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Préface

Un manuel pour modèle

Quel rapport peut-il y avoir entre un manuel de procédures et des projets de développement ? Le ma-
nuel contient des instructions normalisées tandis que les projets réclament l’esprit d’initiative. Le lien
paraît a priori ténu. Certains pourront même éprouver quelque gêne devant une démarche codifiée
qui leur paraîtra contraire au principe d’« autonomie » des acteurs. D’autres pourront redouter plus
simplement le caractère ennuyeux d’une pareille lecture. Pourtant, il faut les détromper !

Non seulement le lecteur découvrira dans ce recueil des observations passionnantes sur le fonctionne-
ment des projets à la base, mais surtout, son contenu le ramène au coeur de la question institution-
nelle. Cette publication répond notamment à une demande locale, essentielle quoique trop souvent
négligée tant elle correspond peu à l’image que nous nous faisons du « bon projet ».

Un guide tiré de l’expérience

Ce manuel répond d’abord à un objectif de transfert de savoir-faire. On l’ignore souvent : les premiers
écrits d’origine sumérienne n’étaient pas consacrés à de grands textes religieux mais à de simples
recettes, par exemple pour la teinture des tapis. Qui veut faire de la (bonne) cuisine, commence par
consulter des livres de recettes.

Tout manuel pratique répond ainsi à un double objectif de progrès : capitaliser le savoir-faire pour le
reproduire indéfiniment et prendre du recul par rapport au quotidien afin de l’améliorer. C’est le fon-
dement d’une démarche de modernisation. Il faut donc être reconnaissant aux auteurs d’avoir consa-
cré de leur temps à rassembler leurs « carnets de campagnes », à transcrire leur expérience sous la
forme de ce guide organisé, dans une ergonomie particulièrement lisible. Le lecteur aura peu d’efforts
à faire pour y trouver nombre d’informations utiles et de conseils avisés.

Les responsables de projets ne sont généralement ni urbanistes, ni sociologues, ni financiers, ni ingé-
nieurs... Pourtant, ils doivent être un peu tout cela à la fois. Cet ouvrage présente à leur intention des
mémentos pratiques qui répondent aux questions diverses qu’ils se posent : Comment préparer une
réunion ? Comment organiser des élections transparentes ? Comment évaluer un projet ? Comment
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recouvrer les cotisations − un sujet qui est toujours très délicat ! ? Comment rédiger un appel d’offres ?
Comment superviser un chantier ? Comment organiser une fête ? La réponse à toutes ces questions et
à bien d’autres se trouve dans cet ouvrage.

Les réponses sont données sous forme de schémas organisés, mêlant utilement des conseils pratiques
et les méthodes générales de l’évaluation économique, de l’enquête urbaine ou de la gestion adminis-
trative. Le lecteur apprend ainsi à déchiffrer le plan d’équipement d’un quartier, le niveau économique
de ses habitants, la structure des hiérarchies traditionnelles ou la motivation stratégique des deman-
deurs. Il est guidé ensuite dans la mise en place d’une démarche « participative », plus souvent évo-
quée en termes abstraits.

Ce manuel est né au départ d’une expérience camerounaise et il doit beaucoup à ce contexte. Il tente
notamment d’échafauder une organisation qui permette, selon le voeu même des acteurs, une gestion
objective, protégée autant que possible de l’emprise locale du « sentimentalisme ». Les auteurs rappel-
lent par exemple qu’« il ne faut pas se laisser séduire par les affairistes, ‘beaux parleurs’ qui em-
ploient un langage qui sonne bien aux oreilles ». Ils montrent le type de dialogue qu’il faut engager
pour vérifier le caractère représentatif d’un groupe de « bénéficiaires ». Au fil des pages, ils livrent
des observations pleines de réalisme sociologique, dont on pourra vérifier qu’elles sont plus généra-
lement applicables au contexte africain.

Ainsi, la note d’avertissement aux « candidats à l’élection » constitue un modèle du genre. « La ru-
meur, rappelle-t-on, est très difficile à combattre : la moindre modification dans la vie de l’animateur
− aussi anodine que repeindre une porte − sera interprétée comme le signe d’un enrichissement per-
sonnel » ; ou encore ce conseil de sagesse qui peut valoir en bien des lieux : « Si [un candidat] dé-
clare qu’il attend une rémunération personnelle, c’est une preuve d’honnêteté » ; ou enfin cette re-
commandation : « Les animateurs doivent être tournés vers les populations démunies et non ‘faire
salon’ chez les élites. »

Ce recueil de procédures tire sa force d’un enracinement dans des projets réels, ce qui lui donne une
portée plus large. Le nom de FOURMI − symbole d’une intelligence collectivement répartie − signifie
bien que la démarche concerne toute une structure ayant en charge des projets à la base : peu im-
porte que l’on veuille construire un pont, une borne-fontaine, un réseau d’assainissement, une case
sociale ou une classe d’école, ce guide propose des procédures de gestion pour de nombreux projets
communautaires.

Une forme élémentaire de modèle institutionnel

Mais ce recueil a une autre vertu plus difficile à deviner : il dévoile ce que peut être en Afrique sub-
saharienne une construction institutionnelle durable.

De nombreuses voix s’élèvent pour déplorer que les « bénéficiaires » de l’aide subissent une concep-
tion du développement étrangère à leur réalité. Si le diagnostic est relativement connu, les solutions
sont plus difficiles à concevoir. Il est de moins en moins question de réduire le niveau d’objectifs ou les
exigences de moyens ; les intéressés s’y opposent de façon légitime. Les procédures de l’aide deman-
dent également à être simplifiées mais leur complexité est due souvent à l’inévitable diversité des par-
tenaires.

En effet, l’adaptation de l’aide devrait surtout consister à relativiser notre conception de « la » bonne
organisation des projets. Nous pensons agir en nous fiant aux lois de la raison et de l’expérience.
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Pourtant nous sommes enclins à commettre toujours la même erreur : celle de vouloir appliquer à cha-
que fois des principes conçus et expérimentés en d’autres lieux. Pour juger le bien-fondé ou les vertus
motivantes d’un mode d’organisation, nous nous référons spontanément à notre propre conception de
la vie en société.

Aux yeux d’un européen « moderne », l’application de procédures comme celles présentées ici peut
paraître pesante, voire archaïque ou bureaucratique. Mais c’est aborder la question avec un regard
inapproprié. Citons ce directeur des Ressources humaines d’une grande firme camerounaise qui dé-
clarait qu’un tel manuel « donnait plus d’autonomie » à ses agents, ce à quoi les intéressés répon-
daient que cela les motivait, l’un d’entre eux ajoutant qu’un tel outil était « la démocratie même ».

Pour mieux comprendre cette vision des choses, un lecteur occidental doit nécessairement ôter la paire
de lunettes qui lui sert à comprendre les logiques sociales. Il doit arriver à se distancier de sa propre
culture qui lui impose notamment l’idée, assez singulièrement aristocratique, d’une nécessaire
« autonomie ».

Une observation régulière montre que la codification des procédures est considérée en Afrique sub-
saharienne comme une bonne manière de « responsabiliser » les personnes. Le fait de définir les
comportements souhaitables ainsi que les contrôles périodiques est un moyen efficace pour parer aux
effets nocifs d’une obligation − a priori positive − d’entraide généralisée. Les procédures sont utiles
aussi, dit-on, pour empêcher « certains appétits de tout accaparer » ou pour réduire les « risques de
malveillance ». L’audit permanent des procédures est aussi considéré comme une condition nécessaire
pour leur donner toute légitimité.

Un tel dispositif est perçu comme un bon antidote aux excès qui hantent la vie sociale. C’est un gage
d’objectivité minimum, permettant de limiter le « sentimentalisme » ambiant. Le respect parfois rituel de
telles procédures est un moyen naturel − c’est ainsi que l’on nomme usuellement ce qui est culturel − de
manifester son attachement au groupe. Les tontines − sortes d’associations traditionnelles entre amis −
se soumettent ainsi à un cérémonial précis. Certaines sont dotées de règlements écrits qui stipulent la
façon dont on doit se comporter pendant les réunions, prendre la parole, noter les absents, sanction-
ner les retards, s’habiller en certaines circonstances ou encore sur le droit de plaisanter selon les ins-
tants.

« Admettons, penseront ceux qui ont décidément du mal à changer de lunettes ! Mais cette méthode
est un pis-aller, en attendant que les mentalités évoluent... ». C’est oublier que de telles procédures
sont considérées aujourd’hui comme un fondement des méthodes « qualité » définies par les standards
internationaux de type ISO. C’est faire fi de la singularité des sociétés africaines, en particulier du
caractère radicalement moderne de leur clairvoyance quant aux appétits humains et aux jeux stratégi-
ques. Leur propension au formalisme nous renvoie ainsi à un avertissement de Tocqueville, adressé
autrefois aux sociétés démocratiques : « Les hommes qui vivent dans les siècles démocratiques ne
comprennent pas aisément l’utilité des formes ; ils ressentent un dédain instinctif pour elles. [...] ils
s’élancent impétueusement vers l’objet de chacun de leurs désirs ; les moindres délais les désespèrent.
Ce tempérament qu’ils transportent dans la vie politique, les indisposent contre les formes qui les re-
tardent ou les arrêtent chaque jour dans quelques-uns de leurs desseins. Cet inconvénient que les
hommes des démocraties trouvent aux formes est pourtant ce qui rend ces dernières si utiles à la liber-
té, leur principal mérite étant de servir de barrière entre le fort et le faible, le gouvernant et le gouver-
né, de retarder l’un et de donner à l’autre le temps de se reconnaître [...] Cela mérite une attention
sérieuse. »

L’adaptation de l’aide devrait ainsi consister à articuler, dans l’organisation des projets, une visée
moderne et la conception locale du lien social. Les « porteurs de l’aide » contribueraient alors à la
mise en place de formes institutionnelles qui soient congruentes avec l’idée que les intéressés se font
de la « bonne manière » de gouverner.
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Le guide de procédures FOURMI résulte d’un effort de décentrement du regard. Répondant aux attentes
locales, il y ajoute un important travail de mise en forme et de clarification qui donne à cet outil son
efficacité pratique. Le lecteur l’aura deviné, pour que cela ne devienne pas une machine bureaucrati-
que, il faudra l’actualiser et l’adapter aux réalités quotidiennes. Ce recueil constitue un guide de ges-
tion, conçu de l’intérieur des quartiers, pour rendre l’innovation collective possible. Il représente une
méthode d’organisation moderne et adaptée au contexte africain ; il propose un modèle institutionnel
durable, à suivre.

Alain HENRY,
chargé d’étude à la Caisse française de développement,

chercheur associé à gestion et société – CNRS.
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Avant-propos

Le manuel des méthodes que vous avez entre les mains mérite quelques explications avant que vous ne
l’abordiez. Que cherche-t-il à apporter, pourquoi a-t-il été rédigé ainsi ? Telles sont les questions utiles
à clarifier pour que vous puissiez en tirer le meilleur parti.

Le choix de rationaliser les pratiques de conduite d’un projet peut faire craindre une certaine lourdeur.
A ceux qui se demandent ce qui nous a conduit à rédiger ce manuel nous pourrions répondre que
nous n’avions pas d’autre alternative, sauf à rester dans une démarche expérimentale et limitée. Dès
lors que le programme concernait cinq villes et plus de deux cents projets, l’absence de procédures
nous faisait courir des risques sérieux sur les plans technique et financier.

Monter un projet et le mener à son terme n’est pas simple, surtout lorsqu’il s’agit d’actions prises en
charge par les acteurs locaux eux-mêmes. Ne pas fixer de règles précises pouvait rapidement aller à
l’encontre des intérêts des bénéficiaires dont le Programme FOURMI entend renforcer les initiatives.

La rédaction de ce manuel a eu avant tout une visée prospective et dynamique. La structuration de la
société civile ainsi que son articulation avec les pouvoirs publics ne sont pas des phénomènes sponta-
nés. Les intérêts des uns et des autres ne sont pas faciles à concilier. La population elle-même n’est ni
unifiée, ni homogène. Elle est au contraire traversée de conflits. On parle souvent de démarches parti-
cipatives en termes abstraits. Or, pour être réalistes, elles doivent s’incarner dans des modes opératoi-
res concrets. Les règles opérationnelles ne peuvent s’imposer spontanément ni s’appuyer sur des con-
naissances approximatives.

Pour relever le défi de cette construction, il fallait au contraire que nous sachions constituer un savoir-
faire à partir des expériences éparses des protagonistes du programme. Nous avons ainsi recensé les
solutions apportées à des problèmes concrets ainsi que les difficultés imprévues auxquelles il fallait
trouver la cause et le remède.

C’est donc à un processus d’organisation et de rationalisation que nous étions appelés pour nous
approprier collectivement les connaissances dispersées et répondre à des questions pratiques concer-
nant l’aide à la structuration de la société civile en milieu urbain. C’est en effet un aspect central des
projets sur lequel peu de méthodes existent aujourd’hui.
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La fabrication du manuel

Pour capitaliser les savoir-faire et contribuer à l’enrichissement collectif, il fallait une structure permet-
tant à chacun des éléments de prendre place dans un ensemble cohérent. La façon la plus simple
d’organiser les pratiques s’est imposée d’emblée à partir du cycle du projet. Autour de cette épine
dorsale, il était ensuite simple d’agencer les différents éléments de façon rigoureuse en tenant compte
des impératifs auxquels doit se conformer une action de terrain qui cherche à être pérenne. C’est-à-
dire des contraintes techniques, financières et surtout sociales. Ces procédures devaient être les plus
efficaces possibles pour la conduite des projets. Elles devaient s’appuyer avant tout sur des logiques
admises localement. Les méthodes d’organisation, fussent-elles tournées vers des rationalités moder-
nes, doivent aussi répondre à la conception que les intéressés se font de la bonne manière de vivre et
de travailler ensemble.

La compilation des connaissances, pour fondamentale qu’elle soit, ne pouvait aboutir à la construction
d’un savoir-faire adéquat. Cela ne pouvait se faire qu’en prenant du recul par rapport à des tâches
quotidiennes sous peine d’aller d’une intervention à l’autre sans avoir le temps d’en faire la synthèse,
et finalement d’en perdre le sens ou d’en dissoudre la qualité. La combinaison entre action et réflexion
mais aussi le regard croisé entre les pratiques, devaient nous ouvrir de nouvelles pistes, valorisant les
découvertes et faisant mieux apparaître les lacunes.

Dès le montage du Programme FOURMI, une volonté de faire porter l’effort sur le bagage méthodolo-
gique des opérateurs a été prise. Le souci d’être en phase avec la culture locale nous a conduit à
rédiger les documents à partir de la réalité concrète du terrain, par et avec ceux qui y sont impliqués.
Une première compilation de documents a été faite en décembre 1995, c’est-à-dire un peu plus de six
mois après le lancement du programme. Par la suite, les outils pédagogiques et méthodologiques se
sont améliorés et précisés progressivement. A l’issue de la première année, le temps était venu de
refondre et d’enrichir le manuel en tirant parti de l’expérience accumulée et des enseignements appor-
tés par les uns et les autres.

Les correspondants des cinq villes ont été invités à rendre compte des étapes de leurs interventions sur le
cycle des projets qu’ils sont chargés d’appuyer. Les animateurs eux-mêmes ont apporté leur pierre à
l’édifice. Chaque responsable de structures correspondantes est allé vers eux pour qu’ils racontent com-
ment ils faisaient leur travail. Cet ensemble de contributions a permis l’élaboration d’un canevas. Ce
document a servi de base de travail lors d’une réunion des correspondants1. Les échanges, ancrés dans
la réalité de chacun, ont permis d’enrichir et d’amender le document proposé. Ces éléments ont été inté-
grés au texte pour aboutir fin mai 1997 à la mise au point du manuel des procédures et des méthodes.

Un support pour le bon fonctionnement du programme

Cet outil de travail a apporté de nombreux atouts au processus opérationnel, même si son entrée en
fonction n’a pas révolutionné les pratiques des intervenants dans la mesure où il se situe dans le droit
fil des modes de faire antérieurs en les systématisant et les organisant. La formalisation de ce manuel
a permis un saut qualitatif important pour faciliter l’exécution de certaines tâches ou la résolution de
problèmes auxquels les opérateurs de terrain se trouvent quotidiennement confrontés.

                                                                                                                                                      

1 Qui s’est tenue à Bafang le 17 janvier 1997.
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• La condition d’une décentralisation

On ne peut véritablement parler d’un programme si l’on est en mesure d’afficher un minimum de co-
hérence. Faute de quoi, il ne pourra s’agir que d’une somme de micro-projets, répondant à des logi-
ques parfois fort éloignées les unes des autres. Cela implique que nous sachions harmoniser et faire
respecter certaines règles. Pour autant, il ne s’agit pas de transformer l’animateur en exécutant. Bien
au contraire, il doit pouvoir s’adapter de façon créative aux réalités sociales. Sa responsabilité péda-
gogique est importante vis-à-vis des populations qu’il est chargé d’appuyer. Pour que sa liberté puisse
se développer sans inquiétude d’égarement ni autolimitation, elle doit pouvoir disposer d’un cadre.

L’existence d’un manuel donne aux opérateurs cette référence indispensable à l’expression de leur
spécificité. Il permet en outre de remplir une condition complémentaire, celle d’une prise de champ de
la part de la coordination du programme, rendue possible par l’existence d’un moyen de contrôle a
posteriori.

• Un aide-mémoire

Les différentes contraintes dont la mise en oeuvre d’un projet doit tenir compte, rendent le travail com-
plexe. Il est bien naturel que les organismes intermédiaires puissent avoir des « trous de mémoire ». Le
manuel des procédures ne diffère pas alors d’une check-list qui doit expliciter clairement qui fait quoi,
quand, comment et dans quel but, offrant ainsi une aide adaptée à chacun. La mise à disposition d’un
manuel des procédures constitue même une condition préalable, si l’on veut éviter les erreurs et les
habituelles difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs sur le terrain, les manques de compré-
hension, les démarches erronées, voire les négligences.

Ce manuel apporte une assurance de régularité dans l’accomplissement du travail d’animation, tout
en le simplifiant par une systématisation et un enchaînement logique des étapes.

• La clé d’une bonne collaboration par une clarification des rôles

Le partage des tâches entre les multiples intervenants concernés par la mise en oeuvre des projets est
souvent source de controverses, liées à des interprétations sur les responsabilités des autres.
L’arbitrage entre les différents intervenants est souvent nécessaire. Le manuel des procédures, en ren-
seignant avec précision sur la manière dont chacun doit agir, permet d’éviter les malentendus et a
pour effet la diminution du nombre de conflits d’attribution. Il constitue un « langage commun » qui
donne de la fluidité dans l’agencement des tâches.

• Un document de référence pour les contrats

L’atteinte des objectifs globaux résulte des missions respectives de chacun dont la bonne exécution
doit être garantie. Ceci est une condition nécessaire, d’autant plus lorsque le rythme et la quantité de
projets s’accroissent.

Cet effort de cohérence se traduit de manière formelle, c’est-à-dire engageante pour chacun. La répar-
tition des rôles et la responsabilité de l’exécution des tâches sont reprises dans les documents contrac-
tuels.
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• La possibilité d’un contrôle légitime

La confiance doit présider aux relations de collaboration, mais ce crédit ne peut être illimité car la
pénibilité du travail ou le poids des réalités locales pourraient rapidement servir de masque au
laxisme, à l’incompétence, voire à des comportements malhonnêtes ou trop autoritaires. La confiance
n’excluant pas le contrôle et l’existence de règles précises ne va pas à l’encontre de la convivialité.
Bien au contraire, elles peuvent favoriser la prise de responsabilité et la reconnaissance du travail
accompli.

• Un outil de formation

L’intégration de nouvelles organisations d’animation est indispensable pour répondre à l’ampleur des
demandes. Les formateurs à qui incombe cette tâche sont encore relativement démunis en matière
d’outils pédagogiques. Il est clair que pour les candidats animateurs, les moins préparés aux tâches
dont ils vont avoir la responsabilité, le manuel a une réelle fonction d’apprentissage. Il leur permet de
s’exercer à la mise en pratique des différentes étapes d’appui à la mise en oeuvre d’un projet en y
trouvant, mieux que dans un cours, des solutions aux problèmes qu’ils peuvent rencontrer. Ceci pour-
tant n’exonère pas d’un travail de formation pédagogique en parallèle à l’utilisation de ce manuel. Il
le rend cependant singulièrement plus concret et efficace.

• Un moyen d’affirmer l’identité du métier d’animateur urbain

Le métier d’animateur en milieu urbain est nouveau. Il ne bénéficie encore ni d’un statut ni d’une re-
connaissance. Les habitants eux-mêmes expriment souvent un doute sur l’objectif ou les compétences
des jeunes animateurs qui interviennent dans leurs quartiers, même s’ils sont diplômés. Dans ce con-
texte, le manuel des procédures constitue une référence professionnelle qui contribue à crédibiliser les
animateurs auprès de leurs partenaires au même titre que le code civil l’est pour l’avocat ou le plan de
montage pour l’électronicien. Pour autant, il ne peut se substituer au savoir-faire de l’animateur et son
utilisation efficace requiert même certaines connaissances. Ceux qui ont suivi et contribué à sa fabrica-
tion progressive disposent forcément d’une plus grande dextérité dans son utilisation que les nouveaux
venus.

Devant cet ensemble d’atouts apportés par le manuel des procédures, nous n’imaginons plus au-
jourd’hui comment nous pourrions nous en passer. Bien que ce soit le cas le plus fréquent dans les
projets de développement local, il n’est pas interdit de penser que l’absence d’un tel manuel puisse
être un obstacle majeur à leur bon fonctionnement.

Sa forme

La masse d’informations que comporte ce manuel est relativement importante. Mais ce document ne
doit pas se lire de manière linéaire. Au contraire, il doit pouvoir être utilisé au gré des besoins et
l’utilisateur doit pouvoir y trouver facilement l’information dont il a besoin. Si nous voulions qu’il soit
utile, sa forme devait être conforme à cet objectif et s’adapter pleinement aux personnes à qui il est
destiné. Nous avons donc apporté un soin particulier à sa présentation et à sa lisibilité. Il se compose
de trois parties : un diagramme permet une lecture rapide du cycle du projet ; un ensemble de fiches
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correspondant à chaque étapes en détaillent le contenu ; la présentation du programme et de son
organigramme introduisent à la lecture de cet ensemble.

• La structure présentée sous forme de diagramme résumé

La structure du manuel est affichée d’emblée par un fascicule englobant, sorte de résumé qui en donne
une vision simplifiée. L’architecture d’ensemble est simple à percevoir et sa lecture évidente. Le fil di-
recteur du diagramme est le cycle du projet. Celui-ci a été découpé en sept étapes qui vont de la prise
de contact avec le quartier jusqu’à l’évaluation post-opérationnelle de l’action avec les groupes de
base. Elles sont chacune symbolisées par une icône et un code, facilement mémorisable, reprenant les
premières lettres de l’étape correspondante :

− I. Connaître le quartier : QUAR

− II. Informer les habitants sur Fourmi : INFO

− III. Constituer un CAD : CAD

− IV. Monter un projet : PROJ

− V. Constituer le dossier du CS : CS

− VI. Réaliser le projet : REAL

− VII. Renforcement du CAD : RENF

Chacune de ces sept grandes étapes est décomposée en procédures qui sont elles-mêmes constituées
d’un ensemble de tâches élémentaires renvoyant à des fiches détaillées sur lesquelles l’opérateur peut
ou doit s’appuyer pour réaliser son travail. L’enchaînement de ces tâches suit la chronologie des éta-
pes indispensables à la bonne mise en oeuvre des projets. Cette présentation permet d’indiquer clai-
rement à qui incombe la responsabilité de chacune des tâches à effectuer. Les points clé et les déci-
sions déterminantes pour la suite du processus sont clairement identifiés. Les étapes sont ensuite
explicitées au niveau des fiches.

• Le contenu descriptif présenté sous forme de fiches

Un ensemble de fiches constitue la partie descriptive des procédures. Ces fiches précisent les modali-
tés d’application et apportent les explications opérationnelles nécessaires à leur exécution.

Un indice permet d’établir facilement la correspondance avec le diagramme de présentation de telle
sorte que l’on puisse savoir sans problème à quelle étape du cycle font référence chacune des fiches
et s’y reporter aisément.

Toutes les fiches n’ont pas le même statut :

− certaines sont des illustrations, ou des exemples. Il s’agit de méthodes sur lesquelles
l’animateur peut s’appuyer pour mener à bien sa mission ;

− un grand nombre d’entre elles sont des guides ou des fiches de calcul ;

− d’autres fiches sont des formulaires pour le recueil de données qui permettront à
l’animateur de garder une trace écrite de son travail et d’en analyser la progression par
la suite ;

− quelques-unes, en petit nombre, ont un caractère plus formel. Il s’agit de documents con-
tractuels qui doivent être produits à certaines étapes du cycle du projet.
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Un système de codification, symbolisé par des icônes, indique à laquelle de ces quatre catégories
appartient chaque fiche. Un lexique des symboles explicite de façon détaillée le sens qui leur est don-
né dans la suite du document.

• Les éléments complémentaires

En préalable au cahier des procédures lui-même, certains éléments apportent au lecteur quelques élé-
ments indispensables à la compréhension du contexte :

− la présentation du Programme FOURMI donne un éclairage sur ses orientations générales
et apporte des précisions sur le volet social auquel se réfère spécifiquement ce manuel ;

− la présentation de l’organigramme, situant la place de chacun des partenaires au sein du
dispositif, introduit la description de leur rôle respectif.

Son utilisation

• Une mise à jour régulière

Ce manuel ne prétend pas à l’exhaustivité. Il traduit l’expérience d’un opérateur de terrain dont la
précision et l’étendue du regard constituent les limites. Il ne permettra jamais de rendre compte de la
totalité des cas de figure qui peuvent se présenter et n’a de sens que s’il évolue en étant régulièrement
complété au gré des expériences de terrain. Les connaissances et savoir-faire nouveaux doivent être
intégrés progressivement si nous ne voulons pas qu’il soit rapidement obsolètes. Sa capacité
d’évolution est justement le vecteur d’une mobilisation des énergies et des méthodes propres à chacun,
au service d’une progression collective.

Afin de conserver la lisibilité de l’ensemble, toute nouvelle indication doit donner lieu à une fiche qui
corresponde de manière systématique à une ancienne fiche qu’elle remplace strictement et entière-
ment. Celle-ci comporte une mention explicite de remplacement, à moins bien entendu qu’il ne
s’agisse d’une fiche nouvelle. C’est la raison pour laquelle, dans sa version de terrain, ce manuel est
présenté sous forme de classeur permettant le retrait et l’ajout facile de fiches.

• L’audit

L’audit permanent des procédures est la condition nécessaire pour rendre leur application légitime.
« Dans la mesure où les procédures décrivent un travail dans des termes qui sont pratiquement à la
portée du premier venu, personne ne peut légitimement y déroger. Il serait profondément inavouable
de « ne pas vouloir » respecter des ordres qui ont été aussi clairement expliqués. Pour qu’elles servent
à prouver la bonne foi, elles doivent être réputées totalement infranchissables. La valeur de l’argument
suppose que tout le monde sache clairement que leur application sera contrôlée et que toute
« malversation » sera effectivement pénalisée »2.

                                                                                                                                                      

2 A. Henry, I. Monkam-Daverat, « Rédiger les procédures de l’entreprise », coll. Guide pratique, les Editions de
l’organisation, mars 1996.
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C’est la raison pour laquelle un protocole de suivi régulier a été mis en place dans le cadre du Pro-
gramme FOURMI en complément de l’utilisation du manuel. Cela est un facteur de progression interne
du programme qui se concrétise par une évolution constante du manuel des procédures et méthodes.

• Sa diffusion

Le contenu de ce manuel est ancré dans la réalité camerounaise. Il serait erroné de prétendre à une
homogénéité régionale, cependant les similitudes existant entre les différentes zones de l’Afrique sub-
saharienne permettent de parler d’une certaine cohérence culturelle à cette échelle. Dans cette mesure,
l’utilisation de ce manuel pour la plupart de ces pays ne serait pas en décalage par rapport à leurs
contextes, moyennant quelques adaptations aux spécificités de chaque programme. Par ailleurs, la
démarche de fabrication du manuel constitue un modèle reproductible qui peut être recommandé
ailleurs qu’au Cameroun dans les projets de coopération décentralisée.
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Liste des abréviations

BE : Bureau d’Études

CAD : Comité d’Animation au Développement

CS : Comité de Sélection

F CFA : Franc Communauté Financière Africaine

MAETUR : Mission d’Aménagement et d’Equipement des Terrains Urbains et Ruraux

MINAT : Ministère de l’Administration Territoriale

MINEDUC : Ministère de l’Education nationale

MIN SANTE : Ministère de la Santé publique

MINUH : Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat

OATF : Organisme d’Appui Technique et Financier (voir classeur des procédures FOURMI –
volet économique)

OI : Organisme Intermédiaire

OIC : Organisme Intermédiaire Correspondant (remplacé depuis mars 97 par : Correspondant)

OLE : Organismes Locaux d’Encadrement (voir classeur des procédures FOURMI - volet économique)

ON : Ordonnateur National du FED (M. le ministre des Investissements publics et
de l’Aménagement du territoire)

SIC : Société Immobilière du Cameroun

SNEC: Société Nationale des Eaux du Cameroun

SONEL : Société Nationale d’Electricité

UE : Commission des communautés européennes
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Les orientations du Programme FOURMI

Des principes de la gestion urbaine à l’action au quotidien

Le programme FOURMI se fonde sur une analyse de l’urbanisation croissante des pays africains et de
la façon dont la transformation des villes s’exprime concrètement dans la réalité quotidienne des cita-
dins. Les problèmes auxquels les habitants doivent faire face, pour améliorer leurs conditions de vie
dans les quartiers, sont les points d’entrée que nous privilégions dans le cadre de ce programme,
centré sur le développement à la base.

• Constats

Les interventions en ville nécessitent une connaissance des spécificités de ce milieu. Nos expériences3

nous ont permis de mettre en lumière les éléments qui nous paraissent les plus importants à prendre en
compte.

La ville, lieu d’affrontement d’intérêts divergeants

La société urbaine est éclatée, complexe. En elle coexiste une grande diversité d’intérêts et se con-
frontent différentes stratégies. Elle est le lieu d’une redistribution du pouvoir. D’une certaine ma-
nière, on peut dire que l’état de l’espace public et le délaissement de certains quartiers est
l’expression du rapport des forces en présence. C’est donc en tenant compte de ces tensions que les
projets doivent se développer, faute de quoi, les interventions seront réinterprétées selon d’autres lo-
giques que celles visées, et surtout mises en échec.

En ville, la question centrale est celle du rapport entre le public et le privé, l'institutionnel et la
société civile

♦ L’Etat a besoin des habitants
En Afrique sub-saharienne notamment, l’Etat n’a plus les moyens de gérer l’espace public.
L’idée d’utiliser l’énergie des habitants pour faire face à cette situation paraît une solution.
Mais, à moins de rémunérer les citadins pour le service rendu, l’expérience montre qu’une

                                                                                                                                                      

3 Nous faisons ici principalement référence à nos expériences en Afrique. Cela est bon à préciser lorsque l’on sait
l’importance du contexte et donc le côté hasardeux des transferts d’expériences si cela n’est pas articulé à la spécificité
de chaque pays, voire de chaque ville. Néanmoins, nous disposons également d’un patrimoine d’expériences latino-
américaines ou asiatiques mais aussi françaises qui, toutes, concourent à étayer notre grille d’analyse et à enrichir nos
méthodes d’intervention.
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action ne fonctionne et surtout, ne se pérennise que si elle recueille l’adhésion de la popula-
tion et si elle répond à son intérêt. Or, en l’absence de conditions minimales de concerta-
tion, cela reste problématique et les institutions publiques ne peuvent prétendre représenter à
elles seules le bien commun. Il reste aux municipalités à le construire en partenariat pour que
leur fonction soit légitimée.

♦ Les citadins ont besoin de l’Etat
Pour autant, la société civile ne constitue pas une alternative car, lorsque le pouvoir
« public » n’est plus incarné par aucune instance qui puisse servir de recours et d’arbitrage,
il n’y a tout simplement plus d’espace public. Il ne reste que des territoires de clans où règne
la loi du plus fort. La société civile peut compléter l'action de l'Etat, non la remplacer.

L’économie urbaine est largement dominée par ce que l’on appelle l’économie informelle

D’autres lui préfèrent le terme d’économie populaire. Il s’agit en fait d’un système où se combinent
étroitement :

− la dimension sociale, c’est-à-dire la production de liens (donc de relations de solidarité,
de rapports de pouvoirs et de structurations entre les acteurs...) ;

− la dimension économique, c’est-à-dire la production de biens (donc la création et/ou la
consolidation d’emplois et de revenus).

Les promoteurs de ces micro-entreprises présentes dans les quartiers populaires, pour la plupart
d’entre eux, participent de l’économie informelle, pour autant ils ne sont pas hostiles aux règles ;
bien au contraire, l’exercice de la concurrence dans une économie de marché réclame des régula-
tions et un cadre qui garantisse un minimum de droits et limite les abus. Les promoteurs d’initiatives
sont donc demandeurs d’un cadre juridique édicté et garanti par l’Etat.

Les freins à l’expression des dynamiques sociales

Certes, les dynamiques sociales sont fortes. C’est une expérience que partagent les opérateurs de
terrain, mais il est non moins vrai que très souvent la demande sociale est inexprimée pour ne pas
dire « inexprimable ». Pour de multiples raisons : connivence réciproque entre pouvoirs publics et
pouvoirs traditionnels, découragement ou méfiance liée à des expériences antérieures, dépen-
dance, clientélisme, répression, conflits ethniques. Il faut donc mettre en valeur la fragilité et la
grande difficulté à faire émerger de ce que l’on mythifie trop souvent sous l’appellation de dyna-
miques de base.

Les villes, un nouveau terrain pour les ONG

Enfin, malgré l’importance du phénomène urbain, ou peut-être à cause de la difficulté à aborder ce
milieu, très peu d’ONG « affrontent » le domaine urbain, ou du moins se positionnent sur ce secteur
particulier, au Nord comme au Sud.

La position d’opérateur oblige à traduire ces constats en modalités concrètes d’intervention et en
principes sur lesquels s’appuyer.
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• Principes et stratégie

Pour appuyer le développement local urbain, nous mettons en avant quatre principes de base et une
idée clef qui servent de cadre à notre action. Ce sont des thèmes que nous affirmons fortement, même
si la réflexion reste ouverte à travers leur confrontation avec la réalité des interventions concrètes.

Partir de la demande des habitants

L’expérience nous a amplement montré qu’une action de développement ne peut se faire qu'à par-
tir de dynamiques endogènes. Ce sont elles qui, d'une manière ou d'une autre, auront le dernier
mot. Dès lors, il est important de se demander comment les habitants sont partie prenante, tant des
actions qui sont engagées que des décisions qui sont prises.

Cela redéfinit le rôle des intervenants. Il s’agit moins de projeter des solutions, après étude du mi-
lieu et identification des besoins, que d’être capables de faire émerger ou de discerner les attentes
et être des facilitateurs en apportant un appui méthodologique pour renforcer les acteurs locaux
dans la réalisation de leurs projets. C’est la différence que nous faisons entre les interventions
« par l’offre » et « par la demande ».

Cela implique :

La compréhension des mécanismes sociaux

Il s'agit de se donner les moyens « d'entendre » cette demande, la plupart du temps inexprimée.
Cela renvoie aux savoir-faire des sciences sociales avec lesquels il nous faut combiner notre culture
d’opérateur sans pour autant l’annexer dans notre seule logique.

La contribution à l’expression de la demande sociale

Il existe un énorme réservoir d'énergie et de créativité chez les habitants, mais ce potentiel de dé-
veloppement reste largement en friche par manque de catalyseur ou de régulateur des conflits qui
malheureusement viennent souvent les paralyser. Ce maillon manquant fonde le rôle des organis-
mes intermédiaires. Il consiste à renforcer les leaders ou le groupe qui « portera » le projet afin
qu’ils s’organisent et soient capables de se constituer en acteurs capables de surmonter les tensions
et représentatifs des intérêts collectifs. C’est ainsi que, de proche en proche, pourra se structurer la
société civile.

Ne pas se cantonner à un créneau étroit d’intervention

Si on met au centre des processus de développement les questions humaines, il faut pouvoir ap-
préhender les choses de façon globale et non plus sectorielle. Il nous faut combiner dans nos pro-
jets les logiques sociales et les logiques économiques car ces domaines entretiennent entre eux des
rapports complexes à prendre en compte conjointement, mais tout n’est pas réalisable immédiate-
ment en même temps. Cela implique des modalités d’intervention adaptées :

♦ Adopter une stratégie progressive
Par étapes successives qui ne soient pas prédéterminées, c’est-à-dire : commencer par des
choses très modestes et très simples qui soient possibles, ici et maintenant, pour accéder
progressivement à la complexité des situations, même si cela ne paraît pas la voie la plus
directe ou la plus rationnelle.
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♦ Territorialiser l’intervention et agir au niveau local
Pour appréhender les choses de façon intégrée, il faut travailler sur un espace délimité et à
une échelle maîtrisable par les habitants. En ville, il s'agit le plus souvent du quartier et
quelquefois même dans un premier temps le bloc.

