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COMPTE RENDU DU SEMINAIRE SUR  LE THEME     : «     FEMME   
CAMEROUNAISE ACTRICE DE  LUTTE CONTRE LA PAUVRETE     »  FES DU   

10 AU 11 NOVEMBRE 2008

Da ns le cadre du séminaire organisé par le SYNACOM Compo-Femmes 
les   10 et 11 novembre sur le thème « Femme  Camerounaise actrice de 
lutte contre la pauvreté ».
JOURNEE du 10 /11 /2008
La première journée a été très fructueuse

Le séminaire a été ouvert à 9H40 par le mot de bienvenue du
- responsable de la FES en la personne de Mr NOKAM Jean 
- Le chargé de l’administration de la FES Cameroun

Il commence son propos en nous passant le message envoyé par le 
DR Plate qui s’excuse de son absence qui est dû au faite qu’il présidé un 
séminaire International au Mali, il nous connaît tous et espère que tout se 
passera dans de bonne condition. Mr NOKAM nous souhaite une bonne 
continuité des travaux.

Le  président  du  SYNACOM  prenant   la  parole  a  exhorté   les 
camarades  participantes à prendre le séminaire au sérieux et de mettre 
en pratique toutes  les  connaissances  que nous  aurons  reçues  à  cette 
occasion. Il  a  conclu en  souhaitant  à toutes les camarades  un bon 
déroulement  de  la   formation.  La  présidente  de  la   Compo  Femme 
prenant  la  parole   présenté   cette  formation  qui  est  la   suite  de 
l’évaluation des deux précédents séminaires commencés en 2006   et en 
2007 sur le même thème.  Elle a continué à expliquer le contexte et les 
objectifs  de   ce  séminaire  les  actions  menées  jusqu’à  ce  jour   et  les 
résultats attendus.  

Les  travaux   ont  commencé  par  l’évaluation   des  acquis  des 
formations précédentes coordonnés par le modérateur en la personne 
de Mr Pierre MBOKA.

La  parole  est  donnée  aux  participantes  qui   ont   tour  à  tour 
présenté un rapport sur les acquis l’impact des ses acquis sur leur vie et 
leur environnement,  ensuite les attentes.   A la fin de cette évaluation, 
nous  notons  avec  satisfactions  que les  camarades  ont  essayé de faire 
quelques efforts mais néanmoins beaucoup reste à faire.  Une définition 
de  la  pauvreté  est  donnée  comme  étant  un  déficit  qui  englobe  le 
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matériel, les finances et le social. Elle n’est pas essentiellement le manque 
de moyen financier.

- Le module1 : Concevoir un micro projet.
Avant de concevoir un micro projet, il faut au préalable concevoir 

les bases du montage d’un projet : EX : Un projet de développement tout 
doit  partir  d’une idée pour aboutir à un document écrit. Les différentes 
étapes de mise en œuvre d’un projet sont :

- La conception
- L’étude de Analyse
- Production des résultats

 Le module 2 
La définition des indicateurs en suite, on passe au cycle d’un micro projet 
qu’il peut se résumé par

- la planification du projet
- le chronogramme des activités
- la stratégie de la mise en ouvre
- L’élaboration d’un budget

Un projet peut être contenu dans un cycle d’un an, deux ans ou trois. 
Cette journée c’est terminée dans un climat de satisfaction.

Fait par :
Mme Louise MOUTO
Mlle YALMPOT Marie Joséphine
Mme  METANGMO paulette

JOURNEE du 11/11/2008
La  journée  commence   à  9H21  suite  à  une  forte  pluie,  par  la 

distribution des bracelets d’UNI sur la violence faite aux femmes puis a 
suivi la restitution des travaux de la journée précédente par le groupe 
camarade  Mouto,  Yalmpot  et  Metangmo.  Le  modérateur  facilitateur  a 
tout  simplement  conclut  en disant  que tout  projet  part  d’une  idée et 
aboutit à un document.

Vers  10H  la   mise  en  place  de  trois  groupes  de  travail  sur  la 
conception des micros projets avec la distribution des études de cas, puis 
a suivi de la pause café à 10h30.
La restitution des travaux de groupe commence  après  la  pause café, 
l’exposé des groupes.

- Le premier groupe a exposé sur un problème de projet de 
développement donc la construction d’un jardin d’enfants.

- 2ème groupe,  un  dilemme   foncier  avec  union  de 
coopérative.

- 3ème groupe,  un  conciliable  entre  les  responsabilités 
domestiques et publiques d’une dame au foyer.

