Depuis 1988 au service
du développement rural
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Introduction

Le présent plan stratégique est le fruit
des réflexions menées par l’équipe du
Service d’Appui aux Initiatives Locales
de Développement (SAILD) et des personnes ressources à la suite de quatre
ateliers modérés et des rencontres en
interne du SAILD. Ce travail a permis de
définir et de partager le nouveau visage
du SAILD.
Le nouveau visage du SAILD se décline
en une vision, une mission, des objectifs, l’organisation, les principes d’intervention et des valeurs que le SAILD se
veut d’incarner.
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Cadre conceptuel
Vision

Mission

Accompagner les paysans et les
Un monde équitable, juste et

communautés riveraines des zones

solidaire où les personnes

d’exploitation des ressources

sont épanouies et vivent

naturelles dans leurs initiatives

décemment du fruit de leur

entrepreneuriales et agro

travail dans un environnement

pastorales en vue de leur

sain et équilibré

épanouissement socioéconomique
et culturel et pour une gestion
durable des ressources dont
ils/elles dépendent

Cibles

Zones d’intervention

Les cibles du SAILD sont constituées des
paysans et populations rurales notamment les jeunes et les femmes qui n’arrivent pas à satisfaire leurs besoins vitaux
par leurs activités agropastorales et d’exploitation des ressources naturelles.

La priorité sera accordée aux zones à
écosystème fragile notamment celles
dans lesquelles l’indice de pauvreté est
le plus marqué. Ces zones sont essentiellement les régions du grand Nord et
de l’Est du Cameroun.
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Valeurs organisationnelles
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Orientations stratégiques
Modèle de croissance
Rêve SAILD dans 10 ans

Le SAILD continuera à fournir à ses bénéficiaires des produits et services ciblés, en s’appuyant sur l’expérience acquise au cours des 30 dernières années. Il renforcera et pérennisera également son modèle de croissance actuel
consistant à collaborer avec les organisations clés dans sa sphère d’activité. Néanmoins, pour préserver sa position d’acteur de premier plan sur la scène nationale et régionale, le SAILD devra garder l’esprit de créativité et
d’innovation dont il a fait preuve à ses
débuts.
Concernant la durabilité de son action,
le SAILD va adopter une approche plus
6

systématique de la mobilisation des
ressources afin de réduire sa dépendance excessive vis-à-vis des subventions externes, tout en s’efforçant
de réunir les conditions propices à sa
viabilité financière au-delà de 2021. A
cet égard, le savoir-faire et les compétences du SAILD seront mieux valorisés
auprès des autres acteurs, et des activités génératrices de revenus engagées. Le SAILD devrait bénéficier de
l’intérêt sans précédent aujourd’hui porté à l’agriculture au Cameroun et dans
les pays africains et donc des fonds
additionnels ou spécialisés proposés
par la communauté internationale.
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Objectifs stratégiques
Renforcer la compétitivité de l’agriculture familiale
dans un contexte d’ouverture de marchés

Contexte: L’agriculture familiale est fragilisée par une faible productivité due à des facteurs naturels mais aussi à
cause de techniques culturales archaïques.
Expériences: -distribution de semences d’aliments à haute valeur nutritive (soja)
-Mise en place, suivi et animation de champs de démonstration pour la formation des petits agriculteurs
-appui à la mise en place de coopératives
-suivi-conseils des exploitations
Thèmes: -Productivité et diversité dans les systèmes d’agriculture familiale -Développement des chaînes de valeur
Améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle
des paysans et Populations

Contexte: La population des zones rurales souffre de pauvreté et malnutrition, notamment dans les régions du
Grand Nord et de l’Est.
Expériences: -vulgarisation des aliments à haute valeur nutritive
-formation et équipement de formatrices endogènes pour la sensibilisation
Thèmes: -Éducation nutritionnelle

-Production

-Cuisine nutritionnelle

Promouvoir les approches agro écologiques

Contexte: Une diminution des terres cultivables du fait de la forte dégradation des terres cultivables (érosion, chute de la fertilité des sols)
Expériences: -accompagnement à la mise en œuvre des activités de domestication et d’agriculture
-Mise en place de Champs Ecoles Paysans pour la formation à la gestion durable des terres
Thèmes: -Amélioration des techniques culturales
-Gestion durable des terres
-Techniques de domestication des espèces ligneuses
Réduire l’impact négatif de l’exploitation des ressources naturelles
sur les communautés autochtones locales et l’environnement

Contexte: Les communautés riveraines des zones d’exploitation des ressources naturelles sont peu informées et
peu impliquées dans la gestion de ces ressources.
Expériences: -formation des Comités Paysans Forêt, Comités riverains et des communautés locales et autochtones sur leur rôle dans l’aménagement et le suivi des forêts
-mise en place d’un système de vérification communautaire de la légalité des bois des forêts communautaires
-appui des regroupements communautaires
Thèmes:-Gouvernance forestière

-Aménagement forestier

-Conservation et biodiversité
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Impact recherché
L’impact recherché par le SAILD se décline à travers les quatre axes qui suivent:
 le paysan vit décemment du fruit
de son activité ;
 la population à accès à une alimentation de qualité grâce à la production locale ;
 la valeur de l’agriculture familiale
est reconnue et soutenue ;
 le paysan est le principal acteur
de la gestion durable de son environnement.

