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Organisation de la présentation
1. Eléments clés des trois programmes (différences et
complémentarités) :
–
–
–
–

Zones prioritaires d’intervention
Thèmes clés et groupes cibles
Partenaires et coordination
Financement

2. Domaines d’intervention futurs identifiés par les
trois évaluations

Zones prioritaires d’intervention
PAM
2012 – mi-2017

FIDA
2007-mi-2017

Zones rurales et
urbaines

Zones rurales

Extrême-Nord, Nord,
Adamaoua, Est
Enquetes sur la SA au
niveau national

Extrême Nord, Nord,
Nord-Ouest, Ouest et
Centre.
Récemment: Littoral et
Sud

FAO
2013-2017
Principalement zones
rurales mais également
periurbaines
Programme de résilience
dans l’Extrême Nord et à
l’Est
Projets de
développement: zones
différentes en fonction
de l’intervention.

Thèmes clés et groupes cibles
PAM
2012 – mi-2017

FIDA
2007-mi-2017

FAO
2013-2017

Thèmes
clés

Rôle normatif,
Cantines scolaires,
relèvement
Nutrition, Relèvement Développement local, précoce/résilience,
précoce / Résilience,
développement
santé et production
Distribution
agricole, organisations animale, GDRN,
alimentaire générale, de producteurs,
protection des
Soutien logistique
finance rurale, filières, végétaux, appui aux
humanitaire,
entreprenariat des
filières, protection de
Développement de
jeunes ruraux
l’environnement,
capacités.
aquaculture, emploi
jeunes et femmes …

Groupes
cibles

Ménages en situation
d'insécurité alimentaire
- femmes et enfants
mal nourris

Populations rurales
Différents groupes
pauvres et vulnérables,
cibles selon le type de
en particulier les
projet
jeunes et les femmes

Partenariats et coordination
PAM
2012 – mi-2017
Partenaires
nationaux

MINADER (y compris
le Comité FAO/PAM,
PNSA) MINSANTE,
MINEPAT, MINEDUB

FIDA

MINADER, MINEPIA,
MINEPAT

PNUD, UNCDF,
BIT, UN Women,
Partenaires
Programme de
UNICEF, UNHCR, FAO
clés du SNU
formation des Nations
Unies en pêches et
aquaculture (UN-FTP)
Signataire UNDAF
UNDAF, Coordination
Participation
2013-2017,
Humanitaire, SUN,
à la
participation dans
Développ. de
coordination
l’élaboration mais pas
politiques (cantines
nationale
signataire de l’UNDAF
scolaires, nutrition …)
2018-2020

FAO
2013-2017
MINADER (y compris
le Comité FAO/PAM,
PNSA) , MINEPIA,
MINEPDED, MINFOF,
MINSANTE

PNUD, UNESCO,
UNICEF, PAM

UNDAF, SUN,
Coordination dans le
développement et
l’humanitaire

Financement
PAM
2012 – mi-2017

Niveaux de
financement

FIDA
FAO
2007-2017
2013-2017
Financement projets
Budget: USD 403
FIDA: 84,2 millions
millions
USD
Dépenses: USD
Fonds mobilisés et
Dons nationaux
10.3 millions
dépensés : USD 231
FIDA: 0,65 millions
millions
USD

Modalités de
financement

Dons

Prêts et dons

Dons

Donateurs
principaux

Etats-Unis (32%),
Multilatéraux (12%),
Allemagne (11%), UN
CERF (9%), UE (9%)
et autres (27%)

FIDA (52,7%),
Gouvernement et
bénéficiaires
(47,1%), autres
(0,2%)

FAO (23%), FEM
(42%), Suède
(11%), UNOCHA
(11%), PNUD (7%),
Belgique (2%),
autres (4%)

Domaines d’intervention futurs identifiés
par l’évaluation de la FAO
• Les priorités du nouveau CPP ont été identifiées avec le
gouvernement. Il y a une certaine continuité avec le CPP
précèdent;
• L’évaluation a recommandé de:
– Investir davantage dans:
• La nutrition
• L’emploi des jeunes
– Renforcer le programme de résilience à l’Est et dans la région de
l'Extrême-Nord
– Améliorer l'intégration du genre dans les interventions.

