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PROJET TIC – GOUV 

FOND DE SOUTIEN AU TEST DES OUTILS DE REDEVABILITE ET DE 

RESPONSABILITE SOCIALE  

 

NOTE EXPLICATIVE A L’INTENTION DES CIBLES ET DES BENEFICIAIRES 

 

A. CONTEXTE 

ASSOAL, en partenariat avec les communes de Yaoundé 2, Douala 3, Douala 5 et d’Ezendouan, a 

bénéficié, en 2012, d’un appui financier de la Délégation de l’Union Européenne au Cameroun, 

pour mettre en œuvre le projet TIC GOUV. Ce projet vise en général à Contribuer à 

l’amélioration de l’accès des jeunes et des femmes des quartiers défavorisés des Communes 

d'Arrondissement de Douala (3e; 5e), Yaoundé 2 et Edzendouan aux services sociaux de base.  

Trois Objectifs spécifiques contribuent à cet objectif global :  

 

1- renforcer l’offre des services sociaux de base dans les quartiers défavorisés; 

2- renforcer la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques ; 

3- promouvoir la responsabilité sociale des entreprises en charge des services sociaux de 

base.   

Dans le cadre de l’objectif spécifique 3, le projet TIC-GOUV a prévu un fond pour appuyer les 

initiatives citoyennes de contrôle de l'action publique au niveau des CTD ciblées appelé « Fond de 

Soutien au test des outils de redevabilité et de responsabilité sociale ».  

B. DÉFINITION 

Le Fond de Soutien au test des outils de redevabilité et de responsabilité sociale est destiné à 

susciter et à renforcer le suivi et le contrôle citoyen afin d’améliorer à terme la qualité des 

services rendu par les entreprises et la transparence dans la gestion des affaires publiques 

locales.  

C. RESULTATS ATTENDUS 
� les informations sur le suivi de la réalisation des services publics locaux sont disponibles 

et accessibles (reports card, carnet d’évaluation citoyen, rapports d'audit citoyen, 
rapports de sondage de satisfaction, rapports de suivi indépendant des micro-projets des 
BIP des CTD, rapport alternatif); 

� les réponses aux plaintes sont proposées par les élus et les entreprises; 
� la qualité des rapports entre les citoyens et les élus, et entre les citoyens et les 

entreprises est améliorée; 
� la qualité et la quantité des services s’améliorent.  

D. LIEU 
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La mobilisation des candidatures au fond s’adresse aux citoyens et organisations de la société 

civile des communes suivantes : 

� Yaoundé 2;  
� Edzendouan;  
� Douala 3;  
� Douala 5. 

E. PROCEDURES D’OPÉRATIONNALISATION  

Ce Fond se met en œuvre selon un processus participatif incluant les principales étapes 

suivantes :  

1. MOBILISATION ET ENREGISTREMENT DES CANDIDATURES AUX UIC1 

Dans chaque quartier ou village des communes ciblées, une campagne d’information et 

d’enregistrement des candidats aux universités itinérantes citoyennes est lancée. Elle est 

destinée à sensibiliser sur l’intérêt de la participation citoyenne à la gestion et au contrôle des 

affaires publiques. Elle vise à engager volontairement les citoyens aux UIC et s’inscrire dans la 

base des données téléphoniques indispensables pour la suite des activités du projet TIC-GOUV. 

Les personnes inscrites dans la base de données téléphonique du projet sont directement 

considérées comme des bénéficiaires potentiels des services du projet TIC-GOUV. 

Dans chaque commune, cette activité de mobilisation au porte à porte est réalisée par des 

animateurs bénévoles mobilisés par la Commune, les associations locales et les relais du projet 

TIC-GOUV. 

Pour être inscrit ou inscrite comme bénéficiaire potentiel du projet TIC-GOUV dans un quartier, il 

faut remplir les conditions suivantes : 

- Être jeune, femme ou une association/GIC de jeunes ou de femmes d’un des 

quartiers ou villages des communes partenaires du projet TIC-GOUV; 

- Habiter le quartier ou y mener des activités régulières si on est une association 

ou un GIC de jeunes/femmes; 

- Remplir et signer une fiche d’identification fournie par le projet; 

- Accepter de recevoir des informations du projet à partir de son numéro de 

téléphone ; 

- S’engager à participer, à suivre et à contrôler l’action des pouvoirs publics dans 

son quartier. 

Dans chaque quartier des communes ciblées, les fiches d’enregistrement sont mises à disposition 

par le projet TIC-GOUV (voir annexe). Elles peuvent aussi être retirées au siège du projet ou de la 

commune partenaire. Les inscriptions aux UIC vont du 1 au 31 mars 2013. 

