
ANNEXE 1/ 2 : PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES OSC DE NIVEAU 1et 2 DE LA REGION DU CENTRE 
THEMES 

ACTIVITES OUTILS / MOYENS CIBLES PERIODE ET LIEUX DUREE NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

ORGANISATION 
PARTENAIRE 

Thème 1:  Vie associative et 
Gouvernance des OSC ; 

 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

OSC de base et 
GIC 
 

Bafia 
22-23 mai 2013 2 jours 

 
40 organisations cibles 

par atelier 
ACVP 

Thème 1:  Vie associative et 
Gouvernance des OSC ; 

 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

OSC de base et 
GIC 
 

Ntui 
8-9 Mai 

 
2 jours 

 
40 organisations cibles 

par atelier 
ORHAD 

Thème 1:  Vie associative et 
Gouvernance des OSC ; 

 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

OSC de base et 
GIC 
 

ESEKA 
7-8 mai 2013 2 jours 

 
 
 

40 organisations cibles 
par atelier 

ROCS-NK 

Thème 1:  Vie associative et 
Gouvernance des OSC ; 

 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

OSC de base et 
GIC 
 

NYONG ET 
MFOUMOU 

(AKONOLINGA) 
15 -16 mai 2013 

2 jours 

 
 
 

40 organisations cibles 
par atelier 

SAIMED 

Thème 1:  Vie associative et 
Gouvernance des OSC ; 

 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 

OSC de base et 
GIC 
 

NYONG ET SO’O 
MEFOU AKONO 

MBALMAYO 
 
 

2 jours 

 
 
 

40 organisations cibles 
par atelier 

ADD 



ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

Thème 1:  Vie associative et 
Gouvernance des OSC ; 

 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

OSC de base et 
GIC 
 

MEFOU AFAMBA 
MFOU 

24 -25 Avril 2013 
2 jours 

 
 
 

40 organisations cibles 
par atelier 

GRADD 

Thème 1:  Vie associative et 
Gouvernance des OSC ; 

 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

OSC de base et 
GIC 
 

LEKIE 
EBEBDA 

12 -13 Juin 2013 
2 jours 

 
 
 

40 organisations cibles 
par atelier 

CAIDEL 

Thème 1:  Vie associative et 
Gouvernance des OSC ; 

 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

OSC de base et 
GIC 
 

HAUTE SANAGA 
NANGA EBOKO 

 
2 jours 

 
 
 

40 organisations cibles 
par atelier 

GIC SYLAD 

Thème 2 :  Participation, contrôle citoyen 
et redevabilité social ; 

 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique,                               Groupe 
de travail de validation des outils, 
organisation des ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

OSC de base 
OSC niveau 2 
 

MFOUNDI 
YAOUNDE 

19-20 Juin 2013 
2 jours 40 organisations cibles 

par atelier MSORAD 



Thème 3 :  Développement 
organisationnel et renforcement 

institutionnel 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique,                               Groupe 
de travail de validation des outils, 
organisation des ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

OSC niveau 2 et 
de base 
 

MEFOU  ET AKONO 
NGOUMOU 

26-27 Juin 2013 
2 jours 40 organisations cibles 

par atelier SOCAMAK 

UIC 1: Technique d’animation et vie en 
réseau (Team building) 

Groupe thématique Santé du Centre 
 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

Associations 
membres du 
chantier santé de 
la concertation 
régionale des OSC 
du Centre 
 

Yaoundé 
 1 jour 

 
 
 

15 organisations cibles 
par atelier 

POSITIVE 
GENERATION 

REDS 
PROMUSCAM 

UIC 2: Technique d’animation et vie en 
réseau (Team building) 

Groupe thématique Droits Humains et 
Démocratie du Centre 

 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

Associations 
membres du 
chantier droit de 
l’homme de la 
concertation 
régionale des OSC 
du Centre 
 

Yaoundé 
 1 jour 

 
 
 

