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INTRODUCTION 

 

 Le 30 octobre 2018, dans la salle de réunion du siège de l’Association « Horizons 

Femmes » sis au quartier Melen à Yaoundé, s’est tenu un atelier de formation des 

membres de la Plateforme des organisations de la société civile sur les droits 

économiques, sociaux et culturels (PF DESC CAM). 

 L’atelier de formation a porté sur l’animation d’un réseau et l’utilisation de 

l’Observatoire des droits économiques, sociaux et culturels au Cameroun (ONDESC).  

 La séance de travail qui a débuté à 9h45 a connu la présence de quinze (15) 

participants dont sept (7) hommes et huit (8) femmes représentant les six (6) 

organisations dont les noms figurent sur la feuille de présence jointe en annexe. 

 L’objectif général de cette rencontre était de faciliter en un (1) jour, 

l’appropriation des techniques d’animation d’un réseau et l’utilisation de l’outil de 

l’Observatoire des droits économiques, sociaux et culturels.  A cet objectif général, ont 

été assortis les quatre (4) objectifs spécifiques suivants :  

- S’approprier la vision, les valeurs, la mission, les objectifs, les activités de la 

Plateforme DESC CAM ;  

- S’approprier les outils d’animation de la plateforme DESC CAM ;  

- S’approprier l’utilité/l’importance, la structuration de l’Observatoire des DESC ;  

- Maîtriser les fonctionnalités du site, le canevas de déclaration des cas et la stratégie 

d’animation de l’observatoire des DESC. 

 Quatre (04) résultats étaient attendus à savoir :  

- Les participants s’approprient la vision, les valeurs, la mission, les objectifs, les 

activités de la Plateforme DESC CAM ;  

- Les participants s’approprient les outils d’animation de la plateforme DESC CAM ;  

- Les participants s’approprient l’utilité/l’importance et la structuration de 

l’observatoire des DESC ;  

- Les participants maîtrisent les fonctionnalités du site, le canevas de déclaration des 

cas et la stratégie d’animation de l’Observatoire des DESC. 

 Afin de parvenir à ces résultats, la méthodologie adoptée à consister en des 

échanges de questions/réponses, des exposés théoriques et le brainstorming. 
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DEROULEMENT 

        

 L’atelier s’est déroulé selon le chronogramme élaboré à cet effet et joint en 

annexe.  

 

1. Accueil, enregistrement et installation des participants 

 L’arrivée et l’enregistrement des participants ont débuté dès 9h par l’inscription 

de leurs noms et prénoms sur la fiche de présence.  Les travaux ont été ouverts par le 

facilitateur M. NONZE Daniel qui passera ensuite la parole à la Présidente du Bureau 

Exécutif de l’association « Horizons Femmes » pour son mot de bienvenue. 

 

2. Mot de bienvenue de la Présidente du Bureau Exécutif de l’association « 

Horizons Femmes » 

 Prenant la parole en lieu et place de la Présidente du Bureau Exécutif de 

l’association « Horizons Femmes » indisponible, M. TICK NDEWE Armand souhaite 

une chaleureuse bienvenue à tous les participants. Il souhaite que les travaux se déroulent 

dans la convivialité. Il souhaite enfin un agréable séjour dans leur structure. 

 
Mot de bienvenue du représentant de la Présidente du Bureau exécutif d’Horizons Femmes 

 

3. Mot d’ouverture de la Coordonnatrice Nationale de la PF DESC CAM 

 Prenant la parole à la suite du représentant de l’association « Horizons Femmes », 

la Coordonnatrice nationale souhaite à son tour la bienvenue à tous les participants. Elle 

remercie l’association « Horizons Femmes » pour avoir mis sa salle de réunion à la 

disposition de la Plateforme pour la tenue de cet atelier de formation. Elle invite les uns et 

les autres à être actifs afin de rendre les échanges plus intéressants. 
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Mot d’ouverture de la Coordonnatrice nationale  

 

4. Module I : Introduction 

 Après ces mots de bienvenue, la rencontre s’est poursuivie par les présentations 

individuelles des participants et par la présentation des objectifs de l’atelier de formation.  