2. ANIMATION DES UIC DANS LES QUARTIERS  

                                                           
1
 UIC : Universités Itinérantes Citoyennes 
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Afin d’identifier les potentiels porteurs de projet et se rassurer de la responsabilité sociale des 

partenaires qui seront intéressés, le projet envisage d’organiser chaque année des rencontres 

d’informations grand public (UIC) dans les quartiers des communes retenues, visant à mobiliser, 

sensibiliser et informer les populations sur 1) le budget communal et le budget participatif ; 2) le 

contrôle citoyen et les outils redevabilité sociale; 3) les activités du projet et les conditions de 

participation au suivi citoyen proposé; 4) et d’autres thèmes  identifiés par les populations.  

Les participants aux UIC sont constitués des personnes librement inscrites pendant la campagne 

de mobilisation ou à l’ouverture des travaux d’UIC.  

Chaque UIC est animée par un volontaire ou bénévole formé par le projet TIC-GOUV. Elle dure 

demi-journée et se solde par l’inscription des potentiels candidats aux écoles de la gouvernance.  

Un kit des animateurs d’UIC sera produit et mis à disposition contenant les supports 

d’information partagées pendant la session et les supports d’enregistrement et d’évaluation des 

sessions. 

Les UIC 2013 vont du 1er avril au 31 juillet. Un calendrier spécifique à chaque commune est 

disponible auprès des points focaux communaux du projet TIC-GOUV de votre localité.  

3. SÉLECTION DES CANDIDATS ET INSCRIPTION AUX ÉCOLES DE LA GOUVERNANCE OU 

ATELIERS D’INFORMATION/FORMATION 

Au terme de chaque université citoyenne, des fiches d’enregistrement des candidatures seront 

distribuées aux participants afin de recueillir d’éventuelles idées d’amélioration de la 

gouvernance publique des affaires locales. Les fiches de candidatures seront collectées et 

transmises à un comité d’examen et de sélection qui établira une liste de candidats retenus (voir 

annexe).  

Les fiches remplies et contenant des propositions seront collectées et analysées par une 

commission préalablement mis en place au sein de chaque commune. Cette commission sera 

composée de 5 membres : (représentant du groupe de travail communal; de la coordination 

communale du BP; le point focal du projet dans les communes, d’association de la commune, un 

représentant du projet TIC-GOUV).  

L’analyse de ces propositions en liens avec le suivi et contrôle citoyen devra débouchée sur le 

choix des candidats à la formation dans les écoles de la gouvernance mises en place et animées 

dans les communes.  

L’examen des candidatures se fera sur la base des critères suivants : 

- Bénévolat ou Volontariat : le candidat ou la candidate accepte de s’engager dans un 

programme de formation à l’école de la gouvernance gratuitement. Il accepte également 

de restituer le contenu aux autres habitants du quartier et de prendre des initiatives pour 

changer ou améliorer l’offre, l’accès et la qualité des services publics rendus aux jeunes 

et aux femmes dans le quartier;  

- Résidence : le candidat ou la candidate réside dans le quartier depuis au moins 1 an. Il 

peut être propriétaire ou locataire. 
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- Expérience antérieure : le candidat ou la candidate doit apporter la preuve d’au moins 

une initiative antérieurement prise pour défendre ses droits ou ceux de ses voisins 

(jeunes et femmes) en relation avec les services publics de l’Etat ou de la commune.   

- Pertinence et cohérence avec le projet TIC-GOUV : le candidat ou la candidate porte ou 

partage une idée d’amélioration de la gouvernance d’un service public local (éducation, 

santé, eau potable, etc.) visant à augmenter l’accès de ces services aux jeunes et aux 

femmes ou simplement à améliorer leur qualité.  

Les candidatures exprimées seront transmises à un comité d’examen et de sélection mis en place 

au niveau des communes partenaires.  

Une grille d’évaluation est jointe en annexe. 

Les dossiers soumis pour le compte de l’année 2013 seront examinés entre le 17 et le 30 juin 

2013.  

4. ANIMATION DES ATELIERS DE FORMATION, D’INFORMATION, ÉCOLES DE LA 

GOUVERNANCE ET APPUI A LA FORMULATION DES PROPOSITIONS 

L’école de la gouvernance est un concept de la pédagogie de Paulo Freire (éducation des 

opprimés), usant de la visualisation des données et de l’interactivité pour poser des problèmes et 

en identifier des solutions. Cette approche est utilisée pour susciter l’intérêt des acteurs 

périphériques à la gestion des affaires publiques. Par exemple autour du budget, à partir des 

tableaux, du web, des documents d’information simplifiée, mais aussi à partir des supports 

artistiques comme la peinture, les arts graphiques, etc. les facilitateurs peuvent amener les 

populations (jeunes et femmes défavorisés) à s’intéresser à la gestion du budget public et aux 

investissements qui en découlent.  