15 organisations cibles 
par atelier 

APCAS 
ALVF 

CRADEC 
DESC CAM 

ACVP 
ROCS-NK 

 

UIC 3: Technique d’animation et vie en 
réseau  (Team building) 

Groupe thématique Education du Centre 
 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

Associations 
membres du 
chantier éducation 
de la concertation 
régionale des OSC 
du Centre 
 

Yaoundé 
 1 jour 

 
 
 

15 organisations cibles 
par atelier 

APEDS 
GRADD 

CARITAS 
PRODHAFE 

UIC 4: Technique d’animation et vie en 
réseau  (Team building) 

Groupe thématique Environnement du 
Centre 

 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 

Associations 
membres du 
chantier 
environnement de 
la concertation 
régionale des OSC 
du Centre 

Yaoundé 
 1 jour 

 
 
 

15 organisations cibles 
par atelier 

GIC LE VERT 
FENTEDCAM 

CIPRE 
GREEN HORIZON 
TAMTAM MOBIL 



Suivi évaluation  

UIC 5: Technique d’animation et vie en 
réseau  (Team building) 

Groupe thématique Agriculture du Centre 
 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

Associations 
membres du 
chantier agriculture 
de la concertation 
régionale des OSC 
du Centre 
 

MFOU 
 1 jour 

 
 
 

15 organisations cibles 
par atelier 

FOPANYM 
GIC SYLAD 

FEDINO 
RESODEFAS 

FORCE 
ACTIONS 

PAYSANNES 

UIC 6: Technique d’animation et vie en 
réseau  (Team building) 

Groupe thématique Culture et arts du 
Centre 

 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

Associations 
membres du 
chantier culture et 
arts de la 
concertation 
régionale des OSC 
du Centre 
 

Yaoundé 
 

1 jour 

 
 
 

15 organisations cibles 
par atelier 

ONG JUNACAM 
LCC 

 

UIC 7: Technique d’animation et vie en 
réseau  (Team building) 

Groupe thématique Habitat du Centre 
 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

Associations 
membres du 
chantier habitat de 
la concertation 
régionale des OSC 
du Centre 
 

Yaoundé 
 1 jour 

 
 
 

15 organisations cibles 
par atelier 

CECID 
ACARPTIFON 
SOPOCINO 

RNHC 

UIC 8: Technique d’animation et vie en 
réseau  (Team building) 

Groupe thématique Décentralisation et 
développement local 

 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

Associations 
membres du 
chantier 
décentralisation et 
développement 
local de la 
concertation 
régionale des OSC 
du Centre 
 

Yaoundé 
 1 jour 

 
 
 

15 organisations cibles 
par atelier 

DMJ 
AC-BP 

FESADE 
CRADEL 

AJAY 
REDES 

MSORAD 
CAIDEL 
ORHAD 
SAIMED 



UIC 9: Technique d’animation et vie en 
réseau  (Team building) 

Groupe thématique Communication et 
TIC 

 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

Associations 
membres du 
chantier 
communication de 
la concertation 
régionale des OSC 
du Centre 
 

Yaoundé 
 

1 jour 

 
 
 

15 organisations cibles 
par atelier 

OADES 
ASSOAL 

 

UIC 10 : Technique d’animation et vie en 
réseau  (Team building) 

Groupe thématique Jeunesse 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

Associations 
membres du 
chantier 
communication de 
la concertation 
régionale des OSC 
du Centre 
 

Yaoundé 
 1 jour 

 
 
 

15 organisations cibles 
par atelier 

ROJEDUC 
ROJAC 

UIC 11: Technique d’animation et vie en 
réseau  (Team building) 

Concertation départementale des OSC 
du Mbam Inoubou 

 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

Associations 
membres de la 
concertation 
départementale 
des OSC 

Bafia 
 1 jour 

 
 
 

15 organisations cibles 
par atelier 

ACVP 

UIC 12: Technique d’animation et vie en 
réseau  (Team building) 

Concertation départementale des OSC  
du Nyong Ekele 

 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

Associations 
membres de la 
concertation 
départementale 
des OSC 

ESEKA 
 1 jour 

 
 
