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I- INTRODUCTION 

La salle de conférence N°2 de Conférence Episcopale Nationale de Yaoundé a servi de cadre 

le 5 mars 2013 pour déroulement de l’atelier d’échanges sur l’appel du PASC et la création 

des convergences des organisations de la société civile de la région du Centre.   

Le Présent atelier s’inscrivait dans le cadre du Programme d’Appui à la Société Civile (PASC). 

Ce programme a pour objectif global de contribuer à l’amélioration de la gouvernance 

politique, économique et sociale responsable et participative au Cameroun. Ses objectifs 

spécifiques sont de  développer et diffuser l’information et la connaissance sur la société 

civile ainsi que renforcer l’accès à l’information pour les OSC ;  renforcer le rôle des OSC dans 

les initiatives de gouvernance, tant au niveau national que régional dans une perspective de 

durabilité de ces initiatives et de contribuer au renforcement des capacités 

organisationnelles, techniques et institutionnelles des OSC intervenant dans le domaine de 

la Gouvernance.  

Etaient présents à cette rencontre plus de quatre-vingt organisations de la société de 

niveaux (1, 2, 3 et 4) et le représentant des OSC de la région du Centre au Comité de pilotage 

du PASC en la personne de Mr Jean Mbarga. (Voir liste de présence en annexe) 

 

II- PRESENTATION DES TERMES DE REFERENCES DE L’ATELIER 

A- OBJECTIF DE LA REUNION 

De manière générale, la réunion d’information consistera à permettre une plus grande 
appropriation de l’appel à propositions lancé par le PASC par les  organisations de la société 
civile dans le but de faciliter l’élaboration ou le montage des différentes propositions 
portées par les OSC dans la région du Centre.   

B- RESULTATS ATTENDUS 

� Les lignes directrices et les formulaires de l’appel à propositions sont présentés, analysés 
et partagés à toutes les organisations de la société de la région du Centre ; 

� Les Organisations de la société civile de la région du Centre s’approprient et s’engagent 
dans le montage des propositions sur l’appel à proposition lancé par le PASC ; 

� Les convergences entre les OSC sont créées autour des idées projets dans la région du 
Centre.   

C- ACTIVITES A MENER 

� Préparation de la réunion ; 
� Animation de la réunion ; 
� Rédaction d’un compte rendu.  

 
D- PROGRAMME DE L’ATELIER 

Horaires Activités Responsables 



8h00 – 8h30 Arrivée, et enregistrement des participants  Protocole 

8h 30 Mot de bienvenu des participants par Le Représentant 

de la région du centre au COPIL du PASC 

Jean MBARGA 

8h30 – 9h00  Présentation des lignes directrices de l’appel du PASC Jules Dumas NGUEBOU  

9h00 – 9h30h Echanges et débat. Jean MBARGA 

9h30 – 10h00 Présentation des formulaires de l’appel à proposition 

lancé par le PASC par le Chargé de suivi du projet  

Achille NDAIMAI  

10h00-10h 30 Echanges et débat Jules Dumas NGUEBOU 

10h30- 10h45 Présentation du plan de convergence et constitution 

des groupes de travail 

Jean MBARGA 

10h45-11h15 Travaux en atelier  Achille NDAIMAI 

11h15 – 11h 30  Restitution des travaux et affectation des coach par 

groupe de travail   

Jean MBARGA 

11h30 – 12h00  Cocktail  Protocole 

 

 

III- DEROULEMENT DE L’ATELIER. 

 

A- Présentation des lignes directrices de l’appel du PASC 

Le module relatif à la présentation des lignes directrice de l’appel à proposition a été 

exécuté au cours des travaux par Mr. Bertrand Talla Takam, Coordonnateur technique et 

opérationnel de l’ONG ASSOAL, organisation relais du PASC dans la région du Centre. Au 

cours de ladite présentation, l’orateur a d’emblée insister sur la définition et l’importance 

d’une ligne directrice dans le cadre du lancement d’un  appel à propositions. Il est ressorti de 

son exposé qu’une ligne directrice est un document cadre qui permet de comprendre le 

contexte de la mise en œuvre des activités d’un programme. Elle permet de cerner les 

différentes problématiques auxquelles le programme de l’appel à propositions souhaiterait 

s’investir afin d’apporter des solutions en terme de changement politique, économiques, 

social et culturel. Au cours de cette présentation, plusieurs points d’attention ont été relevés 

à savoir : 