Positionnement
stratégique
Pour assurer l’efficacité de ses interventions le SAILD :
 travaille sur les causes et non
les symptômes
 accorde la consistance et l’intensité dans ses interventions (Small is
beautiful)
 pratique un apprentissage continu et une réflexion sur ses interventions
(approche Learn and Mind)
 est ancré sur ses valeurs et ses
croyances.
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Approche méthodologique
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Avantages comparatifs
Les réalisations, les atouts et la réputation qui, collectivement, font que le
SAILD se distingue dans la sous-région
s’appuient sur les facteurs ci-après.
La marque. D’après les commentaires
reçus d’une large variété d’acteurs
connaissant bien les produits et services du SAILD, la marque SAILD est désormais associée à des produits et services qui sont à la fois uniques, de hautes qualités, flexibles et adaptés aux besoins des utilisateurs finaux et de leurs
organisations.
La composition et les compétences
de son personnel. Le personnel du
SAILD sont habitués à traiter des questions techniques, financières et politiques dans le cadre de leurs activités
quotidiennes. Son expérience et ses
compétences pluridisciplinaires confèrent au personnel du SAILD la souplesse nécessaire pour relever les futurs défis et s’adapter à des situations nouvelles, dans un environnement technologique et politique en perpétuelle évolution.
Ses compétences de mise en réseau.
Les partenaires, collaborateurs et
concurrents reconnaissent et apprécient
à sa juste valeur la capacité du SAILD à
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mobiliser les parties prenantes et à faciliter le dialogue entre les acteurs des
chaines de valeurs. Ce qui lui permet de
jouer un rôle majeur dans le secteur du
développement rural.
Son ancrage en milieu rural. Le travail
mené par le SAILD pendant de longues
années en milieu rural lui a permis d’être fortement connecté des organisations paysannes et des leaders paysans
installés et reconnus. Ceux-ci peuvent
être des modèles et des référents sur
lesquels s’appuyer pour déployer et démultiplier les actions en milieu rural.
Sa banque de données d’informations sur le secteur agricole et rural.
Les informations accumulées sur les
filières, les actions, les acteurs, les expériences, toutes stockées sur divers
support sont une source inestimable sur
laquelle le SAILD va s’appuyer pour
adresser de manière pratiques et selon
les contextes, les questions agricoles.
Ses partenariats. Le SAILD a la capacité et les moyens de créer différents
types de partenariats avec diverses organisations nationales, régionales et
internationales, pouvant déboucher sur
des activités pertinentes à l’échelle locale ou nationale dans les pays.
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Organisation
Historique
Création en 1988.
Deux grandes périodes
Les 15 premières années (1988-2003)
Contribution à l’émergence et au développement des OP de niveau régional
ou national (CROPSEC, BINUM, NOWEFOR , ADEAC, FADERA) avec en
leur sein des services pour leurs membres (formation, filières, commercialisation, magasins d’intrants, banques de
céréales, mutuelles de santé) et à leur
autonomisation.

Les 15 dernières années (2003-2017)
Le SAILD a affiné son approche sur
deux fronts :
- Participation aux plaidoyers politiques
en faveur d’un cadre juridique et législatif favorable au développement rural
(création de ACDIC, COSAC …)
- Renforcement de ses interactions avec
des associations locales et réseaux afin
d’accroître les impacts des actions
Le SAILD a su tirer profit des opportunités offertes par les NTIC pour élargir sa
gamme de produits et services (sites
web, réseaux sociaux…)
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Structure
Le SAILD comprend deux (02) organes :
1.
Un organe stratégique et d’orientation : chargé du suivi de la vision et de la mission de l’institution.
-Assemblée Générale
-Conseil d’administration
2.
Un organe opérationnel : chargé
de l’élaboration et de la mise en œuvre des activités pour l’atteinte des
objectifs de l’institution à travers ses
différentes entités.
-le Secrétariat Général dont la mission
est (i) d’assurer la cohérence et la qualité des interventions du SAILD, et (ii) de
renforcer des partenariats du SAILD.
-la Direction SAILD LVDP/TFV qui travaille dans la collecte, la production et la
diffusion de l’information utile aux
paysans.
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-la Direction SAILD CDDR, qui vulgarise
l’information sur le monde rural par ses
activités (bibliothèque, Allô Ingénieur,
SQR, journées d’information, programme « une classe, une bibliothèque »).
-la Direction Gestion des Ressources
Naturelles qui a pour mission d’accompagner les initiatives de gestion durable
des ressources naturelles par les communautés locales et autochtones.
-la Direction Sécurité alimentaire et Nutrition qui a pour mission de renforcer
les chaines de valeurs agropastorales
en milieu paysan.
-la Direction Etudes et Services qui met
en œuvre des projets en partenariat
avec des institutions nationales et organisations internationales
(autofinancement du SAILD)