A 11H45, nous avons traité le module 3 : Présenter une demande 
de financement



Ex ; d’un projet :  Ouverture d’un restaurant  multiservice à la bouse du 
SYNACOM  donc  le  modérateur  a  jugé  que  le  contexte  n’était  pas 
explicite et qu’il fallait le  peaufiner si jamais la Compo femme voudrait le 
soumettre à un financier. D’autre part, le projet d’initiative des jeunes à la 
commune de kaedi.
Pour tout projet de financement il faut :  

- L’introduction avec un rappel de contexte
- L’identification des bénéficiaires
- La description du projet
- Les résultats attendus
- Inclure les partenaires et acteurs
- Enumérer les contraintes et les risques
- Faire un chrono programme d’activité
- Présenter le projet et mobiliser le financement

Tout projet de financement comporte 3 parties à savoir
- un résumé (condensé bref)
- Les objectifs et résultats
- Les annexes

Les étapes de la recherche de financement :
- Avoir la liste des bailleurs (sources de finances)
- Bailleurs publics
- Bailleurs privés
- Se faire connaître : la méthodologie est la suivante en voix 

d’un  résumé  de  projet  et  une  série  de  pièces 
convaincantes

- Les annexes 
Pour accéder à un financement, on peut passer pour un guichet ouvert 
ou fermé ou alors un appel à proposition.
Nous avons également traité les critères d’éligibilité :

- zone d’intervention
- durée du projet
- type de bénéficiaire
- thème d’intervention
- type d’activité
- montant d’un projet
- auto financement

Le déjeuner intervient à 12H30, après ce déjeuner a suivi  le travail  en 
groupe, avec restitution de trois cas de figures qui ont été exposés.

- Le  cas  où  le  postulant  ne  maîtrisait  pas  les  rouages 
d’élaboration d’un projet et qui a vu son projet financé.

- Le cas où le projet a été rédigé par quelqu’un d’autre et le 
financement très rapide



- Le cas où le postulant maîtrisait les rouages et qui a suivi 
toutes les étapes qui a pris du temps pour être financé.

 15H   Un atelier de formulation des résolutions et recommandation des 
femmes du SYNACOM
15H45 ; présentation des résolutions et recommandations
RECOMMANDATIONS ET RESOLUTIONS 
Nous femmes du SYNACOM réunies du 10 au 11/11/08 à la FES pour un 
séminaire sur le thème : « Femme  Camerounaise actrice de lutte contre la 
pauvreté ».

- vu l’importance du thème  de ce séminaire
- vu la pertinence des enseignements reçus
- vu l’enthousiasme et l’engagement des participantes 

Avons pris la résolution ce jour :
•   de  rechercher  le  financement  pour  finaliser  notre  projet 

‘’Restaurant multi services’’
• de monter de micro projet individuel pour lutter contre la pauvreté 

dans nos familles et notre environnement
• programmer  les  réunions  mensuelles  pour  les  restitutions, 

informations  afin  de    renforcer  les  capacités  des  femmes  du 
SYNACOM

RECOMMANDATIONS
 Recommandons  au bureau national de mettre à notre disposition le 
nécessaire pour la tenue des réunions mensuelles pour les restitutions, 
les  informations  afin  de    renforcer  les  capacités  des  femmes  du 
SYNACOM 

16H45; Mot des participants et quelques modalités pratiques 

LE MOT DES SEMINARISTES

Monsieur  le  Représentant    du  Représentant   Résident    Chargé  de 
l’Administration de la FES
Camarade Président du SYNACOM  
Camarade Présidente de la Compo-femmes du SYNACOM

Nous femmes du SYNACOM, à la fin de ce séminaire de formation 
donc le thème était « Femme  Camerounaise actrice de lutte contre la 
pauvreté ».



Nous avons passé deux merveilleux jours à la FES et nous tenons à dire 
un grand merci pour  l’accueil chaleureux et les dispositions mises à notre 
portée pour la réussite de ce séminaire.

- Considérant  le  rôle  incontournable  que joue la  femme mère  de 
l’humanité dans la société.

- Considérant l’importance et  la pertinence du thème développé. 

- Considérant la nécessité  de former les femmes aux problèmes de 
monter des micros projets  fiables  afin de les armées pour lutter 
contre la pauvreté. 

- Considérant l’apport enrichissant d’un tel séminaire, nous sortons 
d’ici armées.

Remercions  le  Représentant  de  la  FES,  le  camarade  Président  du 
SYNACOM, la camarade Présidente de la Compo-femmes du SYNACOM 
particulièrement  Mr NOKAM Jean qui   œuvre pour  la   formation des 
femmes aux problèmes  de l’heure afin  de participer à l’éradication la 
pauvreté qui est une gangrène qui mine l’Afrique. 

Recommandons à la FES de nous aider  à peaufiner notre micro projet 
‘’ Restaurant multi services’’ afin de le rendre  fiable par le consultant 
(PIERRE MBOKA)   ainsi que la continuité d’une telle activité pour le 
renforcement des capacités, le suivi, et l’évaluation des résolutions 
adoptées 

Je vous remercie

Les séminaristes

17H ;      pause café  et fin  de cérémonie de clôture dans un climat de 
solidarité.

                                                                            
                                                                        Yaoundé le 11Novembre 2008

Rapporteuse       Présidente

BEBENE Fleur
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