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Depuis dix années, Zacharie KUEDA, fils d’agriculteurs et Ingénieur agroéconomiste de 

formation,  travaille au sein de la Fonction publique camerounaise en tant que Chef du 

volet « Appuis à l’élaboration des projets de centre » au sein  au programme AFOP. 

C’est dans le cadre de ce programme qu’il a forgé ses compétences en Ingénierie de formation 

et en Ingénierie de projets. En plus de cette activité, il a été désigné point focal dans le cadre 

du Projet d’Appui au Développement des Filières Agricoles (PADFA) dans le cadre de la 

Coopération entre le Cameroun et le FIDA. Il  a pu y réaliser plusieurs missions de formation. 

Avant d’être nommé au sein de la Coordination du programme AFOP, Zacharie Kueda, a eu 

un parcours très diversifié. Pendant 10 ans (1988-1998), il a en effet été chargé de la 

vulgarisation agricole au sein de la délégation de l’Arrondissement d’Agriculture de 

Mbanga, située dans la région du Littoral dans l’Ouest du pays. Il retourne ensuite se former 

sur les bancs de l’Institut Panafricain pour le Développement, Afrique centrale francophone 

(IPD/AC) où il ressort en l’an 2000 avec le diplôme de Cadre Technique de Développement, 

option « Développement Local et Gestion des Ressources Naturelles ». 

En 2001, il retrouve ses fonctions de responsable de la vulgarisation agricole dans 

l’Arrondissement périphérique de Douala, à l’Ouest du pays. Parallèlement à ses activités à 

cette même période, il commence à s’investir dans le Développement auprès de la société 

civile. Il est responsable de formation des jeunes dans le Programme « fourmi » financé par 

l’Union Européenne. 

De 2004 à 2007, sur initiative du Ministère de l’Agriculture, il se forme de nouveau à 

l’Institut Supérieur Panafricain d’Economie Coopérative (ISPEC) de Cotonou au Bénin. Il y 

obtient le diplôme d’études supérieures en économie coopérative (DESS), équivalent du 

Diplôme d’Ingénieur de Conception en Economie Coopérative.  

De retour au Cameroun en 2007, et en attendant d’être affecté, l’IPD/AC le nomme 

formateur où il dispense des modules de formation en évaluation technique, en étude 

socioéconomique des projets, et en coopération décentralisée. La même année, il participe 

à la conception des modules de formation sur les mutuelles de santé. Il créé une ONG de 

développement  qu’il nomme « Action pour la Promotion du Développement Local » 

(APRODEL,) dont le siège est fixé à Mbanga. Il devient ensuite Secrétaire Général et 

animateur de la plateforme de promoteurs des mutuelles de santé au Cameroun 

(PROMUSCAM) en décembre 2007 à Yaoundé. Il obtient des financements internationaux 

afin de former les promoteurs des mutuelles de santé au Cameroun et organise en 2009 à 

Yaoundé un événement de grande ampleur, la concertation Africaine des Mutuelles de santé. 

Il a par ailleurs mis son expertise à contribution de projets de structuration et de mise en place 

des sociétés coopératives au Tchad entre  2014 et 2015. 

 
  


