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Mogode, le 04 mars 2021

M. le Ministre de la Décentralisation et du Développement Local,
Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Extrême Nord,
M. le Représentant de la KfW,
Monsieur le Préfet du Département du Mayo-Tsanaga
Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de MOGODE
Monsieur le Maire de la commune de MOGODE,
M. le Directeur Général du Fonds Spécial d’Equipement et
d’Intervention intercommunale (FEICOM),
Mesdames et Messieurs, distingués invités,
C'est un plaisir pour moi de participer à cette cérémonie
d’inauguration des projets réalisés dans le cadre de la phase pilote
du "Programme de Développement Economique et Social des
Villes

secondaires

exposées

à

des

facteurs

d’instabilité"

(PRODESV), financé à hauteur de 20 millions d'Euros (plus de 13
milliards

de

francs

CFA)

par

le

Fonds

Européen

de

Développement.
Le PRODESV, qui a démarré il y a un peu plus de deux ans avec
la signature des conventions de financements entre l'UE, la KfW et
le Cameroun à Yaoundé, est ainsi rendu à une phase importante :
celle de la fin de sa phase pilote matérialisée par la construction
d’infrastructures scolaires dans chacune des 15 communes
bénéficiaires, dont la commune de MOGODE qui nous accueille
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aujourd’hui.

Ces infrastructures que nous inaugurons ce jour

permettront, nous l’espérons bien, de résorber une bonne partie des
difficultés liées à l'accueil massif de réfugiés et des déplacées
internes.
La réalisation de ces infrastructures scolaires a déjà occasionné la
création de plusieurs emplois et opportunités d’entreprenariat
local. Nous espérons que cette logique va se consolider avec la
mise en œuvre des projets des phases biennales 2020-2021 et
2022-2023, qui sont en cours de préparation.
En s’ouvrant au renforcement des compétences professionnelles et
au développement des opportunités d'entreprenariat local, le
PRODESV entre en droite ligne de l'une des approches chères à
l'Union européenne, à savoir, faire du secteur privé local un
partenaire privilégié de développement, pour une croissance
inclusive et génératrice d'emplois.
***
Monsieur le Ministre, honorables invités,
Nous restons convaincus que la décentralisation, comme système
de gouvernance économique et sociale, est l'un des moyens les
plus appropriés pour répondre aux défis du développement et pour
renforcer la redevabilité des élus locaux, ainsi que celle des
administrations vis-à-vis des citoyens.
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Qu'il me soit permis ici de rappeler que l'appui au développement
local, fait partie des priorités du nouveau Consensus européen de
développement adopté en 2017. Ce Consensus reconnaît le rôle clé
des autorités locales et régionales dans la réalisation des Objectifs
du Développement Durable contenus de l’Agenda 2030 des
Nations Unies.
C'est pourquoi la gouvernance et la décentralisation figurent, en
place de choix, parmi les axes prioritaires de la coopération entre
le Cameroun et l’Union européenne.
***
Monsieur le Ministre, honorables invités,
L’efficacité des actions en faveur du développement local dépend
aussi et surtout de l'engagement du gouvernement à orienter les
investissements

publics

vers

une

réduction des disparités

régionales existantes, comme signalé par certains indicateurs de
développement économique et social, notamment par rapport à la
partie septentrionale du pays où nous nous trouvons en ce moment.
La Stratégie de Relèvement et de la Consolidation de la Paix
(RCP) pour les 3 régions septentrionales et la région de l'Est,
préconise d'ailleurs une telle approche, en intégrant les aspects
sécuritaires, humanitaires, ainsi que ceux liés aux facteurs
structurels du développement durable et inclusif. En collaboration
avec d'autres partenaires, nous réitérons ainsi notre engagement à
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contribuer à la mise en œuvre de cette stratégie dont l’importance
n’est plus à démontrer si nous voulons vraiment répondre aux
différents défis auxquelles ces régions sont confrontées en ce
moment.
Dans ce contexte, l'Union européenne se réjouit des dernières
avancées dans la mise en œuvre de la décentralisation, preuve de la
volonté des autorités camerounaises d’accélérer ce processus qui
nous semble déterminant, non seulement pour renforcer la
gouvernance et le développement local, mais aussi pour
promouvoir l'unité du pays. Nous encourageons donc les autorités
à augmenter les dotations budgétaires allouées aux zones les plus
fragiles, qui se situe sous la moyenne nationale de l’Indice de
Développement Humain, tout en prenant en compte les évolutions
ou mutations démographiques
Sachez,
Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, honorables invités,
que nous comptons rester un partenaire engagé et actif dans le
domaine de la décentralisation et du développement local, au
bénéfice direct des populations et pour un développement inclusif
et durable. En effet, nous entrons dans un nouveau cycle de
programmation pour la période 2021-2027, avec une approche
Equipe Europe et une focalisation sur la partie septentrionale du
Cameroun. Les

axes

stratégiques

et les

secteurs

retenus

conjointement et en droite ligne avec la stratégie nationale de
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Développement 2030 du Cameroun, englobent bien les questions
de décentralisation, de construction de la paix et de la stabilité
notamment dans les zones de crise, mais aussi des questions de
formation professionnelle ou de promotion de l’entreprenariat.

Permettez-moi, de conclure mon propos en remerciant tous ceux et
celles qui contribuent, au quotidien, à la mise en œuvre de cet
important projet, et en souhaitant plein succès pour la suite.
Je vous remercie de votre aimable attention.
Vive la coopération internationale et vive le partenariat entre le
Cameroun et la Team Europe !
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