Appuis techniques de la coopération allemande :
Le Programme d’Appui à la Décentralisation et au Développement Local (PADDL)
Depuis 2003, Le PADDL intervient aussi bien au niveau
stratégique qu’au niveau opérationnel dans la mise en œuvre de
la réforme de décentralisation au Cameroun.
Sous la tutelle et le pilotage du Ministère Camerounais de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
(MINATD), le programme est exécuté par la Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), sous financement du
Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et
du Développement (BMZ).

Grâce à la mise à disposition d’experts et le déploiement
d’assistants techniques, le PADDL intervient au niveau local,
régional et national par le renforcement des capacités et la
facilitation du dialogue entre différents acteurs. Ses principaux
axes d’intervention sont :
1.

L’appui à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie
nationale de promotion de la croissance et de l’emploi.

2.

L’appui au développement communal par le renforcement
des communes et des acteurs communaux.

3.

Le soutien à la définition et à la mise en œuvre des
politiques de décentralisation et de déconcentration.

4.

Le renforcement structurel et
organisations de la société civile.

5.

La facilitation de l’harmonisation des interventions et leur
alignement aux politiques et stratégies nationales dans le
secteur décentralisation et développement urbain.
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Le PADDL intègre dans ses activités des thèmes transversaux :
le genre et la lutte contre le VIH.
Il apporte un concours à la gestion autonome et transparente
de leurs environnements social et économique par les
populations des collectivités territoriales décentralisées et leurs
décideurs. L’objectif ainsi visé est l’amélioration des conditions
de vie et la création de richesses au niveau local, par la
fourniture de services publics locaux adéquats aux besoins des
populations.
Zones d’intervention

CONTACT
Coordination Nationale du PADDL
BP 7814 Yaoundé Cameroun
T: (+237) 22 21 29 29 / 22 21 36 71
F: (+237) 22 21 29 29
I: www.giz.de
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