Un guide de la formation sera élaboré et diffusé au terme de chaque session pour appuyer le 

processus d’appropriation des apprentissages. 

Les candidats sélectionnés pour l’école de la gouvernance seront réunis dans le cadre d’un 

programme de formation portant sur les principaux modules suivants : 1) Budget communal et 

budget Participatif, 2) transparence budgétaire et suivi budgétaire, 3) contrôle citoyen et 

responsabilité sociale, 4) outils de redevabilité et de responsabilités sociale, 5) Initiatives à 

Résultats Rapides (IRR), 6) gestion et suivi de projet. 

Au terme de la formation chaque participant devra élaborer une initiative de suivi et de contrôle 

citoyen sur la base d’un canevas remis par le projet TIC-GOUV.  

Chaque cycle complet de l’école de la gouvernance dure 10 jours divisé en 4 sessions de 3 jours 

pour les premières et 1 jour pour la dernière. Soit au total 54 heures de cours étalés sur 2 mois. 

Le nombre total de participants par session est de 10. Chaque commune en organisera 5  

sessions par an.  

Les formations se déroulent au sein des centres multimédia des communes partenaires. Des 

salles de réunion seront également mises à disposition par les communes. Il est prévu des 

séances de terrain et des exercices pratiques d’échanges d’expériences entre les participants et 

les porteurs d’initiatives.  
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Une attestation de participation sera délivrée aux participants ayant suivi tous les modules (54H) 

déposés un rapport contenant surtout une proposition pour améliorer la gouvernance locale. 

5. ENREGISTREMENT DES PROPOSITIONS ET SELECTION  

Au terme de chaque session de formation à l’école de la gouvernance, les participants 

déposeront leur proposition d’action auprès des relais locaux ou du projet TIC-GOUV.  Les 

propositions comprendront deux parties : technique, financière et administrative. Un canevas est 

établi pour la présentation des propositions (voir annexe). 

La commission sus citée examinera et sélectionnera les meilleures propositions qui recevront des 

appuis sous forme financier, logistique, technique, technologique pour les mettre en œuvre.  

Les critères suivants seront utilisés pour l’appréciation des propositions : 

- Bénévolat ou Volontariat : la proposition est mise en œuvre en mobilisant les citoyens 

volontaires et bénévoles pour agir sur les leviers de changements positifs identifiés. Elle 

accepte également de partager les résultats avec d’autres acteurs de la gouvernance 

publique pour changer ou améliorer l’offre, l’accès et la qualité des services publics 

rendus aux jeunes et aux femmes dans le quartier;  

- Localisation de l’action : le porteur réside dans le lieu ou l’action sera réalisée depuis au 

moins 1 an. L’action se réalise dans une des 4 communes partenaires du projet TIC-

GOUV. 

- Expérience antérieure : le porteur apporte la preuve d’au moins une initiative 

antérieurement prise pour défendre ses droits ou ceux de ses voisins (jeunes et femmes) 

en relation avec les services publics de l’Etat ou de la commune.   

- Pertinence et cohérence avec le projet TIC-GOUV : la proposition vise l’amélioration de la 

gouvernance d’un service public local (éducation, santé, eau potable, etc.) et contribuera 

à augmenter l’accès de ces services aux jeunes et aux femmes ou simplement à améliorer 

leur qualité.  

- Efficacité: les activités proposées sont à même de permettre au projet TIC-GOUV de 

réaliser l’un des objectifs spécifiques prévus. Tout en se focalisant sur le contrôle 

citoyens et l’un des outils proposés au point 4 ci-dessus, elles contribuent à : i) renforcer 

l’offre des services sociaux de base dans les quartiers défavorisés, ii) renforcer la 

participation des citoyens à la gestion des affaires publiques, iii) promouvoir la 

responsabilité sociale des entreprises en charge des services sociaux de base ;   

- Efficience : le budget proposé est réaliste, les coûts proposés en demande d’appui sont 

éligibles conformément aux procédures européennes. Le montant total du soutien 

demandé au projet TIC-GOUV est compris entre 500 euro et 3000 euro. 

- Conformité du dossier administratif et éligibilité de la demande de soutien : le porteur 

est un GIC, une association ou une personne physique mobilisant une association ou un 

GIC comme principaux partenaires à la mise en œuvre de l’action. Il dispose d’un compte 

dans au moins un établissement de micro-finance agréée par la Cobac. 

- Délais de mise en œuvre : la proposition est prévue pour être exécutée dans un délai de 3 

mois au moins et 6 mois au plus à compter de la signature de la convention de soutien. 
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- Respect des délais de dépôt : les dossiers sont déposés au plus tard une semaine après la 

fin de la session de formation.  

Une grille d’évaluation des propositions est donnée en annexe. 