Domaines d’intervention futurs identifiés
par l’évaluation du FIDA
• Poursuivre l’appui aux coopératives agricoles
– gestion des fonds, infrastructures et équipements collectifs
– warrantage
– achats et ventes groupées
• Poursuivre l’appui à l’entreprenariat des jeunes ruraux
– dispositif durable d’incubation
– accès aux financements
• Assurer l’inclusion des populations actives très pauvres et vulnérables
– discrimination positive des jeunes en provenance de familles rurales
très pauvres
– Attention plus grande pour les inégalités hommes-femmes

Domaines d’intervention futurs identifiés
par l’évaluation du PAM
• Poursuivre la réorientation des programmes de nutrition vers une
approche de prévention;
• Etendre l'utilisation de la modalité « transfert d’argent »;
• Répondre aux besoins humanitaires dans l’EN et l'Est du pays tout en
travaillant sur le relèvement et le développement à plus long terme;
• Programmation basée sur l'égalité des sexes et l'autonomisation de la
femme (GEEW);
• Renforcement des capacités nationales et locales (partenaires locaux:
ONG, autorités locales ...)
• Renforcer le système national d’information sur la SA

Groupe de travail: FIDA-FAO
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Quand on le veut on le peut

Opportunités de collaboration
• Champs écoles-paysans qui est une approche utilisée par le
FIDA au Cameroun et pour lesquels la FAO a des expertises
• S ’inspirer de l’approche entre FAO-BAD dans la préparation
des projets
• Les consultants TCI qui connaissent bien la FAO qui appui le
FIDA dans la préparation des projets pourrai suggérer des
rôles que la FAO peut jouer ;
• Directives globales au niveau du Gouvernement: le
gouvernement doit être le champion de la collaboration en
donnant des directives d’ensemble
• Collaboration au niveau local

Opportunités de collaboration
• Appuyer le Gouvernement à jouer son rôle
• Renforcement des capacités statistiques du pays , (qui peut
être bénéfique pour le FIDA ou pour la mise à la disposition
des utilisateurs)
• Délocaliser les évènements phares (Conseil d’Administration,
conférences, etc.) pour démontrer que les 02 institutions
travaillent ensemble;
• Se complémenter dans les différents maillons de la chaine de
valeur
• Se concerter et faire des choix stratégiques sur les filières
priorisées par le Gouvernement

Opportunités de collaboration
• Activer l’instance de coordination prévue par la SDSR et lui
donner les moyens nécessaires de travail
• Mise à l’échelle des interventions de la FAO en partenariat
avec le FIDA avec des fonds empruntés par le Gouvernement
• FAO et FIDA peuvent réfléchir et travailler sur les
filières/spéculations que le PAM peut acheter de façon
régulière
• Privilégier les interventions de type PAA (Acheter aux Africains
pour les Africains): lier les producteurs aux achats
institutionnelles des cantines scolaires

Opportunités de collaboration
• Existence des points d’ancrage dans les programmes
FIDA (Filières Riz et Oignons)
• Programme entreprenariat environnemental :
plantation des arbres, restauration des sols à travers
l’approche Food for Assets(instrument de WFP

Groupe de travail: FAO-PAM
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Opportunités de collaboration inexploitées / manquées entre
les deux agences

• Mener des etudes et enquetes conjointement
• Cantines scolaires
• Quand le PAM donne une assistance alimentaire aux
beneficiaires, la FAO peut cibler ces memes peronnes
pour des programmes de resiliances
• Pour les greniers villageous, le FAO peux construires
le greniers et la PAM peux les utilizer pour stocker