5. Module II : Animation d’un réseau d’organisations 

 Animé par M. NONZE Daniel (Secrétaire Exécutif du Réseau National des 

Habitants du Cameroun) et par Mme MPOUNG Pierrette (Coordonnatrice nationale de la 

PF DESC CAM), le module II qui portait sur l’animation d’un réseau d’organisation s’est 

décliné en trois points.  

 1- Définition des termes « animation », « réseau », « vision », « mission », « 

valeur », « objectifs » et « activité ». A l’issue des échanges avec les l’Assemblée, l’on 

retient les définitions suivantes : 

- Animation : c’est l’action de donner vie à une chose, de la rendre active et 

dynamique. C’est encore l’ensemble de moyens et méthodes mis en œuvre pour faire 

participer activement des personnes physiques/morales à la vie d’un groupe. C’est en fin 

de compte, l’encadrement d’un groupe en facilitant l’intégration et la participation de ses 

membres ; 

- Réseau : partant de l’image du filet présentée aux participants par le facilitateur il 

ressort des discussions qu’un réseau est un groupe d’associations liées entre elles par la 

réalisation d’un même but et par l’atteinte de mêmes objectifs. Contrairement à une toile 

d’araignée formée de manière concentrique et hiérarchique, le réseau met au même pied 
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d’égalité les organisations qui  le composent. L’on est d’ailleurs libre d’y adhérer et de se 

retirer. Le retrait d’une organisation, d’un réseau ne doit pas, dans ce cas, déstabiliser la 

structure de l’organisation et lui créer un grave préjudice ; 

- vision : semblable à un rêve, la vision correspond à l’image du monde que 

l’organisation souhaite atteindre. Autrement dit, il s’agit de la représentation que se fait 

une organisation sur une situation, sa perception des choses ;  

- Mission : c’est la tâche à accomplir pour parvenir à la réalisation de la vision 

d’une organisation ; 

- Valeur : les valeurs sont des principes qu’une organisation s’engage à respecter 

dans tous les aspects de son activité. Dit autrement, il s’agit des lignes directrices qui 

guident l’action de l’association ; 

- Objectif : c’est un but à atteindre, la finalité recherchée par l’organisation ; 

- Activité : ce sont les opérations, les tâches à exécuter pour atteindre l’objectif 

préalablement fixé. En d’autres termes, c’est l’action à mener pour réaliser la mission que 

l’on s’est assignée. 

 
Restitution des travaux 

 

 Après avoir défini et échangé sur les expressions suscitées, l’on est passé au 

deuxième point de ce module. 

 

 2- Ce point a consisté à décliner dans un premier temps la vision, la mission, les 

valeurs, les objectifs, les thèmes et les activités de la PF DESC CAM. Il s’est agi aussi 

d’identifier les outils et stratégies d’animation de la PF DESC CAM. Enfin, il a été 

question de présenter la structuration de la PF DESC CAM. 

 Sur le premier aspect de ce point, l’on apprendra que la vision de la PF DESC 
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CAM est de promouvoir la prise en compte des DESC dans les politiques publiques au 

Cameroun. A cet effet, elle a pour principale mission de travailler pour la promotion et la 

défense des DESC dans la vie publique au Cameroun. De manière spécifique, elle se 

donne pour mission de : 

1. Veiller à la prise en compte des DESC dans les politiques publiques aux niveaux local, 

régional et national ; 

2. Participer activement dans la promotion desdits droits auprès des habitants des villes et 

des villages ; 

3. Assurer la défense des DESC lorsqu’ils sont violés au détriment des victimes. 

 Les valeurs qu’elle promeut sont l’intégrité, le partage, la solidarité et le travail. 

Son objectif global est de travailler pour la promotion et la défense des Droits 

économiques, sociaux et culturels au Cameroun. De cet objectif global, découlent les 

objectifs spécifiques suivants: 

1- Mobiliser et structurer une parole citoyenne active ; 

2- Promouvoir la prise en compte des DESC dans les politiques publiques au Cameroun ; 

3- Renforcer les capacités d’intervention et d’exigibilité des organisations membres de la 

plate-forme sur les DESC et de toutes organisations de la société civile désirant s’investir 

dans la promotion des DESC ; 

4- Veillez au respect des droits des citoyens en cas de violation ; 

5- Faciliter l’appropriation des DESC par les acteurs de la vie publique au Cameroun ; 

6- Susciter le dialogue entre État, secteur privé et société civile. 

