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I. INTRODUCTION

L'Association pour ia Promotion des Initiatives Communautaires (APICA) a

organise, du 8 au 10 octobre 1998 a Mbalmayo (Cameroun), un atelier d'elaboration de

son programme de travail triennai 2000-2002. APICA est une organisation non-

gouvernementale intemationale dont les activites couvrent Ies pays suivants de l'Afrique

Centrale : Cameroun, Congo, Gabon, Guinee Equatoriale, Republique Centrafricaine et

Tchad. Elle a ses bureaux dans deux de ces pays: Cameroun et Tchad.

L'APICA apporte son appui technique et financier aux initiatives communautaires

et individuelles visant l'amelioration des conditions de vie des populations, soit

directement soit a travers les organisations dites a la base dont une trentaine etait

representee a l'atelier. Ses domaines d'intervention sont: la formation, le conseil-

accompagnement, la conception et la realisation de technologies adaptees au milieu rural

et a I'utilisation de materiaux locaux, ainsi que la communication.

Les representants des Ministeres camerounais et organisations ci-apres ont

participe aux travaux : Ministere de 1'Agriculture ; de l'Investissement Public et de

1'Amenagement du Territoire ; du Developpement Industriel et du Commerce ; CDSR-

AC ; EZE ( Centrale de Developpement des Eglises, ONG allemande); GTZ et SYNETZ

(Bureau d'Etudes specialise dans le Developpement organisationnel). Mme Anne-Marie
Bakyono, Administrateur des Affaires Economiques a represente le CDSR AC.

L'atelier a ete ouvert par Monsieur Ousmane Kornio, Secretaire General de

l'APICA.

II. TRAVAUX DE L'ATELIER

II.l. Methodologie de l'atelier.

La methode utilisee pour aboutir au plan triennai, est celle dite du developpement

organisationnel. Celle-ci est participative et est fondee sur l'organisation de groupes de

travail autour de sujets et preoccupations tres precis. Elle aura permis a Tensemble des
partenaires de terrain d'APICA, de faire prendre en compte leurs preoccupations reelles.

Les differents groupes de travail, composes en moyenne de 6 a 10 personnes ont ete

formes selon les centres d'interet des participants ou la nature de leur institution ou

organisation. Ces groupes se sont autogeres en designant un animateur du groupe qui
dirigeait les debats, un greffier qui prenait note des discussions, un rapporteur qui devait
exposer les resultats des travaux du groupe en seances plenieres et un controleur de

temps.

Les regies de base de la methode sont:

- L'ensemble du systeme participe ;

- Penser avant d'agir ;

- Et l'autogestion du travail.
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L' atelier a ete anime par 2 consultants : Madame Keil Mariam de SYNETZ et

Monsieur Clotaire Kuomo, Directeur du cabinet AGESCO.

II.2. Programme de Tatelier.

Le programme de travail a ete le suivant:

Jeudi8octobrel998

9h30 Ouverture de 1' atelier

14hOO-17hl5 Expose sur l'APICA

Optique du passe

Groupes de travail sur les caracteristiques et tendances de l'APICA

17hl5-19h00 Groupes de travail sur les tendances et defis actuels

19h00-20h00 Pause

20h00-21h00 Restitution des travaux de groupes

Vendredi9octobrel998.

9h00-10h00 Travaux de groupes sur la culture de l'APICA

10h00-l lhOO Restitution des travaux de groupes

Hh00-llh30 Pause

1 lh30-12h30 Travaux de groupes sur la vision de l'APICA

12h30-14h30 Pause

14h30-15hl5 Regard sur le passe de l'APICA

15hl5-16h00 Preparation d'une presentation sur la vision de l'APICA avec

methode creative

16h00-16h30 Pause

16h30-17h30 Restitution des travaux de groupes

17h30-18hl5 Travaux de groupe sur les themes et la vision partagee

18h 15-19h00 Restitution des travaux de groupe
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19h00-20h00 Pause

20h00-21h00 Confirmation de la base, de la vision commune

Samedil0octobrel998

9hO0-9hl5 Presentation de la vision telle qu'issue des differents travaux de

groupe

9hl5-10h00 Travaux de groupes sur le plan d'action en tant qu'entite

1 OhOO-10h30 Restitution des travaux de groupes

10h30-10h45 Pause

10h45-l Ih45 Travaux de groupe sur le plan d'action de l'APICA par programme

1 lh45-12h30 Restitution des travaux de groupes

12h30 Evaluation et cloture de l'atelier.

II-3. Ouelques resultats atteints

Les differents points examines sont les suivants :

1. Optique du passe

2. Optique du present

3. Vision de l'APICA

4. Plan Triennal 2000-2002

Pour chacun de ces points, les resultats des travaux des differents groupes de

travail constitues, feront l'objet d'un rapport qui sera envoye aux participants.

Le plan triennal, produit ultime attendu de cet atelier, n'a pas ete elabore comme

tel. Le personnel de 1*APICA se basera sur les programmes sectoriels dont les contenus

ont ete identifies par les participants pour faire ce travail. Ces programmes sont relatifs a :

- La production, la transformation, et la commercialisation des produits

agricoles ;

- L'organisation de 1' artisanat urbain ;

- La promotion des organisations a la base et leur professionnalisation et,

- La promotion de la communication a I'interieur d'APICA et avec l'exterieur.
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III. CONCLUSION

On peut retenir de cet atelier que la vision de cet ONG en Pan 2008 est une

APICA decentralisee au niveau des pays de la sous-region et a l'interieur de chacun des

pays et autonome financierement. Les participants ont insiste sur la necessite de la prise

en compte de l'element culturel dans ces actions. Aussi des Tan 2000, devra-t-elle

commencer a initier des activites generatrices de revenus qui lui permettront a terme

d'atteindre cette autonomie.

Elle devra en outre developper le partenariat avec l'Etat, les institutions

Internationales et davantage avec les organisations a la base. Notre Centre sera contacte

dans les mois a venir pour determiner les domaines de collaboration.