Ces actions prendront en compte la réalisation des : 1) Score-card, 2) social audit, 3) community 

base evaluation, 4) budgets simplifiés à usage citoyen, 5) agendas politiques des jeunes élèves et 

femmes, 6) suivi budgétaire, 7) rapports alternatifs, 8) dialogue autour des outils produits, 9) 

suivi des feedbacks; etc. outils permettant d’évaluer la responsabilité sociale et la transparence 

dans la gestion des affaires publiques communales.   

Les comités de sélection siègeront à la fin de chaque session de formation.  

6. SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DES PROPOSITIONS SÉLECTIONNÉES  

Les propositions retenues à la suite du processus participatif de sélection recevront des appuis 

sous forme de : i) mise à disposition des ressources humaines pour le pilotage des activités, ii) 

mise à disposition des supports matériels et logistiques nécessaires à la réalisation des activités, 

iii) petit soutien financier direct pour l’animation, le suivi et la capitalisation des résultats. 

Un contrat de suivi sera directement passé entre le projet et les cibles sélectionnés. Ce contrat 

portera spécifiquement sur les appuis destinés à l’animation, au suivi et à la capitalisation. Il 

précisera les autres appuis indirects destinés à la réalisation des activités retenus dans le projet 

et donnera les indications sur les procédures de mobilisation et de mise à disposition de ces 

appuis.  

En règle générale la mise à disposition des autres appuis ciblant les besoins logistique, matériel 

ou de prestations diverses, suivra les étapes ci-après : i) identification par les cibles des 

prestataires potentiels, ii) choix du prestataire par le projet en concertation avec les cibles, iii) 

mise à disposition des services par les prestataires retenus, iv) évaluation et validation des 

prestations par les cibles, v) approbation des rapports par le projet, etc.  

Un rapport intermédiaire sera produit par le promoteur retenu à mi-parcours. A la fin de chaque 

appui, un rapport général final d’activités sera produit et présenté avant le payement du solde 

des activités d’animation, de suivi et de rapportage/capitalisation. Ce rapport prendra en compte 

les produits issus des travaux de différents prestataires mobilisés et mis à contribution par le 

projet. 

7. SUIVI ET EVALUATION  

Pendant la mise en œuvre des activités par les bénéficiaires des soutiens, un dispositif de suivi-

évaluation et de capitalisation des effets sera animé par l’équipe du projet en relation avec les 

points focaux dans les communes. Ce dispositif permettra de coordonner les activités de terrain, 

de faciliter les échanges entre les porteurs d’idées ou d’innovations, de collecter des données et 

de produire des rapports d’activités, de suivi-évaluation.  

A la fin de chaque année, un rapport d’évaluation et un rapport d’audit seront également 

produits centrés sur le suivi des réalisations et des indicateurs. 

Puis enfin, ces rapports seront appuyés en fin de mise en œuvre par un rapport d’évaluation 

finale du projet. 
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Ces rapports seront publiés et/ou feront l’objet de l’animation des rencontres de la plateforme 

muti-acteurs de concertation mise en place. 

De même, un certificat de bonne exécution sera délivré aux porteurs de propositions ayant mis 

en œuvre avec un bon score les activités pratiques soutenues.  
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Schéma de mise en œuvre de l’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. BUDGET 

Pour la mise en œuvre de cette activité, 2 lignes budgétaires seront mobilisées :  

1) Ligne 6.1 : Animation de l'école de la gouvernance dans les deux principales villes 

NB : cette ligne sera utilisée pour faciliter la formation des candidats à l’école de la gouvernance. 

Des forfaits seront arrêtés et reversé aux communes pour le paiement des formateurs. 

2) Ligne 6.6 : Fonds de Soutien au test des outils de la responsabilité sociale par les cibles 

dans les CTD retenues (Score-card, social audit, community base evaluation, budget 

simplified for citizen's use, agendas politiques des jeunes élèves et femmes, suivi 

budgétaire, rapport alternatif, dialogue autour des outils produits, suivi des feedbacks, 

etc). 

NB : Cette ligne sera utilisée à la fois pour organiser les réunions d’information (UIC). 4 contrats 

prévus avec 4 organisations d’animation locale soit une par commune; et la réalisation des micro-

initiatives de suivi et contrôle citoyen (50 appuis prévus pour les trois ans soit une moyenne de 4 

appuis par commune par an). 

G. PROCEDURES DE SELECTION  

Pour participer au fonds il faut : 

• Avoir animé une UIC ; 

• Proposer une initiative personnelle ou collective de contrôle citoyen de l’action publique 
et être sélectionné au terme de la formation à l’école de la gouvernance. 