 S’agissant des thèmes, il faut préciser que pour le moment la Plateforme ne 

travaille pas encore sur tous les DESC contenus dans le Pacte international sur les droits 

économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Elle travaille pour l’instant sur le droit de la 

santé, le droit de l’éducation, le droit à l’alimentation, le droit au logement, le droit au 

travail et l’égalité homme/femme. A cet égard, les activités qu’elle mène doivent s’opérer 

de façon transversale de manière à ce qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêts entre les 

membres de la Plateforme et la Plateforme elle-même. Ces activités consistent pour 

l’essentiel à faire des plaidoyers en faveur de la prise en compte des DESC au Cameroun 

en procédant à l’organisation des rencontres d’échanges et de sensibilisation sur les 

DESC et à la rédaction des rapports alternatifs sur les différents types de droits relatifs 

aux DESC. 

 En ce qui concerne le deuxième aspect de ce point 2 du Module II, il se dégage 

des échanges que pour rendre notre Plateforme active l’on peut : 

- Multiplier les rencontres présentielles avec les membres de la PF DESC CAM ; 

- Procéder à la création des groupes whatsapp, facebook, etc… ; 

- Organiser des journées porte-ouverte, des foires, des expositions ;  
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- S’abonner sur les pages facebook et les sites internet des associations membres 

afin de partager les informations avec les autres membres ; 

 Pour faciliter l’animation de la Plateforme, un comité d’animation a été mis en 

place. Il est constitué des membres ci-après : KEMDJO Frédéric (Secrétaire de la PF 

DESC CAM), FOUDA Evrad (ASSOAL), DJANGA Erika (ALVF), MOUDON Gabriel 

(ALVF), NOUBISSI Cédric (Horizons Femmes), ZANKIA Olivier (APESD) et 

TCHOUKEM Pamela (APESD). 

 
Restitution en plénière 

 

 Au sujet de la structuration de la Plateforme, les participants ont été informés de 

ce que celle-ci comprend une coordination nationale, une coordination technique, un 

comité de discipline et de médiation des conflits et les groupes thématiques.  

 Le troisième aspect point 2 de ce module consistait à identifier les stratégies de 

mobilisations des ressources de la Plateforme, de présenter la force d’un réseau, de 

décliner les qualités d’un(e) bon(ne) animateur/animatrice de réseau et d’identifier les 

potentiels partenaires de la Plateforme DESC CAM. 

 Sur les stratégies de mobilisation des ressources, les participants ont proposé de 

recourir d’une part aux contributions des membres qui s’élèvent à cinquante mille francs 

(50.000 Fcfa pour l’adhésion) et à vingt-cinq mille francs (25.000 Fcfa pour la cotisation 

annuelle ) et d’autre part aux prestations de services. 

 Au sujet des potentiels partenaires, il a été conseillé à la Plateforme, sans être 

exhaustif,  de se rapprocher d’abord des membres qui la constituent, ensuite des 
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partenaires nationaux (MINJUSTICE et Commission nationale des droits de l’Homme et 

des libertés du Cameroun) et enfin des partenaires internationaux (GIZ, Onu-Femmes, 

UNICEF, BAD, UE, Centre Sous- régional pour les Droits de l’Homme et la Démocratie 

en Afrique Centrale, etc…). 

 A la fin de ce module, une pause-café est intervenue à 12h15. 

 

6. Module III : Utilisation de l’observatoire des DESC au Cameroun 

 

 A la reprise des travaux à 12h30, l’atelier s’est poursuivi par la formation sur 

l’utilisation de l’Observatoire des DESC au Cameroun (ONDESC). 

 Il ressort que l’ONDESC est un outil de dénonciation des violations des DESC. Il 

permet de recenser, dénoncer et renseigner les cas de violation des DESC au Cameroun 

C’est un outil qui à terme a vocation à faciliter le plaidoyer de la PF DESC CAM d’une 

part et la rédaction du rapport alternatif d’autre part. A cet égard, le facilitateur M. 