Raisons et obstacles qui empêchent une plus forte
collaboration & comment les surmonter
•
•
•
•
•
•

Mandats differents
L’absence d’une programmation au depart
Differents besoins des differents zones geograpiques
Mauvaise communication
Contrainte budgetaires, et personnels
Les financements des donateurs sont cibles, les donateurs
demandent differents taches …
• Difficultes pour la FAO de mobiliser les fonds, par apport au
PAM
• La volonte des dirigants de mettre ensemble une veritable
collaboration

Comment mettre en place des collaborations entre les agences
dans les domaines identifiés?
Rôle de chaque agence? Autres partenaires à impliquer?

• Role de chaque Agence
• Le FIDA finance les projets de la FAO en vue de
booster la productivite et le PAM achete le surplus
de production pour aider les beneficiaires.
• Autres partenaires:
-MINADER
- Les partenaires bilateraux comme l’Union Europeen
- FIDA peux proposer des projets qui implique le PAM
et la FAO

Groupe 3 : collaboration
FIDA- PAM

Opportunités de collaboration

• Zones d’intervention communes
• Cibles : groupes vulnérables et populations pauvres , acens sur les femmes (FIDA et
PAM), appuis aux petits producteurs
• Appui à la production et productivités (par le FIDA et PAM) : amélioration de la
production agricole
• Infrastructures de stockage mis en place avec l’appui du FIDA
• Assistance alimentaire aux populations vulnérables par le PAM
• Accès au marché / mieux vendre
• Appui financiers aux producteurs avec possibilité d’octroit des prets
• Construction des magasins villageois par le PAM mais faibles appropriation par les
bénéficiaires et autres acteurs
• Soutien aux entreprises de jeunes par le FIDA (peut être renforcer par le PAM pour les
jeunes ruraux) :e pendant la période ou le jeune ne peut pas récolter, le PAM peut
apporter un appui / Mais zone pas commune
• Activités de protection de l’environnement et resilience

Pourquoi sont elles inexploitées au manquées
• Cycles de financement différents (PAM/ Annuels et FIDA/Approche
projet ) mais maintenant approche PAM sur 3 à 4 ans
• Informations pas suffisamment partagées (opportunités au niveau
opérationnel) à l’exemple des infrastructures existantes avec l’appui
du FIDA
• Modes opératoires

Comment les obstacles peuvent être surmontées /
Comment mettre en place des collaborations
• Harmonisation (plus de Complémentarité) dans les interventions
• Avoir des accords de collaboration opérationnels
• Meilleur partage d’informations / Avoir une plate forme d’échange
d’information entre les trois agences sur les activités
• Mise en place d’un mécanisme de programmation et de suiviévaluation conjoint
• Planification conjointe
• Tenue des réunions régulières
• Missions conjointes sur le terrain

Rôle de chaque agence dans la collaboration
FIDA

PAM

FAO
Partage d’informations

Financement

Achat des produits et assistance alimentaire aux Assistance technique
producteurs en période de soudure (pas de
production)

Accompagnement intégrés des groupes vulnérables et petits producteurs
appuyer les petits producteurs
encadrés par le PAM avec les prêts
Appui à la production et à la
structuration des producteurs

Assistance pour la création des actifs
(accompagnement) / assistance alimentaire

Fortification des produits locaux
Fournir des produits fortifiants
(Réponses aux exigences de qualité du
PAM)
Appui aux activités de protection de l’environnement dans les zones communes (programme de résilience impliquant
les trois agences)

Collaboration entre les Agences des
Nations Unies basées à Rome
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Plan de la présentation
•
•
•
•
•
•

Examples au Cameroun
Obstacles perçus
Examples ailleurs
Ingrédients de succès
Modalités de collaboration
Quelques domaindes de collaboration potentiels au
Cameroun

