
 

As long as billions of people continue to live in poverty, 

SNV is dedicated to a society where all the people enjoy the 
freedom to pursue their own sustainable development. We con-
tribute to this by strengthening the capacity of local organisations  

 

Nous contacter 

SNV Cameroun   
Equipe National /Equipe Centre-Sud-Est 

BP 1239 Yaoundé - Cameroun 
Tél.: +237 22 20 27 72 /22 21 45 38 

Fax: +237 22 20 84 64  
 

Email: jvaneijnatten@snvworld.org 
 http://www.snvworld.org 

 

  

Local Capacity 

Development     

Facility (LCDF) 
Sa mise en place ? 

Quatre (04) phases synchronisées dans le 

temps de la conception à l’autonomisation du 

LCDF ainsi que l’indique le schéma suivant:  

En 2011, la SNV investira des fonds pour le 

financement du démarrage. Mais, l’autonomi-

sation du LCDF passe par la mobilisation des 

ressources de bailleurs de fonds divers.    

… pour susciter un développement 

socioéconomique acceptable 

Ses secteurs prioritaires?  

Foresterie/Pastoralisme, secteurs d’appui 

SNV, avec une baie vers d’autres selon les 

orientations stratégiques des partenaires. 

 

Pastoralisme: 

Valoriser les 

systèmes de 

production équi-

librés ... 

 SNV 
 

Netherlands 

Development 

Organisation Connecting people’s capacities 

Ses Financements?  
Tout en générant des ressources internes, 

LCDF mobilise durablement des financements 

auprès des bailleurs diverses et de l’Etat.  Foresterie:  

Gérer durable-
ment la forêt 

afin de valoriser 
ses ressources 
(bois, PFNL…)...  



 
LCDF?  

Mécanisme de fonctionnement pour un marché 

de Services de Renforcement des Capacités 

(SRC) transparent et accessible, LCDF s’appui 

sur les solutions idoines pour des résultats visi-

bles de développement, symbole de l’améliora-

tion des conditions de vie des populations pau-

vres. Pour cela, elle 

veut être un inter-

face fournisseurs 

(ONG, Cabinets, 

…), demandeurs 

(PME, …) et ordon-

nateurs (Etat, Bail-

leurs, …) avec une 

corporation des 

partenaires divers. 
 

Que veut faire le 

LCDF? 

� Courtage ou création de liens efficaces d’of-

fres  et demandes au marché de SRC ; 

� Facilitation de l’accès des organisations aux 

financements des SRC; 

� Gestion d’informations diverses du marché 

de SRC. 

Quelle est sa mission? 

Susciter durablement l’accessibilité et la trans-

parence du marché de SRC, élément clé de 

transformation d’ambitions de réduction de la 

pauvreté en réalité sur le terrain. 

Quels intérêts d’y adhérer? 

� Trouver l’interface de connexion entre 

demande et offre de SRC; 

�  Obtenir les informations spécifiques pour 

développer ses capacités propres;  

� Renforcer ses capacités entrepreneuria-

les et de gestion de votre organisation ; 

� Mettre en œuvre des relations inter orga-

nisationnelles pour de synergies d’action 

et la compétitivité sur des marchés du 

savoir-faire.   

Qui peut adhérer au LCDF? 

� Organisations locales exprimant les be-

soins non satisfaits de SRC; 

� Organisations pourvoyeuses ou fournis-

seurs de SRC; 

� Bailleurs de fonds ou donateurs natio-

naux et internationaux.  

Ses bénéficiaires? 

Peuvent être éligibles au LCDF:  

� PME du secteur privé; 

� Organisations de la société civile; 

� Administrations du secteur public. 

Son mécanisme de fonctionnement? 

S’appuyant sur un leadership local, LCDF est 

une copropriété ou alliance des partenaires 

stratégiques. Son mécanisme de fonctionne-

ment s’articule comme suit: 

Ses principes? 
� Responsabilité/recevabilité administrative 

et financière; 

� Impartialité/transparence des subventions 

et marchés; 

� Appropriation, leadership et solutions lo-

caux ayant une certification (en cours). 

  Facilité pour le Renforcement des Capacités Locales (LCDF)  

         Connecting People’s Capacities 