FOUDA Evrad a présenté le site en déclinant son adresse, son contenu, la méthodologie 

de renseignement des violations des cas et ses fonctionnalités. 

 
Présentation de l’Observatoire des DESC au Cameroun 

 

 Disponible à l’adresse www.ondesc.org, l’Observatoire présente plusieurs 

rubriques relatives aux différents thèmes qui sont actuellement promus par la Plateforme. 

Dès l’ouverture du site, le menu « A propos » nous déroule les rubriques relatives à la 

typologie des DESC, au signalement d’un cas de violation d’un DESC, à l’actualité 

mensuelle des DESC, à la documentation relative à ces DESC et au tableau de bord. Par 

ailleurs, dès la page d’accueil, le site nous présente la rubrique des « chaînes de contact » 

par Région du pays.  

http://www.ondesc.org/
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Page d’accueil de l’Observatoire des DESC au Cameroun 

 

 Pour signaler un cas de violation des DESC, il est important de le documenter et 

de remplir toutes les mentions obligatoires avant de cliquer sur le bouton « envoyer » 

pour permettre son enregistrement. La dénonciation peut-être anonyme ou pas, elle 

dépend de celui qui déclare la violation. Elle peut être assortie d’images ou de documents 

en format word ou pdf pour faciliter la vérification des éléments qui sont renseignés sur la 

fiche de documentation des cas.  

 Lorsque les cas de violation sont signalés et enregistrés, les informations relatives 

à la dénonciation sont enregistrées dans une base de données qui se trouve en arrière-plan 

et uniquement accessibles aux administrateurs du site. 

 A la fin de ces échanges, les participants ont été invités à faire une photo de 

famille avant le partage du rafraîchissement prévu à cet effet. 
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CONCLUSION 

 

 La séance de travail s’est achevée à 14h45 avec le mot de clôture de la Coordonnatrice 

nationale. Elle a remercié l’association « Horizons Femmes » pour l’accueil et l’hospitalité. Elle 

a rappelé les résolutions suivantes qui ont été prises au cours de la rencontre : 

- Organiser la formation sur l’utilisation des réseaux sociaux dans l’animation d’un réseau. 

Cette session de formation sera organisée courant le mois de février 2019 ; 

- Recenser toutes les organisations membres de la plateforme qui ont un site internet ou 

une page facebook afin de disposer instantanément des informations sur le déroulement 

de leurs activités ; 

- S’inscrire sur les liste des différents partenaires techniques et financiers identifiés afin de 

faire partie de la liste restreinte des organisations avec qui ils travaillent ; 

- Les associations ci-après ont jusqu’au vendredi 09 novembre  2018 pour finaliser les 

fiches de cas sur les autres DESC. Il s’agit d’Horizons Femmes en ce qui concerne le 

droit à la santé, de l’ALVF pour le cas du droit à l’éducation, du RESSCAM pour le droit 

au travail et de l’APESD pour le cas de l’égalité homme/femme. Ces fichent doivent 

parvenir le jour sus indiqué au plus tard à 15h précises à l’adresse suivante : 

foudaatebacelestinevrad@yahoo.fr. 

Fait à Yaoundé le 30 octobre 2018 

 

 

 

Par 

KEMDJO Frédéric 

Secrétaire permanent 

mailto:foudaatebacelestinevrad@yahoo.fr
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                                 ANNEXES 

 

  1- ETAT DES CONTRIBUTIONS  

 

 

NOMS ET PRENOMS DES 

CONTRIBUTEURS / 

ORGANISATION 

CONTRIBUTRICE 

 

 

CONTRIBUTIONS EN 

NATURE 

 

CONTRIBUTIONS EN 

ESPECES 

 

 

RNHC 

 

- - Un paquet de marqueurs 

- - Une bande de ruban adhésif 

- - Une enveloppe de cartons 

 

 

 

Horizons Femmes 

 

- Salle de réunion 

- Quinze (15) bouteilles 

d’eau 

- Quelques papiers de 

format 

 

