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Compte rendu de la réunion des membres de la Collégialité PASC  
Région du Centre 

 

Mardi 02 avril 2013 
   
 

 
Lieu : ASSOAL 
Date : 02 Avril 2013 
Heure : 10H00 
Étaient présents à cette rencontre, les représentants des organisations relais dans les 
départements, membres de la collégialité de la région du Centre : 

� M NGUEBOU Jules Dumas (ASSOAL) ; 
� M MBASSI MBASSI Fabien (MSORAD) ; 
� M SAMA Simon (ASSOAL) ; 
� M NGODJO TAYO BLAISE (ASSOAL) ; 
� M AMADALA MEKINDE (OHRAD); 
� M ETELE Jean Georges ( Action Paysannes) ; 
� M ONANA Emile Jean D (CAIDEL) ; 
� M MANGA MBARGA Gaston (GRADD) ; 
� M BIYIHA ABEL Mathurin (ROSC-NK ESEKA); 
� M OHAMA Bienvenu (SAIMED); 
� Dr KAYO SIKOMBE André (CREDDA); 
� M MBARGA Jean (FORCE); 
� M TOUPENDE Michel (ACVP); 
� M NGUEMBOU Guy Bertrand (CRDP); 
� M BILLONG louis Pierre (ODES) ; 
� M ABENA Emmanuel Thaddée (CARISTAS-Cameroun) ; 
� M NDAIMAI Achille (DESC-CAM) 

 
On notera néanmoins les absences notifiées de : 

� GIC SYLAD  (NANGA-EBOKO) ; 
� SOCAMAK (NGOUNOU –MEFOU et  AKONO) ; 
� ADD ( MBALMAYO – NYONG et SO’O) 

 
Les points à l’ordre du jour étaient : 

1- Mot introductif : Bienvenue et objectifs de la rencontre 
2- Présentation du plan de renforcement des capacités des OSC de la région du Centre 
3- Modalités de mise en œuvre du plan de renforcement des capacités 
4- Validation du chronogramme de mise en œuvre 
5- Echanges et discussion 



6- Présentation de la page Face Book du forum inter-actif des OSC du Centre 
7- Distribution des fiches d’enregistrement des OSC aux formations et autres documents 
8- Divers  

 
 
 

DEROULEMENT DE LA RENCONTRE 
 

1.  Mot Introductif :  
 

 Bienvenue et Objectif de la rencontre 
 

Le Coordonnateur Général des programmes d’ASSOAL en la personne de Monsieur Jules 
Dumas NGUEBOU et responsable du point focal relais du PASC pour la région du Centre  a 
d’entrée de jeu souhaité la bienvenue à tous les participants présents à cette rencontre 
d’échange et d’information sur les activités à mener  en tant qu’organisation relais du PASC. 
Il a dans ses propos insisté sur l’objectif primordial de la rencontre qui visait à harmoniser la 
planification des activités retenues dans le cadre des missions de l’organisation relais en ce 
qui concerne le plan de renforcement des capacités des organisations de base et niveau 2. Il 
était également question de définir collégialement les modalités de mise en œuvre de ce plan 
et afin de communiquer sur la présentation du forum interactif  des Organisations de la 
Société Civil (OSC) du Centre. 
 

  Présentation individuelle des participants. 
 

Au terme du mot introductif de la rencontre, chaque participant a pris la parole afin de se 
présenter individuellement. Ladite présentation a permis de cerner les organisations présentes 
ainsi que les départements représentatifs de la région du Centre. Il ressort de cette présentation 
que sur les dix (10) chefs lieux de département de la région du Centre, trois (03) organisations 
étaient absentes pour des raisons indépendantes de leur volonté. Ils s’agissaient notamment 
des organisations ci-après : GIC SYLAD (NANGA-EBOKO), SOCAMAK (NGOUNOU) et 
ADD (MBALMAYO). cf. la liste de présence en annexe. 
 

2. Présentation du plan de renforcement des capacités des OSC de la région du 
Centre . 

Le plan de renforcement des capacités des OSC de base et niveau 2 pour le Centre  a été 
présenté. Toutefois, il a fait l’objet d’un amendement au cours des travaux. Il s’est agi de 
parcourir tout le document dans son architecture conceptuelle à savoir : Objectifs, thèmes / 
activités, outils/moyens, cibles, périodes et lieux, durée, nombre de participants par activité et 
les organisations partenaires. Cette présentation a été facilitée par M Achille NDAIMAI, 
modérateur de la rencontre. Il a été précisé lors de la présentation que ce plan de renforcement 
des capacités des OSC de la région du Centre reste en cohérence avec 3 axes d’intervention 
du PASC et conformément au Devis Programme N°1.  
 

3. Modalités de mise en œuvre du plan de renforcement des capacités 

Après la présentation du plan de renforcement de capacité et des activités, il s’est agi par la 
suite de définir la procédure de sélection des organisations de niveau 1 et 2 (appel à 
manifestation d 'intérêt), la  stratégie de communication (diffusion dans le département, la 



région, par mail, affichage à la mairie, forum –interactif, forum sociaux). Il a été également 
décidé des modalités de participation aux divers séminaires (par sélection du comité de 
sélection). A cet effet, un comité de sélection des candidatures a été mis crée.  Ce comité de 
sélection est composé des organisations ci-après : 

 
1. Jules Dumas NGUEBOU (ASSOAL) ; 
2. Billong Louis Pierre (OADES) ; 
3. Thaddée ABENA (CARITAS) ; 
4. Essono Dominique (RNHC) ; 
5. Eloundou Théodore (CRDL). 