Sensibilisation, 

inscription aux 

réunions d’infos (UIC) 

Formation des 
animateurs et 

formateurs  

Animation des 
rencontres 

d’information (UIC) 

Sélection des 
candidatures pour l’école 
de la gouvernance  

Formation des 
participants à 
l’école de la 
gouvernance 

 

Sélection des boursiers 
après la formation 

selon les propositions 

Octroi des bourses et 
mise en œuvre des 

propositions et suivi 

Suivi-Evaluation-
capitalisation-
mutualisation 



 9 

 
a) Conditions et critères de sélection des participants aux ateliers de formation des 

animateurs et aux UIC 
 
Pour les personnes physiques : 

- Conditions  

• Remplir une Fiche dûment d’inscription aux UIC à retirer au siège du projet, des mairies 
partenaires, ou sur le site web : www.ecoledelagouvernance-cm.org ; 

• Déposer la fiche remplie au  au siège du projet, des mairies partenaires, ou sur le site 
web : www.ecoledelagouvernance-cm.org. 
 

- Critères  

•  La participation aux UIC de votre quartier est automatique une fois la fiche remplie. 
 

Pour les OSC :  
- Conditions : 

 

• une Fiche dûment remplie d’inscription aux UIC à retirer au siège du projet, des mairies 
partenaires, ou sur le site web : www.ecoledelagouvernance-cm.org  

• Déposer la fiche remplie au  au siège du projet, des mairies partenaires, ou sur le site 
web : www.ecoledelagouvernance-cm.org. 
 

- Critères : 

• L’OSC doit être basée dans le quartier où elle souhaite participer aux UIC et/ou y 

mener des activités régulières. 

 

b) Conditions de participation à l’école de la gouvernance ou aux ateliers d’information 

sur le fond de contrôle citoyen 

• Avoir animé une UIC 

• Etre une OSC localement active 

• Avoir participé aux UIC dans sa localité 

• Etre porteur d’une idée de projet de contrôle citoyen 

• Etre proposée par le comité de présélection. 
 

c) Conditions de choix au fond de contrôle citoyen  

Types d’OSC éligibles pour porter une action : 

- CAD et Réseaux de CAD 

- Associations et Réseaux d’Associations (femmes et jeunes) 

- Comité d’Entretien d’ouvrage et de services  

- APEE  

- Comités de santé 

- COGES (formations sanitaires) 

- Mutuelles de Santé 

- Observatoires des Services Sociaux de Base 

- Mutuelle de mal logés 

- Comité d’hygiène 

- Réseau d’habitants de quartiers 

- Etc. 
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Qui peut être partenaires des ces OSC 

 

- Les ONG locales 

- Les syndicats localement actifs 

- Les OSC en général 

- Etc. 

d) Types d’actions : 

- Initiatives à résultats rapides pour l’amélioration des services de santé, d’éducation, 

d’eau potable, d’assainissement dans un quartier ou dans une commune 

- Campagne sur le civisme, l’hygiène et l’assainissement  

- Suivi du processus d’inscription des les établissements scolaires 

- Initiative en vue d’informer, de sensibiliser et de faire respecter les protocoles de soins, 

de la tarification, de la facturation, de l’accueil et de la prise en charge des indigents dans 

les formations sanitaires 

- Enquête et sondage de satisfaction sur les services d’éducation, de santé, d’eau potable 

et d’assainissement  

- Suivi des contrats et des marchés publics locaux  

- Animation des observatoires, des comités d’eau, d’électricités,  etc. 

- Agenda politique de la jeunesse, de la femme, des enfants, etc. 

- Dissémination des Budgets et des comptes des services publics 

- Suivi des PDQ et production des rapports de mise en œuvre  

- Suivi citoyen PCD et production des rapports de mise en œuvre 

- Suivi des chantiers et des services et production des rapports de suivi indépendant  

- Evaluation citoyenne des projets publics  et production des rapports de suivi indépendant  

- Suivi des budgets des CTD et production des rapports de suivi indépendant  

- Mobilisation citoyenne (ex : mobilisation des Contribution des bénéficiaires à la mise en 

œuvre des projets du BP dans les quartiers, des bénévoles, des volontaires dans pour un 

projet d’intérêt commun dans le quartier) 

 

e) Les types d’actions suivants ne sont pas éligibles : 

⇒ les activités portant uniquement ou à titre principal sur la prise en charge des 
personnes (perdiem) à des ateliers, séminaires, conférences ou congrès; 

⇒ les activités consistant exclusivement ou prioritairement en dépenses en capital, par 
ex. des terrains, des bâtiments, des équipements et des véhicules, excepté dans des 
circonstances particulières;  

⇒ les initiatives discriminants à l’égard de personnes ou de groupes de personnes et 
tenant pas compte de l’aspect Genre ; 

⇒ les actions soutenant des partis politiques ou des groupes religieux. 
 

f) Durée  

- Durée minimale d’un projet : 3 mois 

- Durée maximale d’un projet : 6 mois 

 

g) Coût et types de dépenses éligibles 

- Coût minimal : 200 000 FCFA 

- Coût maximal : 1000 000 FCFA 
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h) Type de dépenses inéligibles 

- Salaires de membres  

- Remboursement des dettes 

- Achat des équipements 

- Construction des ouvrages 

- Location de bureau 

- TVA et autres taxes 

 

i) Critère de sélection des micro-réalisations de contrôle citoyen 

CRITERES D’ELIGIBILITE  
 
(1) L’association doit satisfaire aux conditions suivantes pour pouvoir prétendre à une aide du 
fond : 

• être une personne morale et   

• sans but lucratif et 

• être une association constituée conformément à la législation en vigueur au Cameroun.  

