com/Pro pour en savoir plus.

RÉSEAU POUR LA SOLIDARITÉ, L'ÉPANOUISSEMENT ET LA
TRANSFORMATION POUR TOUS - NewSETA

AMPLIFIER LES VOIX ET RENFORCER LES CAPACITÉS DE PARTICIPATION ACTIVE
À LA GOUVERNANCE LOCALE ET AU DÉVELOPPEMENT DU CAMEROUN

À PROPOS DU PROGRAMME ET DES
DIRECTIVES DE CANDIDATURE
Date limite de dépôt des candidatures :
15 février 2021
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À propos du sponsor et de l'organisateur

Ambassade de France au Cameroun - PISCCA (Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions
d'Acteurs) (Sponsor)
Le PISCCA, qui signifie Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d'Acteurs, est un programme de
financement mis en place par le Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères de la France et administré
localement par les ambassades françaises. Le Fonds vise à renforcer le rôle de la société civile en tant
qu'acteur du développement, à soutenir des projets innovants œuvrant pour un développement socioéconomique inclusif et à encourager les initiatives qui renforcent le rôle des femmes, des jeunes et des
personnes handicapées.
Pour des plus amples informations veuillez visiter https://cm.ambafrance.org/

Réseau pour la solidarité, l'épanouissement et la transformation pour tous - NewSETA (organisateur)
Le Réseau pour la solidarité, l'autonomisation et la transformation pour tous (NewSETA) est une association
privée à but non lucratif créée en juillet 2013 en République du Cameroun pour renforcer les capacités
des jeunes et des institutions et engager activement les communautés dans des initiatives qui améliorent le
bien-être social. Nous nous efforçons d'atteindre cet objectif par des activités de recherche et d'information
non partisanes, en promouvant une société plus stable en renforçant la démocratie et la paix et en donnant
aux jeunes les moyens d'être plus responsables, créatifs et activement engagés dans la construction de la
nation.
www.newseta.org
www.facebook.com/newsetacmr
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CONTEXTE/JUSTIFICATION

Les récentes réformes introduites par l'adoption du nouveau Code de la décentralisation (loi n° 2019/024
du 24 décembre 2019) marquent un tournant dans le paysage de la gouvernance au Cameroun. Une
nouvelle opportunité et un nouvel élan ont été offerts pour accroitre la participation des citoyens (jeunes)
dans les Communes et Régions. Ces nouvelles réformes soulignent non seulement (a) le besoin de compétence
et d'efficacité au niveau local, mais aussi (b) la nécessité d'intégrer les priorités de la jeunesse dans la
gouvernance et le développement local.
La capacité d’organisation au niveau local est l'un des facteurs les plus importants du fonctionnement
efficace des gouvernements dans le monde entier. L'adoption du Code de la décentralisation politique,
fiscale et administrative au Cameroun a provoqué un débat animé sur la capacité des administrations
locales et infranationales à gérer, financer et planifier leurs nouvelles responsabilités. Malgré l'importance
de la capacité institutionnelle et de son rôle dans l'efficacité de la gouvernance, les nouvelles réformes
s'inscrivent dans un contexte de crise et de lacunes dans la préparation de la main-d'œuvre locale de
demain. Avec la mise en œuvre du décret présidentiel créant la NASLA (National School of Local
Administration), il incombe aux parties prenantes, dans l'intervalle, de soutenir et d'accompagner les
réformes de la gouvernance locale afin de contribuer à la constitution d'une personnel efficace au niveau
local. Dans ce contexte, la participation des citoyens est très importante pour optimiser les résultats du
processus de décentralisation.
Cependant, les jeunes du Cameroun (les personnes ayant entre 15 et 35 ans qui constituent environ 64,3
% de la population totale) sont confrontés à des limitations structurelles et à des stéréotypes omniprésents
qui influent sur l'intégration de leurs priorités et leur participation au processus politique en tant qu'électeurs,
candidats ou citoyens dans la gouvernance locale. L'indice Ibrahim de la gouvernance africaine dans la
sous-catégorie de la participation place le Cameroun à 27,5 avec un taux de détérioration de -2,1 depuis
2011. Toutes ces questions amènent à se demander quel rôle jouent les jeunes dans la vie nationale et
politique du pays. Et comment pouvons-nous façonner les mentalités des jeunes et des adultes pour qu’ils
soient les champions de la gouvernance locale au Cameroun ?
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À propos du programme AVEC-LOGOV