Collaborations entre agences ONU
basées à Rome au Cameroun

Collaborations existantes au Cameroun
• Les trois agences participent à différentes instances de
coordination (CMP-Agriculture, GTSA, UNDAF, SUN ...)
• Le PAM et la FAO collaborent dans la production
d’informations sur la sécurité alimentaire
• La FAO fournit une expertise technique dans l'élaboration et
la supervision des programmes du FIDA
• PAM fournit bureau à la FAO à Maroua

Collaborations existantes au Cameroun
• Le Directeur pays du PAM est le Représentant de la FAO a.i.
• Le PAM et la FAO ont collaboré dans la conception de projets
conjoints (p.expl. jardins scolaires, futur projet BM Nord …)
• Liens indirects:
– Etude de la FAO sur l’alimentation piscicole utilisée dans
projet entreprenariat aquacole FIDA;
– Achat par le PAM des semences de riz produites avec
l’appui d’un projet FIDA (PADFA).

Obstacles perçus à la collaboration
•
•
•
•

Différents mandats
Différentes modalités d’exécution
Différents partenaires nationaux
Différents mécanismes de financement et cycles de
programmation
• Rotation du personnel
• Zones prioritaires d’intervention différentes
• Un leadership fort du Gouvernement est nécessaire pour
assurer la coordination dans le secteur du développement
rural et agric

Exemples de collaboration entre
agences ONU basées à Rome dans
d’autres pays

Evaluation de la stratégie et du
programme de pays du FIDA en RDC
• FAO-FIDA
– Clubs d’écoute communautaires et champs écoles paysans dans
projets FIDA (financés par don régional FIDA)
– Experts FAO dans équipes de supervision projets FIDA
• FAO-FIDA-PAM
– Programme régional sur les pertes post-récolte (financé par don
régional FIDA)
– Coordination conjointe du Groupe inter-bailleurs agriculture et
développement rural (GIBADER)
– Appui au Ministère de l’agriculture pour le pilotage du Groupe
thématique “agriculture et dynamique communautaire”

Evaluation du programme PAA au Sénégal
La FAO et le PAM ont mis en place un programme Acheter aux Africains pour
l'Afrique (Purchase from Africans for Africa – PAA) visant la création de liens
entre les producteurs locaux et les achats institutionnels pour les cantines
scolaires.
• La FAO a supporté les producteurs à travers la distribution de semences,
l’accompagnement technique et la fourniture d’équipement;
• Le PAM a acheté du riz auprès de ces producteurs pour le fournir aux
écoles.

Ingrédients de succès
•
•
•
•
•
•

Objectifs communs et orientation sur des résultats
Leadership du Gouvernement
Valeur ajoutée claire de la collaboration
Complémentarité et intégration
Disponibilité de ressources / Mobilisation commune
Relations personnelles

En regardant vers l’avenir …

Modalités de collaboration
•
•
•
•
•
•
•

Echanges d’information
Consultations
Etudes conjointes
Prestation de services
Partage de ressources ou services
Activités complémentaires / conjointes
Mise à echelle à travers projets Gouvernement avec
financement FIDA

Domaines de collaboration potentiels identifiés
par les évaluations
• Renforcement des capacités du Gouvernement dans la coordination de la
mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement Rural
• Harmonisation des approches
• Système d’information sur la sécurité alimentaire
• Résilience
• Nutrition: collaboration dans le cadre du SUN, jardins scolaires…
• Achats pour le Progrès (P4P) / Acheter aux Africains pour l'Afrique (PAA)
• Entreprenariat des jeunes
• Egalité des sexes et d'autonomisation de la femme
• Aquaculture
• Multiplication de semences

Groupe de travail 1: La coordination
du secteur rural et agricole

ATELIER NATIONAL CONJOINT FAO-FIDA-PAM
Yaoundé, 1-2 février 2018

Question 1 Forces et faiblesses de la
coordination dans le secteur
Forces

Faiblesses

• existence d un organe de
coordination
• Cadre strategique unique
• Existence de la SDSR