• être directement chargée de la préparation et de la gestion des activités avec ses partenaires 

• être capable de prouver une expérience dans le domaine de la participation citoyenne.  
 

2) Nombre de propositions par promoteur 

Le nombre de propositions qu'un promoteur peut soumettre dans le cadre de cette mobilisation 
est limité à 1. 

COMPOSITION DES DOSSIERS  
 

Partie a) Le dossier technique  

� Voir Formulaire de projet à remplir  
 

 

Partie b) Le dossier administratif   

� Une demande de financement adressée au Coordonnateur général Programmes 
d’ASSOAL (voir modèle en annexe) 
� Une copie du récépissé de déclaration de l’association promotrice ou certificat 
d’enregistrement au COOP-GIC 
� Une attestation d’ouverture de compte ou copie de la carte bancaire 
� Rapport d'activité technique et financier de la dernière année. 

  

Où et comment soumettre sa proposition? 

Les dossiers remplis doivent être envoyés à ASSOAL, BP 5268 Yaoundé, ou déposés 

directement à son siège sis quartier Bastos, Yaoundé, face kindjo, Cellule de Gestion du Projet 

TIC-GOUV. Ils peuvent aussi être déposés auprès des points focaux dudit projet dans les mairies. 

Ils doivent en outre être envoyés par mail à l’adresse suivante : assoalcam@yahoo.fr. 
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Délais de réception des candidatures : le 31 mars 2013 à 16h précises pour les UIC et la 

formation des animateurs d’UIC ; le 31 mai 2013 pour les écoles de la gouvernance. Le 31 août 

2013 pour les micro-initiatives de contrôle citoyen. 
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Annexe 1 : Grille d’analyse de initiatives présélectionnées  

CODE CRITERES COEFFICIENT 

1ème étape : présélection des initiatives sur la base des fiches d’inscription aux UIC  

Une liste de promoteurs locaux d’initiatives de contrôle citoyen sera établie par le comité local de présélection 
sur la base des critères suivants : 

 

C 1 Localisation dans les communes concernées et Intérêt aux activités de 
gouvernance dans la commune  

/5 

C 2 Pertinence des idées par rapport aux projet TIC-GOUV  /5 

C3 Engagement militant et volontaire  /5 

C4 3.1 Animation des UIC  /5 

 MOYENNE OBTENUE PAR L’OFFRE /20 
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Annexe 2 : Grille d’analyse des initiatives sélectionnées 

CODE CRITERES COEFFICIENT 

Ième étape : Evaluation des offres complètes par le comité technique du programme  

Une évaluation de la qualité des propositions, y compris le budget proposé et la capacité du promoteur et de ses 
partenaires sera réalisée sur la base des critères d’évaluation de la grille d’évaluation reproduite ci-après. Les 
critères d’évaluation sont les suivants : 

 

C 1 Conformité du dossier administratif  (Il est question de vérifier que toutes les 
composantes du dossier administratif sont disponibles) 

/5 

 Capacité financière et opérationnelle  

1.1 L’organisation promotrice et ses partenaires possèdent-ils une expérience en 
gestion de telle initiative ?  

/5 

1.2 L’organisation promotrice et ses partenaires possèdent-ils une expertise 
technique suffisante   
(notamment, une connaissance des questions à traiter et les référence dans les 
réalisations similaires (Expériences citoyennes))?   

/5 

1.3 L’organisation promotrice et ses partenaires possèdent-ils une capacité de 
gestion des initiatives de contrôle citoyen? 

/5 

CV des personnes ressources (Juger de l’expérience en gestion de telles 
initiatives  et des capacités des responsables techniques proposés) 

/5 

C 2 Pertinence par rapport aux risques sociaux et politiques 

(La pertinence renvoie aux risques sociaux et politiques relevés au cours de la 
phase des études initiales notamment du profile de gouvernance.  

