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Développement du Forum interactif de la région du centre 
 
 

Termes de référence  
 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

L’ONG ASSOAL en partenariat avec plusieurs organisations de la société civile, dans le cadre du 

devis programme N°1 du Programme d’Appui à la Société Civile camerounaise (PASC) financé 

par le Xème FED et régi par la convention de financement CM/FED/22-071 signée entre la 

République du Cameroun et l’Union Européenne a bénéficié d’un appui financier pour mettre 

en œuvre le  Programme d’Appui au Renforcement des Capacités des OSC du Centre pour le 

suivi des politiques publiques dans le cadre de la mise en œuvre du PASC. Ce projet vise en 

général à contribuer au renforcement des OSC du centre pour une meilleure participation 

des citoyens à la mise en œuvre des politiques publiques visant l’offre des services sociaux 

de base.  

Trois objectifs spécifiques contribuent à l’atteinte de cet objectif global : 

1. Renforcer le partage de l’information et le réseautage entre OSC du Centre ;  

2. Contribuer à la mise en œuvre des projets portés par les OSC du Centre dans le cade 

du PASC pour une meilleure gouvernance dans les politiques publiques ;  

3. Renforcer les capacités organisationnelles, techniques et institutionnelles des OSC 

intervenant dans le domaine de la Gouvernance. 

A cet effet, le programme avait prévu de développer un Forum interactif des organisations 

de la société de la région du Centre. 

OBJECTIF  

De manière générale, il sera question de développer un Forum interactif de la région du 

Centre en vue de faciliter la concertation entre OSC et autres partenaires.   

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

� Créer les pages web de la concertation régionale des OSC (FACEBOOK, TWITTER, 

LINKELIN, YOUTUBE) ; 

� Renforcer les capacités des OSC du Centre dans l’utilisation des pages web à travers 

des formations et accompagnement spécifiques ; 

� Faciliter l’animation quotidienne des pages web de la concertation régional des OSC ; 

� Capitaliser et diffuser les informations des activités issues de la concertation régional 

des OSC ; 

�  Renforcer les échanges interactifs entre OSC de la région du Centre. 
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RESULTATS ATTENDUS 

� Les pages sociales web de la concertation régionale des OSC sont créés et connues ; 

� Les OSC du Centre sont formées, maitrisent l’utilisation des pages web pour obtenir 

des informations ; 

� Les pages web (FACEBOOK, TWITTER, LINKELIN, YOUTUBE) sont mises à jour 

quotidiennement ; 

� Les informations sur les activités de l’OR PASC Centre sont capitalisées et diffusées 

sur les pages web de la concertation régionale des OSC ; 

� Les échanges interactifs entre les OSC du Centre sont renforcés. 

    

METHODOLOGIE : 

 

1- Mobilisation et sensibilisation des organisations de la région du Centre  

Il sera question dans chaque département de la région du Centre de mobiliser les OSC et de 

leur sensibiliser sur l’importance de la mise en place d’un forum interactif de la concertation 

régionale.  

 

2- Collecte des informations auprès des OSC et la Cellule OR PASC/CENTRE 

Cette étape permettra de collecter les informations auprès des OSC de la région du Centre 

sur les mécanismes de collecte des données qui serviront à la mise à jour des pages web.   

 

3- Entretiens et accompagnement des organisations de la société civile du Centre à la 

création des pages  et/ou comptes Facebook, Twitter et Linkelin. 

Il s’agira d’organiser des entretiens et des focus groupes avec des organisations de niveau 

local, communal et départemental afin de les accompagner dans le processus de création de 

leurs pages Facebook et comptes Twitter et Linkelin. Il s’agira également d’entretenir les 

responsable d’organisations de la société civile sur le fonctionnement des dites pages Web. 

 

4- Création des pages Web de la concertation régionale des OSC 

Cette étape commencera par la création des pages web de la concertation régionale des OSC 

du Centre. Il s’agira de créer la page (Facebook, Youtube) et les comptes (Twitter et 

Linkelin)  qui serviront d’outils à l’animation du forum interactif régional. 

 

5- Elaboration d’une charte d’utilisation des pages web. 

Une charte de fonctionnement et d’utilisation des pages web crées sera élaborée en vue de 

garantir la crédibilité des informations en circulation à travers le forum interactif. 

 

6- Envoi des invitations web à toutes des OSC de la région du Centre 

Il s’agira au terme de la création des pages web de la concertation régionale d’envoyer une 

invitation à toutes les OSC possédant une adresse e-mail afin d’être connecté au réseau 

d’échanges interactif des OSC de la région du Centre.  

 

7- Animation quotidienne des pages web de la concertation régionale des OSC du 

Centre.  

Les pages web de la concertation régionale seront mises à jour quotidiennement. Toutes les 

informations seront diffusées au bénéfice de toutes les cibles (organisations de la société 

civile dans la région du Centre), citoyens et autres partenaires intéressés à suivre les activités 

de la concertation. 
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ACTIVITES A MENER 

� Création des pages web (FACEBOOK, TWITTER, LINKELIN, YOUTUBE) de la 

concertation régionale des OSC du Centre ; 

� Collecte des informations utiles à la mise à jour des pages web (rapport d’activités, 

compte rendus, documents, photos, vidéos sur les activités réalisées) ; 

� Animation et mises à jour quotidienne des pages web (FACEBOOK, TWITTER, 

LINKELIN, YOUTUBE) de la concertation régionale des OSC du Centre ; 

� Appui technique des organisations de la société civile de la région du Centre à la 

création de leurs pages Facebook et comptes Twitter et Linkelin ; 

�  Envoi et validation des invitations sur les pages web de la concertation régionale des 

OSC du Centre ; 

� Rédaction d’un rapport d’activités sur l’animation des pages web de la concertation 

régionale des OSC du Centre. 

PERIODE 

Mars -Avril 2013. 

LIEU 

• Département du Mfoundi ; Communes d’arrondissement ; 

• Département de la Mefou Akono et  Communes d’arrondissement ; 

• Département du Mbam et Inoubou et Communes d’arrondissement ; 

• Département du Mbam et Kim et Communes d’arrondissement ; 

• Département de la Lékié et communes d’arrondissement ;  

• Département de la Mefou et Afamba et communes d’arrondissement ; 

• Département de la Haute Sanaga et communes d’arrondissement ; 

• Département du Nyong  et kellé et communes d’arrondissement ; 

• Département du Nyong et Mfoumou et communes d’arrondissement ; 

• Département du Nyong et So’o et Communes d’arrondissement ; 

• Ateliers, réunions et rencontres d’échanges entre les OSC de la région du Centre. 

NB : Le siège de l’organisation relais est disponible pour la capitalisation des informations. 
 

 

 

 