1. Les problématiques de l’appel à propositions.   

 Selon cette approche, l’appel à propositions lancé par le PASC souhaite s’attaquer à six 

grandes problématiques à savoir : (1)L’efficience et la transparence de la gestion publique, 

(2)la réduction des entraves à la croissance du secteur privé, (3) la lutte contre la corruption, 



(4)le renforcement de l’État de droit, (5)l’amélioration du système électoral, (6)l’obligation 

de rendre compte et la nécessaire redistribution des pouvoirs et des responsabilités  entre 

l’Etat, le secteur privé et les organisations de la société civile. Cf.P4. il est ressorti que le 

montage des propositions dans le cadre de cet appel doit correspondre aux problématiques 

de l’appel et que les actions qui devront être retenues dans le cadre logique doivent militer 

ou faciliter une gouvernance politique, économique et sociale et sociale responsable et 

participative au Cameroun.  

2. La présentation des organisations cibles :  

Le présentateur a rappelé que les organisations de la société civile cibles de l’appel à 

propositions lancé par le PASC sont :   

•  les organisations de 2
e
 niveau  

Elles sont composées par les acteurs formellement constitués et avec un niveau avancé de 

structuration, orientés à la responsabilité sociale, et qui travaillent au bénéfice de la 

population et de ses formes organisationnelles du premier niveau, qu’ils accompagnent. Les 

ONG de développement, les organisations à but non lucratif d’accompagnement de 

dynamiques de développement, les associations de droits de l’homme, les organisations 

syndicales, et les structures de développement des églises appartiennent à cette typologie.  

•  Les organisations de 3
e
 niveau 

Elles sont composées par les organisations faîtières-fondamentalement coordinations, 

fédérations et réseaux - constituées par un collectif d’organisations qui décident de 

s’associer et collaborer selon une logique thématique et/ou géographique. L’organisation 

fruit de cette collaboration est souvent conçue comme un espace d’échanges, de 

communication et concertation entre les organisations membres, ainsi qu’un outil pour la 

prestation de services aux organisations membres dans des domaines comme le 

renforcement de capacités, la projection à l’extérieur, la défense des intérêts collectifs, etc.  

•  Les organisations de 4
e
 niveau.  

Il s’agit des plateformes et des espaces de concertation. Ce sont des organisations 

composées d’organisations faîtières" (c’est-à-dire, composées souvent de réseaux, 

coordinations, etc.) qui se caractérisent par leur degré de souplesse et de perméabilité (la 

structuration est pratiquement inexistante ; souvent il n’existe pas une formalisation de la 

relation entre les membres). Elles sont créées pour "faire front commun" face à une 

problématique externe commune; face aux pouvoirs publics, etc. 

Il a été rappelé que seules les organisations de la société civile appartenant à l’une des 

catégories sus-évoquées  sont éligibles à cet appel à propositions.  

3. Objectifs et priorités du programme 

Il s’est agi pour l’exposant dans cette partie de présenter les objectifs et les priorités du 

programme. C’est ainsi qu’il a précisé que l'objectif général du présent appel à propositions 

est la promotion des initiatives de la société civile en faveur d’une meilleure gouvernance 

politique, économique et sociale responsable et participative au Cameroun. De cet objectif 



général ressort deux objectifs spécifiques à savoir : 1) Améliorer et renforcer l’implication 

des organisations de la société civile dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des 

politiques publiques ; 2) Renforcer la contribution des organisations de la société civile en 

faveur d’un système de gouvernance transparent, équitable et efficient qui favorise 

l’amélioration des conditions de vie des populations. 

4. Montant de l’enveloppe financière mise à la disposition de l’administration 

contractante. 

Le montant indicatif global mis à disposition au titre du présent appel à propositions s'élève 

à 550 000 000 FCFA reparti comme suit :  

•Lot 1 : 300 000 000 de FCFA pour les OSC de deuxième niveau  

•Lot 2 : 250 000 000 de FCFA pour les OSC de troisième et quatrième niveaux 

Il a été précisé que les montants sollicités par les organisations de deuxième niveau ne 

seront qu’affectés dans le Lot 1 tandis que les propositions portées par le OSC de troisième 

et quatrième niveau sont affectées dans le Lot 2. Toute proposition devra respectée 

scrupuleuses les  marges budgétaires ci-après :  

Toute demande de subvention dans le cadre du lot 1 du présent appel à propositions doit 

être comprise entre les montants minimum et maximum suivants :  

•montant minimum : 7 000 000 FCFA  

•montant maximum : 20 000 000 FCFA  

Toute demande de subventions dans le cadre du lot 2 du présent appel à propositions doit 

être comprise entre les montants minimum et maximum suivants :  

•montant minimum : 7 000 000 FCFA  

•montant maximum : 20 000 000 FCFA 

Toute demande de subvention dans le cadre du présent appel à propositions doit être 

comprise entre les pourcentages minimum et maximum du coût total estimé sur la base des 

coûts éligibles de l'action :  

•pourcentage minimum : 75% du total estimé des coûts éligibles de l'action  

•pourcentage maximum : 100% du total estimé des coûts éligibles de l'action.  