/5 

La proposition est-elle pertinente par rapport aux objectifs et aux thèmes du 
projet TIC-GOUV ? (Niveau de prise en compte du genre) 

/10 

C3 Organisation à mettre en place et planification/Méthodologie proposée pour la 
mise en oeuvre (L’organisation à mettre en place permet d’apprécier l’effort de 
structuration que fait l’organisation promotrice de micro projet. Elle clarifie le 
système de répartition du pouvoir tout en restant garante du contrôle et de la 
représentativité des femmes) 

/5 

C4 3.1 Les activités proposées sont-elles appropriées, pratiques et cohérentes avec les 
objectifs et résultats escomptés ? 

/5 

3.3 Le niveau d’implication et de participation aux activités de toutes les parties 
prenantes et des partenaires proposés est-il satisfaisant ? 

/5 

3.5 La proposition inclut-elle des indicateurs objectivement vérifiables adéquats 
pour mesurer les résultats de l’action ? 

/5 

C5 Impacts prévus  /10 
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C6 4. Durabilité  

4.1 La proposition est-elle susceptible d’avoir un impact tangible sur les groupes 
cibles ?  

4.2 La proposition est-elle susceptible d’avoir des effets multiplicateurs  
(notamment probabilité de reproduction et d’extension des résultats de l’action 
ainsi que diffusion d’informations)? 

/5 

C7 L’efficience  

(L’efficience renvoie à l’adéquation entre les coûts proposés et la réalité des 
coûts sur le marché. L’efficience porte aussi sur l’appréciation des ressources 
(matérielles, humaines, financières) à mobiliser pour la mise en œuvre des 
actions, ressources qui doivent correspondre aux besoins réels contenus dans la 
proposition de projet. Il s’agit d’éviter la sur évaluation ou la sous évaluation.) 

/5 

 MOYENNE OBTENUE PAR L’OFFRE /80 

 
NB. Le Comité à la fin des travaux dresse un procès verbal qui est signé par tous les membres et 
qui indique clairement les projets retenus pour l’octroi du financement. 
 



 16 

Annexe 3 : PROPOSITION DE PROGRAMME DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE 

DU FONDS DE CONTRÔLE CITOYEN 

COMMUNE DE DOUALA 3 

COMMUNE  EVENEMENT  DATES 

DOUALA 3 Mise à disposition des listes des 

animateurs ayant effectivement organisés 

des UIC 

Mardi 23 Juillet  

Invitation des membres des Comités de 

présélection  

Mardi 23 Juillet 

Tenue des comités de présélection et 

publication du PV des comités de 

présélection  

vendredi 26 Juillet à 

10h 

Transmission de la liste des bénévoles qui 

superviseront le processus de montage 

des projets par commune  

Mardi 23 Juillet 

Invitation des animateurs présélectionnés 

à la réunion d'information public (Ecole 

de Gouvernance N°0) 

Lundi 29 Juillet 

Organisation et tenue de la rencontre 

d'information 

Mercredi 01 Août à 

Douala 3 à 10H 

Organisation et tenue de la rencontre 

d'information 

Vendredi 09 Août 

Démarrage de l'accompagnement (maxi 2 

semaines) jusqu'au dépôt des dossiers du 

02 au 16 Août 

Invitation des membres du Comité de 

sélection 

23 aout 

Tenue des comités de sélection des 

projets 

26 aout 

Information par lettre des associations 

porteuses de projets retenus  

27 aout 

Organisation des cérémonies de 

contractualisation 

30 aout 
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 COMMUNE DE DOUALA 5 

DOUALA 5 Mise à disposition des listes des 

animateurs ayant effectivement organisés 

des UIC 

Mardi 23 Juillet  

Invitation des membres des Comités de 

présélection  

Mardi 23 Juillet 

Tenue des comités de présélection et 

publication du PV des comités de 

présélection  

jeudi 25 Juillet à 10H 

Transmission de la liste des bénévoles qui 

superviseront le processus de montage 

des projets par commune  

Mardi 23 Juillet 

Invitation des animateurs présélectionnés 

à la réunion d'information public (Ecole 

de Gouvernance N°0) 

Lundi 29 Juillet 

Organisation et tenue de la rencontre 

d'information 

jeudi 02 Août à Douala 

5 à 10H 

Rapport de la rencontre d'information (5 

pages maximum) 

Vendredi 09 Août 

Démarrage de l'accompagnement (maxi 2 

semaines) jusqu'au dépôt des dossiers du 

02 au 16 Août 

Invitation des membres du Comité de 

sélection 

23 aout 

Tenue des comités de sélection des 

projets 

26 aout 

Information par lettre des associations 

porteuses de projets retenus 

27 aout 

Organisation des cérémonies de 

contractualisation 

30 aout 
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COMMUNE DE YAOUNDE 2 

YAOUNDE 2 Mise à disposition des listes des 

animateurs ayant effectivement organisés 

des UIC 

31-juil 

Invitation des membres des Comités de 

présélection  

31-juil 

Tenue des comités de présélection et 

publication du PV des comités de 

présélection  

5 aout  

Transmission de la liste des bénévoles qui 

superviseront le processus de montage 

des projets par commune  

6 aout  

Invitation des animateurs présélectionnés 

à la réunion d'information public (Ecole 

de Gouvernance N°0) 