Etablir des relations entre les différents niveaux qui constituent la ville

C’est une illusion de croire qu’il puisse y avoir une vie de quartier autonome. Très peu de problè-
mes trouvent leur résolution correcte au niveau local. Il est donc important d'établir des collabora-
tions avec d'autres instances, d'autres acteurs, ceux de la commune, de la communauté urbaine et
ceux du niveau de l’Etat.

La ville est un système complexe et la somme de multiples projets locaux, si réussis soient-ils, ne
peut donner une politique urbaine cohérente. Ces projets locaux ne pourront être porteurs de
changements qu'en devenant partie intégrante d’une politique d’ensemble.

Pour établir cette nécessaire articulation des échelles, nous pensons qu’il faut :

♦ Affirmer un ancrage local des actions
Même s’il y a une tension difficile à gérer et l’obligation de naviguer d’une échelle à l’autre,
nous pensons qu’il faut ancrer les projets à des enjeux pertinents au niveau local.

♦ Adopter une stratégie ascendante
Nous ne nous distinguons pas fondamentalement de l’ensemble de ceux qui réfléchissent sur
la ville, en disant qu’il est important de chercher comment les différents niveaux peuvent s'ar-
ticuler. Cependant, si l’on veut que les habitants soient réellement partie prenante des déci-
sions, il faut qu'au gré des projets émanant de la base et des blocages ou difficultés spécifi-
ques rencontrées, les articulations adéquates à d’autres niveaux soient recherchées. En
général, les démarches inverses prévalent. On ne fait appel aux habitants qu'à partir de
projets préalablement définis par le haut, les cantonnant ainsi au rôle d'exécutants, quelque-
fois payés pour des travaux dits à Haute Intensité de Main-d'Oeuvre (HIMO).

Ouvrir un espace de concertation et de négociation

L’objectif est de créer les conditions d’une gestion renouvelée où la parole des habitants soit réin-
tégrée dans les décisions touchant au développement de leurs quartiers. C’est-à-dire « bâtir du so-
cial » à partir du quotidien par sa prise en charge collective. Cela implique que soient recher-
chées :

♦ Les modalités de gestion des conflits
C’est-à-dire une stratégie subtile dont le but n’est pas d’éliminer l’autre mais de le faire
changer et de modifier le rapport des forces. Car aujourd'hui, l'obstacle essentiel aux initia-
tives des habitants est l'absence ou la difficulté de concertation avec les pouvoirs publics.
Nous avons la conviction que la confrontation avec la société civile est un moyen de conso-
lider les institutions locales. Il ne s’agit pas de choisir entre l’Etat et les institutions locales OU
la société civile mais de parvenir à un équilibre où l’un ET l’autre soient partie prenante.

♦ La formalisation progressive de contrats, de modalités et d’instances de concertation
Les projets de développement local constituent les occasions d’expérimenter des dispositifs plus
transparents et des circuits financiers mieux contrôlés par les différents protagonistes des ac-
tions mises en place, pouvant évoluer vers des modalités de gestions partagées entre la société
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civile et les institutions. Ceci implique la possibilité d’un « contrôle démocratique » et
l’existence de règles claires. La formalisation des engagements financiers est essentielle car ils
constituent en général le point sensible, sur lequel se focalise « l’espace de soupçon ».

Les organisations intermédiaires, des acteurs indispensables

La dynamique des habitants constitue certainement l’une des clés de réussite des projets de déve-
loppement local. Cependant, ces dynamiques ou initiatives à la base sont peut être mythifiées, car
les mouvements territoriaux, au sens large du terme, sont rarement porteurs de changements.
Quand ils le sont, c’est souvent dû à un élément extérieur (acteur, organisme, vision du monde) qui
donne un sens à cette énergie. Pour que les mouvements de base embrayent sur des changements
effectifs, nous pensons qu’il faut pouvoir conjuguer deux conditions.

♦ Donner de l’importance aux associations d’habitants
Les associations d’habitants se constituent le plus souvent en réponse à des difficultés quoti-
diennes bien identifiées (groupes d’envahisseurs de terrain, organisation de vigilance, asso-
ciations pour la collecte des ordures ménagères ou la revendication de services auprès de la
municipalité...). Elles sont représentatives des habitants d’un point de vue territorial ou com-
munautaire ; sans elles aucune action n’est possible.

♦ Distinguer la spécificité et le rôle des acteurs intermédiaires et les renforcer
Les acteurs intermédiaires, c’est-à-dire des acteurs professionnels, doivent être extérieurs4 au mi-
lieu pour être capables d’assumer les perspectives de développement que nous avons indi-
quées mais, en même temps, être proches des habitants pour leur apporter un appui efficace.
Ce positionnement est subtil, mais essentiel à percevoir et à faire émerger car, même si les ac-
teurs intermédiaires sont encore peu nombreux, nous pensons qu’à travers leur professionnali-
sation se joue le renouvellement des projets de développement local urbain.

• Des modalités pratiques d’intervention

C’est en tenant compte de ces constats et en se centrant autour de ces principes d’intervention que
s’est construit le Programme FOURMI.

Les projets financés par le Programme FOURMI émanent de la demande des habitants

Ce sont les CAD (Comité d’Animation au Développement) qui en sont les promoteurs. A travers leur
constitution, se forge peu à peu la conscience d’un « bien commun », à l’échelle du bloc, de plu-
sieurs blocs, voire du quartier tout entier, pour les projets plus importants. Ainsi, le Programme
FOURMI n’a pas pour seule ambition de réaliser des infrastructures ou des équipements qui amélio-
rent la vie quotidienne des habitants mais aussi de contribuer à l’expression de la demande sociale
et au renforcement des habitants en les constituant en acteurs collectifs, les rendant ainsi capables
d’être les interlocuteurs des pouvoirs publics.

                                                                                                                                                      

4 Cela ne veut pas nécessairement dire qu’ils n’habitent pas le quartier, mais que leurs logiques soient articulées à un
intérêt extérieur, par exemple professionnel.
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Le Programme FOURMI peut financer une large gamme de projets

Le Programme FOURMI n’est pas un programme thématique qui s’intéresserait exclusivement à la
santé, à l’éducation ou même à l’environnement... Toutes les demandes sont recevables, sous ré-
serve qu’elles soient bien étayées, que la viabilité des projets présentés soit garantie et que
l’intervention soit localisée et portée par un groupe d’acteurs d’un quartier clairement identifié.

Le Programme FOURMI n’impose pas non plus une taille aux interventions. La fourchette est lar-
gement ouverte et peut aller de projets de moins de 500 000 F CFA jusqu’à 20 millions. Car
nous savons bien que le niveau d’exigence attendu des habitants est important et nécessite des
capacités de résolution des conflits et de gestion que bien peu de groupes ont d’emblée. Nous
savons que ces difficultés sont encore plus aiguës dans les grandes villes comme Yaoundé ou
Douala, où l’hétérogénéité sociale est encore plus forte et la précarité financière quelquefois
plus importante que dans les villes secondaires s’appuyant encore largement sur une économie
rurale. C’est pourquoi nous trouvons important de pouvoir financer de très petits projets, s’ils
sont facteurs de renforcement du tissu social. Nous trouvons également essentiel de pouvoir ré-
pondre à des demandes plus importantes dès lors que les demandeurs font état de capacités de
prise en charge suffisantes, voire de capacités de négociation avec la collectivité locale, indui-
sant parfois des cofinancements de leur part. Le taux de participation, même s’il peut sembler
exigeant, est dans les deux cas l’indicateur le plus fiable des capacités sociales requises.

Les acteurs importants de la gestion des villes sont appelés à s’impliquer dans le Programme
FOURMI

A partir de ces projets émanant des habitants, la relation avec les instances locales concernées
est toujours recherchée. Une information systématique est faite au maire de la commune, de
sorte qu’il puisse éventuellement exprimer son désaccord ou, au contraire, dans la majorité des
cas, apporter son soutien voire sa contribution pour la réalisation de projets qu’il juge utiles
mais qu’il n’aurait pu réaliser avec les seuls moyens à la disposition de sa commune.

D’autre part, pour les projets qui le nécessitent, les avis des organismes publics ou parapublics
concernés sont systématiquement demandés. Cela permet aux habitants de se familiariser avec
ce type de relations, et de se faire appuyer dans leurs démarches par les opérateurs du Pro-
gramme FOURMI, ce qui donne plus d’importance à leurs requêtes. Car il faut avouer que, dans
la majorité des cas, ils ne pèsent généralement pas d’un grand poids auprès de ces institutions.

Le Programme FOURMI dispose d’une instance de concertation

Le Comité de sélection, qui est l’instance décisionnelle du Programme FOURMI, regroupe les
divers acteurs qui « font » la ville : les projets des CAD sont soutenus par les correspondants. Ils
font l’objet d’exposés auprès de représentants des Maires, de l’Etat (Communauté urbaine), des
bailleurs, de la société civile (personnes ressources compétentes dans un domaine particulier).
Ces réunions semestrielles constituent des occasions de débats sur des questions de fond.

Par ailleurs, nous avons prévu, dans le programme la possibilité de mettre en place des GOL
(Groupe Opérationnel Local) qui réuniraient, autour du Maire de la commune concernée, les re-
présentants des CAD les plus actifs5. Au fur et à mesure de la mise en oeuvre du programme, de
telles instances se mettent en place dans certaines villes ; cela reste une perspective concrète
pour les autres sites.

                                                                                                                                                      

5 Une association fédérant l‘ensemble des CAD de la ville s’est constituée à Bafoussam.
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Le Programme FOURMI s’appuie sur l’action des organisations intermédiaires

Nous aurions pu opter pour une mise en oeuvre directe du programme. Pour mieux répondre au
défi de professionnalisation des organismes d’appui en milieu urbain, le programme a choisi de
s’appuyer sur des partenaires locaux. Ces organismes intermédiaires ont été choisis pour être les
correspondants du programme dans les villes où il se déroule.

Eux-mêmes sont chargés d’enrôler progressivement et de professionnaliser des OI, car il serait illu-
soire de penser qu’à eux cinq ils puissent accomplir tout le travail nécessaire. Aujourd’hui, qua-
torze OI sont impliqués dans la mise en oeuvre du programme et plusieurs sont en passe de deve-
nir opérationnels. Nous entrons progressivement dans cette dynamique, de façon différenciée selon
les sites. Cette progression vers une plus grande rigueur professionnelle s’appuie sur un précieux
outil pédagogique : le présent « classeur des procédures et des méthodes » qui émane de la forma-
lisation progressive de nos modalités d’intervention et constitue le document de référence d’inter-
ventions.
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Le volet social en bref

Le volet social du Programme FOURMI a pour objectif premier d’améliorer les conditions de vie des
habitants dans les quartiers défavorisés.

L’action se situe géographiquement à l’échelle du quartier.

Les groupes cibles sont les habitants de ces quartiers, sans exclusions et privilèges.

Le CAD (Comité d’Animation au Développement) se constitue en élisant un bureau, par voix de vote
après que soit vérifié par l’animateur, et sur des bases objectives, que les personnes présentes sont
bien les représentants des habitants.

Les ouvrages réalisés doivent :

• améliorer concrètement les conditions de vie ;

• être prioritaires aux yeux des populations (et non de quelques-uns) ;

• avoir un effet structurant sur le CAD et la population. Cette structuration est conditionnée
par :

− une bonne animation, c’est-à-dire la création d’un contexte propice aux échanges
et aux dialogues, où l’information est accessible à tous et correctement divulguée ;

− l’honnêteté tant intellectuelle que financière de tous les partenaires, et la transpa-
rence sans laquelle rien n’est possible ;

− le souci permanent d’intégrer les autorités locales dans les actions.

Le volet social finance des projets jusqu’à 20 millions de F CFA, et les bénéficiaires doivent cotiser de
10 à 35 % selon les montants. L’objet du volet social est donc double : réaliser des ouvrages utiles et
de qualité au moindre coût, et contribuer à une meilleure structuration du milieu.

Ces deux objectifs nécessitent la présence d’organismes intermédiaires professionnels, dont le rôle est
essentiel. C’est l’objet du présent classeur que de détailler leur mode d’intervention à chaque étape du
projet.
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Le Correspondant

• Le Correspondant doit :

− contribuer à la réflexion liée aux thèmes6 et aux principes de FOURMI, afin de les conver-
tir en actions innovantes et volontaristes7 ;

− assurer l’information et la formation autour du Programme FOURMI dont il doit avoir une
bonne maîtrise, à destination des populations, des associations des quartiers, des ONG
locales, des élus locaux et autres autorités administratives ;

− permettre l’intégration de nouveaux OI (organismes intermédiaires), en les appuyant
dans l’exécution des tâches relatives au programme ;

− assurer un travail de capitalisation, notamment auprès des CAD, en suivant de près leur
évolution ;

− avoir une bonne maîtrise des projets présentés par les OI (ou à plus forte raison des pro-
jets qu’ils présentent en direct) afin d’en valider les diagnostics ;

− enfin, être garant que les fonds engagés sont bien destinés à l’amélioration des condi-
tions de vie des habitants des quartiers défavorisés, et sont bien gérés. En d’autres mots,
garant de l’éthique de FOURMI.

• Aspect contractuel :

Les Correspondants sont rémunérés sur la base d’un contrat annuel passé avec le GRET, généralement
versé en trois tranches au long de l’année. A cette rémunération peut s’ajouter la rémunération au titre
d’OI lorsqu’ils suivent des CAD et leurs projets en direct.

Le Correspondant est évalué selon différents critères :
− sa capacité de médiateur, de meneur ;
− sa capacité de mise en oeuvre des fonds sur la ville, sans concession sur la qualité, en

direct ou par l’intermédiaire des OI ;
− ses résultats effectifs en terme de négociation et d’ouverture de dialogue avec les autori-

tés ;
− l’évolution des OI (acquisition des méthodes, respect des procédures, profession-

nalisation, élargissement) ;
− sa rigueur et son organisation en terme de gestion ;
− son éthique, et son honnêteté intellectuelle : gestion et promotion de son personnel,

bonne gestion des fonds, soutien aux OI, choix des projets, etc.

                                                                                                                                                      

6 Thèmes : renforcement des CAD, lien public/privé, lien économique/social, etc.
7 Action volontariste : peut consister à engager une négociation assez forte avec l’autorité, et non une succession de
visites de courtoisie, que beaucoup d’organismes pratiquent encore, hélas.
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L’Organisme intermédiaire (OI)

Les OI sont autant des objectifs que des moyens pour le Programme FOURMI.

Les OI sont des associations locales désireuses d’intervenir dans l’animation urbaine. Elles sont rares
actuellement à avoir le niveau de compétences exigé par le Programme FOURMI. La plupart sont tour-
nées vers des activités très diversifiées. Le soutien au secteur économique est l’un de leur champ
d’intervention privilégié dans la mesure où il leur permet d’accéder à un minimum de revenus.

Peu travaillent dans l’animation urbaine « pure » et presque toutes ont une approche thématique, par
l’offre et non par la demande, comme nous voulons le promouvoir dans notre programme. Enfin, leurs
actions sont limitées dans le temps, en fonction des moyens dont elles disposent ou que leurs clients
accordent.

Les OI travaillent en général sur leur quartier, qu’elles connaissent bien. Elles sont donc rarement des
« éléments extérieurs », comme nous le souhaitons sur FOURMI, au regard du principe selon lequel
« nul n’est prophète en son pays ».

Contrairement aux structures intervenants déjà sur FOURMI, elles n’ont aucun moyen de concrétiser leur
animation actuelle par des projets véritablement financés et susceptibles de leur apporter des moyens
financiers et matériels, et une reconnaissance effective des populations, des autorités, et autres parte-
naires financiers potentiels. Elles n’ont pas non plus les moyens d’assurer une animation bénévole sur
le moyen terme. Il faut donc que les Correspondants évitent les faux procès à l’encontre des OI no-
tamment sur la conduite d’opérations courtes, thématiques, ciblées, et à vocation d’enrichissement. En
effet, ces pratiques seraient bien évidemment aussi les leurs en l’absence de financements et autres
aides extérieures (pour les organismes bénéficiant par ailleurs de subventions pour les salaires et/ou
pour le fonctionnement).

Autre déclaration à démentir : les OI n’ont pas besoin de financement car elles ne font que poursuivre
une action pour laquelle elles ne percevaient rien. Cet argument ne tient pas dans une logique qualita-
tive, et de professionnalisation de ce nouveau métier. Le poids du présent classeur en témoigne. Cet
argument est facilement récupérable pour exonérer les intervenants de toute contrainte de résultat,
avec comme bouclier le bénévolat-militant.

Ainsi, l’OI type n’existe pas, il faut la créer sur les bases de ses potentialités, et du partage effectif de
sa logique (ou de son évolution possible) avec celle du Programme FOURMI. Cette ouverture comporte
des risques, surtout si elle est pratiquée sans cadre, sans procédure et sans contrôle, et ne repose que
sur la confiance, ou des notions ambiguës telles que « l’esprit de famille ». C’est à cela que se doit de
répondre ce classeur.

• Le rôle de l’OI est donc :

− d’identifier des quartiers et des groupes ;
− d’encadrer des CAD (constitution, suivi) ;
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− de favoriser l’émergence de projets issus des populations et adaptés à leurs capacités fi-
nancières et organisationnelles qui devront croître graduellement, notamment par
l’élargissement du CAD ;

− de monter et de suivre les projets ;
− de contribuer au renforcement de FOURMI (impact, méthodes) ;
− les OI doivent, sous couvert du Correspondant, s’engager dans le diagnostic social du

quartier. C’est-à-dire engager leur responsabilité dans le choix de ces quartiers et des ac-
tions qui y seront menées. Leur crédibilité est donc en cause si les actions engagées sont
contraires aux principes de FOURMI, dès lors que le Correspondant s’est acquitté de sa
tâche d’information, et de contrôle.

• Aspect contractuel :

− Les OI sont rémunérées au prorata du montant des projets. Cette rémunération est préle-
vée sur le fonds FOURMI. Le pourcentage est de 15.

− Les actions des OI doivent être limitées8, dans un souci de maintien de la qualité. Cette
mesure est du ressort du GRET.

                                                                                                                                                      

8 Limites sur le nombre de CAD, le volume de projets, en fonction des effectifs véritablement actifs au sein de la structure,
des résultats acquis, de la capacité de gestion et d’organisation, et de sa maîtrise de FOURMI.
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Le Comité d’animation au développement (CAD)

Le Comité d’animation au développement est le point focal du Programme FOURMI.

Le nom CAD a pour origine le « comité de développement », appellation connue de tous au Came-
roun, car ces comités étaient créés systématiquement par les services de développement communau-
taire du ministère de l’Agriculture, et ce dans pratiquement tous les villages. Les bureaux étaient com-
posés d’environ dix membres, occupant les fonctions de président, secrétaire, trésorier, etc., et de
représentants : des jeunes, du parti (au temps du parti unique), etc. L’ajout du mot « animation » a été
fait afin de donner à ce nom connu une composante liée à l’action sur le long terme, l’animation étant
un processus conduisant à une meilleure structuration des habitants, que l’on nomme aussi « société
civile ».

CAD est donc une appellation générique regroupant soit des personnes « de bonne volonté » désireu-
ses d’agir pour le mieux être de leur quartier, soit une association existante : CAD « association des
jeunes de... », soit un regroupement d’associations dont les représentants siègent au sein du CAD. Il
est composé d’un bureau élu par les populations du quartier.

• Le rôle du CAD est de :

− rassembler la population du quartier autour de lui, en instaurant un climat de confiance
et de dialogue ;

− débattre sur les priorités du quartier, et sur les moyens mobilisables pour faciliter la
bonne conduite des actions projetées ;

− informer les habitants sur les actions prévues et engagées ;
− réunir certaines pièces demandées pour la sélection des projets ;
− informer les autorités locales des actions prévues, et chaque fois que possible instaurer le

dialogue avec celles-ci afin d’entrer en négociation ;
− veiller au respect des engagements pris, notamment le rassemblement des cotisations ;
− gérer et entretenir les ouvrages réalisés ;
− veiller, avec l’appui de FOURMI, à renforcer ses outils (règlements intérieurs, comités de

gestion, etc.), et à améliorer sa représentativité au sein du quartier.

Le CAD ne fait l’objet d’aucune rémunération particulière de FOURMI.

Le CAD ne verse aucune rémunération aux partenaires du programme.
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Le Bureau d’études (BE)

FOURMI est un programme à caractère social dans lequel les populations doivent être fortement enga-
gées si elles souhaitent voir aboutir leurs projets. Le travail d’animation sociale pour parvenir à cette
fin est important. Or, la technique peut faire basculer tous les acquis sociaux (engagements, confiance
du groupe) si elle se solde par un échec. Le bureau d’études est donc le garant de la qualité du projet
technique.

Il n’est pas facile pour un BE de comprendre la logique de FOURMI. Pour l’ingénieur ou le technicien,
les populations des quartiers sont bien les dernières à qui on doit rendre des comptes. Leurs diplômes
et leurs fonctions semblent parfois les dégager de toute explication sur les choix qu’ils proposent. En-
fin, ils connaissent des difficultés à adapter la conception technique au niveau des capacités des po-
pulations qui devront cotiser.

Le BE est souvent sollicité par les partenaires FOURMI pour réviser à la baisse ses estimations. Compte
tenu du fait qu’il s’engage sur la technique, il a le devoir de ne pas mettre en danger le projet en
acceptant de baisser en dehors de toute logique ses estimations.

• Les rôles du BE sont :

− exposer aux populations les différentes options possibles pour la réalisation du projet
qu’elles souhaitent mettre en oeuvre, et les informer sur les échelles de prix approximati-
ves. Ici, l’animateur (garant du diagnostic social) modère le débat généralement fixé sur
les hypothèses hautes, en fonction des capacités mobilisatrices effectives du quartier qu’il
doit connaître ;

− aboutir à un projet compris et agréé par le CAD ;
− réaliser un dossier d’appel d’offre (dossier de consultation des entreprises) ;
− procéder avec l’OI, le Correspondant, le CAD et les entreprises à l’ouverture des plis ;
− assurer le suivi des travaux :

• contrôle de l’entreprise pour la bonne conduite des travaux ;
• information auprès du client (CAD) de l’évolution des travaux (réunions de chan-

tiers, réception de travaux) ;
• défense de l’entreprise en cas d’exigences inadmissibles de la part du client,

du CAD, de l’OIC ou de l’OI ;
− apporter les informations nécessaires à la bonne maintenance des ouvrages.

Il faut noter que le BE n’est rémunéré pour la phase de montage (s’arrêtant au choix de l’entreprise)
que si le projet est accepté en CS. La rémunération est alors de 2 % du coût des travaux. Sa mission
de suivi n’est effective que si le CAD cotise et que les travaux sont effectivement engagés, pour une
rémunération de 10 %.
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Son intérêt est donc lié à la réussite des projets. Pour cela, la surestimation des projets rendant impos-
sible l’engagement des populations doit être évitée. Cependant, le BE ne maîtrise pas les éventuelles
modifications ou erreurs de l’OI ou du Correspondant au niveau du diagnostic social, et celui-ci peut
conduire au retrait du projet avant le CS, ou à son échec faute de cotisations. Le BE en fait les frais
alors que sa responsabilité n’est pas en cause. D’où le sérieux impératif du traitement des dossiers par
tous.

La fonction du BE n’est pas d’office assimilée par les CAD qui ne comprennent pas qu’il est là pour
assurer la réalisation du projet comme prévu. Il arrive que certains jeunes animateurs aient également
des difficultés à comprendre le rôle du BE, ou le perçoivent comme un rentier en se braquant sur sa
rémunération, donc l’utilisent mal ou pas. Ils peuvent ainsi mettre en danger la bonne conduite du
chantier dont le BE est le point d’équilibre essentiel. Les procédures de ce classeur ont pour objet,
dans le chapitre concerné, de clarifier encore cette situation.

• Aspects contractuels :

− Le BE est proposé au GRET par le Correspondant, parfois sur proposition de l’OI.
− Le contrat assurant le suivi du chantier est passé entre le BE et le GRET.
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L’Entreprise

FOURMI travaille avec des entreprises ou des tâcherons. Les entreprises sont le plus souvent constituées
d’un ensemble de tâcherons mobilisés à l’occasion d’un chantier. Les réalisations FOURMI emploient de
petites entreprises, et non les grosses sociétés de la place dont les coûts seraient trop élevés, et qui de
plus ne sont pas intéressées par ce type de marché. Tout comme les BE, l’implication dans le Pro-
gramme FOURMI est, pour les entreprises, une nouvelle expérience. Le CAD − client, avec le Corres-
pondant et l’OI, est un réseau neuf et un peu complexe auquel il lui faut s’adapter.

La tendance des entreprises de petite taille est de sous-évaluer leurs coûts. A contrario, dans leur stra-
tégie commerciale, ils ont coutume d’annoncer des prix très élevés pour accepter une remise à niveau
de leur devis, puis d’accepter encore du CAD ou de l’OI / Correspondant des travaux supplémentaires
hors rémunération pour conserver le marché, poussés par un manque constant de trésorerie. Ainsi, le
rôle du BE est de parvenir à une estimation réaliste pour faire ensuite respecter le contrat conduisant à
l’ouvrage prévu, au montant prévu. Les montants des travaux impressionnent parfois, notamment les
jeunes animateurs ou les membres des CAD qui, peu informés des coûts réels, ont tendance à considé-
rer la marge brute de l’entreprise comme sa marge nette et à la comparer à leurs propres rémunéra-
tions !

Il n’est absolument pas dans l’intérêt de FOURMI d’exploiter les entreprises en évaluant leur bonne vo-
lonté par leur faillite à l’issue du chantier. FOURMI doit au contraire, contribuer au développement de
petites entreprises, et pas uniquement par le volet économique.

Les particularités liées au client CAD, à l’insertion de l’entreprise dans le quartier sont exposées dans
la fiche « contrat avec l’entreprise » du cycle du projet.

• Aspects contractuels :

− Le contrat avec l’entreprise est passé avec le CAD. Il est rédigé par le BE qui le vise, il est
également visé par l’OI.

− Le paiement est effectué par tranche selon l’avancement des travaux.
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Définition des symboles utilisés

CC Assume la responsabilité
Une tâche accomplie peut être le résultat d’un
travail de plusieurs personnes (OI, Corres-
pondant, CAD, BE, entreprise). Ce signe désigne
la personne chargée de valider le travail et de
répondre de son résultat.

"" Outils de travail
Ce sont des documents que vous pouvez photo-
copier et distribuer au CAD ou à vos collabora-
teurs. Ils ne sont pas de nature contractuelle, libre
à vous d’en modifier la forme dans la pratique
(utiliser d’autres exemples que ceux proposés),
l’essentiel étant le résultat du travail, notamment
une transmission exhaustive de l‘information.

PP Explications / exemples
Les procédures doivent être comprises pour être
appliquées, mais aussi avoir un sens, faire réfé-
rence à un principe, à une méthode. Pourquoi et
comment réaliser telle ou telle autre étape. C’est
l’objectif des explications.

zz Acteurs et rôles
Présente le rôle de chacun, précise qui fait quoi.

?? Trace écrite de vos acquis
Les différents travaux réalisés, vos conclusions
à différentes époques, les arguments motivant
vos choix, la vérification que les stratégies
appliquées ont été les bonnes, toute la mé-
moire de vos activités dans les quartiers peut
s’évaporer si vous ne stockez pas ces informa-
tions. Conserver les traces écrites est vivement
conseillé, car en cas de problèmes, ou de
choix important à faire sur un quartier, ces
documents peuvent vous être demandés.

MM Décision déterminante pour
la suite
Le cycle du projet est un parcours d’étapes. Si le
travail est bien fait, et si vous gérez vos moyens,
régulièrement vous aurez des décisions à pren-
dre : faut-il poursuivre ou pas ? D’autres déci-

sions sont prises ailleurs, au Comité de sélection
par exemple.

++ Données, formulaires (contractuel)

Ces documents ont un caractère officiel, et sont
obligatoires. Ils peuvent à tout moment faire
l’objet d’un contrôle portant sur l’authenticité
des informations qu’ils contiennent.

4 Synthèse / restitution
Ce symbole figure sur les documents restitués
par le GRET, par exemple des statistiques sur
les CAD, sur les OI, etc. Ces documents ne
sont pas rangés dans ce classeur, libre à cha-
cun de les exploiter et de les classer.

// A destination du GRET
Précise que le document produit à cette
étape doit être envoyé au GRET.

Degrés d’implication
dans l’exécution de la tâche
On peut être responsable de la bonne mise
en oeuvre d’une tâche, en assumer la respon-
sabilité, la valider, sans en être le principal
artisan. C’est le cas par exemple des travaux
réalisés par l’OI que le Correspondant valide
ou pas. Ce degré d’implication donne une
idée de l’implication des structures sur cha-
cune des étapes.

                    Très impliqué

                 Moyennement
                 impliqué

                 Faiblement
                 impliqué





Le cycle
du projet





ACTEURS DU PROGRAMME  zz Légende
MISSIONS PROCEDURES TACHES DECISION

CAD OI Corres. BE Entrep. GRET

I. CONNAITRE LE
QUARTIER

1. Prise de contact. 1.1 Premier entretien.
Suite à une demande.

P (QUAR 1.1) @
1.2 Visiter le quartier.
Sur votre initiative.

P (QUAR 1.2)

QUAR

M 1.3 Faut-il pousser
l’investigation ?

OUI / NON

2. Phase de
diagnostic.

2.1 Analyse du quartier.

P (QUAR 2.1) @

M 2.2 Faut-il intervenir ? OUI / NON

C
Assume la responsabilité

"
Outils de travail

P
Explications / exemples

z
Acteurs et rôles

?
Trace écrite de vos

 acquis

M
Décision déterminante

pour la suite

+
Données, formulaires

(contractuel)

4
Synthèse / restitution

/
A destination du GRET

CC

CC

D I A G R A M M E  R É S U M É

CC

CC

CC



ACTEURS DU PROGRAMME  zz Légende
MISSIONS PROCEDURES TACHES DECISION

CAD OI Corres. BE Entrep. GRET

3. Décider d’une
stratégie.

3.1 Plan d’action.

P (QUAR 3.1) @

QUAR

I. Connaître le quartier

3.2 Présentation du
quartier et des actions.

P (QUAR 3.2) +
/

II. INFORMER LES
HABITANTS SUR

FOURMI

1. Animer les
réunions
d’information
auprès des
habitants.

P (INFO 1) @

1.1 « Origine
et principes de
FOURMI ».

" (INFO  1.1)

1.2 Qui « fait »
FOURMI ?

" (INFO  1.2)

INFO 1.3 « Les critères de
sélection de FOURMI ».

" (INFO 1.3)

C
Assume la responsabilité

"
Outils de travail

P
Explications / exemples

z
Acteurs et rôles

?
Trace écrite de vos

 acquis

M
Décision déterminante

pour la suite

+
Données, formulaires

(contractuel)

4
Synthèse / restitution

/
A destination du GRET

D I A G R A M M E  R É S U M É

CC

CC

CC

CC

CC
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MISSIONS PROCEDURES TACHES DECISION

CAD OI Corres. BE Entrep. GRET

Réunions
d’information,
suite...

1.4 « Le cycle d’un
projet FOURMI ».

" (INFO 1.4)

INFO 1.5 Evaluer l’impact
des formations.

" (INFO 1.5)

2. Création d’un
CAD.

M

2.1 Faut-il créer un
CAD ? OUI / NON

II. Informer les
habitants sur Fourmi

2.2 Envoyer la
notification de décision
au GRET.

P (INFO 2.2) + /

C
Assume la responsabilité

"
Outils de travail

P
Explications / exemples

z
Acteurs et rôles

?
Trace écrite de vos

 acquis

M
Décision déterminante

pour la suite

+
Données, formulaires

(contractuel)

/
A destination du GRET

D I A G R A M M E  R É S U M É

CC

CC

CC

CC



ACTEURS DU PROGRAMME  zz Légende
MISSIONS PROCEDURES TACHES DECISION

CAD OI Corres. BE Entrep. GRET

III. CONSTITUER
UN CAD

1. Préparer les
élections (par liste
ou candidature
nominale).

1.1 Appel à
candidature.

P (CAD 1.1)

1.2 Constituer et
valider les listes de
candidatures.

" (CAD 1.2) @
CAD 1.3 Campagne

électorale.

P (CAD 1.3)

2. Elections. 2.1 Organiser et
procéder aux élections.

P (CAD 2.1)

2.2 Envoyer la liste
du bureau du CAD élu
au GRET.

+ (CAD 2.2)
/

C
Assume la responsabilité

"
Outils de travail

P
Explications / exemples

z
Acteurs et rôles

?
Trace écrite de vos

 Acquis

M
Décision déterminante

pour la suite

+
Données, formulaires

(contractuel)

4
Synthèse / restitution

/
A destination du GRET

D I A G R A M M E  R É S U M É

CC

CC

CC

CC

CC



ACTEURS DU PROGRAMME  zz Légende
MISSIONS PROCEDURES TACHES DECISION

CAD OI Corres. BE Entrep. GRET

Elections,
suite...

2.3 Le GRET remet un
cahier de réunion au
CAD.

CAD

III. Constituer un CAD

2.4 Envoi des lettres
d’information au sous-
préfet et au maire.

P(CAD 2.4) "

IV. MONTER
UN PROJET

1. Définir les
priorités.

1.1 Choisir un projet.

" (PROJ 1.1)

PROJ 2. Premières
validations.

2.1 Validation socio-
économique.

P(PROJ 2.1) "

C
Assume la responsabilité

"
Outils de travail

P
Explications / exemples

z
Acteurs et rôles

?
Trace écrite de vos

 Acquis

M
Décision déterminante

pour la suite

+
Données, formulaires

(contractuel)

4
Synthèse / restitution

/
A destination du GRET

D I A G R A M M E  R É S U M É

CC

CC

CC

CC



ACTEURS DU PROGRAMME  zz Légende
MISSIONS PROCEDURES TACHES DECISION

CAD OI Corres. BE Entrep. GRET

Premières
validations,
suite...

2.2 Validation
institutionnelle.

P(PROJ 2.2) ?

PROJ 2.3 Recueillir si
nécessaire les accords
et les devis des
sociétés de service
(Snec / Sonel).

2.4 Obtenir une lettre
fiable de mise à
disposition du terrain.

P (PROJ 2.4) ?

IV. Monter un projet

2.5 Validation du CAD
sur la base des
éléments précédents.

P(PROJ 2.5) ?

C
Assume la responsabilité

"
Outils de travail

P
Explications / exemples

z
Acteurs et rôles

?
Trace écrite de vos

 Acquis

M
Décision déterminante

pour la suite

+
Données, formulaires

(contractuel)

4
Synthèse / restitution

/
A destination du GRET

D I A G R A M M E  R É S U M É

CC

CC

CC

CC



ACTEURS DU PROGRAMME  zz Légende
MISSIONS PROCEDURES TACHES DECISION

CAD OI Corres. BE Entrep. GRET

Premières
validations,
suite...

2.6 Envoyer une fiche
d’intention de projet.

+ (PROJ 2.6)

/

PROJ M 2.7 Ce projet mérite-t-il
d’être monté ? OUI / NON

3. Formation
des CAD aux
procédures
FOURMI.

3.1 Animer des
réunions sur :
(cotisations,
échéances...).

" (PROJ 3.1)

4. Préparation du
dossier technique.

4.1. Choix d’un bureau
d’études.

IV. Monter un projet

4.2. Remplir la fiche de
contact BE (s’il est
nouveau).

+ (PROJ 4.2)
/

C
Assume la responsabilité

"
Outils de travail

P
Explications / exemples

z
Acteurs et rôles

?
Trace écrite de vos

 acquis

M
Décision déterminante

pour la suite

+
Données, formulaires

(contractuel)

4
Synthèse / restitution

/
A destination du GRET

D I A G R A M M E  R É S U M É
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CC

CC



ACTEURS DU PROGRAMME  zz Légende
MISSIONS PROCEDURES TACHES DECISION

CAD OI Corres. BE Entrep. GRET

Préparation du
dossier technique,
suite...

4.3 Lettre d’accord du
GRET avant contrat
avec le BE

PROJ 4.4 Informer le BE
sur la chronologie
du montage technique
des dossiers.

" (PROJ 4.4)

4.5 Organiser des
visites techniques
de terrain.

" ( PROJ 4.5)

IV. Monter un projet

4.6 Valider l’adéquation
technique/sociale.

+ (PROJ 4.6)
/

C
Assume la responsabilité

"
Outils de travail

P
Explications / exemples

z
Acteurs et rôles

?
Trace écrite de vos

 acquis

M
Décision déterminante

pour la suite

+
Données, formulaires

(contractuel)

4
Synthèse / restitution

/
A destination du GRET

D I A G R A M M E  R É S U M É

CC

CC

CC

CC



ACTEURS DU PROGRAMME  zz Légende
MISSIONS PROCEDURES TACHES DECISION

CAD OI Corres. BE Entrep. GRET

Préparation du
dossier technique,
suite...