Amplifier les voix et renforcer les capacités de participation active à la gouvernance locale
et au développement du Cameroun.
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Le programme AVEC-LOGOV, vise à améliorer les résultats de la gouvernance locale au Cameroun en
renforçant les capacités des jeunes leaders et des élus municipaux. Il vise également à créer des
plateformes innovantes pour la participation et la collaboration des citoyens à la gouvernance locale. Dès
son lancement, ce projet pilotera un programme de consolidation des capacités pour 40 jeunes leaders de
communes ciblées dans les régions du Nord-Ouest, de l'Ouest, du Centre, du Littoral et du Sud-Ouest sur
la politique de gouvernance locale et l'élaboration d’un projet, sa conception, sa mise en œuvre et son
évaluation, et leur donnera les moyens d'utiliser la plateforme en ligne www.logov.cm pour renforcer la
responsabilité dans la gouvernance locale. Il aidera les élus locaux à s'approprier la loi sur la
décentralisation et à développer des compétences pour mobiliser les communautés locales en vue d'un
engagement actif et accroître la participation des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables à chaque
phase de développement des politiques locales et des cycles de projets ; il consolidera les plateformes de
dialogue et de partenariat entre les jeunes leaders des communautés et entre les jeunes et les élus.
Focus thématique - Jeunes leaders
Les deux ateliers de renforcement des capacités de jeunes se concentreront sur la participation des jeunes
à la gouvernance locale et sur la définition, la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques et des
projets locaux. Le contenu des ateliers comprendra également des formations sur des thèmes tels que le
profilage de la communauté (pour définir les problèmes prioritaires auxquels les jeunes sont confrontés),
l'audit social, la mobilisation de la communauté et le service aux résidents, les stratégies de l'océan bleu,
etc.
Focus thématique - Conseillers
La formation des conseillers est axée sur des thèmes tels que : l'engagement des communautés/citoyens,
l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, l'intégrité personnelle et professionnelle, l'équité et
l'intégration de la dimension de genre, les marchés publics, la planification stratégique, la prestation de
services, la gestion financière et la budgétisation, la résilience et le développement personnels, la culture
technologique, la communication et le partage d'informations.

Structure de la formation
Partie 1 - Renforcement des capacités des jeunes
La première partie du programme est la formation des jeunes leaders des municipalités sélectionnées. Elle
comprendra un atelier de formation de deux jours pour 20 animateurs de jeunesse des régions du SudOuest et du Littoral, qui se tiendra dans la région du Sud-Ouest; un atelier de formation de deux jours
pour 20 animateurs de jeunesse des régions du Centre, de l'Ouest et du Nord-Ouest, qui se tiendra dans
la région du Centre. Les ateliers ciblent les municipalités des régions qui sont touchées par la crise ou qui
sont les principales destinations des personnes déplacées à l'intérieur du pays.
Partie 2 - Cartographie de la communauté
Après le renforcement des capacités des jeunes et en prélude à la table ronde des maires, tous les jeunes
leaders formés seront tenus de réaliser un exercice de cartographie communautaire. Tous les Jeunes
Leaders auront deux (2) mois pour réaliser cet exercice et soumettre un rapport à l'équipe NewSETA en
charge du programme AVEC-LOGOV. Sur les 40 rapports, le meilleur 06 sera sélectionné pour présenter
les résultats à la Table ronde des Maires, qui aura lieu dans la 3ème partie du programme. Leurs
conclusions informeront les conseillers municipaux des principales priorités et des principaux défis pour la
jeunesse dans les municipalités ciblées. Ils discuteront également des solutions possibles à ces défis et
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concevront des moyens de contrôler la mise en œuvre des solutions proposées. Ce sera l'occasion pour les
parties prenantes de travailler en étroite collaboration les unes avec les autres, de partager leurs
expériences, d'encourager d'autres jeunes leaders à s'engager et à établir des relations pour une
participation commune des jeunes au sein de leurs municipalités locales
Partie 3 : La table ronde des maires
La troisième partie du programme comprendra un atelier de renforcement des capacités pour plusieurs
conseils locaux sélectionnés. Il s'agira d'un atelier de formation de 3 jours pour 22 élus locaux de 11
municipalités cibles de la région du Sud-Ouest, du Littoral, du Nord-Ouest, de l'Ouest et du Centre. Cette
formation aura lieu dans la région de Yaoundé Centre au Cameroun. En plus des domaines thématiques
mentionnés ci-dessus, une attention particulière sera accordée à l'exploration d'études de cas et à la mise
en pratique des meilleures pratiques pour aider à renforcer la mise en œuvre des politiques et programmes
locaux
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OBJECTIFS ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS

Objectif principal
Améliorer la capacité des institutions de gouvernance locale, des élus locaux et des jeunes leaders de la
société civile à participer activement à la gouvernance locale au Cameroun.