Document d’orientation stratégique

13

Document d’orientation stratégique

Principes d’intervention
Notre intervention
piliers :

repose

sur

cinq

4.La complémentarité
1.Le respect de nos cibles
Nous sommes à l’écoute des paysans
de manière attentive. Nous ne nous positionnons pas en connaisseur ou en
maître. Nous valorisons leurs savoirfaire et des pratiques des paysans.
Nous répondons aux besoins qui sont
les leurs de façon spécifique et en fonction de chaque situation.

2.La diversité et l’équité
Nous encourageons le respect de la diversité des voix, idées et savoir-faire de
nos cibles. Encourage l’équité hommes
-femmes ainsi que l’implication active
des jeunes dans nos actions, ainsi
qu’au sein de nos cibles.

3.La responsabilité
Nous sommes responsables vis-à-vis
de nos groupes cibles, nous nous rendons disponible, restons serviable et
flexible dans la limite de nos compétences. Nous promouvons les partenariats
utiles avec nos cibles.
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Nous servons d’intermédiaire honnête
en facilitant la mise en relation et la
communication entre nos cibles et les
autres parties prenantes, afin d’apporter
des solutions durables aux problèmes
auxquels elles sont confrontées.

5.La transparence et la bonne gouvernance
Nous garantissons l’excellence, la transparence et l’obligation de rendre compte
dans tous nos actions et pour l’ensemble de nos cibles.

Modes d’intervention
Le SAILD continuera à faciliter à ses
bénéficiaires l’accès à l'information et
aux connaissances, à renforcer les
capacités des paysans, de leurs organisations et communautés concernées, à faciliter les relations entre les
acteurs des chaines de valeurs, à faire le plaidoyer en faveur des paysans,
en s’appuyant sur l’expérience acquise au cours des 29 dernières années.
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Quelques références/réalisations
Appui à la mise en place de 05 organisations paysannes faîtières autonomes
au Cameroun avec plus 25.000 membres dans 5 régions du Cameroun
Vulgarisation des cultures de pastèque,
papaye solo, arbres fruitiers dans le Cameroun avec émergence d'un réseau de
vendeurs dans les principales villes:
près de 6000 emplois créés.
45.000 agricultrices et agriculteurs encadrés dans les 10 régions du Cameroun.
Appui à la mise en place de filières
agropastorales dans les OP faîtières
Appui à la mise en place de trois réseaux de 30 Caisses Mutuelles d'Epargne et de Crédit lancées dans les zones
rurales.
Promotion de l'aviculture locale (soutien
aux producteurs et aux métiers
connexes: 30.000 emplois créés)

Le journal La Voix Du Paysan

Mise en place de 39 mutuelles de santé
dans les communautés
Mise en place du SICAC (Système d'Information et de Communication Agricole
en Afrique Centrale) qui couvre 5 pays
(Cameroun, Tchad, Congo, Gabon,
RDC)
Un journal mensuel pour les paysans et
entrepreneurs ruraux tiré à 15.000
exemplaires et diffusé à travers un réseau de 100 distributeurs dans les zones rurales et urbaines
Publication du Recueil de fiches techniques pour l'entrepreneur rural vendu à
20.000 exemplaires en Afrique
Une bibliothèque et vidéothèque de
3.500 titres (livres, CD, cassettes audio)
mis à la disposition des acteurs de développement dans le Centre de Documentation pour le Développement Rural

Le recueil de fiches techniques
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Photos: équipes du SAILD

Secrétariat Général

Antenne Maroua

Antenne Bertoua

BP: 11 955 Yaoundé - Cameroun
Tél: (+237) 222 22 46 83 / 699 41 40 89
E-mail: secretariat@saild.org
Web: www.saild.org

B.P. 539 Maroua - Cameroun
Tél. (+237) 243 64 30 28
E-mail: saildmaroua@yahoo.fr

B.P. 149 Bertoua - Cameroun
Tél. (+237) 243 57 76 69
E-mail : antenne.bertoua@saild.org

Statut consultatif spécial

Statut consultatif
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Membre

Membre