Par ailleurs aucune demande de subventions dans le cadre de cet appel à proposition ne 

peut excéder 95% du total estimé des coûts acceptés. Le solde (c'est-à-dire la différence 

entre le coût total de l'action et le montant demandé à l'autorité contractante) doit être 

financé par les ressources du demandeur, celles de ses partenaires  ou par des sources 

autres que le budget de l'Union européenne ou le Fonds européen de développement. 

5. Les critères d’éligibilité des demandeurs 

Les organisations de la société civile candidates devront satisfaire aux conditions 

suivantes :  

• Etre une personne morale sans but lucratif ;  



• Etre établi au Cameroun 

• Etre une organisation de la société civile de 2e, 3e et 4e niveau légalement 

reconnue par la législation camerounaise;  

• Etre directement chargés de la préparation et de la gestion de l'action avec les 

partenaires et ne pas se limiter à un rôle d'intermédiaire ;  

• Avoir au moins deux années d’existence légale. 

 

6. Partenariats et éligibilité des partenaires. 

Il a été rappelé que dans le cadre dudit appel, les demandeurs peuvent agir soit 

individuellement, soit avec des organisations partenaires. Les lignes directrices 

précisent que les partenaires des demandeurs participent à la définition et à la mise 

en œuvre de l’action, et les coûts qu’ils encourent sont éligibles au même titre que 

ceux encourus par le bénéficiaire de la subvention. Ils doivent donc satisfaire aux 

mêmes critères d’éligibilité qui s'appliquent au bénéficiaire de la subvention. Les 

collectivités territoriales décentralisées, les ONG internationales et les organisations 

de la société civile provenant d'autres pays ACP (Afrique Caraïbes Pacifique) et de 

l'Union Européenne peuvent être des partenaires dans le cadre de cet appel.    

7. Autres informations pratiques sur le montage des propositions relatives à l’appel 

Plusieurs autres informations utiles au montage des propositions ont été éclairées au 

cours des travaux.   

 

B- ECHANGES ET DEBATS SUR LES LIGNES DIRECTRICES 

Au cours des échanges, plusieurs questions de compréhension et d’éclairage ont été posées 

sur l’appel à propositions par les participants. Ces différentes questions les ont permis de 

s’approprier le contenu de l’appel. Parmi les questions relevées, nous pouvons citer quelque 

unes à savoir :  

Mr NJIFN Philippe de la FENTEDCAM : Est-ce qu’avoir les partenaires dans une proposition 

de projet est obligatoire dans le cadre de cet appel ? 

Réponse : Avoir les partenaires dans la formulation d’une proposition n’est pas obligatoire 

dans le cadre de cet appel, mais cependant, il reste que le partenariat est fortement 

encouragé dans le cadre de la mise en œuvre des activités relatives à cet appel à 

propositions sur la gouvernance. Car le rôle des partenaires peut être efficace sur la base de 

leurs expériences, de leur niveau d’influence dans la prise des décisions. 

Est-ce que la nature des pièces exigées dans le cadre de cet appel ne relève pas d’une 

erreur de la part du PASC compte tenu des montants des subventions sollicités par les 

OSC ? 

Réponse : Le PASC est un programme qui a ses procédures à respecter dans le cadre de 

l’affectation des subventions aux OSC pour la réalisation des activités concrètes de terrain. Il 

faut simplement se soumettre et respecter ces procédures pour prétendre solliciter et 

bénéficier d’une subvention. Ensuite il est à noter que lesdites procédures ont été allégées 



dans le cadre de cet appel en ce sens que l’obtention du Numéro PADOR n’est obligatoire 

comme ce fut avec le PASOC.   

Est-ce que les projets déjà déposés au PASC peuvent encore faire l’objet d’une autre 

sollicitation de subvention dans le cadre cet appel ?  