4.7 Constituer un
dossier d’appel d’offre.

" ( PROJ 4.7)

PROJ 4.8 Informer les
entreprises
présélectionnées
(sur le terrain).

P (PROJ 4.8)

4.9 Vendre les dossiers
d’appel d’offre aux
entreprises.

IV. Monter un projet

4.10 Réceptionner les
réponses des
entreprises.

C
Assume la responsabilité

"
Outils de travail

P
Explications / exemples

?
Trace écrite de vos

 acquis

M
Décision déterminante

pour la suite

+
Données, formulaires

(contractuel)

/
A destination du GRET

D I A G R A M M E  R É S U M É

CC

CC

CC

CC



ACTEURS DU PROGRAMME  zz Légende
MISSIONS PROCEDURES TACHES DECISION

CAD OI Corres. BE Entrep. GRET

Préparation du
dossier technique,
suite...

4.11. Procéder à
l’ouverture des plis et
aux délibérations.

+ (PROJ 4.11)

(cf. PROJ 4.9)

/

PROJ 5. Validation
complète.

5.1 Remplir la fiche.

+ (PROJ 5.1)

IV. Monter un projet
M Ce dossier donne-t-il

toutes les garanties ? OUI / NON

V. CONSTITUER
LE DOSSIER DU CS

1. Recueil
des pièces
administratives.

1.1 Lettre
d’engagement du CAD.

+ (CS 1.1)

1.2 Envoyer la lettre
d’information sur le
projet à la mairie et
recevoir son visa.

 P  (CS 1.2)  "

C
Assume la responsabilité

"
Outils de travail

P
Explications / exemples

z
Acteurs et rôles

?
Trace écrite de vos

 acquis

M
Décision déterminante

pour la suite

+
Données, formulaires

(contractuel)

/
A destination du GRET

D I A G R A M M E  R É S U M É
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CC

CC



ACTEURS DU PROGRAMME  zz Légende
MISSIONS PROCEDURES TACHES DECISION

CAD OI Corres. BE Entrep. GRET

Recueil des pièces
administratives,
suite...

1.3 Rassembler les
devis reçus, dont celui
retenu.

(cf. PROJ + 4.11)

CS
1.4 Transmettre
l’ensemble des
documents et joindre
la liste des pièces
envoyées.

+ (CS 1.4)

/

1.5 Fiche de
présentation au CS.

4 (CS 1.5)

V. Constituer
le dossier du CS

2. Préparation de la
présentation des
projets au CS.

2.1. Préparer un
exposé en vous
référant au cadre de
présentation.

" (CS 2.1)

C
Assume la responsabilité

"
Outils de travail

P
Explications / exemples

z
Acteurs et rôles

?
Trace écrite de vos

 acquis

M
Décision déterminante

pour la suite

+
Données, formulaires

(contractuel)

4
Synthèse / restitution

/
A destination du GRET

D I A G R A M M E  R É S U M É

CC

CC

CC

CC



ACTEURS DU PROGRAMME  zz Légende
MISSIONS PROCEDURES TACHES DECISION

CAD OI Corres. BE Entrep. GRET

Préparation de la
présentation des
projets au CS,
suite...

2.2. Réaliser des
photographies des
sites.

P (CS 2.2)

CS 2.3. Localiser sur un
plan de la ville les
ouvrages réalisés et
projetés.

P(CS 2.3)

3. Notification des
résultats.

3.1. Le GRET envoie
une lettre de
notification au
Président du CAD.

   4  (CS 3.1)

V. Constituer
le dossier du CS

M Le dossier a t-il été
refusé par le CS ? OUI / NON

C
Assume la responsabilité

"
Outils de travail

P
Explications / exemples

z
Acteurs et rôles

?
Trace écrite de vos

 acquis

M
Décision déterminante

pour la suite

+
Données, formulaires

(contractuel)

4
Synthèse / restitution

/
A destination du GRET

D I A G R A M M E  R É S U M É

D I A G R A M M E  R É S U M É
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ACTEURS DU PROGRAMME  zz Légende
MISSIONS PROCEDURES TACHES DECISION

CAD OI Corres. BE Entrep. GRET

Notification des
résultats,
suite...

3.2 Procéder à la
signature de
l’engagement des
bénéficiaires.

+ (CS 3.2) /

VI. REALISER
LE PROJET 1. Structuration du

CAD.
1.1 Ouvrir un compte
bancaire (si nouveau
CAD), compte
d’épargne ou compte
courant.

(Voir " PROJ 3.1,
paragraphe 2)

REAL
1.2 Rédiger un
règlement intérieur
(ou l’améliorer).

" (REAL 1.1)

C
Assume la responsabilité

"
Outils de travail

P
Explications / exemples

z
Acteurs et rôles

?
Trace écrite de vos

 acquis

M
Décision déterminante

pour la suite

+
Données, formulaires

(contractuel)

4
Synthèse / restitution

/
A destination du GRET
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CC

CC



ACTEURS DU PROGRAMME  zz Légende
MISSIONS PROCEDURES TACHES DECISION

CAD OI Corres. BE Entrep. GRET

Structuration
du CAD,
suite...

1.4 Mettre en place un
comité de suivi des
travaux.

P (REAL 1.2) "

REAL 2. Rassemblement
des cotisations.

2.1. Mettre au point
une stratégie
(calendrier / actions).

P (REAL  2.1)

2.2. Suivi mensuel
des cotisations.

? (REAL  2.2)

M

50 % des cotisations
ont-ils été versés avant
3 mois ?
-------------------------------
100 % des cotisations
ont-ils été versés avant
6 mois ?

OUI / NON

--------------

OUI / NON

C
Assume la responsabilité

"
Outils de travail

P
Explications / exemples

z
Acteurs et rôles

?
Trace écrite de vos

 acquis

M
Décision déterminante

pour la suite

+
Données, formulaires

(contractuel)

4
Synthèse / restitution

/
A destination du GRETVI. Réaliser le projet

D I A G R A M M E  R É S U M É
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ACTEURS DU PROGRAMME  zz Légende
MISSIONS PROCEDURES TACHES DECISION

CAD OI Corres. BE Entrep. GRET

Rassemblement
des cotisations,
suite...

2.3. Adresser une
demande de
versement au fonds
FOURMI pour le
compte du CAD.

+ (REAL  2.3)

/

REAL
3. Signature des
contrats
(voir rôles du BE
et de l’entreprise).

z

3.1. Rédiger le contrat
du BE

P( REAL 3.1)"

3.2. Proposer un
contrat au BE pour
lecture.

VI. Réaliser le projet

3.3 Signer le contrat
avec le BE

C
Assume la responsabilité

"
Outils de travail

P
Explications / exemples

z
Acteurs et rôles

?
Trace écrite de vos

 acquis

M
Décision déterminante

pour la suite

+
Données, formulaires

(contractuel)

4
Synthèse / restitution

/
A destination du GRET

D I A G R A M M E  R É S U M É

CC

CC

CC

CC



ACTEURS DU PROGRAMME  zz Légende
MISSIONS PROCEDURES TACHES DECISION

CAD OI Corres. BE Entrep. GRET

Signature des
contrats, suite...

3.4. Rédaction
du contrat avec
l’entreprise.

P(REAL 3.4) "

REAL
3.5 Signer le contrat
avec l’entreprise.

+ (REAL  3.5)

/

4. Suivi des
chantiers.

4.1 Etablir un
règlement du chantier.

P(REAL  4.1)

VI. Réaliser le projet

4.2 Mettre en place un
panneau de chantier.

P(REAL  4.2) "

C
Assume la responsabilité

"
Outils de travail

P
Explications / exemples

z
Acteurs et rôles

?
Trace écrite de vos

 acquis

M
Décision déterminante

pour la suite

+
Données, formulaires

(contractuel)

4
Synthèse / restitution

/
A destination du GRET

D I A G R A M M E  R É S U M É
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CC

CC

CC



ACTEURS DU PROGRAMME  zz Légende
MISSIONS PROCEDURES TACHES DECISION

CAD OI Corres. BE Entrep. GRET

Suivi des chantiers,
suite...

4.3 Mettre en service
un cahier de chantier.

P(REAL  4.3) "

REAL 4.4 Lancer et
convoquer les réunions
de chantier.

P(REAL  4.4) ?

4.5 Réceptionner les
tranches des travaux
réalisés.

+ (REAL  4.5) /

VI. Réaliser le projet

4.6 Demander le
déblocage du paiement
de l’entreprise.

+ (REAL  4.6)
/

C
Assume la responsabilité

"
Outils de travail

P
Explications / exemples

z
Acteurs et rôles

?
Trace écrite de vos

 acquis

M
Décision déterminante

pour la suite

+
Données, formulaires

(contractuel)

4
Synthèse / restitution

/
A destination du GRET

D I A G R A M M E  R É S U M É

CC

CC

CC

CC



ACTEURS DU PROGRAMME  zz Légende
MISSIONS PROCEDURES TACHES DECISION

CAD OI Corres. BE Entrep. GRET

Suivi des chantiers,
suite...

4.7 Justifier les
dépenses au GRET.

P (REAL  4.7) /
REAL

4.8 Envoyer l’attesta-
tion de bonne fin de
travaux signée du BE
(réception provisoire).

+ (REAL  4.8)
/

4.9 Procéder à la
réception définitive
(clôture officielle du
dossier).

4.10 Envoyer
l’attestation de
réception définitive.

+ (REAL  4.10)
/

VI. Réaliser le projet

4.11 Programmer
l’entretien.

+ (REAL  4.11)
/

C
Assume la responsabilité

"
Outils de travail

P
Explications / exemples

z
Acteurs et rôles

?
Trace écrite de vos

 acquis

M
Décision déterminante

pour la suite

+
Données, formulaires

(contractuel)

4
Synthèse / restitution

/
A destination du GRET

D I A G R A M M E  R É S U M É

CC

CC

CC

CC

CC



ACTEURS DU PROGRAMME  zz Légende
MISSIONS PROCEDURES TACHES DECISION

CAD OI Corres. BE Entrep. GRET

VII. RENFORCEMENT
DU CAD

1. Promotion des
acteurs de
l’opération.

1.1 Organiser
l’inauguration.

" (RENF 1.1)

1.2 Assemblée
générale annuelle
du CAD, événements
officiels.

RENF 1.3 Fêtes et autres
manifestations
particulières.

2. Bilans.

P(RENF 2)

2.1 Evaluer quelle a été
la capacité réelle du
quartier à porter le
projet.

(cf. ? PROJ  5.1)

(cette fiche de validation
se transforme ici en
fiche bilan)

C
Assume la responsabilité

"
Outils de travail

P
Explications / exemples

z
Acteurs et rôles

?
Trace écrite de vos

 acquis

M
Décision déterminante

pour la suite

+
Données, formulaires

(contractuel)

4
Synthèse / restitution

/
A destination du GRET

D I A G R A M M E  R É S U M É

CC

CC

CC

CC



ACTEURS DU PROGRAMME  zz Légende
MISSIONS PROCEDURES TACHES DECISION

CAD OI Corres. BE Entrep. GRET

RENF

Bilans,
suite...

2.2 Evaluer le bon fonc-
tionnement des outils :
- Règlement intérieur

(voir REAL 1.3)
- Statuts
- Comité de gestion des

ouvrages
(voir REAL 1.4)

- Banque (voir REAL 1.2)

2.3 Perspectives :
- Création ou

modification d’outils
(statuts...)

- Envisager d’autres
projets

- Augmenter le nombre
d’adhérents/fusions

P (RENF  2.3)

2.4 Photographie du CAD.

? (RENF  2.4)

VII. Renforcement
du CAD

3. Entretien de
l’ouvrage réalisé.

3.1 Instituer un comité de
gestion et d’entretien.

(cf. +  REAL 4.11)

C
Assume la responsabilité

"
Outils de travail

P
Explications / exemples

z
Acteurs et rôles

?
Trace écrite de vos

 acquis

M
Décision déterminante

pour la suite

+
Données, formulaires

(contractuel)

4
Synthèse / restitution

/
A destination du GRET

D I A G R A M M E  R É S U M É

CC

CC

CC

CC
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Prise de contact

Premier entretien

• Principes et constats

Les CAD ont souvent pour origine un individu ou un petit groupe qui se présente à l’OI afin de pouvoir
bénéficier du Programme FOURMI. Immanquablement, ces personnes ont des idées préconçues sur le
programme, et recherchent un intérêt (la reconnaissance des habitants, la notoriété, l’argent, etc.).

Il est important de comprendre les motivations premières des personnes qui se présentent, non pas
seulement pour « conserver » ou « rejeter » ce quartier, mais pour conduire une meilleure animation
visant à une compréhension sans équivoque de FOURMI par les habitants et du quartier par les
animateurs.

La personne qui complétera le formulaire aura quelques difficultés, rassurez-la sur le fait que ce n’est
pas un concours, et que l’important est de répondre ce qu'elle pense.

L’analyse des réponses est importante car si vous décidez de vous rendre dans le quartier avec cette
personne, vous serez assimilé à cette dernière par les habitants.

Ainsi, soyez particulièrement prudent.

Les personnes à l’affût et conduisant souvent dans l’impasse sont :

− des affairistes, aux activités multiples, souvent « beaux parleurs », exploitant un langage
approprié sonnant bien aux oreilles des OI ;

− des personnes d’âge avancé qui créent des associations à tout moment, très
administratifs dans leur comportement. Les plus significatifs d’entre eux ne partagent pas
leurs responsabilités avec d’autres, et sont très autoritaires. Ils sont assez hermétiques aux
notions de transparence, de gestion participative. La seule règle qui prévaut est la leur.

Les deux peuvent agir comme des courtiers pour le quartier, et demander aux populations de payer
pour aller vous chercher.

Il faut donc, quelle que soit la personne à l’origine de votre présence sur le terrain, que par votre
comportement chacun comprenne bien qu’elle n’est pas votre associé et que votre objectif est de
connaître le quartier, les associations existantes, de parler avec les gens, etc.

Enfin, nous ne sommes pas favorables aux actions lancées par des animateurs résidant dans le
quartier. L’atout important que représente la neutralité de l’animateur est alors perdu et les populations
ne manquent jamais de se demander « que cherche celui-ci en venant ainsi au quartier », et trouvent

1/2
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vite des réponses liées à d’éventuels intérêts personnels. La rumeur est alors très difficile à combattre.
La moindre modification dans la vie de l’animateur (aussi anodin que de repeindre une porte) sera
perçue comme un enrichissement malhonnête rendu possible grâce au projet !

Actuellement, ce que nous appelons « l’extériorité » n’est pas une règle à respecter, elle demeure un
conseil.

• Concernant la fiche

L’origine de l’information ayant conduit la personne à vous rencontrer est importante ; elle permet de
savoir par quels canaux passent les informations concernant FOURMI, et éventuellement de les
renfoncer s’ils sont porteurs et ne déforment pas la nature du programme ou, au contraire, de les
limiter par de contre-informations s’ils ont un effet déformant. Les communiqués radio et autres actions
médiatiques lâchées sans maîtrise sont de nature à déformer la compréhension du programme.

Il est important de savoir comment la personne se définit : individu, intermédiaire, responsable
d’association. Bien sûr les réponses seront faussées, mais vous engagerez avec elle une discussion à
partir des « pourquoi ». Les attentes par rapport à FOURMI : Si la personne déclare qu’elle attend une
rémunération personnelle, inutile de crier au scandale. C’est une preuve d’honnêteté de sa part, à
vous d’expliquer les modalités de FOURMI et de sentir sa réaction.

Les questions liées à la politique, ou aux antécédents de la personne face à la justice, ont pour
objectif de montrer que nous sommes sensibles à ces points. Vous pouvez insister lors de l’entretien sur
la position radicale de FOURMI vis-à-vis de la transparence et du respect des règles.

Conservez cette fiche dans vos archives, elle sera utile plus tard lorsque vous ferez le point sur vos
actions, et souhaiterez remonter à l’origine des échanges avec ce quartier.

2/2
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Prise de contact

Nom de l’animateur : ..................................................................................................................................................................

Bonjour,
C’est aujourd’hui votre premier contact avec un partenaire de FOURMI. Soyez le bienvenu. Afin de
mieux vous connaître et de mieux répondre à vos attentes, merci de compléter les informations
suivantes :

Nom : ....................................................................  Prénom : . .....................................................................................................

Nom de votre ville et de votre quartier : ..............................................................................................................................
Comment (par qui) avez-vous connu le Programme FOURMI ? ....................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

D’après vos informations, pouvez-vous nous dire quelles sont les possibilités du Programme FOURMI, et
ses exigences ? ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Vous vous définissez comme (rayer les mentions inutiles) :
- un individu soucieux de l’avenir de son quartier : Oui ...................Non
  pourquoi ? ....................................................................................................................................................................................

- un intermédiaire/négociateur pour le quartier : Oui ...................Non
  pourquoi ? ....................................................................................................................................................................................

- un responsable d’association ayant des résultats à son actif : Oui ...................Non
  pourquoi ? ....................................................................................................................................................................................

Vous attendez que FOURMI :
- finance votre association Oui ...................Non
- finance des actions dans le quartier Oui ...................Non
- vous finance vous-même pour vos services Oui ...................Non

Etes-vous engagé dans un parti politique ? Oui ...................Non
Avez-vous eu des problèmes avec la justice dans le passé ? Oui ...................Non

Selon vous, quelles sont les qualités premières d’un bon leader agissant pour l’amélioration des
conditions de vie de son quartier ?
..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Appartenez-vous à une association ? Oui ............ Non
Si oui, laquelle  .............................................................................................................................................................................

Quel est le principal résultat vérifiable de votre association ?
..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Merci.             Signature et date
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Visiter le quartier

Vous pouvez décider d’approcher un quartier dans lequel vous souhaitez intervenir, sans qu’une
demande formelle n’ait été faite par des habitants. Les raisons qui vous incitent à envisager une
intervention sur cette zone peuvent être par exemple votre connaissance d’associations existantes,
et/ou l’aspect particulièrement démuni de ce quartier, ou encore certaines de ses spécificités.

La personne à contacter dans le quartier est le Chef. Il vous indiquera quelles sont les associations
existantes, et vous parlera des caractéristiques de son quartier. Ainsi votre premier travail consiste à
« inventorier le quartier ».

Il est important de rester assez neutre dans votre approche, c’est-à-dire de ne pas vous présenter
comme un intermédiaire du Programme FOURMI cherchant de nouveaux terrains de travail, mais
comme un organisme désireux de faire un diagnostic du quartier dans l’hypothèse d’une intervention
éventuelle. Vous devez vous garder une marge de manoeuvre, c’est-à-dire préserver votre capacité
d’observateur neutre.

Vous présenter comme « un bienfaiteur » du Programme FOURMI faussera votre approche et les
personnes que vous rencontrerez adapteront systématiquement leur discours afin de bénéficier de ce
qu’elles pensent possible.

Ainsi, vous étudierez le milieu pour connaître des problèmes spécifiques (évitez les listes habituelles
identiques d’un quartier à l’autre), afin d’y apporter des solutions appropriées.

• Observation

L’animateur doit préparer l’observation. Il doit :

− élaborer ses questions ;
− prévoir les points importants à observer ;
− noter les faits avec précision ;
− s’assurer que les faits observés se rencontrent plus d’une fois.

Prise de notes

L’idéal serait de prendre des notes au cours de l’observation, mais par respect pour les habitants et
pour éviter les méfiances, il vaut mieux le faire ultérieurement, mais le plus rapidement possible
après la visite pour ne pas oublier des faits ou « laisser travailler son imagination » et manquer de
rigueur.

Il faut toujours indiquer en tête les conditions d’observation, c’est-à-dire le nom de l’observateur, la
durée de la visite, le lieu.

• Entretien

Il s’agit d’un dialogue avec une personne « informateur » dont on essaie de recevoir des informations
ou des opinions.
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Pour mener un entretien, un travail de préparation est nécessaire :
− L’élaboration d’un plan d’entretien où l’animateur détermine tous les sujets qui devront

être traités et l’ordre selon lequel ils seront abordés.
− Une réflexion sur la façon de poser les questions ; celles-ci doivent être claires, précises,

adaptées aux personnes interrogées. Il est indispensable de poser une même question à
plusieurs informateurs pour ainsi s’assurer que la réponse donnée corresponde à la réalité.

− Choisir l’informateur à l’avance.
− Le prévenir de sa visite et lui expliquer les raisons de son intervention.

• Contenu de l’étude du quartier

Origine

− Quelle est l’origine du nom du quartier ?
− Que veut dire ce nom ?
− Quelles sont les différentes ethnies présentes ?
− Quelles personnes ou quelles familles ont fondé le quartier ?
− Quelle est l’origine de la population ?
− Quelle est la langue la plus utilisée ?

Espace physique

− La situation géographique du quartier : où est-il situé dans la ville ; sa topographie (sur
un terrain plat, un plateau, sur un terrain accidenté, dans un bas-fond...) ?

− La disposition des habitations : ordre apparent, le long de la voie, en concession autour
d’une cour ; denses, dispersées ; en matériaux précaires (Poto-Poto), en dur (en précisant
le contenu que l’on donne à ces mots) ?

− L’environnement des constructions ; où se trouvent les annexes, les sanitaires, etc.

Espace social

− Les relations au sein du quartier : Qui a le pouvoir, comment les décisions sont-elles
prises et par qui ? Quelles sont les autorités religieuses, traditionnelles ? Le chef est-il obéi
? Pourquoi (oui ou non) ?

− Quelles sont les différentes sortes de groupes du quartier ? Quels sont les plus actifs ?
Quelles sont leurs réalisations ? Les rapports entre ces groupes sont-ils bons ?
Y-a-t-il des relations entre ces différents groupes et de quels types ? Y-a-t-il plusieurs
ethnies représentées dans le quartier et quelles sont leurs relations ?

− Les relations avec les autorités administratives : Y-a-t-il des relations entre les habitants et
leurs autorités ? A quelles occasions ? Leurs fréquences ?

L’objectif est de comprendre ce qui va mobiliser chaque groupe d’acteurs pour percevoir ce qui
pourrait constituer un intérêt commun. Comment mieux tirer parti de l’énergie de chacun à partir
de leurs capacités d’intervention, leurs compétences (sociales, techniques) et leur légitimité
(fonctions administratives par exemple) et intégrer à la démarche ceux qui ne le sont pas encore,
comme les femmes ou les allogènes.
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Contexte économique

− Y-a-t-il des activités économiques dans le quartier ?
− Artisanat : Quels sont les artisans et que fabriquent-ils ? Quels types de relations

entretiennent-ils avec le quartier (emplois non qualifiés pour les habitants, services
rendus, autres...) ?

− Différentes formes de commerce existantes et catégories de personnes qui les pratiquent,
commerce ambulant.

Environnement

− Conditions d’hygiène : Où sont rejetées les ordures ménagères ? Comment s’effectue
l’évacuation des eaux usées, des eaux des pluies ? Y-a-t-il risque d’inondation (maladies
les plus fréquentes) ?

− Comment se fait l’approvisionnement en eau (sa potabilité, les risques encourus, son prix,
les pratiques courantes des habitants en la matière) ? Raccordement au réseau SNEC.

− Raccordement au réseau SONEL, au téléphone.
− L’accessibilité du quartier, état des routes et des dessertes au sein du quartier et le niveau

d’aménagement de l’espace public.
− Le niveau d’équipement, sanitaire, scolaire, sportif, culturel, cultuel.
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Phase de diagnostic

Analyse du quartier

L’analyse du site permet à l’animateur de connaître le terrain sur lequel il envisage d’intervenir. A cette
étape, celui-ci emmagasine un maximum d’informations qui lui permettront d’abord de vérifier si ce
quartier peut-être concerné par le Programme FOURMI, mais aussi et surtout, il essaie de comprendre la
logique des acteurs, les atouts, leurs besoins, les risques de conflits présents. Ce recul ne sera plus
possible par la suite lorsque des démarches concrètes seront engagées avec un groupe porteur. A ce
stade, et en dehors de toutes promesses d’intervention, l’animateur bénéficie d’un champ de liberté
qu’il doit préserver.

L’animateur sera confronté à une décision, en faveur ou pas d’une action. Le type d’intervention en lui
même est moins essentiel que les critères objectifs et démontrables sur lesquels repose ce choix. C’est
aussi l’objet de la fiche.

• Commentaires sur la fiche

Il est important de préciser si le site d’intervention concerné par cette action représente 1/10 ou 9/10
de la superficie du quartier, si vous vous trouvez sur un îlot à part, ou sur un espace représentatif du
quartier. Enfin, le niveau de vie des habitants de la zone d’intervention doit être indiqué, en fonction
du type d’habitat et des activités. A ce stade, il ne s’agit pas de considérer l’ouvrage projeté et le
groupe bénéficiaire qui en a fait la demande, mais plus largement de regarder le site sous ses divers
aspects.

Le caractère défavorisé de la zone d’intervention conditionne l’action de FOURMI. Vous engagez votre
responsabilité en répondant à cette question. L’état de vos contacts, et le fait que vous ayez pris soin
de ne pas vous engager, permet un retrait facile si la zone est bien équipée et n’est pas concernée.

En conclusion, vous listez les points forts et les points faibles, ainsi que les principaux problèmes
identifiés. Ceci vous aidera à bâtir un plan d’action. Un examen rétrospectif de cette fiche vous
permettra de vérifier et d’améliorer votre appréciation dans ce type de diagnostic.
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• Documents de capitalisation

Les statuts et les règlements intérieurs des CAD sont des documents de capitalisation ayant valeur
contractuelle. Une copie doit être envoyée au GRET après toute modification.

Pour fonder votre décision, vous pouvez vous appuyer sur quelques principes simples dont vous
pouvez, à tout moment, rediscuter avec l’OIC ou le GRET pour en approfondir la compréhension en
fonction de chaque situation particulière.

Garantir que l’action est conforme à la cible des projets FOURMI

− Que ce n’est pas un quartier résidentiel, avec des villas.
− Qu’il touche véritablement les populations démunies, ou bien si c’est le cas, qu’elles ne sont

pas utilisées comme appâts pour les actions de certaines élites (risques courants pour les
projets de pistes).

− Qu’il s’agit effectivement du projet du quartier dans son ensemble, ou du moins qu’il
s’appuie sur un large consensus.

Nous sommes conscients que ces règles peuvent être contournées tout en facilitant la concrétisation
du projet. Il suffit que des personnes d’un niveau social supérieur soient impliquées financièrement.
Cependant, même si cette technique simplifie le travail d’animation lié aux rassemblement des
cotisations, ceci a un effet négatif en renforçant l’état de dépendance, voire d’assistanat, des
habitants. Les animateurs sociaux doivent être tournés en priorité vers les populations démunies, et
non « faire salon » chez les élites. Si les animateurs se montrent impressionnables et trop
respectueux devant les élites, ceci peut entraîner le projet en dehors du cadre FOURMI. Ne pas
hésiter dans ce cas à prévenir les responsables de la structure (OI et OIC), voire le GRET, si la
marche arrière semble délicate.

Garantir une certaine répartition géographique des interventions

Ce point est délicat, car la tendance logique est de soutenir (encore et toujours) des CAD qui
progressent et montrent une meilleure organisation, une mobilisation croissante, des bons rapports
avec les institutions, une gestion rigoureuse tant des projets réalisés que des travaux en cours.
Cette logique est à équilibrer par des critères quantitatifs et géographiques, liés à la répartition et
à l’impact de FOURMI sur la ville, auxquels sont sensibles le bailleur de fonds et les autorités. Pour
aller dans ce sens, les OI peuvent avoir recours à plusieurs possibilités :

• Fixer un plafond de projets par CAD, au-delà desquels l’implication de FOURMI sera
conditionnée par un apport local plus important, provenant par exemple d’apports de la
Mairie à la suite de négociations, conduites en grande partie par le CAD.

• Veiller à toucher tous les arrondissements de votre ville, ou à ne pas délaisser des zones
entières.

• Se concentrer sur les quartiers denses. FOURMI est un programme spécifiquement urbain,
visant des quartiers populaires dans lesquels on rencontre, du fait de la densité, des
conflits de pouvoirs, des rapports de force, mais aussi une grande énergie. Certaines
communes des villes englobent dans leurs limites administratives la brousse environnante.
Si, sur un plan purement administratif, FOURMI est autorisé à y intervenir, l’attention des
animateurs est portée sur le fait qu’une intervention dans ces zones s’apparente plus à
une intervention en milieu rural, et que ces projets pourront être mis à mal lors du Comité
de sélection.
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Axer les projets sur leurs impacts et les effets induits

Des actions simples, comme une dotation en matériel de curage qui implique la gestion et la
bonne garde des outils et relance les travaux communautaires, ont plus d’impact sur le CAD et
les habitants qu’une piste pour laquelle les engins sont mobilisés deux jours et dont on ne sait
plus très bien qui en est à l’origine. Il en est de même pour les bornes-fontaines, dont le fragile
équilibre financier demande une attention constante. Cependant, FOURMI finance les projets des
habitants. Notre propos ne consiste donc pas à dire que l’animateur doit convaincre le CAD sur
les bienfaits du matériel de curage. Ceci dit, quel que soit le choix du projet, le CAD doit
montrer sa capacité d’organisation, et l’animateur doit être attentif aux effets structurants, ou
pas, des projets. L’avenir du CAD en dépend car une action réussie en génère d’autres.
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Analyse du quartier

Nom du rédacteur et date : ...................................................................................................................................................

Ville : .......................................................... Quartier : ................................................... Bloc : .............................................

Origine de l’arrivée de l’animateur au quartier :

         - sur décision de l’animateur et de sa structure                            OUI                       NON
         - si oui, quelles en sont les raisons ?
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

         - si non, sur demande de qui (nom, fonction) :...................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

La zone que vous avez choisie représente quelle proposition par rapport :

............................................................................................................ à la surface du quartier (x /10) : ...........................

............................................................................................................ à la population (x/10) : .............................................

Informations sur le quartier dans son ensemble (surface, nombre de familles, d’individus, activités, etc.)

selon les informations fiables (citer les sources) :
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Ce quartier dans son ensemble, regroupe différents types d’habitants, d’activités. Les hiérarchiser par

rapport à la surface qu’ils occupent :

- commerces, marchés, ateliers .........................................................................................................
- habitat très précaire ...........................................................................................................................

- habitat en semi-dur ..............................................................................................................................
- habitat en dur, avec clôture ............................................................................................................

La zone d’intervention prévue :

- commerces, marchés, ateliers .........................................................................................................
- habitat très précaire ...........................................................................................................................

- habitat en semi-dur ..............................................................................................................................
- habitat en dur, avec clôture ............................................................................................................

Total 4

Total 4
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Descriptif du quartier

Sur papier simple, à agrafer à la présente fiche, situez le contour du quartier et placez-y les
principales infrastructures existantes, les administrations, les écoles, etc. Vous pouvez par un système
de N° ou de couleur en qualifier l’état (de « très bon état » à « hors service »).

Les populations dans la zone d’intervention prévues sont réparties :

- sans emploi, et en âge de travailler ............................................................................................

- petits employés, salariés, fonctionnaires, revenus faibles ...................................................

- fonctionnaires à revenu moyen ......................................................................................................

- dirigeants, chefs d’entreprise, hauts fonctionnaires ...............................................................

Les points précédents vous permettent-ils de penser qu’il s’agit d’un espace défavorisé par rapport aux
autres ? OUI NON

Si oui, que pensez-vous de le représentativité de votre interlocuteur (individu ou groupe).
Donnez votre avis et précisez sur quoi il se base :
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Associations existantes susceptibles d’agir en entrant dans un éventuel CAD (si un CAD existe déjà et
qu’une OI intervient également dans ce quartier, le préciser) :
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

La position du chef de quartier (ouverture à la collaboration, représentativité, etc.) :
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Y-a-t-il à votre connaissance des élites engagées ou prêtes à le devenir ? OUI     NON
Si oui, donnez : l’impact (fortes élites pouvant monopoliser le projet, élites faibles, vos commentaires)

l’atout (sans doute financier, mais y en a t-il d’autres ?)
le risque (récupérations politiques, prêts à taux usuriers, etc.)

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Particularité politique du quartier :
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Relations mairie/quartier :
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Conclusion : Sur papier libre agrafé à cette fiche, listez par ordre décroissant les points forts et les
points faibles de ce quartier. Listez également par ordre décroissant les principaux problèmes
auxquels vous pensez et auxquels vous aurez à faire face pour votre travail d’animation.

Total 4
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Décider d’une stratégie

Plan d’action de l’OI

A ce stade du cycle du projet, l’animateur possède une assez bonne connaissance du quartier.
L’établissement d’un plan d’action doit lui permettre de réunir les informations manquantes et surtout
d’établir son programme d’activité à destination de ce quartier. En effet, si la décision d’intervenir a
été prise, c’est maintenant au tour de l’animateur de donner de l’information.

La capacité à mettre au point un plan d’action est aussi un moyen pour l’OI de mesurer le temps passé
et de vérifier l’efficacité de l’animateur. Des réunions avec un objet vague, sans véritables conclusions
(notamment des échéances claires laissées aux habitants), pourront se répéter sans cesse sans rien
produire.

Au contraire, si l’animateur veut parvenir à des résultats tangibles, différents moyens existent :

• Les réunions

Elles doivent être préparées et toucher le plus large public possible (femmes, jeunes, inactifs, salariés,
commerçants, autorités). Ce sont des réunions d’information et de travail, et non des séries de discours
d’un animateur venant « offrir » FOURMI au quartier. Pour chaque réunion, l’animateur a défini :

− ses attentes ;
− la manière dont il conduira la réunion pour y parvenir ;
− les hypothèses et autres interrogations auxquelles il peut être confronté.

Il veillera :
− à ce que tout le monde comprenne bien, c’est-à-dire à construire un ordre du jour simple

et clair (et non à exposer toutes les procédures FOURMI en trois heures), en faisant
systématiquement des rappels sur ce qui a été dit, et en finissant la réunion par une
synthèse : « Nous nous sommes dits (ou engagés à) », fixant ainsi les échéances des
points à atteindre avant la prochaine rencontre ;

− à évaluer la réunion devant sa structure (hiérarchie). L’objectif a t-il été atteint ? Il est bon
à ce niveau déjà de lire la grille des critères d’évaluation des projets FOURMI, notamment
sur les informations concernant le quartier et ses habitants.
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• Affichage

Les affiches d’information FOURMI et les affiches vierges FOURMI sur lesquelles vous pouvez préciser la
date, l’heure, le lieu et l’objet de la réunion. Elles sont disponibles sur demande au GRET et chez les
Correspondants. Les affiches vierges sont complétées sur place.

• Presse/radio

A utiliser avec beaucoup de précautions. Ce mode de communication doit faire l’objet d’une
autorisation délivrée par le GRET. Nous pensons que les communiqués radio ont un effet déformant sur
la nature du programme, notamment par cette démarche « d’offre au grand public », contraire à
l’approche par étape exigée par le cycle du projet. Nous pensons également que cette technique est
trop souvent utilisée à des fins publicitaires par les organismes d’animation, pour qui l’impact sur le
programme est alors secondaire. Les résultats constatés sont généralement décevants, car les
annonces radio sont surtout de nature administrative, donc peu suivies, ou attirent principalement de
« mauvais opportunistes ».

• Fêtes/spectacles

Ce sont des moyens de communication dont le fort impact est prouvé. Ils représentent un
investissement important. Cette technique n’est pas à utiliser lors des premiers contacts, mais comme
outils une fois les forces et faiblesses du quartier clairement identifiées.
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Plan d’action

Ville / quartier / bloc : ...........................................................................................................................................................

Nom du rédacteur de la fiche et date : ............................................................................................................................

Récolter davantage d’informations
Sur la géographie du quartier :
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Mieux connaître certains leaders :
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Mieux connaître les associations existantes :
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Etudier les possibilités de résoudre (ou de mieux maîtriser dans l’avenir) certains problèmes constatés :
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Organiser des réunions d’information en insistant sur certains points spécifiques à ce quartier :
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Autres modes de communications envisagés :
Affichage (sur autorisation du correspondant).
Rencontres individuelles, ou petits groupes de travail (jeunes, femmes, commerçants, etc.).
Presse radio sur autorisation écrite du GRET uniquement.
Fêtes/spectacles.

Calendrier :

DATE ACTION RESULTATS ATTENDUS

Joindre un plan d’action sur papier libre agrafé si besoin.
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Présentation du quartier et des actions

La fiche QUAR 3.2 de nature contractuelle permet de faire le point sur le quartier dans lequel vous
avez choisi d’intervenir. La mise à jour de cette fiche se fera tous les ans.

L’évolution des échanges avec vos interlocuteurs y sera consignée. Ceux-ci peuvent s’élargir, se
réduire, gagner en qualité ou en diversité. Ou au contraire, ils peuvent se fragmenter, se diviser, signe
apparent d’un échec qu’il est important de comprendre en le regardant en face.

Votre connaissance ne doit pas se cantonner aux seules actions réalisées dans le cadre du Programme
FOURMI. Les éventuelles actions réalisées en dehors de FOURMI et avec lesquelles des complémentarités
sont possibles, doivent être examinées de façon à ce que soient recherchés un renforcement des
partenariats, un élargissement du groupe, etc.