 

15 organisations cibles 
par atelier 

ROCS-NK 

UIC 13: Technique d’animation et vie en 
réseau  (Team building) 

Concertation départementale des OSC  
de la Mefou Afamba 

 
 
 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

Associations 
membres de la 
concertation 
départementale 
des OSC 

Mfou 
 1 jour 

 
 
 

15 organisations cibles 
par atelier 

GRADD 



UIC 14: Technique d’animation et vie en 
réseau  (Team building) 

Concertation départementale des OSC  
de la Lékié 

 
 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

Associations 
membres de la 
concertation 
départementale 
des OSC 

Monatélé 
 

1 jour 

 
 
 

15 organisations cibles 
par atelier 

CAIDEL 

UIC 15: Technique d’animation et vie en 
réseau  (Team building) 

Concertation départementale des OSC  
du Mfoundi 

 
 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

Associations 
membres de la 
concertation 
départementale 
des OSC 

Yaoundé 
 1 jour 

 
 
 

15 organisations cibles 
par atelier 

MSORAD 

UIC 16: Technique d’animation et vie en 
réseau  (Team building) 

Concertation départementale des OSC  
du Nyong Et Mfoumou 

 
 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

Associations 
membres de la 
concertation 
départementale 
des OSC 

Akonolinga 
 1 jour 

 
 
 

15 organisations cibles 
par atelier 

SAIMED 

UIC 17: Technique d’animation et vie en 
réseau  (Team building) 

Concertation départementale des OSC  
du Mbam Et Kim 

 
 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

Associations 
membres de la 
concertation 
départementale 
des OSC 

NTUI 
 1 jour 

 
 
 

15 organisations cibles 
par atelier 

ORHAD 

UIC 18: Technique d’animation et vie en 
réseau  (Team building) 

concertation départementale des OSC  
du Nyong Et Soo 

 
 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

Associations 
membres de la 
concertation 
départementale 
des OSC 

MBALMAYO 
 1 jour 

 
 
 

15 organisations cibles 
par atelier 

ADD 



UIC 19: Technique d’animation et vie en 
réseau  (Team building) 

concertation départementale des OSC  
de la Haute Sanaga 

 
 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

Associations 
membres de la 
concertation 
départementale 
des OSC 

NANGA EBOKO 
 

1 jour 

 
 
 

15 organisations cibles 
par atelier 

GIC SYLAD 

UIC 20: Technique d’animation et vie en 
réseau  (Team building) 

Concertation départementale des OSC  
de la Mefou Akono 

 
 
 

Elaboration des TDR et identification du 
formateur, 
Guide pédagogique et préparation 
logistique, Groupe de travail de 
validation des outils, organisation des 
ateliers 
Rapportage 
Suivi évaluation 

Associations 
membres de la 
concertation 
départementale 
des OSC 

NGOUMOU 
 1 jour 

 
 
 

15 organisations cibles 
par atelier 

SOCAMAK 

Coaching des OSC de 2ème et 3éme 
niveaux (Assistance technique des OSC 
du Centre dans le montage des projets 
pour le PASC & Appui à la concertation 

des acteurs du Centre autour des projets 
et à l’analyse des propositions) 

 

Elaboration des TDR et identification 
des accompagnateurs, 
Guide de l’accompagnement (ligne de 
l’appel PASC) logistique, Groupe de 
travail de validation des outils, 
organisation des ateliers 
Rapportage 
Projet déposé et Procès verbal de 
concertation 

OSC niveau 2 
OSC de base 
Réseaux et 
Groupes 
Thématiques 
 

Région du Centre 
Du 01 au 28 Mars 

2013 
28 jours 

Au moins 15 
organisations cibles 

accompagnées autour 
des projets thématiques 

ASSOAL 

Audits de proximité Appel à Manifestation d’intérêt 
 OSC niveau 2 et 3 Région du centre   Auditeurs de 

proximité 
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