Réponse : il faut faire une différence entre le FAIR et l’appel à proposition lancée par le PASC 

pour soutenir les initiatives de gouvernance. Le FAIR concernait deux lots à savoir : les 

activités génératrices de revenus et le la promotion des droits des minorités et personnes 

marginalisées. Seules les initiatives autour de la gouvernance seront éligible dans le cadre 

cet appel. 

Qui porte le projet sur la gouvernance dans une localité ?  

Réponse : Le projet sur la gouvernance dans une localité doit être porté par les organisations 

de la société civile qui travaille dans ce domaine. Ces organisations peuvent jouer un rôle 

d’accompagnement auprès des mairies, d’entreprises publiques et privées dans la mise en 

œuvre des actions de gouvernance. Elles peuvent cependant avoir des partenaires 

institutionnels tels que les CTD, …etc. 

Est-ce que le rapport financier demandé dans le cadre de cet appel doit être audité ? 

Réponse : l’idéal voudrait que le rapport financier demandé soit audité, mais cependant s’il 

ne l’est pas, il faudrait au moins qu’il respecte les canons exigés par le système OHADA qui 

régit les opérations comptables en vigueur au Cameroun.  

Est-ce que les activités financées par un autre partenaire peuvent faire l’objet d’un autre 

appel ? 

Réponse : les activités financées par un autre partenaire ne peuvent pas faire l’objet d’une 

nouvelle subvention dans le cadre de cet appel à proposition.   

 

C- PRESENTATION DES ANNEXES (FORMULAIRES) DE L’APPEL A PROPOSITION. 

Après la présentation globale des lignes directrices et leur explication aux différents 

participants, les formulaires et annexes ont été présentés au terme des échanges sur la 

compréhension des lignes directrices.  On peut noter que le cadre logique ainsi que la 

technique de remplissage a été présentée au cours des travaux. Le formulaire de budget 

avait aussi fait l’objet d’une présentation exhaustive dans son élaboration et son remplissage 

technique. La présentation du formulaire complet de demande de subvention quant à lui a 

constitué un point important dans cette session des travaux d’échanges sur l’appel à 

proposition lancé par le PASC. Nous pouvons retenir que ce travail nécessite plus d’attention 

et de maîtrise de la part des OSC qui ambitionnent porter des propositions de projets dans le 

cadre de la gouvernance locale. Le remplissage de ce formulaire se fera en une seule étape 

dans le cadre cet appel. Dans un premier temps, la partie consacrée à l’élaboration de la 

note succincte doit être soigneusement remplie car elle constituera la première étape dans 

l’analyse et de sélection des propositions portées par les OSC. Le formulaire complet de la 



demande de subvention devra également être rempli au cours de la même période et 

transmis ensemble avec la note succincte. 

Quelques conseils pratiques à retenir :  

- Respecter la police et les caractères demandés dans le formulaire ; 

- Prendre soin de bien renseigner sur toutes les parties et paragraphes souhaités par 

l’appel ; 

- Vérifier la liste des contrôles ; 

- Fournir toutes les pièces administratives sollicitées par l’appel ; 

- Respecter le nombre de pages indiqué dans le formulaire de demande ; 

- Ne pas être partenaire dans deux propositions.   

Le fiche d’identité légale et  d’identité financière de l’organisation porteuse d’une 

proposition doivent être  obligatoirement remplies et signées par les autorités compétentes.   

Tenir compte des informations relatives au régime fiscal et douanier contenues dans 

l’annexes J de l’appel à proposition.  

 

D- PRESENTATION DU PLAN DE CONVERGENCE ET CONSTITUTION DES GROUPES DE 

TRAVAIL 

A la suite des présentations sur les lignes directrices et les annexes de l’appel à proposition, 

un plan de convergence des OSC de la région du Centre a été mis sur pied pour permettre le 

regroupement des OSC par thématiques afin de faciliter l’appui au montage des différentes 

propositions portées par les organisations du Centre. Les OSC du Centre se sont engagées 

autour des thématiques de l’appel à propositions. 