Les différents engagements pris par FOURMI (ouvrages) ne doivent pas être une succession d’actions
initiées par un groupe restreint, mais autant d’occasions de renforcer ce groupe, notamment par des
collaborations effectives avec d’autres, et les autorités (mairies).

Pour cela, vous devez établir une stratégie sur les mois à venir, notamment conditionner la continuité
de certaines actions par le renforcement du groupe porteur.

Il est important pour faciliter le suivi, que vous notiez précisément les actions réalisées et projetées à
destination de ce quartier, avec leur date de réalisation (à l’échelle du mois).
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Présentation du quartier et des actions

Rédacteur de la fiche (nom, organisme, et date) : .......................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Ville : .......................................  Arrondissement : ............................. Quartier : ....................... Bloc : .........................

Contexte Général :
- Nombre de blocs : ...........................................................

- Nombre d’habitants : ......................................................  Origine de ce chiffre : ......................................................

ZONE COUVERTE PAR VOTRE INTERVENTION

BLOC NOM DU CHEF

Quels sont vos interlocuteurs dans ce quartier (noms, rôles, fonctions) :
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Les actions entreprises dans le quartier autre que par FOURMI (mairie, Etat, ONG...). Y-a-t-il des
complémentarités effectives possibles ?
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

A ce jour, que voudriez-vous voir changer dans ce quartier qui puisse faciliter votre travail (en restant
réaliste) :
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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Définissez ce quartier en quelques mots (par exemple en le comparant à d’autres concernés par FOURMI) :
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Quelles sont vos actions réalisées et prévues (bien distinguer les deux) à destination de ce quartier ?
Indiquer les dates approximatives des actions réalisées et projetées.

Actions au niveau des habitants :
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Actions au niveau des associations :
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Actions à destination des autorités :
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Autres actions :
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Quelle est votre première motivation pour travailler dans ce quartier ?
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Remarques/divers :
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
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Animer les réunions d’information
auprès des habitants

• Préparation des réunions

− L’animateur doit avoir une idée claire du but de la réunion.
Il choisit des éléments simples et des exemples adéquats, susceptibles d’engendrer des
réactions dans le groupe.

− Il prépare des supports qui répondent à l’objectif visé (panneaux, photos...).

• Conduite des réunions

− L’animateur doit présenter l’information de manière la plus claire mais aussi la plus brève
possible.

− S’assurer qu’il a été bien compris.
− Répondre aux questions qui seront posées, voire en susciter.
− Veiller à ce que le plus grand nombre de personnes possibles s’exprime et qu’aucune ne

mobilise la parole.
− Laisser des documents complémentaires pour plus d’éclaircissement, ou des documents de

rappels synthétiques de ce qui aura été dit (photocopie des fiches " 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4).

• Utilisation des fiches de réunions

Cinq fiches de réunion sont proposées. Il est important que l’information soit dispensée selon un ordre
précis. En effet, présenter FOURMI n’est pas une tâche facile : certains animateurs commencent par lire
aux populations la grille des cotisations « cotisez 50 000 F CFA et FOURMI donne 450 000 F CFA ! »,
d’autres précisent d’entrée qu’il faut au moins 200 personnes pour la réunion, il y a ceux qui
placardent les affiches, et ceux qui préfèrent ne rien dire. Bref, les principes, les règles, les détails se
superposent et contribuent à la libre interprétation de chacun et au renforcement des idées
préconçues, hélas souvent fausses.

Or, les premiers mots prononcés dans les quartiers doivent sonner juste, et atteindre leur cible. Ceci
évite bien des problèmes par la suite (mauvaises interprétations, opportunisme ou malhonnêteté
maintenus en toute quiétude, erreurs de procédures, etc.).
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Il faut informer sur :

− les origines de FOURMI : il est important de clarifier ce point, notamment en période
électorale ;

− les principes et les critères de FOURMI : il est nécessaire que les piliers sur lesquels repose
le Programme FOURMI soient connus. Ceux-ci fondent les critères de sélection des projets
qu’il est important de commenter. Ainsi, en cas de refus du projet (par l’animateur, le
correspondant, le GRET, la présélection, ou le CS), les populations pourront mieux
comprendre les motivations de ce choix ;

− « qui fait FOURMI » : les populations doivent prendre conscience qu’elles sont le moteur,
mais disposent de compétences extérieures pour les aider.
Nous regrettons que trop souvent l’animateur se présente comme un militant bénévole,
afin de se justifier devant les populations. Dans ce cas, les habitants se demandent
toujours ce que vient faire (ce que cherche) cette personne dans le quartier.
Il est entendu que la rémunération des animateurs est souvent faible (bien que la
différence de salaire soit parfois assez importante selon la politique de gestion/promo-
tion des ressources humaines d’une structure d’animation à l’autre), mais il faut
reconnaître que les animateurs ne seraient pas là s’ils ne touchaient absolument rien.
En fait, on peut penser que ce comportement exonère de rigueur professionnelle et de
résultats tangibles. En se présentant ainsi, l’animateur est soit pris en pitié, surtout s’il
présente ses diplômes (s’il est là avec un tel niveau d’études, c’est qu’il n’a pas trouvé
mieux ailleurs), ou pas pris au sérieux (pas grand chose à attendre de ce pauvre
homme).
Si l’une des motivations des animateurs est de gagner leur vie, en faisant un travail dans
lequel ils trouvent du plaisir et souhaitent se perfectionner toujours davantage, et s’ils se
présentent comme cela aux habitants, les choses seront plus simples.
La métaphore du train utilisée dans la fiche (" INFO 2.1) n’a que valeur d’exemple, tout
autre mode d’explication visant à faciliter la compréhension est bien sûr laissé à votre
discrétion ;

− le cycle d’un projet FOURMI : bien que long et assez complexe à expliquer, le cycle du
projet est logique. Il permet à chacun de comprendre comment un projet est mis en
oeuvre, et à ceux qui attendent «  une récompense financière individuelle » au moment
où les fonds seront mis en oeuvre, de laisser de côté leurs illusions.

Tout ceci ne se fait pas en une seule réunion.

Nous laissons à chaque animateur, réputé compétent, le soin de bâtir lui-même son programme et le
contenu de ses interventions. Les outils qui suivent peuvent l’aider dans sa tâche en lui servant de
trame. Nous attirons votre attention sur le fait qu’un groupe ne peut être attentif durant plusieurs heures
à un exposé sur les procédures. Ne mélangez surtout pas les sujets. Utilisez des moyens visuels
(tableau), faites des rappels fréquents, et laissez une trace écrite (résumé) que les gens pourront relire.
Vérifiez également que le secrétaire du CAD (ou de séance si le CAD n’existe pas encore) prenne
correctement des notes lors de l’exposé.

Votre objectif étant ici de transmettre une information et de vérifier sa bonne compréhension.
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Animer les réunions d’information et de suivi auprès des habitants

Lieu : Ville ..................................................... Quartier .............................................  Bloc ....................................................

A remplir avant la réunion

Objet de la réunion : ................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Moyens mis en oeuvre pour informer les habitants :

Réunion programmée lors d’une rencontre précédente : ............................................................................................

Message confié à .......................................................................................................................................................................

L’information a-t-elle été relancée ? Si oui, comment ? ................................................................................................

Y-a-t-il des personnes particulières dont la présence est vivement souhaitée à cette réunion ? Si oui,
qui ? ..................................................................................................................................................................................................

Suis-je assuré de leur présence ? ..........................................................................................................................................

Comment vais-je conduire la réunion :

Sujets à aborder (par ordre chronologique) :

-
-
-
-
Quels résultats j’attends de cette réunion ?
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Que vais-je utiliser :
- comme outil de communication (affiches, dessins, fiches du classeur des procédures FOURMI...) ?
............................................................................................................................................................................................................

- comme arguments ?
............................................................................................................................................................................................................

Que vais-je laisser (rendez-vous, formulaires, autres documents, travaux à faire) ?
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Combien de temps me prendra cette réunion (transports A/R inclus) ? ................................................................

Dépenses particulières liées à cette réunion (argent à prévoir) : .............................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Nom du rédacteur et date : .....................................................................................................................................................
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Animer les réunions d’information et de suivi auprès des habitants

Lieu : Ville ....................................................  Quartier .............................................. Bloc ...................................................

A compléter après la réunion

Objet de la réunion : a-t-il été tenu, si non pourquoi ?
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Moyens mis en oeuvre pour informer les habitants :
Les gens étaient-ils présents en nombre (comparé à vos attentes) ?

Si non, pourquoi et comment y remédier ?
...........................................................................................................................................................................................................

Les personnes particulières dont vous souhaitez la présence étaient-elles là ? Si non pourquoi ?
...........................................................................................................................................................................................................

Comment a été conduite la réunion :
Sujets abordés (par ordre chronologique) :
-
-
-
-
Si des sujets ont été ajoutés ou supprimés, dites pourquoi :
...........................................................................................................................................................................................................

Les résolutions retenues :
-
-
-
-

Quel est le résultat de cette réunion (raisonner sur des résultats concrets) ?
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

- Les outils étaient-ils appropriés ?
...........................................................................................................................................................................................................

- Vos arguments étaient-ils les bons ?
...........................................................................................................................................................................................................

Qu’avez-vous laissé aux populations (doc, rendez-vous, échéances de travail, ultimatum, etc.) ?
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Combien de temps vous a pris cette réunion (transports A/R inclus) ? .................................................................

Dépenses particulières liées à cette réunion (argent à prévoir) : .............................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Nom du rédacteur et date : .....................................................................................................................................................
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« Origine et principes de FOURMI »

• Origine

FOURMI signifie Fonds aux organisations urbaines et aux micro-initiatives. Ce programme est financé
par l’Union européenne (qui regroupe 15 pays d’Europe), dans le cadre du FED (Fonds européen de
développement).

L’ordonnateur du FED au Cameroun est le Ministre de l’Economie et des Finances.

Au niveau du pays, FOURMI est mis en oeuvre par le GRET (Groupe de recherche et d’échanges
technologiques), qui est un organisme français de solidarité internationale.

Dans les différentes villes (Yaoundé, Douala, Bomenda, Bafoussam et Bafang) où il intervient, FOURMI
est conduit par des organismes d’animation urbaine, dotés d’animateurs chargés de vous informer sur
le programme, de vous guider dans vos démarches, et de vous aider à mener à terme le ou les projets
qui auront été acceptés, et que nous aurons décidé de faire ensemble.

• Principes de FOURMI

• FOURMI intervient uniquement pour des actions destinées à améliorer les conditions de vie dans
les quartiers défavorisés.

• FOURMI aide à la réalisation de projets qui sont effectivement ceux des habitants, et non de
quelques individus.

• FOURMI et ses partenaires se doivent de donner une chance à chaque CAD, mais en
commençant par de petits projets, permettant de mieux se connaître, et de mieux apprécier les
capacités mobilisatrices de chacun, tout en limitant les risques d’échec.

• FOURMI ne doit exclure personne et ne pas créer de privilèges.

• FOURMI peut intervenir sur tous les types de projets d’amélioration des conditions de vie. Il n’y
a pas de listes faites à l’avance.

• FOURMI exige une participation des habitants. Plus le projet est important, plus la participation
le sera.

• FOURMI exige à tous de travailler :
− en toute honnêteté ;
− en toute transparence ; les problèmes cachés sont des problèmes qui grossissent ;
− d’agir à son niveau, aussi petit soit-il, pour aider à la bonne marche des projets.

• FOURMI obéit à des règles. Si elles ne sont pas respectées, rien n’est possible. Nul ne peut
transgresser les règles et ce, quelle que soit sa position dans la hiérarchie du programme :
associations, individus du quartier, entrepreneurs, bureau d’études, animateurs, amis ou pas,
« grands » ou « petits ».

I
N
F
O

1/2



" Informer les habitants - INFO 1.1

81

• FOURMI sanctionne immanquablement ceux qui transgressent les règles, manipulent l’infor-
mation, exercent le chantage et la pression, ou tentent de détourner des fonds. Les respon-
sables de tels comportements s’exposent :

− aux sanctions et attaques du programme, pouvant conduire en justice ;
− à une large publicité au sein du programme, voire dans les médias, destinée à mettre

hors d’état de nuire les gens malhonnêtes.

• FOURMI est une grande famille qui ose faire un pari audacieux : « les habitants des quartiers
qui s’organisent ont des choses à dire, des choses à faire, et méritent que l’on s’intéresse à
eux en leur confiant des moyens grâce auxquels ils pourront améliorer leurs conditions de
vie ».

Soutenez-vous ce pari ?
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« Qui fait FOURMI ? »

Pour commencer, une question : quel est, selon vous, le membre le plus important du Programme
FOURMI sans lequel rien n'est possible, et de qui tout dépend ?

Note : faire réfléchir le groupe, quitte à procéder par vote sur les personnes citées.

Réponse : le quartier (ou le CAD s’il est créé). Expliquez que tout le Programme FOURMI est construit
autour du CAD.

• Métaphore possible : l’histoire du train

L’Union européenne apporte une grande partie des moyens nécessaires à son fonctionnement, car la
crise actuelle ne permet pas aux mairies et aux habitants de réaliser des infrastructures d’amélioration
des conditions de vie. Mais c’est le quartier qui décide si la locomotive avance, si elle avance vite et
dans la bonne direction. Tous les autres partenaires que nous allons vous présenter sont des wagons
dans lesquels nous avons placé différentes compétences pour vous aider dans la démarche du
quartier. Mais vous savez que les wagons :

− ne précèdent pas la locomotive, ils la suivent de très près ;
− ne poussent pas la locomotive.

Ces wagons vous conseillent, vous guident, pour que le chemin que vous prendrez soit le bon, et que
les problèmes rencontrés sur le rail (au fil de votre cheminement dans FOURMI) soient mieux résolus.

Vous, habitants, avez la possibilité de mener votre locomotive très loin, et d’autres wagons vous
rejoindront. Vous avez aussi le choix d’aller nulle part, à cause des conflits, des tracasseries, des
comportements malhonnêtes, des mensonges, ou du non-respect de vos engagements, mais dans ce
cas, les wagons seront retirés et nous laisserons alors la locomotive dérailler seule. Les wagons et le
carburant seront confiés à d’autres qui attendent leur tour et qui sont nombreux.

Il est important de préciser que les wagons (les structures qui interviennent) ont aussi des devoirs vis-à-
vis de vous. Ils doivent agir dans le respect des règles, doivent vous informer correctement et de
justifier leurs décisions avec des arguments objectifs.

La visite du train

• La locomotive : le quartier. Son rôle est essentiel, c’est l’objectif du Programme FOURMI. De la
réussite du quartier dépend celle de FOURMI, et de rien d’autre. Mais parler des « habitants » ou
« du quartier » est un peu vague, il est donc nécessaire que le quartier nomme, par des élections
démocratiques, des représentants de qualité, afin de créer un CAD (Comité d’animation au
développement) dont nous reparlerons plus tard.

• Le wagon n° 1 : l’Organisme intermédiaire (votre intermédiaire FOURMI). Ce sont ceux qui vous
parlent aujourd’hui. Leur rôle est de vous informer, de vous former, de vous conseiller afin que
votre entrée dans la famille FOURMI se passe le mieux possible, et qu’avec eux vous puissiez
progresser, notamment par la réussite de vos projets, et dans vos échanges avec les autorités
locales. L’Organisme intermédiaire est rémunéré par le Programme FOURMI, car le travail qu’il
réalise demande des compétences et du temps, nécessite des déplacements, des photocopies, etc.
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L’Organisme intermédiaire n’est pas autorisé à recevoir d’argent du quartier, sauf pour les
photocopies de fiches projets.

Le travail de l’organisme intermédiaire est de :
− informer au mieux les populations sur FOURMI ;
− monter avec les populations des projets qui répondent aux critères de FOURMI ;
− aider les populations lors du rassemblement des cotisations ;
− assurer un travail d’animation-conseil tout au long des projets.

• Le wagon n° 2 : l’Organisme intermédiaire correspondant. Le Correspondant est le représentant
de FOURMI sur la ville. Il gère globalement l’activité du programme, guide et aide les organismes
intermédiaires qui souhaitent à leur tour intervenir par des actions dans les quartiers. Il détient les
procédures, les règles, et autres modalités de FOURMI qu’il connaît bien et dont il assure le respect
et la bonne application. Actuellement, un Correspondant peut aussi jouer le rôle d’Organisme
intermédiaire (premier wagon).

Rôles du correspondant :
− présenter les projets au Comité de sélection (il est votre avocat, à condition d’être lui-

même convaincu de la qualité de votre projet, et correctement informé) ;
− il est le garant de la bonne gestion du programme. Il est signataire sur le compte

bancaire avec vous. Il peut dans certains cas, avec l’accord du GRET, déléguer la signa-
ture à l’Organisme intermédiaire ;

− il est garant du bon respect des principes et des règles de FOURMI, mais il est exposé
aussi au contrôle et doit rendre des comptes au GRET.

Le Correspondant n’est pas le « patron » de l’Organisme Intermédiaire. Si le CAD contourne (sauf
en cas de problèmes graves) l’Organisme intermédiaire, pensant trouver grâce auprès du « chef »
directement, il met en danger la confiance que lui accorde l’Organisme intermédiaire. Ainsi le CAD
(ou le quartier) doit donner copie à l’Organisme intermédiaire des lettres et autres messages qu’il
envoie au Correspondant, et à chaque fois que possible rencontrer le Correspondant en présence
de l’Organisme intermédiaire, excepté, nous l’avons déjà dit, en cas de problèmes graves mettant
en cause l’Organisme intermédiaire.

• Le wagon n° 3 : le bureau d’études (conseiller technique). Le rôle des bureaux d’études ou
techniciens chargés d’assurer l’aspect technique est important. Au début, son rôle vous semblera
secondaire, mais une fois que vous serez engagés, aurez cotisé et que vous aurez l’argent en
main, alors vous serez beaucoup plus attentifs aux aspects techniques, à « l’allure » qu’aura votre
ouvrage. Si le quartier n’est pas satisfait des travaux, tout le travail d’explication, de négociation,
de règlement des conflits n’aura servi à rien. Le résultat sera : les gens ne sont pas contents, c’est
tout, et la colère se portera sur vous, les initiateurs des projets.

Les rôles des BE :
− Discuter avec vous sur les différents types de constructions possibles pour l’ouvrage, en

vous donnant des informations sur la qualité, l’utilisation, l’entretien, et le prix de
l’ouvrage. Pour vous guider dans vos choix. Mais la décision vous appartiendra.

− Faire un dossier de consultation des entreprises ou des tâcherons pour savoir qui peut
construire l’ouvrage tel que décidé, et à quel prix.

− Procéder à l’ouverture des plis après consultation des entreprises, et contribuer à son choix
en fonction des critères financiers, mais aussi techniques (les compétences de l’entreprise).

− Assurer le suivi des travaux, en autorisant les paiements des différentes tranches à l’entre-
prise lorsque les travaux sont bien réalisés.
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• Le wagon n° 4 : L’Entreprise qui réalise les travaux, ou les tâcherons. Avant tout, il faut dire que si
FOURMI favorise le développement d’entreprises qui réussissent, et qui embauchent des jeunes, tant
mieux.

Nous voulons que les entreprises assurent le travail, avec la meilleure qualité et au meilleur prix.
Nous ne voulons pas que les entreprises soient menacées, rackettées, obligées de travailler à perte
en faisant des travaux non prévus, et quittent le chantier terminé en faillite.

Le BE est là pour obtenir le meilleur de l’entreprise, quitte à sévir si nécessaire, mais aussi pour la
protéger des pressions du quartier et éventuellement des autres intervenants du Programme FOURMI
(autres wagons).

Tout accord entre l’entreprise et le CAD (ou le quartier), ou autre intervenant (wagon) FOURMI, au
détriment du programme fait l’objet de sanctions.

• Le wagon n°5 : les autorités locales. C’est le 5e wagon, non pas parce qu’elles ne sont « pas
importantes », mais parce que FOURMI est aujourd’hui avant tout le programme des habitants, qui
montrent ainsi à leurs autorités ce qu’ils sont capables de faire. Cependant, si le quartier oublie les
autorités dans le montage et l’exécution de son projet, il risque de connaître des problèmes. Notre
souhait est que le quartier apprenne, par son CAD, à entrer en négociation avec les autorités,
notamment la mairie. Que le quartier dise au Maire ce qu’il a fait (seul avec FOURMI), et ce qu’il
souhaite faire maintenant avec l’aide de la mairie. La mairie a besoin des habitants, et les
habitants ont besoin de la mairie.

Nous avons pris connaissance de ce document expliqué en réunion le .............. / .............. / ..............
et en avons conservé une copie.

Signatures au dos de cette page du chef de quartier, notables, autres responsables du quartier (nom,
fonction, date et signature). Merci.
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Les critères de sélection de FOURMI

Le CAD doit savoir sur quelles bases son projet sera étudié et jugé. Une réunion présentant les critères est
très importante. L’objectif n’est pas ici de faire entrer de force le projet dans les critères, mais de réfléchir
avec le quartier sur leur intérêt et de préparer le projet. Ce travail peut aboutir à l’argumentaire du CAD
(narratif joint aux pièces du dossier du CS). Ce travail relativise aussi l’aspect « automatique » et
purement procédurier que les habitants donnent parfois au programme. Ne pas hésiter à faire cet
exercice très tôt car les gens ont toujours une idée, une priorité de projet, en tête, et se focalisent dessus.

A chaque question, il faut ajouter « qu’est-ce qui le prouve ? » .

Lors du montage du dossier, cette étape peut être présentée comme le rassemblement des arguments
pour « l’avocat » devant se rendre au Comité de sélection.

Le CAD peut réagir en s’inquiétant des aspects qu’il maîtrise moins, notamment le travail du BE. Ceci
est à encourager car ce comportement prouve qu’il s’approprie complètement le projet.

Les arguments à donner au Correspondant lors du Comité de sélection seront les suivants :
a) Le projet a-t-il l’adhésion de toute la population ?
b) Le projet crée-t-il des exclusions ou des privilèges ?
c) La population est-elle capable de porter le projet (de cotiser notamment) ?
d) Le groupe est-il organisé, est-il compétent ?
e) Le projet est-il adapté aux besoins et aux capacités du groupe ?
f) Les études techniques ont-elles été faites sérieusement ?
g) Le projet est-il générateur de richesses ?
h) Le projet crée-t-il des emplois ?
i) A court terme, à quelle situation d’urgence répond le projet ?
j) A moyen terme, qu’améliore-t-il ?
k) Le montage financier est-il bien bouclé ?

− Le CAD est-il engagé à payer sa cotisation ?
− Les coûts de fonctionnement sont calculés, sait-on comment les combler ?
− Les coûts d’entretien sont calculés, sait-on comment y faire face ?

l) Son entretien (technique) sera possible (pièces détachées, matériaux, compétences dispo-
nibles localement), ou l’ouvrage peut-il s’arrêter de fonctionner, se détériorer, faute de
moyens techniques  ?

m) Rapport avec les autorités locales.
Est-ce que le projet :
− provoquera des relations avec la mairie ?
− sera une source de revenu pour la mairie ?
− y-aura-t-il signature de contrats avec la mairie ?
− qui (la Communauté urbaine, les ministères...) est concerné ?

n) Perspectives d’actions.
− Est-ce un projet isolé ?
− Ou bien, est-ce le premier maillon d’une chaîne permettant d’autres réalisations ?
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Le cycle d’un projet FOURMI

Cette présentation doit être brève. Il faut que le groupe comprenne l’ensemble du cycle et identifie les
éléments d’informations utiles. Qu’il comprenne également que votre diagnostic est neutre, que FOURMI
ne fonctionne pas « sentimentalement » et que si les conditions ne sont pas réunies après, qu’en toute
bonne foi vous lui ayez donné les informations utiles, vous pouvez arrêter de travailler avec lui.

1) Connaître le quartier.
Faire connaissance avec le quartier, voir si les personnes présentes sont les « ambassadeurs » du
quartier, ou une partie des habitants. Si tel est le cas, pourquoi ?
Y-a-t-il ailleurs des atouts (en terme d’animation, de pouvoir de mobilisation qu’il faudrait
impliquer), y-a-t-il ailleurs des « opposants » qui ne manqueront pas de mettre des bâtons dans les
roues du projet ? Suis-je (moi animateur) devant les représentants des habitants ou devant une
petite partie en opposition aux autres ? Ne pas hésiter à partager ses doutes avec l’assemblée.
Est-ce bien vous la véritable locomotive du quartier ? C’est le point décisif du moment.

2) Constituer un CAD.
Une fois que l’animateur estime qu’il est en présence des véritables représentants du quartier, il
aide à la création d’un CAD élu par les populations. Il explique le rôle essentiel du CAD, les fonc-
tions de chacun, les charges de travail et le « don » que cela représente comme travail bénévole.

3) Définir les actions prioritaires sans exclure certains groupes ni créer de privilèges. Le choix doit
recueillir l’accord unanime et motivé de tous, c’est la base d’un projet FOURMI.

4) Prouver que cette action est prioritaire, notamment au regard des risques encourus par le CAD qui aura
sans doute des difficultés de mobilisation pour son premier projet du fait du scepticisme de certains.

5) Accumuler les pièces demandées par le Comité de sélection.
6) Faire intervenir un BE qui discutera avec le quartier rassemblé par le CAD, des aspects techniques.

Choisir le type d’ouvrage le plus approprié (choix techniques/coûts) avec l’appui du BE et de
l’animateur qui évitera au CAD de s’orienter vers des choix impossibles.

7) Le BE réalise un dossier d’appel d’offre et les entreprises (ou tâcherons) répondent.
8) L’appel d’offre est ouvert en présence de l’OI, de l’OIC, et des entreprises soumissionnaires. La

direction de la réunion est assurée par le BE. Le choix de l’entreprise est fait par le BE de concert
avec l’OI et l’OIC, en fonction de la qualité de son offre et de son montant. Les entreprises ne sont
présentes qu’à l’ouverture des plis, où les montants sont annoncés publiquement. On leur
demande alors si elles ont une dernière remarque utile.

9) Le dossier des pièces nécessaires au Comité de sélection est complété.
10) Le CS se tient tous les six mois dans une ville différente, où intervient le programme.
11) les CAD ont six mois maximum pour atteindre 100 % des cotisations. Ne pas parler à ce niveau

des tranches.
12) Une fois les cotisations versées, l’entreprise et le BE qui la contrôle, entrent en action grâce à

l’établissement de contrats.
13) Les travaux sont réalisés, et les dépenses sont justifiées au GRET.

Il faut bien noter :
− qu’un CAD qui n’a pas terminé ses cotisations pour un projet ne peut en proposer un autre ;
− qu’un CAD qui échoue en n’arrivant pas au bout des ses cotisations, est exclu de FOURMI

et « quitte la famille ».
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Evaluer l’impact des formations

• Jeux/tests de compréhension

A cette étape, vous pouvez réaliser un questionnaire afin de vérifier que les informations concernant le
programme sont bien passées. Les questions qui suivent n’ont que valeur d’exemple, chaque animateur
est libre d’utiliser la méthode qui lui convient pour vérifier si les informations sont bien passées.

Qui finance FOURMI (plusieurs choix possibles) ?
− les USA
− les habitants des quartiers
− la France
− l’Union européenne

Que veut dire « FOURMI » ?

− FOnds URbain contre la MIsère
− Fonds aux Organisations URbaines et aux Micro-Initiatives
− FOrum Unitaire Régional des Masses Indépendantes
− Rien, c’est le nom d’un animal

Citer deux principes de FOURMI :
− ........................................................................................................................................................................................................

− ........................................................................................................................................................................................................

Quel est le membre le plus important de FOURMI ?

Quel est le premier atout que doit avoir un projet proposé à FOURMI ?

A quoi sert un bureau d’études ?
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Bilan (à compléter par l’animateur)

Quel sont les aspects de FOURMI que les habitants maîtrisent le mieux ?
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Quels sont les points qu’il faut de nouveau préciser par de nouvelles réunions ?
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Principes
Vous décidez de créer un CAD si l’information est bien passée et si vous êtes en présence des
véritables représentants du quartier. Vous pouvez décider de poursuivre vos démarches (réunions,
création d’un CAD) ou d’arrêter à ce niveau. Dans les deux cas votre décision sera argumentée.
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Création d’un CAD

Notification de décision de créer un CAD

La création d’un CAD est une étape importante. Cette décision repose sur toutes les étapes préalables,
à l’occasion desquelles vous avez eu à vous prononcer sur la question « Faut-il continuer ou pas ? ».

En constituant un CAD, vous créez une structure qui sera votre interlocutrice sur ce quartier. D’elle
dépend en grande partie la réussite des actions, la capacité du groupe tant pour la gestion des
projets, que pour les échanges avec les autorités locales. De sa personnalité de départ dépendra
également son évolution et ses capacités à s’élargir ou à se fédérer avec d’autres groupes et asso-
ciations locales.

Il arrive parfois que la création d’un nouveau CAD soit le résultat d’une séparation en deux d’un CAD
existant. Cette démarche ne paraît pas souhaitable, mais peut parfois être fondée. En cas de scission
d’un CAD existant, une note doit être adressée au GRET avec un argumentaire précis, avant que le
nouveau CAD ne soit créé.

Il est utile que vous mesuriez, à la création du CAD, les points forts et les points faibles du groupe, afin
de pouvoir l’orienter au mieux en proposant des démarches concrètes et l’utilisation d’outils adaptés.
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Notification de décision de créer un CAD

Nom du rédacteur de la fiche : ............................................................................................................................................

Organisme : .................................................................................................................................................................................

Date : ..............................................................................................................................................................................................

Ville :  ........................................  Arrondissement : ......................  Quartier : .......................... Bloc : ..........................

Nom du CAD (si connu) : ........................................................................................................................................................

Bref rappel de l’historique de vos échanges et actions en direction de ce quartier ?
...................................................................................................................................................................................... .....................

...................................................................................................................................................................................... .....................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Quelles ont été les actions du Correspondant en direction de ce quartier :
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Quels sont les arguments en faveur de la création de ce CAD (évitez les expressions classiques
« quartier motivé », etc., exposez plutôt les atouts spécifiques en précisant les faits sur lesquels vous
fondez votre appréciation) ?
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Y-a-t-il des points faibles, qui ne remettent pas en cause votre décision de création, mais qui
demanderont à être contrôlés et/ou traités par la suite ?
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

A ce jour, combien de CAD suivez-vous ? ........................................................................................................................

Attention, s’il s’agit de la scission d’un CAD existant, l’accord du GRET est impératif pour créer ce
nouveau CAD. Joignez à cette fiche une note explicative argumentée par des faits, et résumant les
démarches que vous avez effectivement entreprises pour éviter cette rupture.

Noms, Date et Signatures
Pour l’OI  Pour le Correspondant
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Préparer les élections

Appel à candidature pour la mise en place d’un CAD

• Principes

La mise en place d’un CAD est une étape importante et décisive pour la suite. Jusqu’à présent,
l’expérience nous a montré que les opportunistes sont toujours à l’affût de l’information ; ils se
présentent donc les premiers et en nombre. Ce n’est qu’après l’émergence des conflits que le bureau
du CAD est modifié pour qu’enfin les personnes de qualité et de bonne volonté prennent possession du
pouvoir. Ce phénomène est intéressant car il montre aux habitants qu’ils ont le pouvoir de changer les
choses et que « le bien » peut finir par triompher. Cependant, ce type de démonstration prend du
temps, et FOURMI dispose d’un très court délai (trois ans). Il faut donc que le bureau élu soit
représentatif des populations du quartier.

• Appel à candidatures

Le choix du bureau sera fait en fonction de listes. La composition d’un bureau de CAD est plus ou
moins standard ; elle comporte suffisamment de titres pour que les tâches essentielles soient couvertes,
et permette le relâchement de certains sans porter préjudice à l’ensemble, situation inévitable dans ce
type de structure.

L’animateur doit veiller à ce que nul n’ignore la tenue des élections. Des affiches peuvent être placées
dans le quartier.

La connaissance du quartier est très utile à ce niveau, notamment la connaissance et l’information faite
à destination des autres associations qui pourraient interpréter (à tort ou à raison) la création de ce
CAD comme une démarche concurrentielle.

Deux possibilités pour les candidatures :
− la création de listes, avec attribution de chaque fonction à des personnes précises ;
− la proposition de certains individus à plusieurs fonctions (une personne peut se présenter

à trois postes au maximum).

Le bureau est élu pour une durée provisoire d’un an.

C’est en assemblée générale, un an après, que la confiance accordée au CAD est renouvelée ou pas.   
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Liste de candidature

En complétant cette liste de votre nom, vous avez décidé de prendre activement part au
développement de votre quartier en vous présentant aux prochaines élections du CAD.

Nous vous félicitons.

La tâche à laquelle vous souhaitez contribuer sera difficile. Il vous faudra convaincre les populations,
faire preuve de dynamisme, de patience, d’écoute, d’un esprit juste et objectif, et donner de votre
temps le week-end et le soir.

Vous serez confronté, notamment au moment de rassembler les cotisations, parfois à de fortes
oppositions, à des critiques et à des accusations parfois injustes des habitants. Il faut que vous en
ayez conscience.

Mais sachez que si vous accomplissez cette tâche en y mettant toute l’énergie, la rigueur, la
transparence et l’honnêteté indispensables, vous serez aidé et soutenu par la « famille FOURMI », par
les animateurs, et tous les partenaires que le programme met à votre disposition. Que vous pourrez
également bénéficier des aides et conseils des CAD déjà en place.

En revanche, si vous pensez que FOURMI est un moyen de vous enrichir personnellement et en toute
impunité, il est inutile que vous perdiez du temps, car les règles sont telles que les personnes qui vous
ont précédé dans cet état d’esprit ont toutes abandonné.

Veiller bien à présenter une liste qui soit :

− représentative du quartier en constituant un bureau qui n’exclue personne (groupes
ethniques, jeunes, vieux, parents, femmes, commerçants, et autorités auxquelles vous
pouvez donner des fonctions honorifiques). Le nombre de membres du bureau est
plafonné à quinze ;

− composée de personnes connues et appréciées du plus grand nombre, aux places
appropriées, et non constituée de « bouche-trous » qui ne se sentent pas engagés, car
dans ce cas, votre CAD ira à l’échec.

• Brève définition des fonctions de chacun

Le président : c’est la tête de file du CAD. Il organise le travail, mène les débats, et répond du CAD à
l’extérieur. Il montre ses qualités de leader en sachant déléguer des tâches à chacun de ses
collaborateurs. Le CAD n’est pas « sa chose personnelle », ou si cela le devient, le CAD n’a pas
d’avenir.

Le secrétaire : c’est la mémoire du CAD. Il prend les notes lors des réunions, rappelle les délais et autres
échéances aux membres, précise les modalités, les règles de FOURMI qu’il doit bien connaître.
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Le trésorier : il doit être précis et très organisé dans ses comptes. Il doit être en mesure de justifier les
états financiers à tout moment. C’est une personne d’une grande honnêteté, qui n’est pas soumise à
trop de pressions familiales ou autres, et que vous pouvez facilement « contrôler ».

Le responsable des relations avec les autorités : un CAD doit annoncer son existence aux autorités,
montrer ses actions, et surtout chercher une saine collaboration avec les autorités. Cette tâche est
difficile, surtout au début. Pour accomplir cette tâche, la personne doit avoir une personnalité assez
forte, et être respectée.

Le responsable du suivi technique : il s’agit de préférence d’un technicien qui représentera le CAD sur
vos chantiers et sera informé de tous les aspects techniques. Son rôle est important notamment dans
les explications qu’il pourra fournir aux populations inquiètes pour une raison ou pour une autre sur le
déroulement des travaux.

Vous pouvez ajouter :
− différents représentants : des femmes, des jeunes, des commerçants ;
− des fonctions honorifiques (Président d’honneur) ;
− et tout autre poste que vous jugerez utile, sans dépasser le nombre de quinze membres.

Enfin, vous pouvez choisir de vous présenter à un poste précis, sans forcément constituer une liste. Ces
techniques dépendent du choix du quartier ou de l’organisme d’animation. Mais attention, si vous
vous présentez à une fonction particulière, soyez prudent sur les personnes avec lesquelles vous serez
appelé à collaborer. Il est nécessaire que le CAD forme un noyau assez solide pour bien fonctionner.
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Liste de candidature

Ville : ..............................................................  Quartier : ........................................... Bloc : .................................................

Liste du quartier pour les élections du Comité d’animation au développement du ........... / ........... / ..........

Cette liste doit être retournée à l’OI avant le .......... / .......... / ..........

NOM FONCTION AU SEIN DU CAD PROFESSION SIGNATURE

Président(e)

Secrétaire

Trésorier(e)

Responsable des relations avec
les autorités
Responsable du suivi technique
des projets

Représentante des femmes

Représentant(e) des jeunes

Cette liste est identifiée par le nom de son (ou sa) président(e).

Remarques éventuelles des candidats :
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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Campagne électorale

Cette expression (campagne électorale) peut provoquer des réactions, surtout si des listes ont un
caractère plus ou moins politique, ou ethnique.