• Faible opérationnalisation
de coordination
• Faible appropriation de la
SDSR pour les
administrations partenaires

Comment le gouvernement peut il renforcer la
coordination
• Federer l'ensemble des acteurs du secteur
• Déclinaison des instances de coordination au niveau
régional
• Redéfinir le mandat des comites
• Mettre a contribution la plate forme du secteur rural
pour l'amélioration de la coordination du secteur
• Encourager les grands acteurs a faire l'appui
budgétaire sectoriel

Quels sont les obstacles majeurs a un plus fort leadership du
Gouvernement et comment les surmonter
obstacles

réponses

• Leadership peu visible

• Opérationnalisation du
dispositif de la SDSR

•
•
•
•

Quel rôle pourraient jouer les 3 agences
ONU
Accompagnement de la coordination
Renforcement des capacités
Réalisation des études
Mise en place d'un système d'information

Groupe de travail: II
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Quels sont les défis et obstacles à faire bénéficier les populations
vulnérables des appuis des projets, en particulier les femmes et les
jeunes ruraux démunis?

• Difficultés d’accès à la terre pour les femmes et les
jeunes (foncier);
• Difficultés d’accès au capital financier (accès au
crédit) pour les femmes pour démarrer une activité.
Elles sont obligées de s’organiser en GIC;
• Difficultés d’accès à l’information (les projets, les
opportunités, etc.);
• Insuffisante prise en compte des femmes et jeunes
dans la conception des projets et leur exécution

Quels sont les défis et obstacles à faire bénéficier les populations
vulnérables des appuis des projets, en particulier les femmes et les
jeunes ruraux démunis?

• Discrimination des femmes pour la mise en place et
le développement des cultures vivrières et de rente
comme les cacaoyères (connotation sociale et
culturelle);
• Approbation des hommes pour la participation des
femmes aux formations sensées renforcer leurs
capacités

Quels sont les points forts et les faiblesses des approches de ciblage
actuelles? Comment peut-on les améliorer?
Faiblesses

Propositions d’amélioration

Plusieurs projets cibles les femmes et les jeunes
qui sont organisés en groupe et non les individus

Cibler aussi bien les groupes que
les individus

Difficultés d’identification des groupes
vulnérables

Effectuer les descentes sur le
terrain lors de l ’élaboration et le
mise en œuvre des projets

Influence des chefferies traditionnelles dans la
sélection des groupes vulnérables

Sensibiliser les chefferies
traditionnelles sur les objectifs
des projets

Absence de volonté de certains bénéficiaires de
devenir de véritables entrepreneurs
(entrepreneurs par effraction

Identifier les femmes et les jeunes
ayant la volonté de mieux saisir les
opportunités et devenir
entrepreneurs

Quels sont les points forts et les faiblesses des approches de ciblage
actuelles? Comment peut-on les améliorer?
Faiblesses

Propositions d’amélioration

Exigence d’un dépôt (par exemple une
somme de 300 000 FCFA) pour
bénéficier d’un projet

Lever cette exigence

Manque de consultation des femmes
et jeunes pour recueillir leurs besoins
durant l’élaboration des projets

Identifier les besoins des bénéficiaires
lors de la conception des projets

Conclusions
principales/Recommandations

• Avoir un ciblage transparent et une coordination de
plusieurs départements pour maximiser le ciblage
des bénéficaires;
• Ciblage géographique;
• Essayrer de faire moins de projets génériques mais
des projets spécifiques aux jeunes et aux femmes;
• Ciblage climatique;
• Tenir compte des travaux non rémunérés des
femmes (à cause de la surcharge de travail)

