
 

 

ASSOAL 

TERMES DE REFERENCE DE L’ATELIER DE 

CONCERTATION DU GROUPE THEMATIQUE  

« JEUNESSE » 

DANS LA REGION DU CENTRE 

 



I. CONTEXTE 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui au Renforcement des Capacités des 
OSC du Centre, ASSOAL, en tant qu’organisation relais du PASC dans la région du Centre a 
organisé une session de formation sur les techniques d’animation des ateliers de Team 
Building le 02 Août 2013 dans la salle de conférence de la Maison des Jeunes de 
NKOMKANA à Yaoundé. 

Cette formation  avait pour objectif  le renforcement des capacités des animateurs des 
groupes thématiques de la concertation régionale des OSC dans le but de faciliter 
l’organisation et l’animation des ateliers de Team building au sein des groupes thématiques 
et concertations départementales des OSC de la région  du Centre. 

C’est dans ce cadre que le ROJAC, chef de file du groupe thématique Jeunesse dans la 
région du Centre, organise le jeudi 22 août 2013, un atelier de concertation des OSC 
intervenant dans cette thématique. 

II. OBJECTIF DE L’ATELIER 

L’objectif de l’atelier est de bâtir une convergence régionale pour une meilleure intervention 
des OSC dans la thématique « jeunesse et participation citoyenne ». 

III. ACTIVITES 

Les activités suivantes seront menées autour de cet atelier : 

 Préparation des TDR (les présents TDR) par le ROJAC (3 jours après l’atelier de 
Nkomkana) 

 Identification du lieu et de la date par le ROJAC (3 jours après l’atelier de Nkomkana) 
 Mobilisation des ressources avec ASSOAL (1 semaine après l’atelier de Nkomkana) 
 Préparation des projets de documents à valider par l’ensemble les OSCJ en ligne (du 

4e jour après l’atelier de Nkomkana au 21 août) 
 Animation de l’atelier par le ROJAC (le 22 août) 
 Suivi de la mise en œuvre du plan d’action et de la communication par des OSC 

désignées lors de l’atelier du 22 août jusqu’au 15 décembre 2013 (date proposée 
d’évaluation intermédiaire et de réajustement éventuel). 
 

IV. RESULTATS ATTENDUS 
Les résultats suivants sont attendus au terme de cet atelier : 

 Une vision du groupe thématique est adoptée 
 Des actions sont identifiées et planifiées 
 Des partenaires sont identifiés 

 
V. PRODUIT ATTENDU 

 Un plan d’action du groupe thématique 
 Un rapport de l’atelier 
 Un page facebook et un groupe groupe Google sont renforcés ou créés pour la 

communication et la visibilité du groupe thématique 



VI. PARTICIPANTS 
15 OSC intervenant dans la thématique jeunesse prendront part à cet atelier. 

VII. DATE ET DUREE 

L’atelier se tiendra le 22 août 2013 et durera 4 heures. 

VIII. LIEU 

Siège du ROJAC sis vallée 8 Nkolndongo 

IX. MODALITES DE SELECTION DES PARTICIPANTS 

Les OSC devant participer à cet atelier doivent remplir les critères suivants : 

 Etre légalisée 
 Etre une organisation de jeunesse (c'est-à-dire 50% au moins des membres de 

l’instance dirigeante sont âgés au plus de 35 ans) et disposer d’au moins un projet en 
cours de réalisation.  

 Avoir un siège 
 Etre une organisation pour la jeunesse (c'est-à-dire vous disposer d’une action ou 

d’un projet ayant pour bénéficiaires direct la jeunesse) et disposer d’un siège. 
 

Le dossier de chaque OSC doit comporter : 
 

1. Un récépissé de légalisation scanné ; 
2. Liste des membres de l’organe dirigeant avec leurs âges 
3. Une référence d’un projet actuellement menée (rapport, article, web, etc.) 
4. Une indication de localisation des bureaux (plan, etc.) 

 
La priorité sera d’abord accordée aux critères 1, 2 et 3. Si le nombre de 15 n’est pas atteint, 
nous considérerons le critère 4. 
 
X. MODALITES DE PARTICIPATION 

 Les frais de taxi des participants sont pris en charge à hauteur de 1000F par 
participants 

 Le rafraîchissant est pris en charge 
 Il n’y a pas de perdiem 
 Le participant prévoit son matériel pour la prise de notes. 

 
LE COORDONNATEUR NATIONAL DU ROJAC 

FEGUE Edouard Thierry 