Mais ne perdez pas de vue que FOURMI souhaite mieux structurer les habitants et que pour cela, ces
derniers doivent être bien informés pour élire leurs représentants.

L’animateur a la possibilité de conduire des élections dans la discrétion en justifiant son choix par les
tensions assez fortes rencontrées dans le quartier. Les modalités et autres procédures du Programme
FOURMI n’imposent pas des actions trop fortes sur ce thème. Nous serons soucieux de savoir comment
se sont passées la campagne et les élections, mais c’est à l’animateur de jouer le jeu de la
transparence de l’information, et de la possibilité donnée à chacun de se présenter aux élections, ou
de voter. Plus le cercle sera réduit, plus simple sera la démarche, mais plus marginal sera le CAD.

Des moyens d’information sont disponibles :

♦ Réunions : elles doivent permettre à tous de connaître la tenue des élections, leur date et la
possibilité de présenter une liste, ou sa candidature à telle ou telle autre fonction.

L’animateur durant ces réunions rappelle le rôle d’un CAD, et les fonctions de chacun de ses membres.
Il illustre ses propos de cas vécus ailleurs.

L’animateur veillera à informer le sous-préfet et la mairie de la tenue de ces élections.

♦ Affichage : les affiches d’information « FOURMI » et les affiches vierges FOURMI sur lesquelles vous
pouvez préciser les modalités de retrait des formulaires et de dépôt des listes.

Sont à afficher également les listes proposées, les candidats et les fonctions sollicitées, suffisamment
tôt avant les élections.

L’affichage est limité à l’enceinte du quartier et précise bien l’objet (élection d’un CAD).

♦ Presse/Radio : ATTENTION, ce moyen n’est pas autorisé pour cette étape.

♦ Fêtes/Spectacles : ce sont des moyens de communication dont le fort impact est prouvé. Ils
représentent un investissement important. Un partenaire du programme a présenté une pièce intitulée
« Les élections au quartier ». Une démarche comme celle-ci permet une prise de conscience des
populations.
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Elections

Organiser et procéder aux élections

• Principes

Permettre au plus grand nombre de s’exprimer.

C’est la raison pour laquelle :

− une forte publicité a été faite dans le quartier ;

− un nombre de personnes votantes suffisant est présent (fixé à 50 % des chefs de familles
dénombrés dans le quartier ou le bloc concerné). L’animateur doit fixer par avance les
conditions, notamment l’effectif minimum, en dessous duquel les élections seront reportées ou
annulées. Si la situation témoigne d’un désintérêt évident du quartier, dans ce cas, FOURMI
se retire.

Même s’il n’est pas toujours objectif, le chef du quartier doit avoir un rôle d’arbitre, chargé d’indiquer
à l’animateur si tout le quartier est prêt à s’exprimer, ou si les personnes présentes ne sont qu’une
catégorie particulière. Constat que l’animateur peut lui aussi faire compte tenu de sa connaissance du
terrain acquise au cours de ses démarches.

• Modalités concernant le vote

− Chaque tête de liste dispose de dix minutes (chronométrées par l’animateur) pour présenter
sa liste (actions, qualités de candidats, etc.). L’ordre de passage (par numéro de liste) est tiré
au sort.

− Dans le cas de candidatures individuelles, chaque personne prend la parole quelques
minutes pour expliquer ses motivations, ses principes et ses idées.

− Le vote est ouvert à tous à partir de 18 ans, à condition seulement de résider dans le
quartier, sans distinction de sexe, de nationalité, de religion, de philosophie. Les candidats
ne doivent pas être déchus de leurs droits civiques, ou faire l’objet de poursuites judiciaires
au moment des élections. La question doit être systématiquement posée en public.
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− La durée du mandat doit être précisée avant le vote. Le bureau est élu pour une durée
provisoire d’un an. Dans un an (à dix jours près), une assemblée générale sera tenue. Le CAD
fera son rapport/bilan de travail, et les habitants seront de nouveau appelés à voter. Ils se
prononceront soit pour une nouvelle équipe, pour une équipe modifiée, ou pour la même.

− Le vote est réalisé de préférence à bulletins secrets, afin d’éviter les pressions et autres
représailles. Les électeurs notent, dans un endroit isolé, le numéro de la liste choisie (ou le
nom du candidat, selon la formule retenue) sur un ticket vierge au recto, avec au verso le
cachet de l’organisme de l’animateur, distribué à chacun.
Les tickets (on peut utiliser les feuilles de brouillon découpées) sont apportés par l’animateur.
Ils sont comptés au moment de la distribution, et de nouveau au moment du dépouillement.

− Lors du dépouillement, le comptage se fait en public sur un tableau.

Cette procédure peut paraître fastidieuse, mais c’est à cette occasion que le CAD acquiert sa
crédibilité, étape essentielle pour tous les travaux futurs.
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Liste du bureau du CAD élu

Rédacteur de la fiche : .............................................................................................................................................................
Organisme : .................................................................................................................................................................................

Date de rédaction : ................. / ................. / .................
Le ................. / ................. / ................. ont été tenues les élections du CAD, dénommé : .....................................

La liste est la suivante :

NOM FONCTION AU SEIN DU CAD PROFESSION SIGNATURE

Président(e)

Secrétaire

Trésorier(e)

Responsable des relations avec
les autorités
Responsable du suivi technique
des projets

Représentante des femmes

Représentant(e) des jeunes

Remarques éventuelles :
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

La prochaine élection est fixée entre le ........... / ........... / ........... et le ........... / ........... / ........... au plus tard.
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Envoi des lettres d’information au sous-préfet et au maire

Cette procédure permet d’activer des échanges avec les autorités.

Les lettres envoyées aux autorités ne sont pas de nature contractuelle, mais pourront le devenir à
l’avenir, l’objectif étant de renforcer les liens du programme avec les autorités.

Il est conseillé à l’OI d’accompagner le CAD dans cette démarche si une rencontre avec l’autorité est
prévue.

Il est important d’écouter l’avis des autorités sur différents sujets (CAD, FOURMI) afin de rectifier les
éventuels malentendus.

Nous avons remarqué que, très souvent, l’autorité propose d’intervenir en versant les cotisations à la
place des CAD. Cette substitution n’est pas souhaitée, et il est important d’expliquer à l’autorité qu’elle
peut aider fortement le quartier, sans avoir besoin d’y mettre de l’argent à la place des habitants.

L’OI peut expliquer à l’autorité qu’elle peut renforcer le CAD dans sa légitimité, contribuer au
règlement de certains conflits qui ne manqueront pas d’arriver, faciliter les procédures administratives
(foncier, SNEC, SONEL, etc.). Si la mairie veut intervenir physiquement sur le terrain, elle peut bien sûr
le faire en agissant comme co-financier des ouvrages. Ainsi, le coût demandé à FOURMI sera moindre
et la participation des habitants baissera d’autant.
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Lettres d’information aux autorités

Monsieur / Madame ....................................................................................
Président(e) du Comité d’animation .....................................................
au développement de .................................................................................

A l’attention de .............................................................

Objet : information sur la constitution de notre Comité d’animation au développement.

En date du .............. / .............. / .............., nous avons à l’issue d’une élection dans notre quartier de
............................................................. , mis en place un CAD (Comité d’animation au développement).

Notre comité travaillera avec l’organisme ............................................................................, chargé de nous
guider dans notre organisation et dans nos actions, notamment dans le cadre du Programme FOURMI
(Fonds aux organisations urbaines et aux micro-initiatives) financé par l’Union européenne, dont nous
allons solliciter le concours pour des travaux d’amélioration de nos conditions de vie.

Nous ne manquerons pas de vous informer sur l’évolution de nos projets, et restons disponibles pour
toute information et collaboration éventuelle.

Veuillez agréer, .........................................................................................., nos respectueuses salutations.

Le(a) Président(e) du CAD

.....................................................

Copie à l’OI.
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Définir les priorités

Choisir un projet 9

Dans cette étape, la tâche essentielle revient aux habitants du quartier qui doivent analyser eux-mêmes
les problèmes et réfléchir sur les moyens susceptibles de les résoudre. Cependant, le rôle de
l’animateur n’est pas négligeable : il aide les habitants à analyser les problèmes en leur apportant des
informations techniques nécessaires et en leur posant des questions leur permettant de voir clair et de
trouver eux-mêmes des solutions. Il les aide à se créer les conditions d’un bon choix.

L’animateur ne prend pas parti dans le choix. Il est là comme un observateur qui rappelle les principes
aux habitants lorsqu’ils tendent à s’égarer, montre les difficultés lorsque ceux-ci veulent entreprendre
des actions difficiles.

Pendant la réunion, l’analyse se fait en trois temps :

− analyse de tous les problèmes qui se posent dans le quartier et estimation de leur degré
d’importance les uns par rapport aux autres. Les habitants analysent les problèmes les
uns après les autres en faisant ressortir ce qui ne va pas, l’origine du problème et la
façon d’améliorer les choses ;

− mise en valeur des liaisons de causalité entre les différents problèmes pour reconstituer
un « arbre » de problèmes qui dérivent les uns des autres ;

− choisir un problème à traiter, soit parce qu’il est le plus saillant, soit celui sur lequel il est
possible d’agir dans l’immédiat en fonction des forces en présence. Identifier les moyens
d’actions nécessaires et les plus adaptés à la situation, en analysant les avantages et
inconvénients de ces moyens (leur facilité d’accès, leur prix, leur efficacité...).

                                                                                                                                                      

9 Pour la rédaction de ce paragraphe, nous nous sommes inspirés du manuel « Qu’est-ce que l’animation ? », rédigé
par l’équipe de formateurs AMA de Yaoundé, sous la direction de Noah Modestus.
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Premières validations

Validation socio-économique

La fiche (" PROJ 2.1) vous permet d’apprécier le projet. Elle peut être utilisée en interne par votre
structure afin de vous prononcer sur une de ces trois options :

− projet à annuler ;

− projet à maintenir, à condition de compléter certaines lacunes (CAD marginalisé par
exemple) ;

− projet accepté sur cet aspect socio-économique.

• Adhésion de la population et faisabilité

− Est-ce le projet de la majorité de la population du quartier, ou de quelques-uns (précisez) ?

− Ce projet comporte-t-il des risques d’exclusion ou de privilèges (précisez, mesurez-les) ?

− Capacité des acteurs à porter le projet. L’organisation, les compétences du groupe sont-
elles suffisantes face à l’action envisagée ?

A travers ces questions, vous devez mesurer l’importance de la mobilisation autour du projet. Les petits
projets présentent l’avantage d’être réalisables avec un groupe plus restreint. Mais attention au risque
d’exclusion ou de privilège, car le groupe porteur du projet risque de se comporter en « client exclusif
de FOURMI », réfléchissez sur l’avenir du CAD et son élargissement.

La notion d’exclusion et de privilège inclue le risque que vous prenez en soutenant le projet d’un
groupe plutôt que celui d’un autre. Même si le choix est fait sur des bases objectives, vous cautionnez
ce groupe, ou cette zone du quartier et pas une autre.

Les compétences du groupe doivent évoluer grâce au projet. Ainsi, un projet de restauration d’une
piste est moins structurant qu’une borne-fontaine demandant une attention du CAD régulière et sur
plusieurs années. Vous ne devez pas influer sur le choix des projets en fonction de ce critère, mais en
avoir conscience.
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• Impact économique

− Le projet est générateur de richesses.

− Le projet crée des emplois.

− Le projet a une rentabilité indirecte sur d’autres activités (facilitateur ou promoteur).

Distinguez bien la phase de travaux et l’ouvrage une fois en service.

• Impact sur les conditions de vie et l’environnement

− A court terme, il répond à une situation d’urgence, répond à une demande sociale
importante, correspond à des manques essentiels.

− A moyen terme, il améliore la santé, l’habitat, l’environnement, le niveau d’éducation ou
de formation.

Les arguments présentés sous cette rubrique sont souvent répétitifs (la piste désenclave le quartier, la
borne-fontaine fait baisser les maladies liées à l’eau, etc.). Bien qu’ils soient vrais, il est important de
valider ce point sur la base de données chiffrées, et d’exprimer, au-delà des effets évidents, les éventuels
effets induits.
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Validation socio-économique

Nom du rédacteur, organisme et date : ...........................................................................................................................

Nom du CAD / avant-projet : ................................................................................................................................................

A chacune des questions suivantes, vous mesurerez les atouts ou les faiblesses du projet. Dans un
souci d’objectivité (que l’argument aille en faveur ou non du projet), vous vous demanderez
systématiquement « qu’est-ce qui le prouve ». Vous devez être en mesure d’argumenter objectivement
vos conclusions afin de faire, dans votre intérêt, le meilleur choix. Eviter les réponses classiques
souvent sans intérêt.

Adhésion de la population et faisabilité
Est-ce le projet de la majorité de la population du quartier, ou de quelques-uns (précisez) ?
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Ce projet comporte-t-il des risques d’exclusion ou de privilèges (précisez, mesurez les) ?
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Capacité des acteurs à porter le projet. L’organisation, les compétences du groupe sont-elles
suffisantes face à l’action envisagée ?
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Impact économique
− Le projet est générateur de richesses.
− Le projet crée des emplois.
− Le projet a une rentabilité indirecte sur d’autres activités (facilitateur ou promoteur).

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Impact sur les conditions de vie
− A court terme, il répond à une situation d’urgence, répond à une demande sociale

importante, correspond à des manques essentiels.
− A moyen terme, il améliore la santé, l’habitat, l’environnement, le niveau d’éducation ou

de formation.
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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Impact sur l’environnement

- Utilisation et valorisation des ressources locales.
- Amélioration de l’espace public urbain.
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Perspectives / projet ponctuel / projet intégré

Est-ce un projet isolé ou bien, est-ce un (ou le premier) maillon d’une chaîne permettant d’envisager
d’autres actions ? La conduite du projet, sa gestion, son entretien, auront-ils un effet structurant pour le
CAD et les populations du quartier ?
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Autres remarques éventuelles sur l’aspect socio-économique

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
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Validation institutionnelle

FOURMI impose à tout projet, pour être présenté au CS, qu’une information soit faite à la mairie.
Certains travaux ne peuvent se contenter d’une information, et exige des autorisations, et surtout la
vérification de certains aspects légaux.

La réaction quasi-systématique des CAD est de dire sur les différents points que vous allez soulever :
« il n’y a pas de problèmes ». Exigez systématiquement des preuves écrites et officielles.

Bien souvent, le fait de se tourner vers l’administration est perçu comme un moyen certain de s’attirer
des problèmes. C’est parfois exact, mais FOURMI ne peut s’engager sur des projets menacés par une
éventuelle décision administrative pouvant tomber à tout moment. Dans pareil cas, la mission de
« réparer » revient aux partenaires FOURMI, qui fortement engagés, n’ont plus d’autres choix.

Il est donc important de prévenir de telles déconvenues en prenant différentes assurances auprès
d’institutions concernées. Cette liste n’est pas exhaustive :

♦ Mairie : par une lettre d’information à la mairie (avec accusé de réception) afin de lui laisser la
possibilité de réagir si le projet pose un problème. En fonction du niveau de réussite de vos
démarches vis-à-vis des mairies, des actions concrètes de collaboration peuvent leur être
proposées et même réalisées.

♦ Sous-préfecture : l’action du sous-préfet est surtout axée sur la reconnaissance des CAD, et le
règlement des conflits. Il est important que celui-ci soit informé des activités en cours, et impliqué
lors des décisions importantes, car il pourra ainsi agir en toute connaissance de cause en cas
de besoin.

♦ Le MINUH : il est informé, via le GRET, lié par une convention avec FOURMI, en cours d’actua-
lisation.

♦ Les Communautés urbaines, en particulier Douala et Yaoundé : à ce niveau, les choses sont
complexes, car pour la CUY notamment, les quartiers situés sur les pentes et dans les bas-fonds
n’existent pas légalement, ce qui simplifie théoriquement les choses. Ces espaces sont déclarés
« zones vertes », donc inconstructibles. La communauté urbaine veut bien entendre que ces
zones soient peuplées, notamment d’électeurs et de contribuables, mais en dehors de ces deux
fonctions, ces populations ne sont pas connues. Ainsi, le reproche peut être fait à FOURMI de
cautionner, en les équipant, des quartiers « illégaux ».

♦ La MAETUR : nous recommandons la plus grande prudence avant d’intervenir sur des zones
MAETUR, ou déclarées « juste à côté » par les populations !
Nous vous demandons d’éviter ces zones, sauf parfaite collaboration avec la MAETUR.

♦ MINEDUC : ce ministère doit systématiquement donner son accord pour la construction, ou la
rénovation de salles de classe. Notez que FOURMI (selon les indications de l’UE) n’intervient que
pour les écoles primaires, car elles sont déclarées prioritaires au niveau de l’Etat. Certains CAD
argumentent en disant que leur école est privée, et donc non soumise à l’accord du MINEDUC.
Ceci n’est que partiellement exact, et nous demandons, même s’il s’agit d’une école privée, que
l’animateur accompagné du Président du CAD rencontre le délégué à l’Education pour
l’informer, puis rédige un compte rendu de réunion qui lui sera envoyé et dont la copie visée
figurera au dossier pour le CS.
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♦ MINSANTE : mêmes remarques que pour le MINEDUC, avec une priorité donnée par l’UE à la
rénovation des centres existants, plutôt qu’à la construction ou aux extensions de bâtiments.

♦ SONEL : nos échanges avec la SONEL concernent des actions d’éclairage public. La SONEL est
seule habilitée à intervenir sur son réseau, faire son devis, et une fois le projet financé, réaliser
le travail, ou le confier à une société agréée.

♦ SNEC : les échanges avec la SNEC concernent essentiellement les bornes-fontaines commu-
nautaires. La SNEC n’est autorisée à faire un devis pour une borne-fontaine que si la mairie
donne son accord. Si cet accord s’arrêtait à une simple autorisation accordée sur la base
d’arguments fondés, il n’y aurait pas de problème. Or, cette autorisation de la mairie est dans
certaines villes « vendue » au CAD, trente à quarante mille francs CFA, à l’encontre de toute
procédure légale bien sûr. Il est donc important que l’animateur soit présent lors de la rencontre
du CAD avec le maire. Enfin, beaucoup de projets de bornes-fontaines sont refusés car ils
nécessitent une extension du réseau SNEC, souvent très coûteuse, dépassant donc les capacités
financières du CAD. D’autant plus que le fonds FOURMI n’est pas destiné à subventionner la
SNEC qui mettra en place sur ces extensions des compteurs individuels. L’Union européenne qui
a par ailleurs soutenu la SNEC financièrement, a officiellement demandé à son directeur général
de reconsidérer les choses en contribuant aux extensions de FOURMI, mais ni les relances, ni les
rendez-vous n’ont abouti à ce jour.

La validation institutionnelle n’est réelle que si elle aboutit à la production de lettres officielles de la
part des autorités concernées.
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Validation institutionnelle

La validation institutionnelle est à aborder à deux niveaux :
• le minimum nécessaire, imposé par les procédures ;
• les actions, engagements particuliers avec les institutions sous forme de conventions, de

mise à disposition d’une personne (services techniques), prêt de matériel, autres faits
tangibles attestant de l’intérêt de la mairie, ou de toute autre administration impliquée.

La mairie : échange et situation face à ce projet.
Ce projet :

− induira une relation avec la mairie ;
− sera une source de revenu pour la mairie ;
− y--aura-t-il signature de contrats avec la mairie.

Remarques : .................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Les autres institutions concernées (sociétés publiques ou parapubliques) : Y-aura-t-il signature de
contrats avec la communauté urbaine, les ministères concernés ? Où en sont les échanges
(autorisation verbale, écrite, etc.) ?

Service concerné : .....................................................................................................................................................................

Remarques : .................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Service concerné : .....................................................................................................................................................................

Remarques : .................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Service concerné : .....................................................................................................................................................................

Remarques : .................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

En conclusion, quels sont les atouts et les faiblesses de ce projet (ou de votre action sur cette zone) sur
le plan institutionnel. Vous pouvez utiliser le dos de cette page pour indiquer quelles sont les
perspectives (actions que vous comptez mener, évolution possible de la situation, etc.).
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Obtenir une lettre de mise à disposition du terrain

Beaucoup de problèmes peuvent surgir du foncier.

L’obtention d’un titre foncier devant un notaire, surtout pour de petits espaces, est fastidieux et
coûteux. Ainsi, il est demandé aux CAD de produire une « lettre de mise à disposition du terrain », sur
lequel sera réalisé l’ouvrage, une borne-fontaine par exemple.

Si vous n’utilisez pas certains principes, la lettre qui aura été signée par le propriétaire peut très
facilement être annulée par celui-ci. Nous avons rencontré ce cas dans une ville où, après avoir
constaté que la borne-fontaine fonctionnait bien, le propriétaire est revenu sur sa décision afin de
l’exploiter lui-même. Il a fallu exercer de fortes pressions pour que ce dernier entende raison.

Veillez à respecter les principes suivants :

1) Assurez vous que le propriétaire déclaré du terrain soit le bon, en lui demandant une copie
de son titre foncier.

2) Vérifiez que le terrain n’est pas sous hypothèque, ou soumis à d’autres réserves. Cette
démarche est plus difficile, mais si le terrain est un point sensible pour le montage du projet,
il faut vérifier.

3) Si le terrain a pour propriétaire une structure (par exemple religieuse), vérifiez que la
personne accordant la mise à disposition du terrain a bien le pouvoir de le faire ; il faut une
lettre du plus haut niveau possible de la hiérarchie.

4) Il est indispensable de faire la publicité autour de l’acte du donateur. Ainsi, il doit y avoir
une réunion dans le quartier durant laquelle la lettre est lue par le propriétaire, les gens
doivent être informés. Il est également nécessaire d’informer le sous-préfet par une lettre co-
signée par le président du CAD et le donateur.
Le geste du donateur doit être rappelé lors de l’inauguration, il doit être félicité et remercié
pour son geste. Le propriétaire aura du mal à faire marche arrière après un tel affichage.

5) La lettre de mise à disposition du terrain doit être la plus précise possible. C’est au CAD et à
l’animateur de réfléchir sur les détails de ce document. Trop de détails et trop d’exigences
peuvent bloquer la démarche. Voici à titre d’exemple les points à aborder :
− nom du propriétaire ;
− localisation précise du terrain ;
− références du titre foncier ;
− surface offerte (prévoyez une marge de sécurité) ;
− utiliser l’expression « mise à disposition d’un terrain » et non « don d’un terrain » ;
− durée de la mise à disposition (soyez prudent sur ce point) ;
− dédommagement, contrepartie versée par le CAD (en argent, en service), là aussi soyez

prudent.

Les CAD ont tendance à dire que le terrain « à problème » (exemple : terrain MAETUR) s’arrête juste
aux limites de leur projet, et donc qu’il n’y a pas de problème. Vérifiez systématiquement cette
information.

Attention au voisinage (usine, terrain militaire, etc.).
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Lettre de mise à disposition de terrain

Je soussigné ................................................................................. profession ...........................................................................

CNI N° .............................................................................. délivrée à ......................................................................................

propriétaire du terrain (titre foncier N° ..........................) m’engage à mettre à la disposition du CAD de

................................................... une portion de terrain de ................. m2, pour une durée (indéterminée)

........................................ destinée strictement à la réalisation du projet N° ............................... de (intitulé)

................................................... dans le cadre du Programme FOURMI.

Réserves par rapport à l’ouvrage réalisé : ........................................

Le propriétaire du terrain Le Président du CAD
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Validation du CAD

Les actions entreprises pour valider le projet ont eu pour effet de mesurer les points forts et les points
faibles sur le plan socio-économique et institutionnel. En qualité d’Organisme intermédiaire, vous
devez examiner la situation, et voir ce que vous pouvez faire pour l’améliorer. Le rôle du CAD est
prépondérant, car il est le bénéficiaire des actions. La question essentielle est donc de savoir si le CAD
est en mesure d’agir, et jusqu’où ?

Si le CAD est nouveau, il peut avoir la capacité d’entreprendre un projet, mais il faut que ses membres
réunissent un ensemble de compétences couvrant au mieux les différents sujets qu’il aura à traiter.

Voici quelques repères proposés à l’OI pour juger la fiabilité du CAD :
− Avoir au moins quinze membres constituant le Bureau élu démocratiquement.
− Etre capable de mobiliser les populations du quartier.
− Organiser au moins une assemblée générale par trimestre.
− Le Bureau doit tenir au moins une réunion par mois.
− Avoir ouvert un compte bancaire pour les versements des cotisations du CAD.
− Avoir un règlement intérieur.
− Prendre des décisions par voie démocratique.
− Etre agréé par l’OI, l’OIC et le GRET.
− Avoir été présenté aux autorités municipales et administratives.

Vous devez être particulièrement vigilant sur les CAD constitués autour d’un projet, car l’action du CAD
et tout l’intérêt de ses membres seront axés sur le projet, et vous risquez de le voir se disloquer une fois
les travaux achevés. Le « noyau intéressé » ayant été satisfait, il n’aura pas automatiquement l’énergie
et la volonté utile pour s’engager dans de nouvelles actions.

Il est donc important que le CAD ait plusieurs projets (une liste) aussi réalistes que possible, concernant
différentes zones du quartier et différents groupes (enfants, femmes, etc.). Pour que cette liste soit
crédible, il faut que vous mesuriez la motivation des membres pour chacune des actions citées, et
repériez les individus véritablement intéressés par tel ou tel autre projet.

Ainsi, votre validation des capacités du CAD portera sur les points suivants :
− Est-il représentatif des populations du quartier, reconnu et soutenu par ces dernières. A-t-il

une démarche claire visant à élargir sa base, ou est-il renfermé sur lui-même ?
− Regroupe-t-il des compétences (leaders, gestionnaires, techniciens, « Monsieur institu-

tions », etc.) ?
− Est-il connu des autorités ?
− Dispose-t-il d’outils (reconnus et utilisés), son fonctionnement est-il rodé (au-delà de

l’euphorie des premières semaines suivant sa création) ?
− Se place-t-il dans des perspectives d’actions réalistes, vous rassurant sur le fait qu’il ne

s’est pas constitué seulement pour ce projet ?

Notez que ces points à valider traduisent aussi les résultats de l’animation. Il est à vous d’évaluer votre
action, et l’animation peut se traduire par un échec. C’est possible et fréquent. Veillez donc à ne pas
valider ici vos démarches entreprises sur différents sujets en direction du CAD, mais bien l’état dans
lequel se trouve le CAD aujourd’hui. De votre objectivité dépendra la réussite du CAD et du projet.
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Validation du CAD

Répondez aux questions suivantes en distinguant bien la situation actuelle d’une éventuelle évolution.
Si une situation est appelée à changer, vous pouvez le préciser, mais en restant objectif et réaliste.
Evitez par exemple les formulations du type : « le CAD n’a pas de contact avec la mairie, mais cette
situation changera prochainement car ce sujet préoccupe le Président », cela ne veut rien dire,
appuyez-vous sur des faits, des décisions formelles.
Pour chacune des questions, demandez-vous : « qu’est-ce qui le prouve », ainsi ne laissez pas sans
suite des expressions comme : « très motivé, toute la population est concernée, le CAD est très
organisé, il y a un blocage avec la mairie, le Président a une trop forte personnalité, etc. ».

- Est-il représentatif des populations du quartier, reconnu et soutenu par ces dernières ? A-t-il une
démarche claire visant à élargir sa base, ou est-il renfermé sur lui-même ?
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

- Regroupe-t-il des compétences (leaders, gestionnaires, techniciens, « Monsieur institutions », etc.) ?
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

- Est-il connu des autorités ?
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

- Dispose-t-il d’outils (reconnus et utilisés), son fonctionnement est-il rodé ?
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

- Se place-t-il dans des perspectives d’actions réalistes, vous rassurant sur le fait qu’il ne s’est pas
constitué seulement pour ce projet ?
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Conclusion : ce CAD est-il validé, ou pas ? Poursuivez-vous l’action en direction du CAD, en direction
de ce projet, expliquez. (Vous pouvez utiliser le dos de cette page, ou autre papier libre agrafé)
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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Intention de projet

Ville : ................................................................. Arrondissement : .........................................................................................

Quartier : ......................................................... Bloc(s) : ..........................................................................................................

Comité d’animation au développement de : ...................................................................................................................

Date de création : ......................................................................................................................................................................

Comment contacter le CAD, nom du président : ............................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Organisme intermédiaire : ......................................................................................................................................................

Correspondant : ..........................................................................................................................................................................

Intitulé de l’intervention et description succincte :

Bref historique :

Motifs de la demande et identification des problèmes à résoudre :

Acteurs

Maître d’ouvrage :
Nom du responsable du CAD :

Nom du responsable du dossier :

Nombre d’associations membres du CAD :

Le CAD couvre une population de :

Maître d’oeuvre ou prestataire technique envisagé (réponses facultatives) :
BE :

Entreprise :

Tâcherons :

Fournisseur (si le projet est limité à la fourniture de matériel) :
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Institutions impliquées (qui et à quel niveau) :

Objectifs spécifiques et résultats attendus :

Bénéficiaires du projet (argumenter) :

Perspectives :

Impact sur l’environnement urbain :

Montage financier :

Avez-vous une estimation (même grossière) du coût du projet ?

Quelle est l’origine de ce chiffre ?

La cotisation serait donc située entre ................................... F CFA et .............................................. F CFA

Sur quels arguments tangibles et vérifiables vous appuyez-vous pour penser la collecte de ces fonds
possible ?
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Qui sera propriétaire de l’ouvrage : (attention un ouvrage public comme une piste, ne peut en aucun cas
devenir propriété du CAD)

Quelles sont les difficultés spécifiques tant pour sa mise en oeuvre que pour la gestion de l’ouvrage ?

Destination des recettes éventuelles (après recouvrement des coûts de fonctionnement et d’entretien) :

Pièces reçues et disponibles (à destination éventuelle du Correspondant sur sa demande) :

Remarques du Correspondant :

Pour l’OI : nom de l’organisme, nom du rédacteur, date et signature.
Je déclare sur l’honneur les informations du présent document exactes.

Pour le Correspondant, et pour validation : nom de l’organisme, nom du signataire (autorisé), date,
signature et cachet.

Le Correspondant engage sa responsabilité en signant ce document. Toutes les informations de-
mandées lui auront été fournies par l’OI afin qu’il juge en toute connaissance de cause.
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Formation des CAD aux procédures FOURMI

Animer des réunions sur les procédures

• Note pour l’OI

Au début du cycle du projet, vous avez informé les habitants (voir la série des fiches " INFO 1).
A l’étape précédente, vous avez de concert avec le Correspondant fait le choix de monter le projet. Il est
donc aujourd’hui indispensable que le CAD et la population du quartier soient correctement informés sur
les modalités pratiques de FOURMI. Certains sujets sont sans doute déjà connus des populations, mais
nous vous conseillons de faire un rappel général. Attention de ne pas saturer le CAD de chiffres et autres
modalités. La présente fiche peut être décomposée en différents modules. Distinguez bien les informations
« grand public » des formations plus pointues (différents modes de calcul) qui doivent se faire en salle,
autour d’une table avec les membres du CAD concerné.

Les cotisations

Elles varient de 10 à 35 % selon le coût de l’ouvrage. Dans la plupart des cas, plus la construction
d’un ouvrage est chère, plus il coûtera pour son entretien. D’où la nécessité de valider la capacité de
mobilisation financière du quartier. D’autant plus que plus un ouvrage est important, plus le CAD devra
être solide pour le porter, raison pour laquelle nous conseillons aux CAD (et aux OI nouvelles) de
toujours commencer par de petits projets.

• Grille des cotisations

Calcul du taux de participation demandée :
- de 200 000 F CFA à 500 000 F CFA 10 % devront être fournis en monétaire ou matériaux
- de 500 001 F CFA à 1 000 000 F CFA 15 % devront être fournis en monétaire ou matériaux
- de 1 000 001 F CFA à 2 000 000 F CFA 20 % devront être fournis en monétaire ou matériaux
- de 2 000 001 F CFA à 5 000 000 F CFA 25 % devront être fournis en monétaire ou matériaux
- de 5 000 001 F CFA à 10 000 000 F CFA 30 % devront être fournis en monétaire ou matériaux
- de 10 000 001 F CFA à 20 000 000 F CFA 35 % devront être fournis en monétaire ou matériaux
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Important : un projet réalisé à la suite d’un autre déjà financé par FOURMI au titre de « travaux
complémentaires » est taxé sur le coût global de l’ouvrage. En effet un CAD réalisant son projet en
deux fois, exemple : deux projets à 500 000 F CFA (soit 1 million), cotiserait 100 000 F CFA (10 %)
au total (2 fois 50 000 F CFA), alors qu’un autre CAD réalisant tout le projet en une fois cotiserait sur
la base de 1 million, soit 150 000 F CFA (15 %). C’est la raison pour laquelle des travaux
complémentaires donnent lieu à l’ajustement de la cotisation.

• Répartition entre l’apport en monétaire et l’apport en matériaux

L’apport en monétaire doit correspondre à 70 % minimum de l’apport total.

L’apport en matériaux peut correspondre à 30 % maximum de l’apport total. Il est évident que les
matériaux proposés doivent être utiles aux travaux, et les quantités proposées ne pas dépasser celles
nécessaires.

Attention : les matériaux donnés par le CAD ne doivent pas figurer sur le devis de l’entreprise ou sous
mention « pour mémoire » (non inclus dans l’addition). L’entreprise précisera en bas de son devis la
nature, la quantité, le prix unitaire et total des matériaux fournis par le CAD. Si tel n’était pas le cas,
cela signifierait que le CAD est taxé sur les matériaux qu’il apporte et que l’entreprise vend les
matériaux au projet, puis les reçoit du CAD ! Soyez donc vigilant sur ce sujet.

• Délais pour le versement des cotisations

− 50 % des cotisations doivent être versées trois mois après la date du Comité de sélection
ayant accordé le financement.

− Les cotisations doivent être entièrement versées six mois après la date du Comité de sélection
ayant accordé le financement.

Si ces deux conditions ne sont pas respectées, le projet est annulé.

Le compte bancaire

• Ouverture

Il est obligatoire d’ouvrir un compte (compte courant ou compte épargne). Cette formalité est souvent
contraignante car les banques sont réticentes devant les groupes. Voyez le Correspondant qui vous
renseignera sur les différentes possibilités offertes par les banques de votre ville dans le cadre des CAD

de FOURMI.

• Signataires

Le compte bancaire a trois signataires :
− deux signatures du CAD (une des deux est obligatoire pour toute opération) ;
− une signature du Correspondant.

L’OI peut être signataire sur les comptes des CAD, mais jamais au début de la collaboration, et
uniquement après accord du GRET.
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• Mouvements autorisés

Trois types de mouvements sont autorisés :
− versement des cotisations (au fur et à mesure des rentrées du CAD) ;
− virement des fonds FOURMI (au prorata du montant des cotisations) ;
− paiement de l’entreprise (en accord avec le contrat et les tranches de versement prévues

au fil de l’avancement des travaux).

Important : le compte du CAD est mobilisé par FOURMI, toute autre transaction est interdite. Certains
CAD organisés ouvrent un compte spécifique « compte projet » le temps de la réalisation de l’ouvrage,
afin de pouvoir gérer de manière autonome leur compte épargne qui peut abriter des fonds destinés à
d’autres activités.

• Sortie des fonds

Les CAD ne sont autorisés à sortir (en espèces) que des sommes n’excédant pas 500 000 F CFA.

Un rendez-vous doit être pris formellement à la banque avec les signataires.

Le CAD doit être représenté par deux personnes au moins (dont une a la signature).

L’argent en espèce doit être dépensé le jour même (achats, paiement de l’entreprise).

Par sécurité, vous pouvez fixer un rendez-vous à l’entrepreneur dans la banque, le payer contre
facture « acquittée » et/ou reçu (daté, signé et tamponné). Agissez toujours devant témoins
(Correspondant, OI ou autres membres du CAD).

Si vous disposez d’un chéquier, vous limitez les risques et les déplacements.

Les ristournes accordées sur les cotisations

Des réductions du montant de la cotisation sont possibles dans deux cas :
− lorsque l’on peut faire valoir le prix du terrain ;
− lorsque l’on peut tenir compte des travaux déjà réalisés par les habitants.

Nous avons constaté que par négligence, certaines OI laissent à quelques francs près le projet passer
d’une tranche à l’autre. Par exemple, un projet de 10 millions est taxé 30 % soit 3 millions, alors
qu’un projet de 10 100 000 F est taxé à 35 % soit : 3 535 000 F CFA. L’augmentation de 100 000
F CFA du coût du projet provoque une hausse de la cotisation de 535 000 F CFA. Soyez vigilant, et
montrez au CAD que vous protégez aussi ses intérêts.

Important : quelles que soient les ristournes accordées sur le montant des cotisations, elles ne pourront
en aucun cas atteindre (même cumulées) plus de 30 % du montant demandé.

• Valorisation du terrain

La prise en compte partielle de l’apport que représente le terrain est possible et contribue à diminuer
le montant de la participation du CAD.
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Important :
− Il faut que le CAD soit propriétaire du terrain.
− Fournir une estimation officielle du prix du terrain.

Le prix du terrain sera déduit de la cotisation à hauteur maximum de 30 %.