Conclusions
principales/Recommandations

• Rapprocher les formations auprès des lieux
d’habitation des femmes (villages, etc.);
• Mener des études préalables pour identifier les
besoins de chaque groupe ciblé;
• Veuiller à ce que toutes les équipes soient sensibles à
l’approche Genre;
• Prendre en compte les groups vulnérables dans
l’elaboration et la mise en oeuvre des projets
(Femmes, jeunes, Personnes handicapés, peoples
autochtones)

Conclusions
principales/Recommandations

• Prendre en L’emploi, la formation et les finances des
jeunes dans les projets;
• Catégoriser et adapter la réponse du projet en
function de celle-ci (jeunes diplômés, analphabètes,
etc.;

Groupe de travail: Lutte contre la
malnutrition
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Points forts de la lutte contre la
malnutrition

Existence des politiques encadrant la nutrition
(politique nationale, plan opérationnel de MEO ,
cadre commun des résultats)
Approche
multisectorielle
(Santé-AgricultureMINEPIA-Environnement) existante depuis 2013 avec
l’adhésion au SUN
Plusieurs acteurs de mise en œuvre
Approches communautaires

Points faibles de la lutte contre la
malnutrition
Insuffisance de coordination entre les acteurs
impliqués dans la lutte (cadre conceptuel en cours de
finalisation)
Interventions marginales des actions humanitaires sur
la malnutrition aiguë
Capacité de production insuffisante pour la lutte
contre la mal
Financement insuffisant des activités de nutrition
Existence de plusieurs plateformes parallèles

Comment impliquer les différents
acteurs?
Renforcement des capacités des acteurs de la
sécurité alimentaire sur l’intégration des activités de
lutte contre la malnutrition
Le diffusion et partage des données existantes

Renforcement de la coordination multisectorielle

Quels rôles pourraient jouer les 03
agences onusiennes FAO/FIDA/PAM?

Appui technique dans le développement des
stratégies de lutte contre la malnutrition
Plaidoyer pour l’allocation des ressources financières
supplémentaires
Renforcement des capacités des intervenants pour la
lutte contre la malnutrition
Appui au développement communautaire à travers
des programmes conjoints (FAO/FIDA/PAM)

GROUPE 4
Lier les interventions d’urgence vers
le Dévéloppment

Question 1 - Les stratégies d’intervention dans un contexte humanitaire
en mettant les fondations pour le développement durable. Quel sont les
défis?
• Analyse du contexte et évaluation de la situation (quoi, qui, ou,
comment)
• Planification Intégrée /conjointe
• Préparation pour les urgences avec un dialogue entre l’urgence et
développement
• Système d’Alerte Précoce

• Stratégies pour les partenariats financiers et de mise en œuvre
• Implication des bénéficiaires dans l’identification de besoins
• Fourniture des besoins de base – eau, nourriture, abris

• Appropriation du gouvernement des interventions d’urgences
• Coordination des actions, suivi et évaluation des résultats

Question 2 - A quel niveau le gouvernement et les
partenaires de développement ont répondu aux
défis de développent dans le contexte humanitaire
• Le Gouvernement, SNU, UE et BM ont développé la stratégie
pour le Relèvement et la Consolidation de la Paix dans les
régions Septentrional et l’Est de Cameroun.
• Au niveau communautaire, il existe plusieurs actions pour
améliorer l’accès aux services sociaux de base dans le plan
de développement communal.
• Mise en place des projets de Relèvement Précoce par
différents acteurs, notamment les agences de l’ONU et ONGs
financés par différents bailleurs.

Question 3 – Comment les agences basés à Rome, le
Gouvernement peuvent maximiser leur complémentarité pour
répondre aux défis de développement dans un contexte
humanitaire.
• Réunifications des acteurs
• Planification conjointe entre les ABR et les agents locaux
• Appropriation des actions d’urgence par le gouvernement et
adhesion des partenaires
• Mobilisation des ressources ensemble, chercher des financements à
moyen et long terme pour permettre des actions vers le
développement
• Partage de l’information entre les agences, le gouvernement et les
partenaires locaux
• Evaluation conjointe