 

PLAN DE CONVERGENCE DES ASSOCIATIONS PRESENTES PAR TYPE D’ACTIONS COUVERTES 

PAR L’APPEL 

1) l’efficience et la transparence de la gestion publique, (Emplois jeunes (gouvernance 
des programmes et politiques d’emplois jeunes) (ROJAC rojac2011@yahoo.fr 99 30 
99 19, SECORE, JEURAC tobiealphax@yahoo.fr 98 58 83 20, BEA BAYA 
georgespombaya@yahoo.fr 94 14 66 53 , ROSC-NK roscnk@yahoo.fr 74 38 36 53 / 96 
41 54 47, CIPRE ciprepropre@yahoo.fr 75 98 01 51, KIDAIDS 
pat.ndrie@kidaidscameroun.org : 96 45 04 94 , FAPEFE kidi.basile@aiesec.net 76 14 
90 81, Associé FESADE fesade2003@yahoo.fr 22 23 42 32 / 94 47 19 89 , Actions 
Paysannes  

 
2) la réduction des entraves à la croissance du secteur privé, (GLOMOS 

glomos_org2@yahoo.fr / parfaitgauthier@yahoo.fr  77 39 57 48 /75 48 62 38, 
EFACAM , RPD-PAC rpd_pac_omro@yahoo.fr ; omborogatien@yahoo.fr 75 14 12 07, 
GREEN HORIZONS horizvert@yahoo.fr lediffo@gmail.com 97 03 00 54 ),  
 



 
3) la lutte contre la corruption, ((Corruption dans les industries extractives et minières, 

corruption dans la gestion forestière) (AGAGES  agages_consult@yahoo.com 77 52 
43 95, CAFAGB, ONG PEARDIC, RENAJCAN, FEMMES ANTI CORRUPTION, MISSION 
CLARITE missionclarite@yahoo.fr epanguendjallayvesleonardo@yahoo.fr 97 19 75 
59 / 22 06 37 89 , associé ROJAC rojac2011@yahoo.fr 99 30 99 19, Associé FAPEFE 
cstoko@yahoo.fr 75 56 52 23,  
 

4) le renforcement de l’État de droit, (droit des travailleurs, droits syndicaux, droits des 
minorités, etc. participation des femmes au processus électoral) 
(FENTEDCAMnjifonp@yahoo.fr ; njifonphilippe@Gmail.com 99 81 53 81, PRODHAFE 
prodhafe2009@yahoo.fr 77 62 37 05 , SAIMED bienvenuohanda@yahoo.fr 99 70 60 
69, RNHC rnhcrnhc@yahoo.fr 99 79 30 49, GRADD manga_mb@yahoo.fr 77 42 59 17, 
PF DESC plateformedesccam@yahoo.fr 77 54 36 91 , SPLN Cam, CARITAS 
thadee@2001@yahoo.fr 99 97 84 50 
 

5) l’amélioration du système électoral, (APAC, Associé PRODHAFE 
prodhafe2009@yahoo.fr 77 62 37 05),  
 

6) l’obligation de rendre compte et la nécessaire redistribution des pouvoirs et des 
responsabilités entre l’Etat, le secteur privé et les organisations de la société civile. ( 
Appui à la décentralisation (Budget participatif, Promotion de la démocratie et 
gouvernance locale)  
OADES, contact@klitoo.com 77 37 85 01 
MSORAD, msorad2000@yahoo.fr 77 51 47 61; CAIDEL caidel2001@yahoo.fr 77 52 12 
86 ,  
Associées: FENTEDCAM njifonp@yahoo.fr ; njifonphilippe@Gmail.com 99 81 53 81, 
ORHAD orhadc@yahoo.com 75 83 63 16, CVUC, SYLAD 75 91 03 41, FESADE 
fesade2003@yahoo.fr 22 23 42 32 / 94 47 19 89, AERPROID aerproid@yahoo.fr 95 31 
70 97, SOPOCINO deosopocino@yahoo.fr 99 26 04 38, AFRO LEADERSHIP 
kamte@yahoo.fr 78 34 50 52/ 99 66 18 41, REPRODIJ marcelwanga@yahoo.fr 99 08 
68 52, CCAF Kcarona2004@yahoo.fr 99 29 06 70, CAFER ledoum2001@yahoo.fr 99 
16 75 03 , RECAAD recaadcameroon@gmail.com 75 67 23 38 

 

IV- RECOMMANDATIONS  

Au terme des échanges, plusieurs recommandations ont été formulées à savoir : 

1. Envoyer à toutes les OSC de la région du Centre le dossier complet de l’appel à 

proposition lancé par le PASC ; 

2. Animer un processus de convergence des OSC en vue de l’élaboration des 

propositions par thèmes prioritaire de l’appel ; 

V- CONCLUSION  

L’atelier d’échanges d’informations portant sur les initiatives de gouvernance promues par 

les organisations de la société civile lancé par le PASC s’est achevé dans de bonnes 

conditions. Toutes les organisations présentes ont été satisfaites de la qualité des 

informations fournies et reçues tout au long des travaux.    