• Les travaux déjà réalisés

La prise en compte de la valeur résiduelle de l’apport des populations pour un ouvrage existant (et sur
lequel FOURMI est sollicité pour la finition) est possible et contribue à diminuer le montant de la
participation du CAD.

Important :
− L’ouvrage existant doit être en bon état. Si ce n’est pas le cas, considérez la valeur des

matériaux (« apport en matériaux », à condition bien sûr qu’ils soient réutilisables pour le
nouvel ouvrage).

− FOURMI doit être sollicité directement pour cet ouvrage (amélioration, finition,
agrandissement).

− Faire l’estimation de l’apport effectif des populations à l’époque pour cet ouvrage sur la
base de l’argent et des matériaux apportés (main-d’oeuvre non considérée). Les ouvrages
financés par des dons (élites) ou autres bailleurs ne sont pas considérés. Fournir les
preuves de l’engagement des populations.

− Les ouvrages dont les travaux ont été arrêtés à cause de la malveillance des populations
ne sont pas considérés ici (vandalisme, ou autres conflits ayant arrêté les travaux, etc.).

La valeur résiduelle de l’apport des populations à l’époque des premiers travaux ne sera déduite de la
cotisation qu’à hauteur maximum de 30 %.

Grille de calcul

Principe

La valeur résiduelle de l’apport des populations est calculée sur cinq ans. Vous devez fournir les
pièces attestant l’âge de l’ouvrage. Attention, la date de finition de l’ouvrage retenue correspond à
celle de l’exécution du gros oeuvre. Un travail d’entretien (ou de finitions) effectué il y a peu de temps,
ne peut « rajeunir » l’ouvrage et être utilisé pour fixer la date de construction.

Age de l’ouvrage Calcul de la valeur actualisée de l’apport des populations collecté à l’époque

0 à 1 an Valeur de l’apport des populations  - 5 % = valeur actuelle

1 an à 2 ans Valeur de l’apport des populations  - 15 % = valeur actuelle

2 ans à 3 ans Valeur de l’apport des populations  - 30 % = valeur actuelle

3 ans à 4 ans Valeur de l’apport des populations  - 50,5 % = valeur actuelle

4 ans à 5 ans Valeur de l’apport des populations  - 70 % = valeur actuelle

Plus de 5 ans Valeur de l’apport des populations - 100 % = valeur actuelle égale à zéro
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Exemples pour l’OI

Exemple 1

• Calcul des cotisations qu’un CAD doit verser pour ses trois projets :

Travaux Prix de l’ouvrage Taux de cotisation Montant à cotiser

Restauration de la piste 880 000 15 % 132 000  F CFA

Matériel de curage 450 000 10 % 45 000  F CFA

FINITION de la source* 600 000 voir calcul** 165 000  F CFA

     TOTAL                   342 000  F CFA

* La source aménagée sur financement FOURMI il y a six mois avait coûté 900 000 F CFA.
** Nouveau coût total de la source : 1 500 000 F CFA (900 000 F CFA + 600 000 F CFA).
Soit une cotisation de 20 % = 300 000 F CFA.

Cotisations versées dans la cadre des premiers travaux : 15 % de 900 000 F CFA soit 135 000 F CFA.
Cotisations restant à verser : 300 000 – 135 000 = 165 000 F CFA.

Exemple 2

• Voici un devis proposé par une entreprise retenue suite à l’appel d’offre. Votre CAD dispose d’un
stock d’une tonne de ciment, collecté pour un projet qui n’a pas été réalisé, et de l’équivalent d’un
camion de gravier 5/15.

Que proposez-vous ?

De combien sera votre cotisation ?

Entreprise Bikolo S.A.
Maçonnerie - Travaux publics
BP 11 Yaoundé

CAD de Nkolbéri II
Yaoundé
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Devis pour la réalisation d’un fossé en moellons bétonnés

Q. DESIGNATION P.U. P. TOTAL CAD Entreprise

16 Camion de moellons 25 000 400 000 400 000
2 Camion de sable grossier 35 000 70 000 70 000
1 Camion de sable fin 30 000 30 000 30 000
2 Camion de gravier 5/15 75 000 150 000 75 000 75 000
4 Tonnes de ciment 64 000 256 000 64 000 192 000

140 Fers de 8 1 700 238 000 238 000
186 Fers de 6 1 100 204 000 204 000
116 fers de 6 Et. 1 100 127 000 127 000

4 Rouleaux de fer d’attache 3 500 14 000 14 000
30 Planches de coffrage 1 500 45 000 45 000
3 Paquets de pointe de 8 2 700 8 100 8 100

20 Lattes de 4/2 1 000 20 000 20 000
350 Dalette de bois 1 050 367 500 367 500

TOTAL F CFA             1 917 100 139 000 1 778 100

Données du problème :
- coût total du projet : 1 917 000 F
- capacité d’apport en matériaux effective : 139 000 F

Contraintes réglementaires :
- cotisation : 1 917 100 x 20 % = 383 420 F
- maximum d’apport en matériaux : 383 420 x 30 % = 115 026 F
- soit un apport en monétaire de : 383 420 – 115 026 = 268 394 F

Excédent lié à l’apport en matériaux :
- 139.000 – 115.026 = 23.974 F

Conclusion : tout excédent en matériel peut faire l’objet d’une entente entre le CAD et l’entreprise (achat),
validée par le BE. Les 23 974 F doivent immédiatement être versés sur le compte bancaire du CAD.

Exemple 3

• Un CAD propose à FOURMI de terminer un pont qu’il avait commencé vingt mois auparavant,
inachevé faute de moyens financiers. Le BE atteste qu’il est possible de terminer le pont car les travaux
réalisés sont de bonne qualité. Le Comité de développement de l’époque, très rigoureux, a conservé
toute la comptabilité du projet. Les populations avaient cotisé au total 250 000 F CFA pour ce pont.
Aujourd’hui, il faut 3 millions pour finir le pont. De combien sera la cotisation du CAD ?
Cotisation : 3 millions, soit un taux de cotisation de 25 %, 750 000 F CFA à cotiser.
Valeur résiduelle de la participation des habitants à l’époque :
20 mois correspondent à la tranche entre 1 et 2 ans, soit une perte de 15 %.
250 000 - 15 % (soit 37 500) = 212 500 F CFA
A cotiser 750 000 F CFA – 212 500 F CFA = 537 500 F CFA, ( 70 % minimum en monétaire, 30 %
maximum en matériaux).
La déduction est plafonnée à 30 % du coût total (30 % de 750 000 = 225 000 F CFA), cette
déduction de 212 500 F CFA est donc autorisée.
Le CAD cotisera au total : 750 000 – 212 500 = 537 500 F
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Préparation du dossier technique

Fiche de contact BE

Merci de bien vouloir compléter le formulaire suivant, en restant fidèle à la réalité.

Renseignements pratiques :
Nom de votre bureau d’études :
                    Ä sigle : ............................................................................................................................................................
                    Ä sigle développé : .....................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...............................................................  Fax : ......................................................................................................

Téléphone domicile : ................................................................................................................................................................

Nom et prénom du responsable : ........................................................................................................................................
Fonction du responsable : ......................................................................................................................................................

Effectif* de votre structure : ....................................... Fonctions de vos collaborateurs : ........................................
* personnes permanentes uniquement ......................................................................................................................................

Votre activité :
Date de création de votre structure : ..................................................................................................................................

Géographiquement, où pouvez-vous intervenir ? ..........................................................................................................

Quels sont vos domaines de compétence reconnus (par ordre décroissant) ? ..................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Citer vos travaux les plus significatifs : ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Quelles sont vos activités actuelles ? ..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Quels documents de références joignez-vous à la présente fiche ?

Joindre le CV du responsable du BE.
Nom, fonction, date et signature. « Je certifie exactes les présentes informations ».
Signature BE Visa OI Visa Correspondant
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Fiche chronologique du montage technique des dossiers

Une fois, et une fois seulement que la validation sociale est faite et que les priorités du CAD sont
clairement exprimées (liste des projets connus), les points suivants peuvent être enclenchés10 :

1) L’OI propose, si possible en relation avec le CAD, le choix d’un BE au Correspondant sur
base des compétences vérifiées et des travaux antérieurs qu’il a effectivement réalisé. Pour
cela, l’OI disposera d’un minimum de documentation sur le BE, destinée à compléter un
annuaire utile à tous.

2) Le Correspondant informe et renseigne le GRET sur le BE qu’il compte retenir, avant tout
engagement. Tout BE mobilisé sur le terrain sans accord préalable du GRET ne sera pas
reconnu, effectuera donc un travail bénévole et le projet ne sera pas accepté en pré-
sélection. Le GRET peut imposer le BE de son choix. Des sanctions peuvent être prises par le
GRET à l’encontre du Correspondant qui ne respecte pas cette modalité.

3) Le Correspondant explique au BE les conditions faisant l’objet des points suivants.

4) Les études préalables réalisées par le BE sont rémunérées au taux plafond de 2 % du coût
matériaux - main d’oeuvre des ouvrages. Ces études préalables aboutissent à une estimation
confidentielle du coût de l’ouvrage. Si ce coût dépasse 1,5 million, seules les entreprises
sont autorisées à soumissionner. En effet, les tâcherons ne sont autorisés à intervenir que sur
des projets inférieurs à 1,5 million.

5) Le BE organise des visites sur le terrain, en compagnie du Correspondant et/ou de l’OI.
− Il doit particulièrement écouter et comprendre les idées de la population, notamment

celles des techniciens du quartier qui ne manquent jamais de lancer des chiffres, et de
marquer la mémoire des responsables du CAD.

− Il doit exposer aux populations les différentes options techniques. Il ne s’agit pas de
chiffrer les options, mais de proposer une gamme d’ouvrages (du très simple au plus
sophistiqué), et des conséquences en terme de prix.

− Il discute avec le CAD, l’OI et/ou le Correspondant sur les capacités de mobilisation du
quartier.

− Il arrive finalement à choisir de concert avec le CAD le type de mise en oeuvre adapté, en
faisant prévaloir ses qualités d’expert, et sans se cacher derrière la volonté des habitants.
Il ne divulgue toujours pas de chiffres car, dans ce cas, les artisans du quartier
répondront à l’AO11 en annonçant le minimum de la fourchette annoncée.

6) Le BE réalise un dossier de consultation des entreprises, comprenant :
− un texte précisant la localisation de l’ouvrage, un bref rappel du contexte, expliquant

surtout le choix technique, et informant l’entreprise sur les modalités de l’appel d’offre
(pièces à retourner, délais, présentation de l’offre, etc.) ;

− un descriptif, accompagné de plans et autres documents descriptifs utiles ;
− un estimatif à compléter par les entreprises soumissionnaires.

                                                                                                                                                      

10 Il est dans l’intérêt du bureau d’études de s’assurer que le projet qu’il est appelé à monter a toutes les chances de
réussir, notamment dans le rassemblement des cotisations. L’OI expliquera au BE les conditions de financement.
11 Appel d’offre.

P
R
O
J

1/3



" Monter un projet – PROJ 4.4

127

Attention, le BE doit s’exprimer de la manière la plus simple possible. Il peut aussi poser des
questions à l’entreprise visant à vérifier la cohérence des calculs de manière assez détaillée.
La plupart des entreprises sous-estiment (ou oublient) les transports de matériaux jusqu’au
chantier, la garde du matériel et des matériaux qui n’est pas toujours assurée bénévolement
par le CAD, l’eau pour le chantier, etc.
Sans les inciter à trouver des dépenses là où il n’y en a pas, il est conseillé de rappeler ces
postes « possibles », à titre indicatif.

7) Le dossier de consultation est élaboré par le BE et vendu aux entreprises à prix coûtant.
Le BE s’engage à consulter au moins trois entreprises dont on pense qu’elles sont capables
de réaliser les travaux. Toute action visant à réaliser un AO mettant en présence deux
entreprises n’ayant aucune compétence avec une entreprise « valable », sera considérée
comme une tentative de détournement, et entraînera des poursuites engagées par le GRET
contre le BE et tout autre complice impliqué.
Lors de la réalisation des travaux, le BE aura son travail facilité grâce aux documents
techniques réalisés préalablement, et bénéficiera d’une meilleure compréhension de la part
de l’entreprise chargée de l’exécution. Son travail de suivi en sera donc facilité.
La qualité du bureau d’études s’exprimera avant tout par celle de ses dossiers.

8) Réponses des entreprises.
L’entreprise range son offre dans une enveloppe fermée sur laquelle est portée le titre du
projet et le nom du quartier. Exemple : Construction d’un pont à Douala - Maképé Petit Pays.
Les enveloppes fermées sont déposées par l’entrepreneur au bureau du Correspondant au
plus tard 24 heures avant l’ouverture des plis. L’entreprise reçoit en échange un récépissé,
attestant que son offre a bien été déposée.

9) Ouverture des plis.
Les offres arrivées sont conservées fermées.
Modalités de l’ouverture des plis.
Cette procédure doit être rapide, il n’est pas question ici de débattre ou de négocier. Pour
éviter cela, vous devez donner à cette réunion un caractère officiel. Nous vous conseillons
de grouper les ouvertures, même s’il y a plusieurs OI et plusieurs BE.

• Sont présents : CAD, OIC, OI, BE et entreprises.
Le Correspondant assure la présidence de la réunion.
Les offres sont ouvertes par OI et par projet.
Se tiennent à la table aux côtés du Correspondant, l’OI et les BE concernés.
S’il y a du monde et que la salle est grande, les entreprises et les concernés occupent
les premiers rangs.

• Précisions. Le Correspondant rappelle à l’assistance que les critères de choix de
l’entreprise sont :
− le prix proposé, qui doit être cohérent avec les estimations du BE, ni trop bas

(sous-évalué) ni trop haut (surévalué) ;
− la qualité de l’offre : précision des calculs.

• Ouvertures :
Les plis sont triés par projets.
Avant ouverture, chacune des personnes assises à la table peut s’assurer que les
enveloppes n’ont pas déjà été ouvertes.
Les entrepreneurs qui le souhaitent peuvent également vérifier les enveloppes.
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Sont annoncés : le titre du projet, le nom de l’entreprise, le montant qu’elle propose.
Après chaque projet, il est demandé aux entreprises qui ont une remarque essentielle
de la faire de suite. Il est important de noter que le choix de l’entreprise sera en
grande partie conditionné par la qualité de sa réponse, et que le total général n’est
qu’une donnée.
La qualité de l’offre est liée à la capacité de l’entreprise de décomposer son devis en
coûts unitaires de manière réaliste et crédible. Cela est également valable pour les
explications concernant l’approvisionnement en matériaux (son origine et sa qualité).
Ces remarques sont établies en délibération.

10) Dans certains cas, l’appel d’offre peut être déclaré infructueux (coût dépassant fortement,
ou bien trop en-dessous, des estimations du BE, incohérence totale des propositions
trahissant une mauvaise compréhension). Le BE doit alors vérifier quels sont les éléments
manquants ou mal exprimés qui expliquent cette situation, et relancer un AO.
Si l’échec de l’AO a pour origine la mauvaise qualité du dossier du BE, celui-ci est dessaisi
de l’affaire sans rémunération, et un autre BE est mandaté.
Par ailleurs, toute fuite d’information, entente préalable avec les entreprises sur les prix,
provoquera le renvoi du BE, et pourra faire l’objet de poursuites quelles que soient les
personnes et structures impliquées (CAD, OI, Correspondant, entreprises, BE).

11) Les résultats sont communiqués au CAD afin qu’il s’engage pour le CS.
Le BE est garant des choix techniques, et le dossier n’est plus modifiable.
Le BE conseille le CAD dans le choix des tranches (pourcentages) de manière à les mettre
en correspondance avec l’avancement des travaux (ne pas se retrouver en attente d’une
tranche au milieu d’une phase importante du chantier). Dans la mesure du possible, ces
tranches seront proches de 25 % pour les chantiers supérieurs à 1 million, et ne
dépasseront pas 20 % pour les chantiers supérieurs à 4 millions.
Cela est important, car notre expérience démontre qu’il est difficile de rééquilibrer
financièrement un chantier après de trop gros versements à l’entreprise, sans états
financiers fréquents.

12) Décision du CS.
En cas de décision positive, le BE perçoit une rémunération de 2 % du coût de l’ouvrage.
Dans le cas contraire, il n’est pas rémunéré. D’où l’importance pour le BE de vérifier la
pertinence et les atouts du projets.

13) Le CAD cotise.
Lorsque la décision est positive, un contrat est passé avec le BE, rémunéré à environ 10 %
du coût de l’ouvrage, pour assurer le suivi des travaux. Dans le cas contraire, le projet est
sans suite.

Suivi des travaux. Conformément au contrat, le BE assure son rôle de contrôle des travaux. Il
réceptionne l’ouvrage par tranches (pour les ouvrages assez importants), autorise les paiements,
puis procède aux réceptions provisoire et définitive de l’ouvrage.
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Organiser des visites techniques de terrain

Cette fiche doit impérativement être lue par le BE12 Vous pouvez lui en transmettre une copie.

Les réunions techniques sont autant d’occasions d’atteindre des compromis et d’informer les gens sur :
− le choix de l’ouvrage ;
− sa localisation ;
− ses spécificités techniques ;
− son coût de construction ;
− ses charges d’entretien ;
etc.

De la bonne conduite de ces réunions dépendra la réussite du BE, dont les études seront suivies par la
réalisation effective du projet.

• Première phase

Le BE visite le terrain avec les membres du CAD, l’OI, et le Correspondant (facultatif pour une première
visite).

Il est important que les personnes du quartier qui ont un avis assez précis sur la question soient
présentes. Généralement, « le technicien du quartier » a déjà donné des informations, notamment sur
la mise en oeuvre et le coût. Le BE doit vérifier les « idées acquises » par le CAD, la crédibilité du
technicien. Cette étape de mise au point est essentielle.

Lors de cette première visite sur le site, il y a discussion sur les options techniques possibles. Exemple :
piste asphaltée, piste rechargée en latérite et compactée, piste nivelée simplement, caniveaux en terre,
caniveaux en béton, etc. Des ordres de grandeur peuvent être donnés (l’asphalte est dix fois plus cher
que la latérite compactée, par exemple).

Le BE doit aussi se renseigner sur les différentes options du CAD, afin de s’assurer que le site et
l’ouvrage font bien l’objet d’une priorité pour les populations. Il doit poser la question : y-a-t-il des
personnes du quartier qui souhaitent que l’ouvrage soit réalisé ailleurs ou qu’il soit différent (choix
technique) ? Si d’autres idées ont été exprimées, le BE doit les connaître, elles peuvent comporter des
opportunités non identifiées par l’OI.

Des relevés de terrain sont ensuite effectués par le BE.

Fin de la visite.

Le BE réalise ensuite une série de propositions simples (minimum 3, maximum 5), avec une première
estimation des coûts pour chacune (exemple : coût entre 750 000 et 1 million), précision à 25 %.

Ce travail se matérialisera par une série d’affiches (type paper-board) sur lesquelles sont dessinés
schématiquement les différents types d’ouvrages (un par feuille). Dans la mesure du possible, faire des
dessins en perspectives, plus parlants que les plans. Les coupes permettent de bien comprendre, dans
le cas des pistes, la manière dont elles seront traitées (différentes couches, caniveaux).

                                                                                                                                                      

12 Bureau d’études.
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Enfin, il est indispensable que vous localisiez l’ouvrage sur un plan, afin que chacun puisse voir où il
sera construit, ou dans le cas de pistes, où elles commencent et où elles finissent.

Vos documents sont prêts pour la seconde phase.

• Seconde phase

Elle est primordiale. C’est à cette occasion que les choix techniques seront arrêtés, que chacun pourra
vérifier si le projet a bien l’adhésion de tout le quartier, et si le coût de l’ouvrage n’entraîne pas une
cotisation impossible à atteindre.

Nous attirons l’attention du BE sur le fait qu’il doit être certain de se trouver devant les habitants
concernés, et que la réunion ne rassemble pas qu’un petit groupe directement intéressé par l’ouvrage.

L’OI, par son travail d’animation, aura mis tout en oeuvre pour que les populations soient présentes en
masse à cette réunion (affichage, messages-porte, etc.) avec le concours du CAD bien sûr, mais il en
assume la responsabilité.

50 % des chefs de familles dénombrés dans le quartier seront présents (au minimum). Si ce quota n’est
pas atteint, le projet n’est pas à considérer comme prioritaire, et le BE ne doit pas perdre son temps.

Dans ce cas, le BE informe le Correspondant (ou le GRET si le Correspondant est aussi l’OI) de ses
doutes sur l’adhésion des populations pour ce projet.

Une feuille de présence sera mise en circulation et conservée par l’OI.

Durant cette réunion, la localisation de l’ouvrage est à nouveau clairement précisée. Puis les options
sont présentées une à une, et le choix sera précisé en fonction des débats. L’OI est le modérateur des
débats, notamment en rappelant le coût des cotisations si les populations s’orientent sur des options
irréalistes.

A l’issue de cette réunion, la synthèse est faite en séance de travail avec le CAD.

Le BE prend les informations complémentaires qui lui permettront de peaufiner la conception de
l’ouvrage décidé en réunion (sondages et autres mesures).

• Troisième phase

Le BE réalise le dossier technique. Parallèlement, une (ou plusieurs) affiches simples sont réalisées,
ainsi qu’un plan de localisation (s’il a changé). Une seconde réunion est organisée, où le BE présente
le projet, et les affiches sont mises en places. Une affiche plus détaillée peut être mise à l’abri (mais
visible) chez le Chef, et d’autres plus schématiques dans le quartier. L’OI doit être attentive aux
réactions possibles de certaines personnes. Si le projet a été correctement validé, d’éventuelles
oppositions isolées ne le remettent pas en cause, mais facilitent l’identification des problèmes pouvant
surgir une fois les cotisations lancées ou les travaux démarrés. C'est une occasion de traiter les
problèmes en amont, l'OI doit y être attentif.

P
R
O
J

2/2



+ Monter un projet – PROJ 4.6

131

Valider l’adéquation technique/sociale

Ville : .....................................................................................................  Arrondissement : ....................................................

Quartier : ............................................................................................  Bloc(s) : ......................................................................

Comité d’animation au développement de : ...................................................................................................................

Date de création : ......................................................................................................................................................................

Comment contacter le CAD, nom du Président : ............................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Organisme intermédiaire : .....................................................................................................................................................

Correspondant : .........................................................................................................................................................................

Reprenez les éléments de la fiche "" PROJ 2.1 que vous actualiserez ici.

1) Est-ce le projet de la majorité de la population du quartier, ou de quelques-uns (précisez) ?
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

2) Ce projet comporte-t-il des risques d’exclusion ou des privilèges (précisez, mesurez les) ?
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

3) Capacité des acteurs à porter le projet. L’organisation, les compétences du groupe sont-elles
suffisantes face à l’action envisagée ?
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

4) Impact économique.
- Le projet est générateur de richesses.
- Le projet crée des emplois.
- Le projet a une rentabilité indirecte sur d’autres activités (facilitateur ou promoteur).
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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5) Impact sur les conditions de vie.
- A court terme, il répond à une situation d’urgence, répond à une demande sociale importante,
correspond à des manques essentiels.

- A moyen terme, il améliore la santé, l’habitat, l’environnement, le niveau d’éducation ou de
formation.

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

6) Impact sur l’environnement.
- Utilisation et valorisation de ressources locales.
- Amélioration de l’espace public urbain.

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

7) Perspectives / projet ponctuel / projet intégré.
Est-ce un projet isolé ou bien est-ce un (ou le premier) maillon d’une chaîne permettant d’envisager
d’autres actions ? La conduite du projet, sa gestion, son entretien, auront-ils un effet structurant pour le
CAD et les populations du quartier ?
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

8) Les populations, les autorités, le CAD, les techniciens du quartier, ont-ils une bonne compréhension
du projet ; celui ci est-il accepté ? (Argumentez)
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

9) Le coût de l’ouvrage est-il du niveau des populations ? Pourront-elles verser leur cotisation ?
Argumentez sur la base d’éléments objectifs et vérifiables.
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

10) Autres remarques éventuelles.
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Nous validons les informations ci-dessus, donc ce projet, sur la base des éléments que nous avons vérifiés.
(nom, organisme/société, date et signature).

Pour le Correspondant Pour l’OI Pour le BE
                                                                                                                 (valide les points 8 et 9)
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Constituer un dossier d’appel d’offre

Les BE13 doivent prendre connaissance de cette fiche.
Il est important de préciser ici que de la qualité du dossier d’AO14 dépendra la qualité de l’offre des
entreprises. Ainsi, le BE qui réalise un bon dossier d’appel d’offre voit son travail de suivi des travaux
facilité.
Nous avons constaté une très grande hétérogénéité dans la présentation des dossiers techniques
(dossier d’appel d’offre).
Or, il doit réunir les caractéristiques suivantes :

− être complet, c’est-à-dire permettre aux entreprises d’appréhender au mieux le travail à
réaliser ;

− être lisible, bien détaillé, et illustré. Même si le dossier est destiné à des techniciens, il
sera lu par les CAD15, les OI16 et les Correspondants17 de FOURMI. De plus, le niveau
d’étude des entrepreneurs soumissionnaires est souvent assez bas, il est donc
indispensable d’adapter les mots et la présentation pour une large compréhension.

Ainsi, le plan suivant est à respecter :

− Page de garde (couverture du document)

∗ Nom du BE
∗ Titre de l’ouvrage (intitulé des travaux)
∗ Localisation de l’ouvrage
∗ Nom du CAD

∗ Nom de l’OI
∗ Date de rédaction
∗ N° du CS concerné
∗ Références de la lettre du GRET pour accord d’intervention du BE (référence PROJ

4.3)
(Agrément d’intervention du ............ / ............ / ............)

− Localisation de l’ouvrage

∗ Ville
∗ Arrondissement
∗ Quartier
∗ Bloc
∗ Croquis (avec repères). Vous pouvez indiquer le nom d’une personne fiable du CAD

connaissant bien le quartier et le projet, pouvant informer les entrepreneurs.

                                                                                                                                                      

13 BE : Bureau d’études.
14 AO : Appel d’offre.
15 CAD : Comité d’animation au développement (comité de développement du quartier).
16 OI : Organisme intermédiaire, chargé de l’animation auprès des CAD et du montage/suivi de dossiers.
17 Correspondant : représentant du Programme FOURMI pour la ville, il est chargé entres autre de la gestion du
programme sur la ville, de l’appui aux OI, et des relations/négociations avec les autorités.
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− Une note sur le contexte (à valider par l’OI)

∗ Qui est le client (CAD)
∗ L’origine de la demande
∗ Le contexte du quartier
∗ La volonté de FOURMI de faire appel à la main-d’oeuvre non qualifiée locale
∗ Les contraintes d’accès au chantier (souvent négligées par l’entreprise dans son

chiffrage)
∗ Les autres contraintes (travailler sur un ouvrage utilisé par les populations pendant le

chantier comme c’est le cas pour une source, la garde du matériel et des matériaux,
etc.).

− Un bref exposé sur le choix technique (à valider par l’OI)

∗ Situation de départ
∗ Alternatives envisagées
∗ Choix retenu de concert avec les habitants

− Informations pratiques

∗ Listes des pièces à retourner et échéance : estimatif, descriptif (et éventuellement,
note technique, remarques). Tous ces documents sont signés et datés par l’entre-
prise.

∗ Présentation de la soumission (devis tapé/complété à la machine, enveloppe fermée
sur laquelle est indiqué :

- Nom de l’entreprise
- Titre de l’ouvrage (intitulé des travaux)
- Localisation de l’ouvrage
- Nom du CAD

- Date de dépôt
- Prix de vente du document (il est indispensable de faire figurer sur le
document son prix de vente soit sur la couverture, soit au niveau du
sommaire, afin de rassurer l’entrepreneur). Prix coûtant.

∗ La date de la réunion d’information sur le terrain (localisation, heure).

− Un descriptif

Un descriptif est un texte qui reprend dans l’ordre chronologique la réalisation des
travaux (du défrichage du terrain au nettoyage après travaux).
Chaque étape est clairement expliquée dans un paragraphe, en langage clair. Ce texte
est très important et sera de nature contractuelle lors des travaux (outil de contrôle). Si
certains aspects sont négligés, l’entreprise prendra l’option minimum lors de la
réalisation, et vous n’aurez pas de recours.
Le descriptif sera signé par l’entreprise, si les travaux lui sont confiés ; celui-ci servira de
base au contrat.

− Des plans, coupes, croquis

Ils font partie intégrante du descriptif et sont de nature contractuelle également. Un
croquis peut être un bon complément de texte.
Attention, le texte et les plans/croquis ne doivent pas se contredire.
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− Un estimatif

Vous compléterez les colonnes : désignation et quantité, les colonnes prix unitaire et prix
total sont bien sûr gommées du texte.
Pour plus de facilités, veillez à ce que les rubriques du devis estimatif reprennent les
rubriques de votre descriptif. Utilisez la même numérotation.

− Un test destiné aux entrepreneurs

Cette procédure facultative sort des appels d’offres classiques. Nous avons constaté lors
de l’ouverture des plis que des doutes pouvaient subsister sur les compétences de
l’entrepreneur. Son CV18 peut ne pas être objectif (beaucoup ont tendance à s’approprier
de gros ouvrages, mais qu’en est-il de leur participation effective sur ces chantiers ?).
Le BE a donc la possibilité de proposer un exercice (en lien avec les travaux faisant
l’objet de l’AO). L’objectif est de tester non seulement les connaissances théoriques de
l’entrepreneur, mais aussi sa maîtrise du métier. Ne présentez pas votre question comme
un test, mais comme une proposition d’ébauche d’alternatives sur tel ou tel autre aspect
du projet.

− Consultation

Le BE s’engage à consulter au moins trois entreprises dont on pense qu’elles sont
capables de réaliser les travaux. Toute action visant à réaliser un AO mettant en
présence deux entreprises n’ayant aucune compétence avec une entreprise « valable »,
sera considérée comme une tentative de détournement, et entraînera des poursuites
engagées par le GRET contre le BE et tout autre complice impliqué (CAD, OI,
Correspondant et autre).

                                                                                                                                                      

18 CV : Curriculum Vitae.
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Informer les entreprises présélectionnées

Les entreprises qui ont retiré un dossier d’appel d’offre sont invitées à une réunion d’information sur le
site du projet.

Le BE veille à ce que toutes les entreprises soient informées de cette réunion. Celle-ci est mentionnée
dans le dossier d’appel d’offre, mais un rappel formel est nécessaire.

Ce travail est placé sous la responsabilité du BE et le contrôle de l’OI. Il se fait en deux temps, le
même jour :

a) une réunion d’information (lecture et commentaire sur le dossier d’appel d’offre) des
entreprises ;

b) visite sur le terrain.

La réunion préalable se fait en dehors du site, en salle. Nous déconseillons à l’OI et au BE de tenir ce
type de rencontre devant les populations. Les entrepreneurs doivent pouvoir se renseigner en toute
liberté.

La visite sur le terrain est l’occasion pour le BE d’expliquer les options techniques, le contexte, et pour
les entreprises de poser des questions et noter les éléments dont ils ont besoin pour leur chiffrage.

Il est souhaitable que des gens du quartier soient là (voisins). En particulier des membres du CAD, dont
celui qui se dit compétent techniquement. C’est aussi l’occasion de vérifier que le type d’ouvrage
choisi est bien celui souhaité par les populations. Si tel n’est pas le cas, le projet souffre d’une grosse
carence en animation/information et chacun pourra apprécier le climat régnant dans le quartier.

Ce travail est placé sous la responsabilité du BE, qui a autorité sur les aspects techniques.
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Résultats de l’appel d’offre

En préparation du Comité de sélection N°................. , nous avons ce jour .......... / .......... / .......... procédé
à l’ouverture des plis pour le projet de (nature des travaux) :

...........................................................................................................................................................................................................

dans le quartier (ville, arrondissement, quartier, bloc) :
...........................................................................................................................................................................................................

Correspondant : .........................................................................................................................................................................

OI : ..................................................................................................................................................................................................

BE : ..................................................................................................................................................................................................

Cercler en rouge l’entreprise choisie et le montant.

• Tableau récapitulatif

ENTREPRISES MONTANTS OBSERVATIONS

Si d’autres propositions ont été faites, utilisez un autre formulaire, et agrafez-le à celui-ci.

1/2

P
R
O
J



+ Monter un projet – PROJ 4.11

138

• Conclusion des délibérations

Après délibération, nous avons accordé le chantier à la société :
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Arguments justifiant ce choix :
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Des réserves ont été émises : non, oui. Si oui, lesquelles :
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Si le montant a été modifié (erreurs repérées dans le devis, etc.), expliquez :
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Nous certifions sur l’honneur exacte la présente déclaration, ainsi que le tableau récapitulatif. La
procédure d’ouverture des plis à laquelle nous avons assisté en personne a été conforme à la règle
énoncée dans la fiche " PROJ 44 paragraphe 9, que nous avons lu.

Noms, fonctions, date et signatures.

L’absence d’une signature annule le présent appel d’offre.

Pour l’OI Pour le CAD 

Pour le BE Pour le Correspondant 
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Validation complète

Ville, arrondissement, quartier, bloc : ................................................................................................................................

Intitulé du projet : .......................................................................................................................................................................

OI : ...................................................................................................................................................................................................

Correspondant : .........................................................................................................................................................................

CAD : ...............................................................................................................................................................................................

Ce projet est étudié en préparation du CS N° ...............................................................................................................

Ce document est important, chacun veillera à donner des informations objectives et vraies. Les points
faibles identifiés vous aideront à orienter vos actions, que vous soyez OI, Correspondant ou CAD.
Mettez le plus grand soin à le compléter, et veillez à la qualité de vos réponses qui seront toujours
argumentées. Une copie de ce document sera adressée au CAD qui dispose d’un droit de réponse
auprès du GRET.

Critères de validation

• Validation sociale

Le projet a-t-il l’adhésion de toute la population19 ?

− Nombre de personnes, membres du CAD par rapport au nombre d’habitants du quartier :

...........................................................................................................................................................................................................

− Composition sociale du quartier : groupes ethniques représentés, CSP (Catégories socio-
professionnelles) ou niveau de revenus et composition du CAD (présence de femmes, de
jeunes). Le CAD est-il représentatif du quartier (son bureau et ses membres) ?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                      

19 Les phrases en gras représentent des principes, qui peuvent être confirmés par la liste de critères qui leur sont
adjoints, ou éventuellement infirmés quand ces preuves font défaut. Pour chacun des critères, le rédacteur expliquera sur
quels éléments objectifs se fondent ses affirmations.
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Le CAD est-il capable de porter le projet (cotisation) ?

− Bonne relation entre la taille du CAD et celle du projet, c’est-à-dire quel sera le montant
approximatif de la cotisation par famille ?

− Nombre de personnes présentes aux réunions.
− Fréquence des réunions du bureau du CAD.
− Expérience(s) antérieure(s) et enseignements tirés.
− Un début de cotisation a-t-il été rassemblé et quel en est le montant ?

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Le CAD est-il organisé et compétent ?

− Les modalités de cotisation ont été mises au point.
− Le mode de cotisation est transparent (carnets à souches, listes, etc.).
− Des correspondants locaux du CAD ont été désignés pour suivre le chantier.
− Un règlement intérieur existe.
− Le CAD a ouvert un compte bancaire.
− C’est le CAD qui a mené les démarches administratives pour la constitution des pièces.
− Une réflexion sur la gestion de l’ouvrage a été menée (pour les projets générateurs de

revenus) et une tarification a été décidée, ainsi qu’un mode de financement. Précisez
lequel.

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................
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Le projet correspond bien aux besoins des habitants

− Une étude succincte de la fréquentation de l’ouvrage a été faite avec les habitants.
− Ce projet correspond bien à une priorité pour eux. Expliquer le mode de choix.
− Les différentes options possibles ont bien été présentées aux habitants et ils ont fait leur

choix en toute connaissance de cause.
− On a la certitude qu’ils ont bien compris le projet et savent à quoi ressemblera l’ouvrage.
− La contribution en matériaux a bien été examinée et chiffrée avec les habitants.
− Leur participation aux travaux a été envisagée, voire décidée et organisée, précisez

comment seront gérés les tâcherons du quartier.
− Le parti technique retenu fait appel à des techniques connues et accessibles aux habitants

qui leur permettront un entretien facile de l’ouvrage après sa construction.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

• Validation urbaine et institutionnelle

Le projet induira-t-il une mise en relation, voire une collaboration entre les habitants et les
autorités locales ?

− Des relations existent-elles avec les autorités municipales ? (lesquelles, expliquez)
− Des démarches autres que l’information ont-elles été menées, par qui, comment ?
− Une implication des autorités serait-elle possible dans ce projet ? A-t-elle été demandée ?

⇒ Matérielle (prêt d’engins)
⇒ Aide au déblocage de procédures administratives
⇒ Appui à l’animation (présence à des réunions)
⇒ Financière
⇒ Appui technique (techniciens)

− Des engagements pour la suite ont-ils été pris ?
⇒ Entretien
⇒ Amortissement
⇒ Désignation de personnel (s’il s’agit d’un équipement)

− Un mandat clair des institutions a-t-il été donné aux habitants pour leur confier la gestion
de l’équipement (public). On peut imaginer la rédaction de contrats qui laisseraient aux
habitants la gestion quotidienne de services ou d’équipements, sous certaines conditions
(maintenir un accès public, respect de règle de salubrité...).

