Offre de stage
Confédération Nationale des
Producteurs de Cacao du Cameroun

Agriculteurs Français et
Développement International

« Etude du système coopératif au sein de la Conaprocam, Cameroun »
Contexte :
Dans le cadre du partenariat entre Afdi Bourgogne Franche-Comté et la Conaprocam (Confédération
Nationale des Producteurs de Cacao au Cameroun), l’association recrute un stagiaire (4ème ou 5ème
année ou césure) chargé de faire une étude sur la mise en place du système coopératif au sein de la
Conaprocam en lien avec la mise en conformité Ohada.
Afdi, association de loi 1901, a deux axes principaux d’intervention :
- Dans les pays en voie de développement : accompagner les paysans dans l’exercice de leur
métier à travers le renforcement des organisations paysannes (OP)
- En France : sensibiliser le milieu agricole français aux questions de développement rural des pays
en développement
Depuis 2003, Afdi BFC accompagne la Conaprocam dans le développement de la filière cacao au
Cameroun. Cette organisation paysanne représente environ 15 000 producteurs nouvellement
organisés en coopératives et unions de coopératives. Elle dispose d’une chargée de mission, d’un
comptable, d’une secrétaire et d’une chargée de statistique.
Le siège est à Yaoundé et les 26 coopératives qui représentent la Conaprocam sont situées dans les
régions du Centre et du Littoral.
La Conaprocam a réalisé un travail important autour de la filière cacao dans les 10 dernières années
et compte parmi les acteurs clés de cette filière. Elle a défini son projet professionnel autour de trois
axes : l’amélioration de la production (en quantité et qualité), la valorisation du cacao (qualité,
négociation, information sur le marché, organisation d’opérations de commercialisation groupée), la
diversification agricole et l’organisation de sa structure à tous les niveaux.
En accord avec l’évolution proposée par Ohada (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires), les différents organes de la Conaprocam se mettent en conformité en adoptant le
statut coopératif et la confédération mène actuellement un travail d’accompagnement sur ce
changement de statut. Le stage devra, par la réalisation d’un diagnostic sur l’organisation en
coopérative des différents échelons de la Conaprocam, contribuer à la définition d’un plan
d’accompagnement et de renforcement sur ce volet.

Objectifs du stage :
L’objectif général du stage est de contribuer à la définition d’un plan d’action pour permettre à la
Conaprocam d’accompagner ses membres et de se renforcer dans le fonctionnement et
l’organisation de l’outil coopératif.
Les objectifs spécifiques du stage sont :
1. Identification et diagnostic des coopératives actuelles de la Conaprocam
a. Identifier et analyser l’état actuel de la Conaprocam sur son organisation en
coopérative (atout, difficultés, point de blocage…)
b. Identifier, via l’étude d’un cas concret, les services et avantages économiques du
statut coopératif
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c. Identifier l’organisation et les moyens nécessaires pour renforcer la mise en place du
volet coopératif
2. Accompagner la Conaprocam dans l’élaboration d’un plan d’actions visant à renforcer ses
membres dans l’organisation coopérative, au regard de ses moyens humains et financiers et
de ses orientations stratégiques
Résultats attendus :
•
•
•
•

Rédaction d’un diagnostic de l’organisation coopérative de la Conaprocam : forces et
faiblesses, améliorations, priorités, attentes… (capitalisation de l’information)
Rédaction d’un document de synthèse sur l’impact économique d’une coopérative
Rédaction d’un guide du coopérateur à destination des membres de la Conaprocam (outil de
sensibilisation à destination des responsables paysans)
Restitution de l’état des lieux auprès des coopératives et de la Conaprocam et travail sur une
proposition de plan d’actions de renforcement des différents échelons de la Conaprocam
selon des moyens humains et financiers disponibles, et proposition d’outils, moyens de
suivi/évaluation de ses services

Méthode :
Une des premières étapes du stage consistera en un travail bibliographique sur la méthode
d’élaboration de l’état des lieux. La méthodologie sera alors affinée par le stagiaire en fonction des
éléments bibliographiques trouvés.
Le diagnostic sera basé sur des rencontres, échanges, entretiens avec les fédérations de la
Conaprocam ciblées. Il sera renforcé par l’organisation d’ateliers de restitution et consolidation. Le
stagiaire travaillera en relative autonomie sur cette phase, tout en rendant compte régulièrement
aux élus et au directeur de l’OP.
Le stagiaire utilisera ce diagnostic consolidé pour animer la réflexion et l’élaboration d’un plan
d’actions avec les élus du bureau de la Conaprocam.
Programme, Logistique :
Durée du stage : 6 mois, à partir d’avril 2014
Le stagiaire travaillera en lien direct avec les élus du bureau et l’équipe technique de la Conaprocam
(validation des objectifs, méthode, planning, travaux…).
Le premier mois du stage sera réalisé en France : une semaine d’information et d’études préalables
des documents dans les bureaux d’Afdi BFC à Quetigny (Bourgogne) puis 3 semaines d’immersion
dans le système coopératif en Franche Comté.
Une formation à l’inter culturalité sera nécessaire avant le départ
Le projet d’étude se réalisera dans 5 à 7 coopératives et unions de coopératives de la Conaprocam
(Centre et Littoral) et au siège à Yaoundé. Des déplacements dans les fédérations (départements du
centre et littoral) sont à prévoir (déplacements en taxi et bus).
Indemnité mensuelle de stage pour couvrir les frais d’hébergement, de restauration et déplacement
sur place (300€/mois). Le billet d’avion est à la charge du stagiaire (bourse à mobiliser par le
stagiaire).
Le stage sera conventionné par la Conaprocam. Afdi n’intervenant qu’en soutien financier et
technique à l’OP et au stagiaire.
Expériences/profil :
- Formation de niveau supérieur en agro-économie, sciences agronomiques, gestion de projets,
socio –économie ou développement (bac+4/+5)
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-

Connaissance de l’organisation du système coopératif français
Maîtrise des outils informatiques Word, Excel
Bonne capacité d’analyse, de synthèse et d’évaluation
Qualités rédactionnelles
Disponibilité à effectuer de fréquents déplacements dans les différentes zones et à travailler en
contact avec les organisations paysannes et les exploitations agricoles familiales.
bonne capacité d’adaptation et autonomie
Capacité d’animation de réunion

Envoyer dossier de candidature (CV+ lettre de motivation) à l’adresse suivante afdibfc@afdibfc.org
(Mentionner en objet « Stage Conaprocam ») avant le 15/02/15
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