5 aout 

Organisation et tenue de la rencontre 

d'information 

7 aout 

Rapport de la rencontre d'information (5 

pages maximum) 

9 aout 

Démarrage de l'accompagnement (maxi 2 

semaines) jusqu'au dépôt des dossiers du 

du 07 aout au 21 aout 

Invitation des membres du Comité de 

sélection 

23 aout 

Tenue des comités de sélection des 

projets 

26 aout 

Information par lettre des associations 

porteuses de projets retenus 

27 aout 

Organisation des cérémonies de 

contractualisation 

29 aout 
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COMMUNE D’EDZENDOUAN 

EDZENDOUAN Mise à disposition des listes des 

animateurs ayant effectivement organisés 

des UIC 

31-juil 

Invitation des membres des Comités de 

présélection  

31-juil 

Tenue des comités de présélection et 

publication du PV des comités de 

présélection  

5 aout  

Transmission de la liste des bénévoles qui 

superviseront le processus de montage 

des projets par commune  

6 aout  

Invitation des animateurs présélectionnés 

à la réunion d'information public (Ecole 

de Gouvernance N°0) 

5 aout 

Organisation et tenue de la rencontre 

d'information 

7 aout 

Rapport de la rencontre d'information (5 

pages maximum) 

9 aout 

Démarrage de l'accompagnement (maxi 2 

semaines) jusqu'au dépôt des dossiers du 

du 07 aout au 21 aout 

Invitation des membres du Comité de 

sélection 

23 aout 

Tenue des comités de sélection des 

projets 

26 aout 

Information par lettre des associations 

porteuses de projets retenus 

27 aout 

Organisation des cérémonies de 

contractualisation 

28 aout 
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Annexe 4 : canevas de présentation des propositions au fond de contrôle citoyen 

Nom et adresse complète de l’organisation concernée 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE DU PROJET : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE :  
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DOSSIER TECHNIQUE 
I. Fiche signalétique 

Identification de L’Organisation  

Nom de l’Organisation :  

Adresse :  

Siège social  Ville :  Quartier :  

Téléphone :  Télécopieur 

Email :  

Nom et prénoms du responsable de l’Organisation :  

Fonction au sein de l’Organisation :  

Gestionnaire du projet pour le compte de l’Organisation : 

 

Le projet 

Titre du projet : 

Localisation (quartier / Bloc ou zone) :  

Contexte : 

 

Justification du projet : 

 

Objectif Général du projet : 

 

Objectifs Spécifiques du projet : 

 

Cohérence par rapport aux priorités de contrôle citoyen du Projet TIC GOUV 

Description succincte des activités à mener 

Cibles Bénéficiaires 

Les partenaires de mise en œuvre, leur rôle et leur relation avec le promoteur 

Mécanismes de cogestion, suivi et évaluation prévus 

Résultats Attendus 

Impacts du projet sur les cibles bénéficiaires 



Comment assurerez-vous la pérennité du projet  

Expliquer comment la durabilité sera assurée après l'action ; quelles structures permettraient, et selon quelles modalités, aux 
résultats du projet de rester en place après la fin des activités ? Traiter les questions relatives à l'« appropriation » locale des 
résultats par les habitants ; impact attendu sur l’environnement du quartier). 

Durée (Période pour laquelle le financement est sollicité) :  

Date de début (mois/année) :  

Coût global :    

Financement acquis (propre)   

Financement sollicité auprès de TIC GOUV (Maximum 90%)   

 

Calendrier de mise en œuvre 

Le plan d’action et le délai de mise en oeuvre doivent être au minimum de quatre mois et au maximum de 

six mois. Il doit être suffisamment détaillé pour permettre d’avoir une idée de la préparation et de la mise en 

œuvre de chaque activité.  

Le plan d’action doit être rédigé conformément au modèle suivant:  

Activité/ Période JAN FEV   MARS  AVRIL  MAI JUIN  JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC 

Activité 1             

Activité 2             

Activité 3              

Etc.             

 

II. Budget du projet 

DETAILS DU BUDGET 

LIBELLES  QUANTITE  COUT UNITAIRE  COUT TOTAL  

�     

�     

�     

TOTAL GENERAL :  
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B) PARTIE ADMINISTRATIVE 

1) Une demande de financement adressée au Coordonnateur général Programmes d’ASSOAL  
2) Une copie du récépissé de déclaration ou du Certificat d’enregistrement 
3) Une attestation d’ouverture de compte ou copie de la carte bancaire 
4) Rapport d'activité technique et financier de la dernière année. 
 

 