3/6

P
R
O
J



+ Monter un projet – PROJ 5.1

142

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Le projet est-il cohérent avec le développement urbain ?

− Il n’est pas agent de pollution (sa construction ne provoquera pas de dommages à
d’autres niveaux).

− Il améliorera l’utilisation de l’espace public.
− Il fait partie d’un plan de développement du quartier.
− Il se situe sur un terrain où la situation foncière est claire (terrain privé, rétrocédé au public,

éventuellement en contrepartie d’engagements de la collectivité). Ceci peut être l’un des
éléments de la négociation que les habitants engagent avec la municipalité.

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

• Validation technique

Bon rapport qualité/prix

Qualité de l’appel d’offre

− Nombre d’entreprises soumissionnaires suffisantes (3 minimum)
− Qualité des réponses des entreprises

Options techniques cohérentes

− Par rapport aux conditions du site
− Par rapport au problème que ce projet entend résoudre
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Organisation du chantier du point de vue

− du BE (expériences et références dans le Programme FOURMI)
− de l’entreprise (idem)
− de l’OI (qualité et conduite à bonne fin des chantiers précédemment suivis)

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Grille de validation

8/20 A. VALIDATION SOCIALE

2 points Le projet a-t-il l’adhésion de toute la population ?
2 points Le CAD est-il capable de porter le projet (cotisation) ?
2 points Le CAD est-il organisé et compétent ?
2 points Le projet correspond bien aux besoins des habitants.

4/20 B. VALIDATION URBAINE ET INSTITUTIONNELLE

2 points Le projet induira-t-il une mise en relation, voire une collaboration entre les habitants
et les autorités locales ?

2 points Le projet est-il cohérent avec le développement urbain ?

8/20 C. VALIDATION TECHNIQUE

2 points Bon rapport qualité/prix
2 points Qualité de l’appel d’offre
2 points Options techniques cohérentes
2 points Organisation du chantier du point de vue

Résultat de votre cotation :

A. .................................  sur 8 points
B. ..................................  sur 4 points
C....................................  sur 8 points

TOTAL SUR 20 POINTS .........................

5/6
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Sur la base des éléments présentés, et vérifiés, je soussigné, ................................................................................ ,

de l’organisme ...........................................................................................  et Correspondant du Programme FOURMI

décide que ce projet : (rayer les mentions inutiles)

− Donne assez de garanties pour être monté.

− Ne donne pas les garanties suffisantes pour être poursuivi :

* Il est donc retiré.
* Il est reporté à un Comité de sélection prochain, car ses handicaps actuels sont
rectifiables.

Commentaires sur les raisons de ce choix :

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Noms, date et signatures

Signature du Correspondant Signature de l’OI

Copie au CAD obligatoire.

6/6
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Recueil des pièces administratives

Lettre d’engagement du CAD

Monsieur ........................................................................................................................................................................................

Président du CAD de ..................................................................................................................................................................

Ville - Arrondissement - Quartier - Bloc : ...........................................................................................................................

Intitulé du projet : .......................................................................................................................................................................

OI : ...................................................................................................................................................................................................
Correspondant : ..........................................................................................................................................................................

En préparation du Comité de sélection N° ......................................................................................................................

A l’attention de Monsieur le Coordinateur
du Programme FOURMI.

Monsieur le Coordinateur,
Nous avons décidé de porter devant le Comité de sélection du Programme FOURMI le projet cité en objet.
Son coût total est de .................................................. F CFA, soit un taux de cotisation de .................................  %
et une participation totale de .................................................................................................................................. F CFA.
Notre participation financière sera de ................................................................................................................ F CFA,
soit ................................................. % de la participation.
Notre participation en matériaux sera de ......................................................................................................... F CFA,
soit .................................................. % de la participation. En accord avec le bureau d’études.
Notre versement se fera en ................................. tranche(s), de la manière suivante, et en accord avec le
bureau d’études :

− 
− 
− 
− 

Nous nous engageons à réunir 50 % de notre apport au plus tard trois mois après la décision du
Comité de sélection et les autres 50 % avant six mois, faute de quoi, le projet sera annulé.
Fait à ................................................................... le ............................ / ........................... /...........................

                                                                          (nom, prénom et signature) Président du CAD

Visa éventuel d’autres membres du CAD.
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Lettre d’information à la mairie

La lettre d’information à la mairie peut être une formalité, ou le début d’un échange. C’est dans cette
seconde perspective que cette démarche doit être engagée. Les points suivants sont à respecter :

• Le contenu de ces lettres doit être précis, et éviter tout équivoque.

• L’intitulé du projet doit être précis, ainsi que sa localisation.

• C’est le CAD qui rédige et envoie la lettre et non l’OI ou le Correspondant.

• La lettre est signée par le CAD et visée par l’OI.

• Le CAD doit se présenter en référence à sa déclaration de constitution faite à l’étape de la
constitution du CAD en conformité avec la lettre qu’il a envoyé à la mairie (cf. fiche P CAD
2.4).

• Les intervenants autour du projet sont présentés, et aucune publicité n’est autorisée en faveur
du Correspondant, de l’OI, du BE, de l’entreprise ou du GRET.

• La lettre doit se terminer par une question ouverte invitant la mairie à participer au projet
d’une manière ou d’une autre (institutionnelle, matérielle ou financière). C
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Lettre d’information à la mairie

M. .....................................................................................................................................................................................................

Président(e) du CAD de .............................................................................................................................................................

Adresse (localisation ou B.P.) : ..............................................................................................................................................

A l’attention de Monsieur le Maire
de ........................................................................

.................................. le ......... /.......... /............

Monsieur le Maire,

Suite à la constitution de notre Comité d’animation au développement le ............. /............. /............., nous
avons, dans le cadre du Programme FOURMI « Fonds aux Organisations Urbaines et au Micro-
Initiatives  » financé par l’Union européenne, identifié les priorités de notre quartier et nous vous
informons que nous réalisons actuellement le montage d’un dossier concernant .............................................

............................................................................................................................................................................................................

La participation de notre CAD est de .......... % des fonds demandés pour les travaux, selon les
procédures du programme.

Dans l’exécution de ce projet, nous travaillons avec l’appui de l’organisme intermédiaire .........................

.......................................................................................................................................................................................................... ,
chargé de l’animation autour du projet, et du Correspondant FOURMI pour la ville à savoir ......................

............................................................................................................................................................................................................

Nous ne manquerons pas de vous informer de la suite de nos travaux.

Enfin, nous serions heureux que vous nous précisiez quels moyens vous pouvez mettre à notre
disposition (moyens matériels, institutionnels ou financiers) pour faciliter la réalisation de notre projet.

Je vous prie d’accepter, Monsieur le Maire, mes sincères salutations.

Monsieur ..................................................................

Président du CAD de ............................................

Visa de l’OI

Cadre réservé à l’administration

Courrier arrivé le

Signature (cachet)
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Liste des pièces envoyées

CAD : ................................................................................................................................................................................................

Ville - Arrondissement - Quartier - Bloc : ...........................................................................................................................

Intitulé du projet : .......................................................................................................................................................................

OI : ..................................................................................................................................................................................................

Correspondant : .........................................................................................................................................................................

Dans le cadre du Comité de sélection N° ............................. du ................. /.................. /..................

Les pièces obligatoires dans tous les cas sont mentionnées en caractères gras.

Affectez un numéro de série sur cette liste et reportez-le sur les documents (en haut à droite).

Des pièces indispensables peuvent ne pas être mentionnées ici, car spécifiques au projet. Reportez-les
dans les rubriques « autres ».

• Lettre d’engagement CAD ......................................................................................  N° ...........................................
• Lettre d’information Mairie (cf. " CS 1.2) .................................................. N° ..........................................

(avec accusé de réception)
• Accord SNEC ou SONEL s’il y a lieu ..................................................................  N° ...........................................
• Lettre de mise à disposition du terrain (cf. P PROJ 2.4) ........................ N° ..........................................

• Note explicative sur les actions et démarches engagées pour
assurer la sécurité foncière .................................................................................. N° ..........................................

• Communauté urbaine concernée (s’il y a lieu) ............................................  N° ...........................................
• Ministère(s) concernés s’il y a lieu ....................................................................  N° ...........................................
• Devis tâcherons et/ou entreprises retenus ..................................................... N° ..........................................

• Devis non retenus ....................................................................................................  N° ...........................................
• Autre .............................................................................................................................  N° ...........................................
• Autre .............................................................................................................................  N° ...........................................
• Autre .............................................................................................................................  N° ...........................................

Pour envoi conforme, vérifié par le Correspondant M ................................................................................................

le .............................. / .............................. / ..............................

Cadre réservé au GRET :

Liste conforme aux pièces reçues : OK
Liste non conforme aux pièces reçues : dossier à retourner au Correspondant.
Liste incomplète : dossier à retourner au Correspondant.
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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Fiche de présentation au Comité de sélection

CS N° ............................

Projet N° ..............................

Ville : ............................................................... Arrondissement : ..........................................................

Quartier : ........................................................ Bloc(s) : ...........................................................................

Comité d’animation au développement de : ..................................................................................

Intitulé de l’intervention et description succincte :

Bref historique :

Motifs de la demande et identification des problèmes à résoudre :

Acteurs

Bénéficiaires :

Nom du responsable du CAD :
Nom du responsable du dossier :
Nombre d’associations membres du CAD :

Arrondissement ou commune concernés :
Nom du Maire :

Organisme intermédiaire :
Nom du responsable du dossier :

Maître d’oeuvre ou prestataire technique :

Autres organisations/personnes concernées :
− 

− 

1/3
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Objectifs spécifiques et résultats attendus :

Bénéficiaires :
- Individus
- Groupes
- Quartier
- + large

Perspectives : Sur l’environnement urbain
- Amélioration des conditions de vie
- Création de revenus
- Autres

Mise en oeuvre ou réalisation :
- Etudes effectuées par :
- Le projet sera réalisé par :  - Entreprise
                               et/ou - Tâcheron(s)
                                        - Habitants
- La coordination du chantier sera assurée par :
- L’approvisionnement en matériaux sera effectuée par :
- La réception des travaux sera réalisée par :
- La durée des travaux sera de :
- Phases de réalisation :
- Phases de suivi :

Montage financier :

Le montant total (matériaux, main d’oeuvre) est de :

Participation du CAD en %

Soit une participation de :

Répartition de la participation :

............................................................... Monétaire

............................................................... Matériaux

Subvention UE pour matériaux + main d’oeuvre

Le montant des études est de (à compléter par le GRET)

Subvention totale demandée à l’UE

(1) Reportez-vous à l’annexe 1 pour déterminer la participation du CAD.

(2) Reportez-vous à l’annexe 2 pour déterminer la prise en compte du terrain.

F CFA

F CFA

F CFA

F CFA

F CFA

F CFA

F CFA

ECHEANCIER
..................... tranches/pourcentages
.....................................................................
.....................................................................

C
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Gestion/entretien :

Qui sera propriétaire de l’ouvrage ?

Comment seront prises les décisions ?

Coûts et modalités de l’entretien et de la gestion :

Destination des recettes éventuelles (après recouvrement des coûts de fonctionnement et d’entretien) :

-
-
-

Pièces reçues :

- Lettre d’engagement du CAD (montant de la participation et échéancier).

- Lettre d’information envoyée à la mairie avec accusé de réception.

- Accord des sociétés publiques et parapubliques (si nécessaire).

- Pièce attestant la mise à disposition du terrain.

Remarques FOURMI :

Remarques des membres du CS (notes personnelles) :

3/3
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Préparation de la présentation
des projets au Comité de sélection

Cadre de présentation des projets par le correspondant au CS

Durée : 7 minutes maximum.

• Présentation du correspondant

Ville : .................................................................... Arrondissement : ....................................................................

Quartier : ........................................................... Bloc(s) : .......................................................................................

Titre du projet : ......................................................................................

 Brève présentation du quartier :
5

 Où est-il localisé dans la ville (centre, nord, sud, ouest, est, autres repères) ?

 Caractéristiques socio-économiques du quartier (habitat/densité, commerces, marchés, etc.) :

 Caractéristiques particulières de la zone du quartier concerné par le projet :

 Le CAD :

 Origine du contact (comment, par qui êtes-vous entré en relation avec ce quartier ) ?

 Histoire du CAD :

      - s’il est nouveau, récapitulatif des actions entreprises, comment a-t-il été mis en place ?

      - s’il est ancien, bilan des projets réalisés, évolution du CAD.

C
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 Le projet :

 Le projet est porté par les populations, qu’est-ce qui le prouve ?

 L’OI et le CAD sont-ils à la hauteur du projet, qu’est-ce qui le prouve ?

 Combien de familles habitent le quartier, et combien sont concernées directement par l’ouvrage,
 combien de maisons ?

 Comment les cotisations seront réparties ? (soyez précis)

 Y-a-t-il de l’argent déjà cotisé ?

 Un compte bancaire est-il ouvert ?
1

 Les arguments pour la réussite des projets :

 Origine du choix (pourquoi, par qui ?) :

 Autres choix auxquels le CAD était confronté :

 Nombre d’entreprises consultées et arguments en faveur de l’entreprise choisie :

• Question des membres du CS

 Le projet (début de la vidéo) :

 A : Titre du projet (rappel) :

 Spécificités techniques (hauteur, largeur, longueur, matériaux utilisés, etc.) :

 Situation en amont et en aval (route, rivière, ruisseau, réseau SNEC, etc.) pour les écoles : besoins,
 capacités d’accueil dans le quartier (autres établissements) :

 Impact du projet (en amont et en aval), circulation (véhicule, piétons, eau, déchets, etc.) :

• Passage au vote

C
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Réaliser des photographies de sites

Afin que les membres du Comité de sélection puissent plus facilement appréhender le projet qui est
présenté, des photographies sont laissées à leur disposition durant le passage du projet en sélection.

Quatre photos sont prises en charge par le Programme FOURMI (au format classique [9x13], tirage sur
papier normal) pour chacun des ouvrages : deux photos avant la construction et deux photos de
l’ouvrage réalisé.

Les photos présentant le site sont collées sur une feuille A4 avec en dessous une légende précisant
l’intitulé du projet, et son numéro.

Les photos présentant les ouvrages réalisés sont placées sur des panneaux et laissées en exposition
libre dans la salle du CS.

Soyez particulièrement attentif à la qualité des photos, elles doivent être compréhensibles, bien
montrer le site où l’ouvrage est réalisé. Si les photos où figurent des personnes sont plus parlantes,
l’ouvrage ou le site ne doivent pas être cachés.

Les photographies restent propriété de l’OI. Le GRET se réserve le droit d’emprunter les photos ou les
négatifs pour de nouveaux tirages.

Le Correspondant peut proposer aux OI de constituer une photothèque des ouvrages sur la ville.
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Localiser sur un plan de la ville les ouvrages réalisés et projetés

Sur un fond de plan de qualité, faites figurer les ouvrages réalisés et projetés.

Utilisez un système graphique permettant de bien distinguer les ouvrages prévus des ouvrages réalisés.

Les types d’ouvrages sont repérés grâce à une légende (exemple : pastilles de différentes couleurs).

Afin de limiter les frais, il est préférable de conserver la même carte d’un CS à l’autre en utilisant un
système pouvant évoluer (pastilles autocollantes superposables permettant de distinguer les projets
prévus et réalisés).

Les OI fournissent aux Correspondants toutes les informations nécessaires pour une localisation précise
des ouvrages.

C
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Notification des résultats

Lettre adressée au CAD

Monsieur le Président du CAD

s/c

Objet : Décision du Comité de sélection du .................................

Monsieur le Président,

Vous avez proposé à la sélection un projet concernant ............................ enregistré sous le n° .......................

Le coût total de ce projet est de .................. F CFA et la participation des habitants de .................. F CFA,
celle de l’Union européenne est donc de .................. F CFA.

La décision suivante a été prise :

• Votre projet est accepté, les observations suivantes ont été faites lors du comité.

• Votre projet a été accepté sous réserve.

• Votre projet a été refusé.

Nous vous rappelons que vous devez avant trois mois réunir au moins 50 % de votre cotisation, soit
impérativement avant ....................................., faute de quoi la décision de financement vous sera retirée.

Enfin, 100 % des cotisations devront être réunis avant le .................................

Les documents bancaires faisant foi.

Nous vous souhaitons bonne chance pour la concrétisation de votre projet.

Coordinateur GRET

C
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Engagement des bénéficiaires

Titre du projet : ..................................................................................
Nom du CAD : ........…......................................…..................................    N° du dossier : ......................................

Coût du projet Montant apporté par l’Union européenne
Taux en % (hors frais d’étude et de suivi)
Participation Suivi tech. accordé par le CS

Total général

50 % sont à verser le ............................., le solde à verser le .............................

Répartition :
Monétaire
Matériaux

Noms, date et signatures :   Le Président du CAD     (Organisme intermédiaire) Visa GRET / FOURMI

Original : Union européenne 3 copies : GRET / OI / CAD

F CFA

F CFA

F CFA

Versements du CAD Pourcentages Montant Date
Première tranche (apport initial)
Deuxième tranche
Troisième tranche
Quatrième tranche

LE CAD S’ENGAGE A VERSER EN MONETAIRE LA SOMME DE :

Références bancaires du CAD

Versements de FOURMI au CAD Pourcentages Montants
1re tranche (après apport initial du CAD)
2e tranche (après 2 e versement CAD)
3 e tranche (après 3 e versement du CAD)
4 e tranche (après 4 e versement du CAD)
5 e tranche (après 5 e ou solde)

FOURMI S’ENGAGE A VERSER EN MONETAIRE LA SOMME DE :

A remplir par le GRET

Références du virement Date Signature gestionnaire

Dossier soldé le Visa du GRET

C
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Titre du projet : ...................................................................

Nom du CAD : ...................................................................... N° du dossier : .....................................

MATERIAUX

Récapitulatif des matériaux à livrer

Date, noms et signatures.

Le Président du CAD

S’engage à livrer les matériaux, en respectant le calendrier fixé par l’entreprise ou le coordinateur du
chantier.

Le Représentant de l’OI

Désignation Unité Quantité Prix unitaire Total

       TOTAL

C
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Structuration du CAD

Rédiger un règlement intérieur

Le règlement d’un CAD a pour objet de compléter et de préciser les dispositions des statuts. Il a pour
objectifs principaux :

− de définir le rôle de chaque membre ;

− de définir les modalités de fonctionnement ;

− de définir le mode de gestion financière de l’association (modalités d’approbation des
programmes et du budget) ;

− de fixer les règles relatives à la discipline ;

− de créer, au niveau des membres du CAD, une collaboration saine et soutenue par la
transparence et le strict respect des textes ;

− . etc.

Il n’est pas exclu que certains points des statuts soient repris et précisés par le règlement intérieur :
description des pouvoirs conférés aux membres du bureau exécutif ou de l’assemblée générale,
fréquence de renouvellement du bureau exécutif (par exemple, le bureau doit être renouvelé tous les
douze mois), les conditions de délégation de pouvoir, etc.

Le règlement intérieur est un document interne et il n’est pas nécessaire de le déposer auprès des
autorités publiques. Il peut être modifié à tout instant selon l’évolution du CAD.

Les personnes chargées de la rédaction du règlement intérieur doivent veiller à ce qu’il n’y ait pas de
contradictions entre les dispositions statutaires et celles dudit règlement intérieur.

Le règlement intérieur s’applique à tous les membres de l’association. Il est adopté en assemblée
générale et ne pourra être modifié que dans les conditions prévues par un article des statuts.

Ce document constitue donc un exemple à partir duquel les CAD peuvent bâtir leur règlement intérieur.

Pour être appliqué, un règlement intérieur doit être adapté au CAD, et connu. Ainsi, le simple
recopiage par le CAD du présent document risque de rendre le règlement lourd, non maîtrisé, donc
inefficace.

Charge à chaque CAD avec l’appui de l’animateur d’établir ce document.

R
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La structuration d’un règlement intérieur est la suivante :

Chapitre I. Des dispositions générales : constitution (ou création du CAD), dénomination, principes,
buts et objectifs.

Chapitre II. Du fonctionnement : composition (les organes : l’assemblée générale, le bureau exécutif).

Chapitre III. Des droits et obligations, membres et adhésion.

Chapitre IV. De la discipline et des sanctions.

Chapitre V. Des dispositions diverses (démissions, décès, révision, amendements...).

• Règlement intérieur des CAD

Préambule

Nous, habitants du quartier .........................................................................................

• conscients du fait que l’union fait la force, et que regroupés au sein d’une structure, selon une
même philosophie, nous pouvons, tous ensemble, réfléchir, concevoir des actions positives
pouvant promouvoir le bien-être de chacun de nous et partant de l’épanouissement de notre
quartier ;

• considérant des distances relationnelles qui existent entre nous habitants du quartier ;
• considérant que nous sommes tous confrontés à des difficultés quotidiennes et réelles, pas

toujours surmontables à cause de certaines contingences ;
• considérant qu’un cadre comme celui de CAD permet un partage d’expériences ;
• considérant que ce cadre permet de se ressourcer afin de vibrer au rythme du développement

de notre quartier ;
• vu les interpellations de l’heure en matière de promotion du bien-être des habitants par les

habitants eux-mêmes, de l’amélioration de leurs conditions de vie, et de la structuration de la
société civile en particulier ;

• vu enfin la grande contribution que les différentes compétences et apports réunis pourraient
apporter à l’épanouissement, l’amélioration des conditions de vie des habitants, à
l’assainissement ou au désenclavement du quartier ;

• acceptons et décidons ce jour ...................................................... d’un commun accord de respecter
scrupuleusement les clauses du présent règlement intérieur qui renforce et apporte des
éclaircissements sur les dispositions prévues dans le statut.

TITRE I : Des dispositions générales

♦ Chapitre I : Constitution et dénomination

Art. 1 Il est créé entre les habitants du quartier ...................................... Bloc ..........................................
Arrondissement de ..........................................................................................................................................................
qui adhèrent au présent règlement et qui pourront adhérer plus tard un comité d’animation au
développement.
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Ce comité est organisé et fonctionne conformément aux dispositions de la loi n° 90/53 du 19
décembre 1990 portant sur les libertés d’association au Cameroun.

Le CAD de .................................................... est une association à caractère culturel à but non lucratif
et apolitique, constitué pour une durée indéterminée. Son siège social est au domicile du
président élu et habitant le quartier.

♦ Chapitre II : Principes - Buts - Objectifs

Art. 2 Principes

Le CAD en tant que cadre de réflexion et de concertation est fondé sur les principes suivants :
− la confraternité ;
− la responsabilité ;
− l’objectivité, l’ouverture et la tolérance ;
− le respect mutuel.

Art. 3  Buts

Le CAD se propose :
− de rassembler tous les habitants du quartier ......................................., sans distinction de race,

de tribu, de conviction religieuse, politique ou philosophique, désireux et acceptant de
participer au développement social du quartier ;

− de servir de cadre permanent de réflexion et de concertation où les membres peuvent
partager leurs intérêts communs et ceux de la population toute entière ;

− d’offrir à ses membres, les moyens d’unir leurs efforts en vue :
* de curer les rigoles ou rivières et ouvrir des voies d’eau ;
* de désenclaver le quartier par la création ou l’aménagement des pistes, routes et
ponts ;
* d’assurer la propreté du bloc ;
* d’assainir le bloc par la lutte contre les constructions anarchiques qui barrent le
passage aux usagers et empêchent la création des nouvelles pistes.

Art. 4 Objectifs

Les objectifs permettant d’atteindre ces buts sont :
− rassembler tous les habitants du quartier ;
− aider ceux-ci à améliorer leurs conditions de vie ;
− veiller à la bonne image des habitants, à leur condition et leur servir de porte-parole face

aux autorités traditionnelles et administratives ;
− rechercher les moyens devant permettre l’amélioration des conditions de vie, la situation

sociale, et économique dans la mesure du possible ;
− échanger les idées nouvelles pour l’épanouissement de chaque membre et pour la

valorisation de tous les habitants ;
− développer la solidarité morale et matérielle entre les membres.
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TITRE II : Membres - Adhésion - Droits - Obligations

♦ Chapitre IV : Membres et adhésion

Art. 7  Des membres

Peut devenir membre, tout habitant du quartier propriétaire ou locataire épris de valeur de
confraternité et de solidarité et qui adhère librement aux clauses du statut et du règlement
intérieur.

Est considéré comme membre actif du CAD, toute personne adulte habitant le quartier, assistant
régulièrement aux réunions et contribuant à toute action financière, matérielle des projets initiés.

Art. 8 De l’adhésion

L’adhésion d’un membre est subordonnée aux critères suivants :
− être habitant, ou élite du quartier ;
− présenter une demande d’adhésion dans laquelle le postulant atteste d’avoir pris

connaissance des statuts et s’engage à s’y conformer ;
− le postulant doit verser un droit d’adhésion dont le montant est fixé par le règlement et ne

doit pas dépasser 200 francs (Le droit d’adhésion donne droit à une carte de
contribuable) ;

− la qualité de membre se perd par décès, démission, ou exclusion décidée par l’assemblée
générale.

♦ Chapitre V : Les droits et obligations

Art. 9 Les membres du CAD doivent apporter une contribution positive au cours des débats
se rapportant aux problèmes du quartier.

Art. 10 Chaque membre s’engage à participer aux activités de promotion du CAD par les
moyens de sa compétence, sa confraternité et sa disponibilité.

La jouissance des droits et la soumission aux obligations s’effectuent dans l’égalité entre les
membres.

Des textes particuliers détermineront les droits et les obligations supplémentaires qui seront
annexés au présent règlement intérieur ou serviront au besoin à sa modification éventuelle.

TITRE III : Organes - Fonctionnement - Ressources

Art. 11 Des organes

Le CAD comprend :
− l’assemblée générale ;
− le bureau exécutif.
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♦ Chapitre VI : De l’assemblée générale

Art. 12 Composition

L’assemblée générale se compose de tous les membres du CAD réunis en séance ordinaire ou
extraordinaire.

Art. 13 Attributions

L’assemblée générale est l’organe suprême du CAD. Elle définit à cet effet la marche générale
de l’association et adopte le programme annuel d’activité.

Elle détermine les thèmes à débattre, présente des résultats et sanctionne les résultats des
comités de réflexion constitués à des circonstances bien précises.

L’assemblée générale tient deux réunions ordinaires par semestre, soit deux réunions au
maximum par an. Toutefois, lorsque les circonstances l’exigent, des réunions extraordinaires
peuvent être convoquées par le président du bureau exécutif ou sur l’initiative de la majorité
simple des membres dudit bureau.

Elle ne peut valablement statuer que si la majorité simple des membres est présente.

Le lieu de l’assemblée générale est fixé par le Président ou par les 2/3 des membres du bureau
exécutif.

Art. 15 Les travaux de l’assemblée générale sont dirigés par un bureau de séance élu à cet
effet et présidés par un président de séance. Celui-ci coordonne les débats, accorde et retire la
parole.

L’assemblée générale peut charger tout autre membre du suivi d’un problème spécifique selon
les compétences de celui-ci. Le membre ainsi désigné rend compte de sa mission.

L’assemblée générale détermine les attributions des organes subsidiaires et statue par délibé-
ration.

♦ Chapitre VII : Du bureau exécutif

Art. 16 Vote - Composition - Éligibilité

Le bureau exécutif est l’organe de direction des activités du CAD. Il est composé de .................

membres, élus suivant un code électoral arrêté pour la circonstance.
Le code électoral sera précisé et élaboré en temps que de besoin.20

La composition du bureau est :
− 1 président ;
− 3 vice-présidents ;
− 1 secrétaire générale ;
− 1 secrétaire générale adjoint ;
− 1 trésorier ;
− 2 commissaires aux comptes ;
− 3 conseillers techniques ;
− 3 organisatrices.

                                                                                                                                                      

20 Le déroulement des élections du bureau exécutif est expliqué dans le manuel FOURMI (CAD 2.1 et 2.2).
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Art. 17  Tout membre actif du CAD s’acquittant régulièrement de ses obligations statutaires est
éligible au bureau exécutif.

Art. 18  Attributions

Sous le contrôle de l’assemblée générale, le bureau exécutif assure la direction du CAD.

Il est responsable devant l’assemblée générale dont il assure l’exécution et le suivi des
résolutions.

Il assure toute les tâches qui lui sont confiées par l’assemblée générale.

Il prépare l’ordre du jour des réunions de l’assemblée générale. Il se réunit à la fin de chaque
semaine sur convocation du Président.

Art. 19 Sous réserve des dispositions de l’article 18, le bureau exécutif peut, lorsque les
circonstances l’exigent, prendre dans l’intérêt du CAD, toute mesure financière nécessaire à
l’accomplissement de sa mission et rendre compte à l’assemblée générale.

Art. 21 Des membres du bureau exécutif

Tous les membres du bureau exécutif sont élus pour une période d’un an renouvelable. La
fonction de membre de bureau exécutif est bénévole.

Tout membre du bureau exécutif doit jouer son rôle et rien que son rôle dans la collaboration
avec les autres membres selon les définitions des tâches prévues dans le statut.

Le mode de règlement des conflits est le dialogue et la concertation en vue de la réconciliation
des parties et leur réinsertion dans le groupe.

Le CAD doit avoir un bureau d’au moins quinze membres avec éventuellement trois commissions
régulièrement constituées et nommées par le bureau exécutif :

− Commission de gestion ;
− Commission de suivi des travaux ;
− Commission chargée de l’entretien des ouvrages réalisés.

Les attributions et les mandats de ces commissions doivent être définis par des textes particuliers
qui alimenteront ultérieurement le présent règlement intérieur.

Tout bureau exécutif non représentatif et non populaire sera déposé sans préavis en assemblée
générale.

Le Président du bureau exécutif est le principal animateur des activités du CAD. A cet effet, il :
− dirige les séances de travail du bureau ;
− suit l’exécution des sanctions disciplinaires non pécuniaires ;
− assure l’exécution du budget du CAD en tandem avec le trésorier membre du Bureau.

Sous réserve du paragraphe premier de l’article 18, le Président du bureau exécutif représente
le CAD dans tous les actes de la vie civile et légale.

Art. 22 Le président adjoint exécute toute mission particulière à lui confiée par le Président du
Bureau exécutif et assiste à cet effet ce dernier dans ses tâches.

Le président adjoint exerce de plein droit les attributions du Président en cas d’empêchement ou
de vacance.
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Art. 23 Du secrétariat

Placé sous la responsabilité d’un rapporteur général et de son adjoint, le secrétariat est chargé :
− de la rédaction des procès verbaux des réunions et des rapports d’activités, des réunions

de travail du bureau exécutif et de l’assemblée générale ;
− de l’inscription des membres ;
− d’effectuer tous les travaux à lui confiés par le bureau exécutif et l’assemblée générale ;
− d’expédier les correspondances du bureau ainsi que les convocations aux travaux de

l’assemblée générale ;
− de veiller à la bonne conservation des documents et archives du CAD ;
− d’expédier toutes les publications et autres informations relatives à la promotion du CAD ;
− de recueillir et de sélectionner les articles qui lui sont confiés aux fins de publication.

Art. 24 De la trésorerie

Travaillant en collaboration avec le Président du bureau exécutif, le trésorier et les commis-
saires aux comptes ont pour fonction la collecte des fonds, leur conservation et la gestion
courante du patrimoine du CAD. A ce titre :

− ils effectuent tous les encaissements et les décaissements conformément aux usages
comptables ;

− tiennent la comptabilité des opérations qu’ils effectuent et rendent compte au bureau
exécutif ;

− veillent au versement des cotisations et rendent compte de la situation de la caisse à
l’assemblée générale.

Le trésorier est tenu de faire le point de la situation financière du CAD à chaque réunion du
Bureau exécutif ou de l’assemblée générale.

Les commissaires aux comptes contrôlent toutes les opérations financières ordonnées par la
président et exécutées par le trésorier, et rendent compte à l’assemblée générale.

Les commissaires aux comptes ont accès à tous les documents comptables du CAD.

Les conseillers sont chargés d’apporter leur contribution à la résolution des problèmes auxquels
le CAD est confronté, et de conseiller le Bureau exécutif sur divers sujets. Ils peuvent aussi jouer
le rôle de modérateur et donner leur sage avis à l’assemblée générale.

Les organisatrices sont chargées de la préparation matérielle des réunions (aménagement des
lieux, installation des sièges) et de la circulation des informations utiles et officielles.

♦ Chapitre VIII : Les ressources du comité

Art. 25 Les ressources du comité proviennent essentiellement des cotisations des membres, de
la vente des produits de ses activités, des legs ou des dons.

Les fonds recueillis sont gardés par le trésorier. Toutefois, quand les ressources dépassent un
montant de ................... F CFA, le surplus est déposé dans un compte bancaire ouvert au nom du
comité et domicilié à ................... Les fonds sont déposés par le trésorier. Le reçu de dépôt est
présenté à la prochaine réunion du bureau exécutif.
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Art. 26 Du retrait et dépôt des fonds

Les fonds collectés sont déposés chez le trésorier du CAD pour transmission sur le compte du
CAD. A chaque versement, le collecteur demandera un reçu portant la date et le montant versé
au trésorier.

Le reçu des fonds versés au trésorier est remis au commissaire aux comptes.

Les fonds versés doivent servir uniquement aux travaux communautaires dans les limites territo-
riales du CAD.

Tout emprunt au nom du CAD doit être assumé par les 2/3 des membres du Bureau exécutif ou
par l’assemblée générale.

Toute opération de dépôt ou de retrait des fonds à la banque est subordonnée à trois signatures :
− celle du Président élu ;
− celle du secrétaire général, ou du trésorier ;
− celle d’un conseiller technique, accrédité par le Bureau exécutif.

En cas d’empêchement, deux des trois signatures de ces responsables sont valables. Toutefois,
le montant des sommes à retirer est ordonné par le bureau exécutif.

TITRE IV : Forme et stratégie des collectes des fonds

Art. 27 Les fonds du CAD viennent des collectes des membres. Les taux sont fixés par
l’assemblée générale en tenant compte du coût du projet à réaliser.

a) Le porte à porte de manière courtoise, par des personnes désignées par le Bureau
exécutif du CAD.
b) Les blocs de reçus avec coupons seront mis à la disposition des opérateurs pour le
contrôle des collectes.
c) Les noms des personnes ayant effectivement contribuées doivent être lus en assemblée
générale et affichés au siège du CAD.
d) La quête en assemblée générale ou lors des meetings en carrefour peut être organisée et
le montant publié par un service spontané de décomptes.

Art. 28 Les membres du Bureau exécutif et partant tous les membres du CAD peuvent assister
moralement et/ou financièrement tout membre actif sinistré ou décédé. Une caisse spéciale
d’assistance peut être créée à cet effet. Les modalités de contribution des membres seront
arrêtées par des textes particuliers et les dispositions particulières seront prises par le Bureau
exécutif pour donner réponse aux différents cas.

TITRE V : Accès aux ouvrages réalisés ou utilisation des acquis du CAD et sanctions

Art. 29 L’accès des membres aux ouvrages réalisés avec les fonds du comité est subordonné
par la possession d’une carte de contribuable. L’accent est particulièrement mis sur les points
d’eau et les routes.
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Art. 30

Alinéa 1 : Borne-fontaine
La vente d’eau se fait tous les jours à 5 francs pour 10 litres. Un comité de gestion doit être
constitué pour chaque borne-fontaine opérationnelle. Les versements se feront chez le trésorier.
Le comité de gestion s’occupe de toutes les réparations et rend compte au bureau exécutif.

Alinéa 2 : Matériel de curage.
Le matériel d’entretien peut être loué aux particuliers. Les conditions de retrait sont les suivantes :

− Une demande manuscrite identifiant le matériel, le jour et la durée, adressée au président
du CAD.

− Un taux forfaitaire versé directement chez le trésorier, égal à ........................ francs.
− Un reçu de versement attesté par le commissaire aux comptes.
− Une autorisation de retrait qui prévoie les dispositions de retrait et de restitution.
− Par ailleurs, tout locataire est tenu de restituer en bon état le matériel acquis. Dans le cas

contraire, sa caution sera retenue après réquisition dudit matériel.
− Il sera prévu une caution remboursable pour chaque matériel susceptible d’être mis en

location.

Art. 31  Pénalités et sanctions

Alinéa 1 : Sera réprimandé celui qui, intentionnellement, détruit les acquis du CAD. Cette
personne sera amendée selon la gravité du dégât.

Alinéa 2 : Tout bureau exécutif non représentatif et impopulaire sera déposé sans préavis par
l’assemblée générale.

Alinéa 3 : Tout membre du bureau exécutif absent sans excuses acceptables à trois réunions
consécutives sera considéré comme démissionnaire et remplacé après constat en assemblée
générale.

Alinéa 4 : En cas de non-convocation de réunion par le Président, les 2/3 du bureau ou de
l’assemblée générale peuvent procéder à la convocation d’une réunion en vue d’assurer la
continuité des actions du CAD.