Objectif spécifique
1- Renforcer la capacité des institutions de gouvernance locale et des élus locaux à contribuer à la
formation de la main-d'œuvre locale de demain au Cameroun.
2 - Renforcer la participation et intégrer les priorités des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables
dans l'élaboration des politiques locales et des programmes de projets, dans les cycles de politiques et de
projets locaux, en les contrôlant et en leur donnant les moyens d'utiliser la plate-forme en ligne établie
pour renforcer la responsabilité en matière de gouvernance locale
3-Pour consolider les plateformes de dialogue et de partenariat entre les jeunes leaders communautaires
et les élus.

Résultats
1. Amélioration des capacités des communes dans divers aspects de la gouvernance locale ;
Établissement, formulation, mise en œuvre et suivi des politiques et projets locaux ; les jeunes utilisent
de plus en plus le logov.cm pour suivre et renforcer la responsabilité en matière de gouvernance
locale et de développement au Cameroun.
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2. Une meilleure prise en compte des priorités des populations locales par les élus municipaux et une
participation accrue à la gouvernance locale.
3. Des structures de dialogue durables dirigées par des jeunes engagent et communiquent efficacement
avec les jeunes parlementaires dans des communautés spécifiques et leur participation
à l'établissement, la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques et des projets locaux.
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LIGNES DIRECTRICES POUR INSCRIPTION

Éligibilité (pour le renforcement des capacités des jeunes)
Les candidats (hommes ou femmes) intéressés par le programme AVEC-LOGOV doivent
1. Être Camerounais et basé dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l'Ouest, du Littoral
et du Centre.
2. Ne pas être âgé de plus de 35 ans,
3. Démontrer un vif intérêt pour la gouvernance locale, le développement local et la paix dans leurs
communautés respectives ou au niveau national.
4. De préférence, être un animateur de jeunesse affilié à une organisation sectorielle de la société
civile. Bien que nous prenions en considération les candidats qui sont actuellement employés par
une organisation de la société civile ou qui sont diplômés, nous demanderons des informations
supplémentaires pour confirmer que la personne agit de son propre chef en ce qui concerne sa
participation, et que son employeur actuel est flexible quant à son rôle indépendant en tant que
participant à AVEC-LOGOV.
Veuillez noter : AVEC - LOGOV n'est pas un programme éducatif offrant des cours académiques menant
à un diplôme. Elle ne fournit pas de fonds ou tout autre type d'aide financière aux étudiants diplômés, et
n'est pas non plus conçue pour financer des projets/organisations de jeunes. Le programme ne peut pas
soutenir ceux qui cherchent à suivre des programmes de formation professionnelle, à assister à des
conférences ou à effectuer des stages dans d'autres organisations.

Comment postuler
Cliquez sur le lien intitulé "Candidature en ligne" sur la page web de l'appel à candidatures. Joignez un
curriculum vitae séparé, et une (1) lettre de recommandation d'un des deux répondants qui doit être
mentionné sur le formulaire de candidature. Les candidats ne doivent mentionner que les informations
requises concernant la deuxième personne de référence sur le formulaire de candidature sans leur
demander de rédiger une deuxième lettre de recommandation pour le candidat.

Langue de travail
Une connaissance pratique de l'anglais et du français est essentielle pour participer à la formation AVECLOGOV à des fins de communication générale. Certains animateurs peuvent préférer utiliser l'une ou l'autre de
ces langues. Tous les documents de candidature doivent être soumis en anglais ou en français.
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Processus de sélection
Après le processus de candidature, les participants seront sélectionnés par un Comité de sélection à
NewSETA. La sélection sera basée sur un ensemble de critères, notamment

-

activisme ou un intérêt manifeste pour la promotion de la paix, de la démocratie et de la
gouvernance locale
une réponse satisfaisante à la question de la rédaction.
un désir de travailler en réseau avec d'autres personnes, et
une explication claire de la manière dont le programme profitera à leurs propres efforts pour
faire progresser la paix, la gouvernance locale et le développement local.

Chronologie
La date limite de candidature pour l'AVEC-LOGOV est le 15 février 2021. Quatre (4) jours après la date
limite, les demandeurs sont informés de leur statut. Les candidats sélectionnés seront contactés et recevront
de plus amples informations sur le reste du programme.
Les dates du programme de formation pour les jeunes dirigeants sont les suivantes





Nord-Ouest, Ouest, et CENTRE : 26, et 27 février 2021.