 
NB : Il a été rappelé que les organisations membres du Comité de sélection des candidatures 
des participants aux formations ne peuvent être éligibles aux formations retenues dans le 
cadre de ce plan de renforcement des capacités.   
   
Les critères de sélection des candidatures retenues sont les suivants : 

- Être une organisation de niveau 1 (existence effective et légale) ; 
- Être une organisation locale (avoir un siège ou être reconnue par les pairs dans la 

localité) 
- Remplir le formulaire d’inscription et signer ; 
- Les candidatures venant des associations de femmes, jeunes, personnes vivant avec un 

handicap et groupe minoritaire sont encouragées.  
 

4. Validation du plan d’action  

A la suite des modalités de mise en œuvre du plan de renforcement des capacités le calendrier 
ci-dessous a été arrêté pour l’organisation des activités de formation et la recevabilité des 
candidatures des OSC par département. 
 

Date du séminaire 
22-23 

mai 2013 
8-9 mai 
2013 

7-8 mai 
2013 

15-16 mai 
2013 

24-25 
avril 
2013 

12-13 juin 
2013 

Date limite de 
recevabilités des 
offres par l’OR 

7 mai 
2013 

30 avril 
2013 

30avril 
2013 

2 mai 2013 
19 avril 
2013 

31 mai 
2013 

Lieu du séminaire BAFIA NTUI ESEKA 
NYOM et 

MFOUNOU 
MFOU EBEBDA 

  
5.  Échanges et perspectives 

 
A l’issue des  échanges, plusieurs recommandation ont été formulées  à l’endroit des 
personnes affectées au suivi des activités au sein de l’OR. Ainsi donc, il convient de retenir 
que : 

� Achille NDAIMAI,  doit prendre contact avec les organisations absentes pour planifier 
un rendez-vous afin de confirmer leur engagement ; 

� Organiser un atelier d’un jour dans un bref délai (le  16 avril 2013) avec pour Thème : 
Comment structurer la société civile dans la région du Centre.  



� Rédiger une lettre aux Organisations de la Société Civile du Centre pour expliquer les 
opportunités d’accompagnement à la carte des OSC au sein l’organisation relais 
(ASSOAL) ; 

� Diffuser à la fin de cette semaine au plu tard vendredi le 5 avril 2013 les appels à 
candidatures ;  

� Donner aux OSC les outils pour expliquer le fonctionnement des réseaux sociaux 
(facebook, twitter, Linkedin) ; 

� Produire une cartographie des points focaux des OSC du Centre ; 
� Créer un mailing-list de la collégialité Centre ; 
� Produire une liste de contact des formateurs maîtrisant outil en Team-Building ; 
� Rédiger les appels d’offres en direction des formateurs sur le séminaire en vie 

associative et gouvernance interne des OSC.  
 

9- Présentation de la page Face Book du forum interactif des OSC du Centre  
 

Cette présentation a été faite par M. FOUDA, qui a expliqué la page du forum interactif des 
OSC de la région du Centre. En effet, cette plate-forme d’échange interactif facilitera les 
discussions entre les OSC et autres acteurs sur les thématiques retenues par les OSC du 
Centre.  Une séance de présentation de la méthodologie de création d’une page Facebook  et 
de publication des articles et commentaires a été exécutée au cours de cette présentation. 
Il est ressorti que la majorité des OSC présentes lors des travaux disposait d’une page 
Facebook. Cependant, il a été recommandé d’organiser une séance de travail dans le but de 
créer des pages Facebook au bénéfice des organisations  ne disposant pas.   
 

10- Distribution des fiches d’identification des OSC du Centre et fiches d’inscription 
des OSC du Centre aux formations. 
 

Au terme des travaux, il a été distribué à tous les membres de la collégialité des fiches 
d’identification des OSC du Centre et des fiches d’inscription des OSC aux formations 
pour faciliter la collecte d’informations auprès des OSC. 
 
NB : Ces fiches sont disponibles auprès des organisations relais dans les départements de la 
région du Centre et peuvent également être retirées à l’ONG ASSOAL. 
 
Listes et contacts des organisations relais dans les départements de la région du Centre. 
 
Départements Organisation  Contacts  
MBAM ET INOUBOU 

 
ACVP 79 36 39 23 

MFOUNDI 
 

MSORAD 77 51 47 61 

NYONG ET SO’O 
 

ADD 22 28 15 44 

NYONG ET KELE 
 

ROSC-NK 99 90 94 18 

MBAM ET KIM 

 
ORHAD 99 65 71 46 

LEKIE 

 
CAIDEL 77 52 12 86 

MEFOU ET AKONO 

 
SOCAMAK 77 38 55 15 

96 77 02 30 
NYONG ET MFOUMOU 

 
SAIMED 99 70 60 69 



HAUTE SANAGA 

 
GIC SYLAD 75 79 69 39 

75 91 03 91 
MEFFOU ET AFAMBA 

 
GRADD 77 42 59 17 

99 83 46 11 

 
La rencontre s’est achevée à 15heures 30 minutes 
La prochaine rencontre est prévue le 16 avril 2013 à 9h 30 à ASSOAL.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


