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I Yéké Oko, un projet intégré et transfrontalier

En RCAAu Cameroun

Mise en œuvre : Financement :

12 millions 

d’euros

4 ans 

à partir du 

1er mai 2019

Dév. Durable des territoires impactés par les déplacements de populations
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Le Projet I Yéké Oko: UNE LOGIQUE DE COHESION?

OS1 : COHESION CIVIQUE

OS2 : COHESION SOCIALE

OS3: COHESION ECONOMIQUE « TERRITORIALE »

R3.1 & 2 Elaboration / mise en œuvre de stratégies 

communales, amélioration de l'offre de formation et 

de services financiers (Mambéré-Kadeï et Kadeï)

R3.3 […] cohésion économique transfrontalière.

A3.1.1 Développement et mise en 

œuvre de stratégies 

communales de 

développement des filières 

économiques.

A3.1.2 Amélioration de l’accès des 

populations aux services 

financiers […]

A3.1.3 Accompagnement des 

jeunes, hommes et femmes, 

dans la formation pratique et 

le développement d’activités 

économiques innovantes.

Soutien à la cohésion des territoires impactés par les déplacements de populations
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Développement 
économique et 

cohésion sociale: 

un vrai défi
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• Développement social / communautaire facilement plus mobilisateur 
• Construction de salles de classes 
• Construction d’infrastructures pour formations sanitaires 

• Démarche avec volet important d’appui aux individus 
• Appuis individuels à l’installation de jeunes ruraux
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Créer du lien social par le dev économique UN VRAI DÉFI

Mais
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Logique 
d’ensemble de la 
stratégie 
développement 
économique

8



• Diagnostic économique de territoire (à l’échelle 
des communes)

• Renforcer la connaissance des systèmes 
d’activités (à l’échelle du ménage)

• Capacités des ménages dans les communes 
concernées

• Diagnostic approfondi des filières pré-identifiées

• Identifier les acteurs de la filière dans et hors de la 
commune + leviers pour leur développement

• Accompagnement dans la formation pratique et le 
développement d’activités économiques

• Appui aux projets communaux 

• Appui à 62 projets individuels de jeunes 

• Appui aux OPA
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Logique d’ensemble de la stratégie développement économique

3 échelles d’analyse (ménage, la commune et filière) et 3 catégories d’acteurs appuyés

TERRITOIRE

SYSTEME d’ACTIVITES

FILIERE
{ }

1

2

D’une étape à l’autre: mobilisation du cadre de concertation communal

Diagnostic
Stratégie 

communale de 
DEVECO

Formation des jeunes 
+ Infrastructures 

économiques
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Démarche et 
dispositif qui ont 
créé des liens 
sociaux et 
économiques dans 
les territoires 
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• Différents niveaux d’analyse pour des liens 

• Groupements de village/commune; 
ménage/communes, acteurs des maillons 

• démarche participative

• ce sont les échanges entre les acteurs 
communaux qui ont permis l’élaboration de la 
stratégie économique, 

• Un dialogue inclusif au sein Cadres 
Communaux de Dialogue et de Concertation 

• des moments d’information, de restitution et 
de concertation entre les acteurs locaux

• Une instance réunissant différentes 
catégories sociales, professionnelles et 
économiques de la population
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Stratégies développement économique et cohésion sociale

Soutien à la cohésion des territoires impactés par les déplacements de populations



• priorités portées par différents 
acteurs des territoires 

• Femme/homme; représentativité 
géographique; agriculteur/éleveur, 
groupes socio-culturels, etc

• Portage collectif des jeunes par le 
Cadre Communal de Dialogue et de 
Concertation 

• Choix des jeunes par le jury d’écoute

• Espace de co-décision entre autorités 
locales, services déconcentrés de 
l’Etat et responsables des jeunes 

• Liens et reconnaissance de l’autorité 
par les jeunes choisis

• Portage collectif de responsabilité 
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Stratégies développement économique et cohésion sociale

Soutien à la cohésion des territoires impactés par les déplacements de populations



• Formation / accompagnement en 
commun

• des moments de liens entres jeunes 
de différents horizons socioculturelles 
et géographiques

• Des idées sur la mise en réseau des 
acteurs de mêmes filières 

• Interactions entre les projets 
individuels et collectifs, liens entre 
générations

• FELGIP améliore offres produits 
vétérinaires / jeunes éleveurs, 

• Réseau agro boutique intrants et offre 
services / jeune maraichers 

• Implication et accompagnement des 
jeunes dans le murissement des idées 
de projet 
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Stratégies développement économique et cohésion sociale

Soutien à la cohésion des territoires impactés par les déplacements de populations
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Développement économique et cohésion sociale en RCA

Pour une durabilité de la cohésion ………

• Développement des activités économiques 

• Pour un renforcement des échanges réciprocités entres communautés 

• Amélioration de la gouvernance locale

• Apprentissage du dialogue et de la concertation à travers CCDC 
responsable et porteur de ces initiatives et du renforcement des liens 

• prise en compte et soutiens ‘’des jeunes’’ par les autorités 

• L’abandon des pratiques de non application des droits  

• Autres points d’attention 

• Les groupes armés, …... 
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SINGUILA MINGUI ! OUSSEKO

I YEKE OKO