LITTORAL et Sud-Ouest : 9 et 10 avril 2021.
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NOTE LOGISTIQUE

Hébergement et repas :
NewSETA prendra en charge l'hébergement et les repas des participants pendant toute la durée de chaque
atelier.

Transport et logistique :
Le billet aller-retour (en classe économique uniquement) vers et depuis le lieu de la manifestation sera pris
en charge par NewSETA. Veuillez noter que cette somme ne couvre pas les tarifs aériens. De plus, tous les
remboursements ne seront effectués qu'à la fin de l'événement, avant votre départ. Chaque participant
doit apporter son billet de transport pour compléter ce processus.

Matériel d'étude
NewSETA fournit aux participants le matériel d'étude nécessaire pour les ateliers et les manuels de
formation pour une lecture plus approfondie.
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Certificat
Chaque participant qui termine l'atelier avec succès se voit décerner le certificat d'envoyé de la jeunesse
pour le développement local, .

Sessions
Les sessions quotidiennes commencent à 8h30 (après l'activité Stay Alive) et se terminent à 18h, tandis que
les sessions de nuit commencent à 20h après le dîner et se terminent à 22h (Toutes les sessions sont
obligatoires pour les participants).

Restez en forme :
Afin d'encourager une vie saine parmi les participants d’AVEC-LOGOV, ceux-ci participeront aux séances
quotidiennes de remise en forme "Stay Alive". Veuillez noter que vous devez venir avec votre kit sportif
pour les exercices. Cette séance, comme toute autre, est obligatoire pour tous les participants sans aucune
dérogation. Elle est généralement prévue à 6h15 tous les jours.

Groupes de travail des participants :
L'atelier de formation est conçu pour être interactif et participatif, et les participants sont encouragés à y
contribuer à titre personnel. Pendant l'événement, les participants sont libres de rejoindre un groupe de
service de leur choix. La tâche principale du groupe de service est de connaître les besoins des participants
et de transmettre les informations aux organisateurs pour qu'ils prennent des mesures immédiates. Cela
permet de s'assurer que les participants contribuent au succès de l'organisation de l'événement. Les groupes
de services disponibles sont : le groupe santé, le groupe social et le groupe médias/rapports

Retard/Absentéisme :
NewSETA ne tolèra pas les retards ou l'absentéisme lors de l'événement. Tout participant qui arrive en
retard ou s'absente plus de trois fois pendant la formation sera prié de quitter l'événement.

Fumer/alcool :
Il est interdit de fumer sur le lieu de l'événement. Si vous souhaitez fumer, veillez à vous éloigner des
environs. Pour les participants qui consomment de l'alcool, il est également conseillé de ne pas en prendre
avant ou pendant les séances, sous peine de devoir renoncer à la séance.

Santé et autres contingences :
Il vous est conseillé de vous assurer que vous êtes médicalement apte à entreprendre un voyage ou un
déplacement fatigant pour assister à cet événement. Bien que nous ne puissions pas exiger de rapports
médicaux des participants, nous vous conseillons de nous informer à l'avance de tout problème de santé
particulier vous concernant.
NewSETA, l'Ambassade de France ou les administrateurs de l'événement ne seront pas responsables des
problèmes de santé ou des frais médicaux qui pourraient être encourus pendant ou à l'occasion de la
participation à l'atelier. Nous regrettons de ne pouvoir fournir une couverture d'assurance maladie pour
nos participants. Toutefois, nous serons attentifs à administrer d'éventuelles mesures de premiers secours et
à fournir des informations et des directives pour obtenir les soins médicaux nécessaires en cas de besoin.
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En outre, les participants sont encouragés à être très vigilants à l'égard de leurs effets personnels, car nous
ne sommes pas responsables de la perte d'effets personnels subie pendant ou à l'occasion de la
participation à l'atelier.

Code vestimentaire :
L'habillement peut être formel ou informel, occidental ou traditionnel, mais nous suggérons que la
modération dans l'habillement devrait guider les participants. Nous déconseillons vivement de s'habiller
d'une manière qui expose indûment les parties sensibles du corps, à quelque niveau que ce soit.
Code vestimentaire spécial :
Le dernier jour de l'atelier, nous attendons de chaque participant qu'il se présente dans son costume local
traditionnel pour promouvoir la culture et l'africanisme camerounais.

La nourriture :
Les participants se verront servir chaque jour un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner avec une variété
d'au moins deux repas camerounais tout au long de chaque atelier.
Nous nous réjouissons d'une sortie fructueuse avec vous dans très bientôt !

L'équipe NewSETA
www.newseta.org
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