 

Mme MPOUNG Pierrette 

 

  

2.500 Fcfa 

 

DJANGA BOLLANGA Erika 

 

  

2.500 Fcfa 

 

MOUDON Gabriel  

 

  

2.500 Fcfa 

 

NONZE Daniel 

 

  

2.500 Fcfa 

 

ZANKIA Olivier 

 

  

2.500 Fcfa 

 

EBOBISSE Cécile 

 

  

2.500 Fcfa 

 

TCHOUKEM Pamela 

 

  

2.500 Fcfa 

 

FOUDA Evrad 

  

2.500 Fcfa 
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WACHE FEZEU Chris 

 

  

2.500 Fcfa 

 

NONO Micheline 

 

  

2.500 Fcfa 

 

KEMDJO Frédéric 

 

  

2.500 Fcfa 

 

PIEDJOU Mimosette 

 

  

2.500 Fcfa 

 

TOTAL 

 

  

30.0 fa 

 

 

 

 

                 2- ETAT DES DEPENSES 

 

 

 

 

RUBRIQUES 

 

 

 

UNITE 

 

 

QUANTITES 

 

COÛTS 

UNITAIRES 

 

 

TOTAL EN 

FCFA 

 

Arachides grillées 

 

 

Bouteille 

 

1 

 

1.000 Fcfa 

 

1.000 Fcfa 

 

Carnet de reçu 

autocollant 

 

 

carnet 

 

1 

 

1.000 Fcfa 

 

1.000 Fcfa 

 

Eau minérale 

 

 

palette 

 

2 

 

2.200 Fcfa 

 

4.400 Fcfa 

 

Mouchoirs de table 

 

 

Paquet 

 

1 

 

6.00 Fcfa 

 

6.00 Fcfa 

 

Casse-croûte 

 

 

Beignet  

 

30 

 

 50 Fcfa 

 

1.500 Fcfa 

 

Sandwichs au 

jambon 

 

 

 

Sandwich  

 

 

4 

 

 

800 Fcfa 

 

 

3.200 Fcfa 
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Sandwich à la 

viande et au 

saucisson 

 

 

 

Sandwich 

 

 

 

5 

 

 

600 Fcfa 

 

 

3.000 Fcfa 

 

Hamburgers 

 

 

Hamburger 

 

 

8 

 

500 Fcfa 

 

 

4.000 Fcfa 

 

Transport 

   

500 Fcfa 

 

 

500 Fcfa 

 

TOTAL 

 

   

 

 

19.200 Fcfa 

 

 

 

2- ORDRE DU JOUR DE L’ATELIER DE FORMATION 

 

 

 

HEURE 

 

 

ACTIVITES 

 

 

RESPONSABLES 

 

9h - 9h30 

Arrivée, accueil, 

enregistrement et installation 

des participants 

 

Plateforme DESC CAM 

 

9h30 - 9h40min 

 

Mot de bienvenue 

Par la Présidente du Bureau 

exécutif de l’association 

« Horizons femmes »  

 

9h40 - 10h 

 

Mot d’ouverture 

 

Par la Coordonnatrice de la 

Plateforme DESC CAM  

 

 

 

10h - 10h30 

Module 1 : Introduction 

 

- Présentation individuelle 

des participants 

 

- Présentation des objectifs 

de la rencontre 

 

Par chaque participant 

 

 

 

Secrétaire permanent 

 

 

10h30 - 11h30 

  Module 2 

Animation d’un Réseau 

- Travaux de groupes 

- Restitution en plénière et 

échanges 

- Synthèse  

 

Mme MPOUNG Pierrette et 

Mr NONZE Daniel 

 

11h30 -12h00 Pause-café Secrétaire permanent 
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12h00-14h00 

Module 3 

L’utilisation de 

l’Observatoire des DESC 

- Présentation  

- Travaux de groupes 

- Restitution en plénière et 

échanges 

 

M. FOUDA ATEBA Evrad 

et participants 

 

14h00 – 14h30 

- Photo de famille 

- Rafraîchissement 

 

 

Secrétariat permanent 

 

 

                   3- LISTE DE PRESENCE 
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