur du Pays 
 

 Ateliers de formation: 
 

 Etude de marché menée par l’équipe technique de l’observatoire: 
 

 Séminaire régional: 
 

 Séminaires nationaux: 
 

 Tables rondes, formation et appui aux consortiums «Femmes et 
développement» 

 
 Appui à la sauvegarde et à la coordination des activités économiques: 

 

 

Dépenses total de la composante 1 

CHF 10.375 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Composante II: 
 
 

Appui à la coopération et à l’intégration économique des organisations 
prometteuses en Afrique. 
 
 

 Etude de marché menée par l’équipe technique de l’observatoire: 
 

 Séminaire régional: 
 

 Séminaires nationaux: 
 

 Echanges entre les leaders sur l’organisation des marchés: 
 

 Appui à l’organisation de la commercialisation des produits africains: 
 

 

 

 Dépenses totales de la Composante II: 
 

CHF 11373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Épices Africaines 
 
 
 



Composante III: 
 

Appui au développement et au renforcement de l’intégration entre les 
organisations africaines pour une autonomie locale et la bonne gouvernance  
 

 Séances d’évaluation des activités: 
 

 Séances de sélection des nouveaux programmes: 
 

 Atelier stratégique pour les comités de coordination sur l’intégration: 
 

 Forum sur les obstacles liés à l’intégration: 
 

 
 

Dépenses totales de la Composante III 
CHF10.373 

 

 
Récapitulatif du budget des trois composantes 

 
Dépenses total de la composante 1 

 
CHF 10.375 

Dépenses totales de la Composante II 

 
CHF 11.373 
 

Dépenses totales de la Composante III 
 

CHF10.373 

 

Total 
 

CHF 32.121 

 

Total en monnaie Locale (environ) 

 

FCFA 

17.666.550 

 

 
 
 
 
 
 



Appui institutionnel: prévision budgétaire en CHF pour la durée de la mission. 

Plan de financement 

Nature des coûts Valeur Déjà 
réalisé 

A 
réaliser 

Apport 
personnel 

Total 
CHF 

Personnel et charges 
 
Locaux 
 
Télécopieur 
 
Ordinateur  
 
Transport Forfait 

25.000 
 

2000 
 

1000 
 

500 
 

500 

25.000 
 

2000 
 

1000 
 

500 
 

500 
 

 
 
 

25.000 
 

2000 
 

1000 
 

500 
 

500 

25.000 
 

2000 
 

1000 
 

500 
 

500 

 
Total 

29.000 
 

29.000 
 

 
 

2900 
 

2900 

Total                           CHF 29.000 
 
Total                       FCFA 15.950.000 

 
Récapitulatif du budget de la mission 

 
Dépenses total de la composante 1 CHF 10.375 
Dépenses totales de la Composante II  CHF 11.373 

 

Dépenses totales de la Composante III  CHF10.373 

 

Total 
 

CHF 32.121 

 
Total en monnaie Locale  

 
FCFCFA 17.666.550 

Appui institutionnelle 

 
CHF 29.000 

FCFA 15.950.000 

 
Total CHF 

 
61.121 

 
Total FCFA 

 
33.616.550 

 



Les propositions et recommandations à l’amélioration du cadre de réactualisation et 
de mise en œuvre des programmes, incluant les orientations issues du diagnostic 
posé, sont les suivantes. 
 
Renforcer des capacités villageoises à maîtriser les problèmes de développement local ce 
qui implique: 
 
Une mise en valeur rationnelle, de toutes les richesses disponibles, donc de l'espace rural, 
qui préserve l'avenir. 
 
Un appui aux activités économiques rémunératrices. 
 
Un accompagnement des évolutions sociales qui permettent de régler de façon positive 
les conflits entre ethnies, groupes et catégories sociales, à travers des projets participatifs. 
 
Susciter l'émergence de structures villageoises dans le cadre d'une politique 
d'autopromotion concernant notamment: 
 
Les aménagements fonciers en vue d'une intensification de la production agricole (travaux 

de lute antiérosive et de récupération des sols 
dégradés). Par exemple, ce papayer. 
 
L'intégration des activités agro-sylvo-pastorales, 
(agroforesterie, cultures fourragères, embouches 
fosses fumières). 
 
L'amélioration des infrastructures villageoises 
(pistes rurales, puits, parcs de vaccination, écoles, 
centres de santés, forages, mares, centres 
d'alphabétisation). 
 
Appui à l'organisation du monde rural, élaboration 
de plan villageois de développement, mise en 
place du comité paritaire d'octroi de financement, 
ainsi que de gestion des budgets fixes, 

organisation d'ateliers nationaux d'auto-programmation. Encadrement aux activités agro-
sylvo-pastorales, aménagement des terroirs agricoles, protection sanitaire du cheptel, 
embouche bovine et ovine, agriculture agroforesterie, aménagement des terroirs 
forestiers. 
 
Encourager des activités économiques rémunératrices: banques céréalières, boutiques 
villageoises, artisanat. Rendre les périmètres aménagés autonomes et performants, tant 
pour la maintenance des équipements et la pérennisation de l'outil de production, que 
pour la gestion de l'eau, l'organisation des approvisionnements et la commercialisation 
des productions. Initier, sur certains sites, une forme d'exploitation individuelle des 
parcelles. L'introduction de l'agriculture irriguée par la création de périmètres aménagés 
permettra: 
 

 Un développement des techniques culturales intensives 
 L'augmentation des revenus des producteurs 



 L'amélioration de l'environnement 
 La diminution de l'exode rurale. 

 
Conseiller des associations locales, urbaines et villageoises à ne pas élaborer des projets 
uniformes, des copies conformes d'une région à l'autre, mais opter pour la diversification. 
Procéder à un inventaire exhaustif, des associations naissantes et existantes dans 
différentes régions, organiser les tables rondes, afin de proposer des modifications des 
statuts, dans la mesure où certaines d'entre elles poursuivent les mêmes buts et objectifs. 
 
Recenser les projets en cours de réalisation ou déjà réalisés dans notre zone 
d'intervention. Etablir des études des projets de proximité et d’aménagements d’espaces 
publics. Assurer la gestion de toutes les plantations, parcelles et fermes d'élevage 
appartenant à des associations sœurs. Assumer la gestion centralisée des charges 
d’exploitation de leurs champs. Faire une estimation  détaillée des besoins opérationnels. 
Assurer un suivi étroit de nos partenaires sur le terrain. 
 
Diriger, contrôler, coordonner la division régionale dont les missions portent sur les études 
et réalisations des projets de proximité, maintenance des domaines et propriétés 
aménagés, gestion des équipements techniques, des véhicules et engins agricoles. 
Assurer le suivi des contentieux et des procédures et la formation interne du personnel 
agricole. 
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