Tout acte répréhensible d’un membre portant atteinte à la vie de l’association est passible de
sanction. La sanction est prise soit au cours d’une réunion extraordinaire convoquée par le
président exécutif ou par les 2/3 des membres présents.

Alinéa 5 : La destruction des travaux réalisés est pénalisée comme suite :
− la réparation du préjudice par le contrevenant ;
− le paiement d’une amende de ............... à ............... francs suivant la gravité de la faute ;
− tout habitant du quartier qui empêchera la réalisation des travaux communautaires par la

confiscation des biens ou des matériaux sera traduit devant les juridictions compétentes ;
− tout membre du bureau exécutif incompétent est remplacé par décision du bureau avec

accord de l’assemblée générale ;
− toute forme d’agressivité, de vol, ou de corruption constatée expose le contrevenant à une

exclusion du CAD après examen de l’assemblée générale ;
− en cas d’exclusion, le bureau s’assurera que le concerné ne détient plus rien appartenant

au CAD.

Les cas non mentionnés dans cet article sont soumis à l’appréciation du Bureau exécutif.
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Art. 32  Le délai de règlement du préjudice est fixé à un mois maximum à partir de la date de
délibération.

En cas de non-respect du délai, la pénalité est doublée et les faits portés à l’attention des autori-
tés traditionnelles puis administratives ou judiciaires compétentes

TITRE VI : Des amendements

Art. 33 Des amendements au présent règlement intérieur sont possibles.

Ceux-ci sont initiés par le Bureau exécutif qui informe l’assemblée générale pour adoption.

TITRE VII : De la dissolution

Art. 34 En cas de dissolution du comité, une commission sera constituée pour procéder à
l’établissement de son bilan.

Le passif est réparti proportionnellement à tous les membres ayant effectivement contribué à la
constitution des fonds.

Le passif englobe les biens liquides et les biens matériels.

La dissolution est constatée par les 2/3 des membres sur proposition du bureau exécutif.

TITRE VIII : Dispositions diverses

Art. 35 De la démission
La démission d’un membre du bureau exécutif est enregistrée par le bureau exécutif qui la
présente à l’assemblée générale chargée de prendre acte et de procéder au remplacement.

Un membre qui démissionne ne peut prétendre au remboursement des cotisations.

Toute démission collective ou imposée des membres du bureau exécutif n’est prise en compte
que par l’assemblée générale.

Dans pareil cas, la passation de service doit intervenir au maximum dans un délai de dix jours.

Le procès verbal d’usage doit être envoyé aux différentes structures partenaires du CAD dans un
délai de trois jours.

Art. 36 En cas de besoin exprimé, le présent règlement intérieur pourra subir des
modifications sur la demande du Président, des 2/3 des membres du bureau exécutif, ou de
l’assemblée générale.

Art. 37  Le présent règlement Intérieur s’applique à tous les membres du CAD et prend effet à
compter du .................................. Le président du Bureau exécutif est chargé de son application et
de sa publication partout où besoin sera.
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Mettre en place un Comité de suivi des travaux

La mise en oeuvre du projet est la phase clef de la vie du CAD. L’action signifie agir, réaliser dans la
pratique ce qui a été décidé et ne pas se contenter de discussions ou de débats. Elle prouve la volonté
de changer, c’est-à-dire de faire disparaître les problèmes. Pour entreprendre une action et la mener
jusqu’au bout, il est nécessaire qu’il y ait une organisation préalable qui permette de :

− prévoir les activités à mener ;
− fixer la répartition des rôles et des responsabilités ;
− prévoir les moyens nécessaires ;
− établir un calendrier précis, ou bien prendre connaissance de celui qui a été établi par le

BE, quitte à le moduler avec lui en fonction de contraintes locales qu’il ne connaîtrait pas.

L’animateur a pour rôle de programmer les réunions de coordination et de mise au point afin que
l’action soit bien lancée.

Le Comité de suivi des travaux n’est pas concerné uniquement par les actions de chantiers. Les travaux
peuvent aussi concerner la collecte des cotisations par exemple.

Le Comité de suivi servira d’interface entre le CAD et les différents intervenants. Il sera informé de
l’évolution du chantier, informera le CAD et les populations. Il aura un rôle essentiel à mener pour le
bon déroulement des activités de l’entreprise dans le quartier (facilitera la garde du matériel, les
relations avec le voisinage, etc.).

Le Comité de suivi est une petite structure souple, où chacun sait précisément ce qu’il a à faire. Il est
élu par le CAD pour la durée des travaux.

Le CAD et ses membres conservent leurs fonctions et assument leurs tâches.
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Mettre en place un comité de suivi des travaux

Nom du CAD : .............................................................................................................................................................................

Président : .....................................................................................................................................................................................

Lors de la réunion du ........................... / ........................... / ..........................., voir fiche de présence, nous
avons mis en place un Comité de suivi des travaux pour notre projet .................................................................

Les personnes suivantes ont été élues et sont responsables des tâches ci-après désignées :

 Nom : ..............................................................  Prénom : ........................................................................................................

 Fonction dans le Comité de suivi : .....................................................................................................................................

 Tâches : ........................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................

 Avec qui travaillera-t-il ?
 ..........................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................

 Nom : ..............................................................  Prénom : ........................................................................................................

 Fonction dans le Comité de suivi : .....................................................................................................................................

 Tâches : ........................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................

 Avec qui travaillera-t-il ?

 ..........................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................
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 Nom : .............................................................. Prénom : .........................................................................................................

 Fonction dans le Comité de suivi : .....................................................................................................................................

 Tâches : .........................................................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

Avec qui travaillera-t-il ?
  ..........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

 Nom : .............................................................. Prénom : .........................................................................................................

 Fonction dans le Comité de suivi : .....................................................................................................................................

 Tâches : .........................................................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

 Avec qui travaillera-t-il ?
 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

 Nom : .............................................................. Prénom : .........................................................................................................

 Fonction dans le Comité de suivi : .....................................................................................................................................

 Tâches : .........................................................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

 Avec qui travaillera-t-il ?
 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................

Signature du Président du CAD  Signature de l’OI
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Rassemblement des cotisations

Stratégie de collecte des cotisations

Les stratégies sont propres à chacune des structures. Toutefois, certains principes doivent être respectés :
• Les gens doivent être amenés à cotiser à grand renfort d’information, de sensibilisation. Les pratiques

trop autoritaires sont à proscrire. Les cotisations ne doivent en aucun cas devenir un prétexte pour
exercer de fortes pressions sur les populations. Noter qu’il s’agit de cotisations et non de taxes dues.

• Le moment des cotisations est considéré comme « le moment de vérité », où la volonté des
populations est effectivement mise à l’épreuve des faits. Bien évidemment, il est important de réunir
la somme demandée, mais soyez très attentif à la provenance des fonds. Une grosse cotisation
rassemblée juste avant l’échéance trahit souvent l’action d’une élite qui a peut-être par ailleurs
passé un accord avec le CAD (prêt avec fort intérêt par exemple). Dans ce cas, vous pouvez au
premier degré considérer ce versement comme une réussite, alors qu’au second degré, il place le
CAD sous la dépendance d’une personne.

• Il est primordial de responsabiliser les gens lors de cette étape. Si l’animateur pose la question aux
membres du CAD, personne ne se considérera comme responsable. Des personnes doivent être spéci-
fiquement mandatées pour cette charge, avec un calendrier de collecte et des échéances précises.

• La stratégie de rassemblement consiste avant tout à se poser la question : « où trouver les
fonds ? ». Bien sûr, il y a les familles en général, mais le quartier peut aussi compter des églises (la
paroisse du quartier peut faire une quête spécifique), des commerçants, des sociétés, des notables,
etc. Pour chacune de ces cibles, il faut établir une stratégie spécifique, préparer les arguments et
autres explications, à l’aide de documents (lettre de notification, acte d’engagement, lettre du
Correspondant ou de l’OI). Les partis politiques peuvent être touchés, mais soyez prudents sur les
récupérations éventuelles que le projet pourrait subir. Enfin, il est utile de nommer une personne
responsable par secteur avec un objectif à atteindre et qui rend compte de son travail (réalisé avec
d’autres bien sûr dont il est responsable) au CAD.

• La collecte auprès des familles demande d’abord un recensement, généralement avec les chefs de
bloc qui peuvent assurer le relais des cotisations en collaboration avec le CAD. Un taux par famille est
alors fixé.

• Pour les cotisations, le respect du principe de transparence est impératif. Les cotisations « secrètes »
sont interdites, chaque donneur doit pouvoir être connu. Nous avons rencontré des situations où, aux
dires de certains animateurs, les gens refusaient que leur nom soit porté sur des listes, car ils
craignaient de provoquer des jalousies à leur encontre, voire de subir des vols ensuite, ou un retour
en force de leurs éventuels créanciers. Il est impératif que la personne qui donne le fasse au grand
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jour car, dans le cas contraire, vous risquez de renforcer le sentiment général qu’il n’est possible
d’agir que dans l’ombre. Cette transparence est encore plus nécessaire lorsqu’il existe des conflits
autour du projet et que vous souhaitez vérifier qui l’a effectivement soutenu. Les noms des
personnes qui ont cotisé doivent être affichés, et ces dernières remerciées par le CAD.

• Un système doit être mis en place pour que l’argent soit récolté en toute sécurité. Le carnet à
souches est un bon principe, chacun pouvant vérifier que sa contribution a bien été enregistrée.
L’OI et le Correspondant peuvent à tout moment exiger les souches pour contrôle.

• Les cotisations sont considérées comme versées une fois transmises à la banque, pas avant. Le CAD
doit conserver un minimum de temps des sommes en espèces au domicile de l’un des membres.

• Tous les mouvements de fonds sont systématiquement effectués par plusieurs personnes du CAD
pour un contrôle réciproque.

Annexes - Forum des CAD 1996 – Conclusions - Atelier n° 6 : « Stratégies de collecte des
fonds : le problème des cotisations »

Nombre de participants : 50 personnes environ
Animateur : Mme Yopa (IDF - Bamenda)
Rapporteur : Jules Nanfang (Coopje, OI sur Douala)
Contribution : Stagiaire de l’Institut catholique de Yaoundé

Constat

Les difficultés dans la collecte des cotisations sont la raison majeure de l’enlisement des projets.

Présentation

L’objectif de ce thème est de déterminer une (des) stratégie(s) qui permettrait d’apporter aux
différents CAD des alternatives dans leurs propres méthodes de collecte. La confrontation des
pratiques des cinq villes devrait être source « d’enrichissement » pour chacun.

Débats

L’animateur, pour orienter les débats, avait à sa disposition la liste de questions suivantes :
• Comment dans chaque ville est menée la stratégie de collecte auprès des membres des CAD ?
• De quels « outils » nous servons-nous ?
• Quel est « l’outil » le plus efficace ? Pourquoi ?
• Comment est organisé le travail entre bureau du CAD, OI et OIC ?
• Quels ont été les problèmes rencontrés ?
• Une information insuffisante est souvent évoquée par les populations pour expliquer les

rentrées difficiles d’argent. Qu’en pensez-vous ?
• Qu’avez-vous fait pour y remédier ?
• Avez-vous étudié de manière plus approfondie les CAD où les cotisations n’ont posé aucun

problème ?
• Qu’en avez-vous tiré comme conclusions ?
• Existe-il une méthode, meilleure que toutes les autres, ou faut-il s’adapter en fonction des

spécificités des CAD ?
• Quelles sont les stratégies adoptées pour valoriser au maximum les personnes ayant déjà

cotisé ?
• Quel est le rôle des personnes les plus aisées dans les CAD ?
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• Comment est réparti dans la population le montant global à cotiser ?
• Collecte-t-on de préférence la somme globale en une seule fois, ou alors définissons-nous un

pourcentage de la somme par ménage qui devra être versé hebdomadairement, bi-
mensuellement, mensuellement ?

• Avantages et inconvénients de l’entreprise qui cotise dans le CAD pour être sûre ensuite de
réaliser les travaux ?

Retransmission

Les débats se sont déroulés autour de la problématique générale suivante : quelles sont les difficultés
rencontrées par les CAD en matière de cotisations et quelles solutions ou attitudes adoptent-ils ?

♦ Les difficultés rencontrées
Les difficultés majeures évoquées ont été d'ordre politique, sociale, historique et financière.
a) Difficultés politiques
La méfiance des populations vis-à-vis de projets à coloration politique, du militantisme
d’hommes politiques dans les problèmes de développement.
b) Difficultés sociales
Il existe des conflits au sein des CAD (neutralité des locataires et autres personnes n'ayant pas
d'intérêts directs dans le quartier ; conflit entre jeunes et adultes, surtout quand certains projets
sont initiés par les jeunes ; problèmes de tribalisme...), voire entre CAD d’un même quartier
(inorganisation). Certaines difficultés résultent de FOURMI lui-même (ignorance du contenu du
programme par les habitants).
c) Difficultés financières
Les CAD eux-mêmes revendiquent un appui financier pour mieux fonctionner. Ils en appellent au GRET.
d) Difficultés historiques
L'héritage colonial a aiguisé dans l'esprit des populations un réflexe d'assistance perpétuelle
sans contrepartie ni effort individuel.
Les expériences négatives vécues par les habitants provoquent quelques réticences face aux
nouvelles initiatives.

♦ Solutions adoptées ou propositions
Face à ces différentes difficultés, chaque CAD a adopté certaines procédures qui représentent
en même temps des propositions concrètes pour ceux qui en auraient besoin.
Dans l'ensemble, les solutions suivantes ont émergé :

− l'organisation de tontines préparatoires ;
− la fixation des taux de cotisations en fonction des revenus ;
− l'institution des cotisations régulières au panier sans exigence de montant surtout pour les

catégories sans revenu.
Pour faciliter l'adhésion des habitants aux projets portés par les CAD et obtenir leurs
contributions, les participants ont émis de nombreuses propositions parmi lesquelles :

− le choix des projets en fonction de la force financière et des intérêts de tous les habitants ;
− l'isolement de la politique dans la conduite du projet ;
− l'implication des femmes et l'accroissement de leur rôle comme « acteur du dévelop-

pement » à part entière ;
− le développement de relations humaines, amicales entre les habitants du quartier ;
− l'intensification de la sensibilisation avec, si possible l’implication de personnes

extérieures au CAD (par exemple, les membres des OI, OIC, ou du GRET) ;
− la réalisation de documents et de tableaux d'informations ;
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− la maîtrise des fonctions de chaque membre du CAD ;
− la définition rigoureuse du profil de chaque membre du CAD.

Pour la pérennité du CAD et de FOURMI, il a été suggéré au GRET de réaliser au plus vite les
manuels de procédure et d'engager une politique d'encadrement pédagogique et de suivi
financier des CAD.

♦ Evaluation des méthodes de collecte dans les différents CAD

Dans l'ensemble, tous les CAD ont été confrontés à de nombreuses difficultés en matière de
collecte des cotisations. Cependant, la situation actuelle suscite beaucoup d'espoirs surtout avec
l'instauration d’instances de réflexion comme le « Forum des CAD ».
a) Les CAD de Bafang
A Bafang subsistent quelques difficultés résiduelles, mais la compréhension des populations à la
nécessité de contribuer financièrement à la réalisation des projets communautaires va grandissante.
b) Les CAD de Bamenda
Les CAD éprouvent de moins en moins de difficultés à convaincre les habitants, malgré quelques
réticences sporadiques.
c) Les CAD de Bafoussam
Ils ont connu quelques échecs à leur début à cause de la taille trop importante des projets
choisis. Actuellement, ils essaient de rationaliser leurs choix et les cotisations deviennent plus
faciles à obtenir.
d) Les CAD de Yaoundé
Ils se plaignent de la rigidité des délais imposés par les procédures du Programme FOURMI. Ils ont
néanmoins expérimenté quelques techniques de collecte qui ont donné des résultats satisfaisants.
e) Les CAD de Douala
Un témoignage d’un représentant du GASCO a fait ressortir que le lancement des travaux, dès
l'acquisition de la première tranche, motive davantage les cotisations ultérieures.

Pour conclure cette phase des débats, les participants ont suivi un exposé de Josias portant sur les
techniques de cotisations dans les CAD de Bafoussam.
Il en ressort que le CEPAD regroupe les habitants par catégorie pour les sensibiliser ; ainsi les
hommes, les femmes et les jeunes ne sont pas sensibilisés de la même manière.
En matière de cotisations, la procédure suivante est utilisée :

− recrutement de la population active par bloc ;
− tenue d'une ou de plusieurs réunions de sensibilisation pour tous les habitants du quartier ;
− établissement d'un calendrier de sensibilisation par bloc ;
− co-signature des reçus par le chef du quartier, le président et le trésorier du CAD ;
− constitution d’équipes de collecte par bloc ;
− lancement de la collecte par une réunion de sensibilisation tenue en un lieu stratégique ;
− exclusion de toute mesure répressive, voire contraignante ;
− application maximale de la douceur dans la demande.

On peut noter que certains habitants écrivent aux élites du quartier pour demander de l'aide sous
forme de dons privés.

Conclusion

On peut proposer aux CAD présents au forum de s'inspirer des expériences relatées ci-dessus, pour
bâtir un schéma de travail en matière de collecte des cotisations, en respectant toutefois la
spécificité de leur zone d'intervention.
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Suivi mensuel des cotisations pour le mois de ................................. 199.........

CAD : ...............................................................................................................................................................................................

Ville – Arrondissement – Quartier - Bloc : ........................................................................................................................

Intitulé du projet : .......................................................................................................................................................................

OI : ..................................................................................................................................................................................................

Correspondant : .........................................................................................................................................................................

Dans le cadre du Comité de sélection N° ...............................
Coût du projet : ..................................................................... F CFA

Objectif à atteindre :

Cotisation en monétaire .................................................................................... F CFA
Cotisation en matériaux .................................................................................... F CFA

Objectif atteint à ce jour :

Cotisation en monétaire .................................................................................... F CFA
Cotisation en matériaux .................................................................................... F CFA

Actions menées durant le mois précédent (par le CAD et l’OI), exposez des faits précis :

Résultats (prévu/réalisé), expliquez :

Actions prévues sur la période suivante (soyez précis : actions, dates, échéances, etc.) :

Sur quel objectif chiffré vous engagez-vous en tant qu’OI chargée du suivi de ces cotisations pour le
mois prochain ?

Commentaire éventuel de l’OI :

Utilisez le dos de cette page (que vous signerez également) si vous manquez de place.

Je certifie exactes les présentes informations.
L’OI (nom, date et signature)  Visa du Correspondant (pour info)
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Demande du virement pour le compte d’un CAD

A FAXER AU : ..........................................................

A l’attention du GRET Yaoundé
M. le Coordinateur du Programme FOURMI

Nombre de pages : 2 (y compris celle-ci)

Seules les demandes formulées par les Correspondants sont recevables.

Correspondant (nom de la structure) : ................................................................................................................................

Ville : ...............................................................................................................................................................................................

Rédacteur de la présente demande (chef de la structure, ou collaborateur ayant une délégation de
pouvoir en possession du GRET et validée) :

............................................................................................................................................................................................................

Monsieur le Coordinateur,

Dans le cadre du projet N° ................................................. du CS N° ................................................... , je vous prie

de procéder au virement d’un montant de .......................................................................................................................

........................................................................................................................................................... (en chiffres et en lettres).

Cette somme correspond à la ......... tranche du projet cité en objet qui en compte un total de ..................

Les références du compte sont (veillez à être très précis) : .........................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Vous trouverez à la page suivante la copie du relevé de compte de ce CAD.

(Nom, cachet, date et signature)

Le Correspondant
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Signature des contrats

Rédiger le contrat avec le BE

Le contrat avec le bureau d’études est du ressort du GRET.

Le bureau d’études est choisi après l’envoi de la fiche contact BE (+ PROJ 4.2), s’il est nouveau, à l’étape
de préparation du dossier technique.

Le Correspondant est responsable du choix du BE, comme cela a été indiqué à cette étape.

Le GRET dispose d’un droit de veto si des anomalies sont constatées, notamment suite aux appels
d’offres.

• Contexte général

Le BE est le garant du projet technique

Nous l’avons déjà dit dans les textes d’introduction, le rôle du BE est parfois mal compris par les
partenaires, notamment au début de leur intervention sur le Programme FOURMI. Le BE est le garant
du diagnostic technique lors du montage du dossier puis, le garant de la bonne exécution des
travaux.

Le BE défend les intérêts du CAD, mais doit être juste envers les entreprises

La première réaction, tout à fait fondée, est d’utiliser le BE pour obtenir le maximum de
l’entrepreneur, parfois au-delà des tâches prévues. Le BE est d’autant plus habilité à exiger du
travail de l’entreprise qu’il est chargé de rédiger son contrat. Mais le BE doit résister aux pressions
du CAD, de l’OI et parfois du Correspondant, car si la réussite des entreprises est un effet indirect
de FOURMI, celles-ci ne doivent pas être mises en situation de faillite du fait qu’elles travaillent pour
un ouvrage à vocation sociale.

Le BE doit accéder aux informations

Pour effectuer correctement son travail, le BE doit avoir accès à l’information ; pour cela, il doit
impérativement y avoir une bonne communication entre lui et l’OI ou le CAD.
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Le BE n’est pas chargé des problèmes sociaux

Nous avons aussi constaté que des BE (mais aussi des entreprises) sont sollicités par les OI ou les
CAD pour résoudre des problèmes sociaux, notamment par une contribution à verser à un
propriétaire foncier réfractaire. Cette pratique est absolument à proscrire, car ce cas témoigne
d’une défaillance dans le diagnostic social, et ces problèmes sont du ressort des animateurs.

Le BE est le seul autorisé à faire procéder à des modifications sur le chantier

Les travaux supplémentaires, les modifications, et toutes autres propositions passent par le BE.
L’entreprise n’est pas autorisée à faire des modifications de sa propre initiative et moins encore sur
la demande du CAD ou de l’OI, le danger étant à la fois de réaliser de mauvaises options
techniques, et surtout d’engager un déficit. L’argument de proposer des modifications « au bon
moment », tant que le maçon coule la dalle par exemple, n’est pas recevable. Les réunions de
chantiers servent à cela et l’ouvrage doit être réalisé comme il a été conçu et approuvé. Seuls des
avenants (remplacement de travaux par d’autres) sont autorisés sous contrôle du BE, à condition de
conserver le même budget global, et de rester conforme au projet.

Le BE décide de la rémunération de l’entreprise en fonction de son contrat et de l’état effectif
d’avancement des travaux

Le BE étant le garant de la technique, il est le seul habilité à autoriser les versements à l’entreprise,
en précisant bien le montant. Il vérifie que les travaux prévus avec l’argent versé ont été réalisés et
autorise le versement de la tranche suivante. L’OI et le CAD qui assistent aux réunions de chantiers
peuvent (et doivent) s’informer de son évolution, mais respectent la décision du BE.

Si pour des raisons plus ou moins objectives, l’OI modifie les dispositions prises par le BE (par
exemple modifie/fragmente davantage les versements dus à l’entreprise), il devient difficile pour le
BE d’assurer ses fonctions, et s’il est peu exigeant, ce dernier peut abandonner la gestion du
chantier. Dans ce cas, le BE a tous les arguments pour justifier la perte de contrôle du chantier par
le comportement du client (CAD) et de son conseiller l’OI. Dans ce cas, les torts sont reportés sur
l’OI et/ou le CAD.

Le BE ne reconnaît pas les services et autres gratifications du CAD ou de l’OI à destination de
l’entreprise. Ceux ci ne peuvent en aucun cas constituer une dette et faire l’objet de demandes
auprès du BE

Les services, gratifications, travaux pour lesquels on déclare « nous verrons plus tard » sont
interdits. Immanquablement, ces services se transforment en dettes, donc provoquent des déficits et
le BE ou l’entreprise se trouvent en position d’otage à la fin du chantier. Exemple : du matériel
prêté par une OI s’est à la fin du chantier transformé en facture, ainsi que tous les autres services
rendus à l’époque « dans un esprit de famille » (...). La plus grande prudence est donc demandée
sur ce point.

• Le contrat avec le BE

Signataires

Le contrat est signé entre le BE et le GRET, le visa de l’OI et du Correspondant atteste de la
transmission et la validation effective de l’information.
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Tâches revenant au BE

♦ La visite des chantiers. Celles-ci doivent être fréquentes et même quotidiennes lorsque le
chantier atteint une étape importante de son exécution, et au minimum une fois tous les deux
jours en période d’activité du chantier.

♦ Le contrôle de la qualité et de la quantité des matériaux apportés par l'entreprise. Dans
certains cas, les matériaux livrés pourront faire l’objet d’une réception préalable, avant mise
en oeuvre.

♦ Les conseils à l'entreprise et au CAD. Le BE a assisté à la délibération lors de l’appel d’offre,
a réalisé à l’époque un dossier utile aujourd’hui à la compréhension de l’entrepreneur. Mais
le BE se doit de conseiller l’entreprise, notamment dans son organisation. En cas de
dysfonctionnement grave de l’entreprise, il peut réagir plus fortement (application des
pénalités par exemple). Il intervient aussi en conseil auprès du CAD qui peut ne pas
comprendre certaines étapes des travaux, ou remettre en cause tel ou tel autre choix
technique.

♦ La convocation des réunions de chantier chaque fois que cela est nécessaire, mais
systématiquement chaque semaine. A cette occasion, le point est fait sur les travaux prévus
pour la semaine lors de la réunion précédente, la progression du chantier sur le calendrier
est évaluée, les éventuelles reprises (malfaçons) indiquées ainsi que l’échéance de leur
rectification. Le BE propose, en accord avec l’entreprise qui signe le PV de réunion, les
objectifs à atteindre pour la semaine suivante. Lors de ces réunions sont également abordées
les éventuelles modifications/améliorations de l’ouvrage.
 Enfin, le BE peut indiquer à l’entreprise les tâches auxquelles il souhaite assister et pour
lesquelles il devra être sur place (coulage d’une dalle en béton armée par exemple pour le
contrôle des dosages et du ferraillage).

♦ Il rédige sur place le PV de réunion qui est signé par les personnes présentes (CAD,
entreprise, éventuellement OI, et le Correspondant s’il est présent). Ce document est
contractuel et fait office d’engagement. Il peut être distribué sur place (si possible reproduit à
l’aide de feuilles de carbone), l’original reste en possession du BE. Le BE peut rédiger au
propre le PV de réunion et le diffuser dans les 48 heures qui suivent la réunion.

♦ Pour le déblocage d’une tranche en faveur de l’entreprise, il procède à une réception (cf. ci-
après REAL 4.5 et REAL 4.6), fournit une note technique justifiant ce versement, c’est-à-dire
attestant que les travaux antérieurs ont été réalisés comme prévus, et qu’il n’y a aucun déficit
entre les fonds reçus et les travaux réalisés. Pour cela, le BE estime les travaux réalisés et
vérifie les stocks. Attention à s’assurer que les matériaux en stock sont bien ceux de
l’entrepreneur pour ce chantier.

Coût et modalités de paiement

Le BE est payé 10 % du coût matériaux/main d’oeuvre du projet, sur la base des fonds demandés
à FOURMI (apport UE + population). Le BE est payé directement par le GRET, avec mention sur sa
facture de « bon pour paiement » du Correspondant (chef de la structure ou personne ayant une
délégation de pouvoir officielle), et son cachet.
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Contrat de prestation de service

Ce contrat est passé entre :

Le bureau d'études ............................................................ , représenté par Monsieur ..................................................,
son Directeur, B.P. ............................................................ à ............................................................

et le GRET - Programme FOURMI, représenté par Monsieur Christophe Hennart B.P. 5288 Yaoundé.

Objet

Suivi des travaux d'aménagement de ................................................. au quartier ..................................................
à ............................................................, projet N° ......................... du  C S  N° .........................

Mission confiée au BE

Le bureau d’études est chargé de conduire la réalisation de l’ouvrage tel qu’il a été conçu dans le
dossier technique, et dans le respect du budget alloué.

Il valide les travaux réalisés par l’entreprise, et peut exiger des reprises sur les malfaçons. Il veille à
obtenir la meilleure qualité possible.

Il ordonne le paiement de l’entreprise sur la base de son expertise.

Il défend les intérêts du CAD devant l’entreprise, mais peut aussi intervenir comme arbitre en cas de
demandes injustifiées émises par le CAD ou l’OI à destination de l’entreprise.

Il peut à tout moment faire l’objet d’un contrôle (contre-expertise) ordonné par le GRET.

Nature des prestations

Ce travail comprend (tous frais et toutes suggestions inclus) :

♦ la rédaction du contrat avec l’entreprise ;
♦ l’engagement de respecter les procédures du Programme FOURMI (voir cycle du projet, et

 classeur) ;
♦ la mise en service d’un cahier de chantier ;
♦ la visite du chantier, au moins tous les deux jours, et surtout au moment de travaux

 importants devant être contrôlés avant leur achèvement ;
♦ le contrôle de la qualité et de la quantité des matériaux apportés par l'entreprise ;
♦ les conseils à l'entreprise et au CAD ;
♦ la convocation de la réunion de chantier hebdomadaire et chaque fois que cela est

 nécessaire ;
♦ la gestion du chantier, avec contrôle des fonds consommés. Il complète le formulaire

 annexé au présent contrat pour ordonner le paiement de l’entreprise ;
♦ la fourniture d'un rapport hebdomadaire de suivi, intégrant le compte rendu de la (ou des)

 réunion(s) de la semaine, et la situation financière. A adresser à l’entreprise, à l’OI et au CAD ;
♦ la rédaction d'un rapport technico-financier attestant la réception provisoire des travaux

 adressée à l’OI et au CAD, puis réception définitive.
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Coût et modalités de paiement

Le montant des prestations est fixé à ..................................... F CFA.

Les règlements se feront de la manière suivante :

- .................................................. à signature contre une facture avec indication des références bancaires.

- .....................................................................................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................................................................................

Le solde ................. % à réception définitive, un mois après la fin des travaux, soit ................. F CFA
par virement et sur présentation au GRET des documents de réception, et d’une facture originale
faisant référence au présent contrat.

Les factures ne seront acceptées que si elles sont visées par le Correspondant.

Dispositions finales

Outre le respect des termes du présent contrat par toutes les parties, la responsabilité du bureau
d'études sera engagée dans le cas où il n'a pu détecter certains vices entachant la qualité des
ouvrages.

Fait en deux exemplaires originaux.
........................................., le .............................

Pour le bureau d'études Pour le GRET

Pour information

Nous avons pris connaissance du présent contrat.

Visa du Correspondant Visa de l’OI Visa du CAD
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Contrat avec une entreprise

Ce document est à porter à la connaissance des entrepreneurs.

Le contrat avec l’entreprise est du ressort du bureau d’études. Ce contrat est signé par le CAD (le
client), l’entrepreneur, l’OI et le BE. Il est visé par le Correspondant.

L’entreprise est choisie sur la base de l’appel d’offre.

Le GRET dispose d’un droit de veto si des anomalies sont constatées en cours d’exécution du contrat.

• Contexte général

L’entreprise est chargée de la réalisation de l’ouvrage sous le contrôle du bureau d’études

Elle mettra tout en oeuvre pour conduire les travaux dans un souci constant de qualité, et en
respectant le descriptif.

L’entreprise et son personnel

L’entreprise reste responsable de toute la main d’oeuvre employée sur le chantier. Chaque fois que
cela sera possible, elle embauchera les manoeuvres issus du quartier, mais elle conserve toutes
responsabilités sur ses employés. Elle ne subira aucune pression du CAD ou de l’OI pour
l’embauche d’un individu. Si l’entreprise subit des pressions, elle doit le signaler au CAD, au BE, à
l’OI, au Correspondant, voire au GRET si la situation l’exige.

Le BE peut exiger le renvoi immédiat d’un employé, notamment en cas de faute grave ou mettant
en jeu la sécurité du chantier (alcoolisme). Aucun recours n’est possible dans ce cas.

L’entreprise et la sécurité

L’entreprise s’engage à assurer son personnel, notamment contre les accidents, et est absolument
responsable de la sécurité sur le chantier. Elle veille à protéger l’ouvrage, notamment des enfants.
Elle peut demander l’appui du BE, du CAD et de l’OI si une sensibilisation spécifique des
populations sur la sécurité est utile (cas pour des ouvrages dangereux, puits, échafaudages, etc.).

L’entreprise et son insertion dans le quartier

L’entreprise veillera à s’intégrer au mieux dans le quartier. Elle veille à ne jamais nuire aux
habitants situés à côté de l’ouvrage, elle anticipe au mieux les situations (en informant le CAD
notamment). Elle négocie avec le CAD ou des particuliers la garde des matériaux et de son
matériel. Elle reste calme et courtoise avec les populations. En cas de conflit, elle informe le BE tout
d’abord, puis le CAD et l’OI. Elle est autorisée à rendre des services, mais ne pourra les faire valoir
comme dettes en fin de chantier. Elle ne subira aucun racket, et informera le BE au plus vite si une
telle situation venait à se produire.

En cas de problèmes graves pouvant mettre en cause le BE ou un partenaire FOURMI, elle peut
recourir au GRET directement, mais veillera à argumenter sa démarche en présentant des éléments
vérifiables.
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L’entreprise n’est pas chargée des problèmes sociaux

Il a été constaté que des entreprises sont parfois sollicitées par les OI ou les CAD pour résoudre des
problèmes sociaux, notamment par une contribution à verser à un propriétaire foncier réfractaire.
Cette pratique est absolument à proscrire, car dans ce cas il y a eu défaillance dans le diagnostic
social, et ces problèmes sont du ressort des animateurs. Un recours de l’entreprise au GRET est
possible si la situation l’exige.

L’entreprise et son intégrité

L’entreprise doit être consciente que tout accord frauduleux avec le quartier, le CAD, ou les
partenaires de FOURMI, fera l’objet de poursuites engagées par le GRET à l’encontre des parties en
cause, y compris après la fin du chantier. Elle doit être aussi consciente que les accords frauduleux
finissent toujours par se savoir.

L’implication d’un partenaire de FOURMI quel qu’il soit (OI, Correspondant) dans une éventuelle
démarche frauduleuse ne constitue en aucun cas un obstacle aux procédures que le GRET
engagera.

L’entreprise et la conduite des travaux

Le seul responsable technique est le bureau d’études. L’entreprise n’est pas autorisée à faire des
modifications sur l’ouvrage si celles-ci ne lui ont pas été notifiées par le BE. Les demandes des
habitants, du CAD ou de l’OI sont adressées au BE.

Dans le cas contraire, elle peut se voir obligée de démolir les travaux réalisés, et ce travail sera
exclu de sa rémunération.

Si une modification répond au bon sens, l’entreprise modifie son calendrier de travail afin de
poser la question au BE. Toutes les modifications sont consignées dans le cahier de chantier et lors
des réunions hebdomadaires.

Si des travaux supplémentaires ou des modifications sont demandés, l’entreprise doit compenser
ces dépenses imprévues par une révision à la baisse d’une des tâches restantes, ou à la hausse si
une modification a entraîné une économie. Dans le cas contraire, elle risque de se trouver en
déficit en fin de chantier. Ainsi, elle n’accepte de réaliser des travaux supplémentaires ordonnés
par le BE qu’après remise à jour du devis effectué par le BE. Le budget consenti pour les travaux
reste immuable.

L’entreprise et les réunions de chantier

Les réunions de chantier sont des moments importants. Les objectifs a atteindre sont reprécisés sur
la base des indications laissées lors de la dernière réunion hebdomadaire. Ces travaux font l’objet
d’un contrôle et de discussions. D’éventuelles reprises peuvent être exigées du BE. Le CAD, et l’OI
peuvent faire des observations, mais toujours par l’intermédiaire du BE.

La présence de l’entreprise, du BE et du CAD est impérative pour chaque réunion. La présence de
l’OI est facultative, sauf s’il s’agit de la réception d’une tranche achevée aboutissant au déblocage
de la tranche suivante.

Le compte rendu de la réunion est, si possible, rédigé sur le chantier à l’aide de papier carbone, le
BE conserve l’original et la copie est laissée à l’entreprise. Le compte rendu est signé par le BE,
l’entreprise et le CAD. Il peut à titre facultatif être signé par l’OI, et à titre obligatoire s’il s’agit de
la réception d’une tranche de travaux achevée.

R
E
A
L

2/3



P Réaliser le projet  - REAL 3.4

188

L’entreprise et sa rémunération

La rémunération est conditionnée par :
− la qualité du travail ;
− dans le respect des quantités prévues ;
− avec le budget prévu ;
− dans le délai prévu.

Le contrat est lié au descriptif (voir dossier d’appel d’offre) ; c’est la base contractuelle des travaux
à réaliser.

L’entreprise est payée par tranches, le versement suivant est conditionné par le bon achèvement de
la tranche précédente.

L’entreprise peut subir des pénalités de retard. Les fonds retenus seront affectés à des travaux
complémentaires.

L’entreprise et la garantie des travaux

L’entreprise est responsable des travaux durant toute la construction, et jusqu’à la réception
définitive. Si des vices cachés apparaissent dans l’année qui suit, elle peut faire l’objet de
poursuites engagées par le CAD avec éventuellement l’appui du Programme FOURMI.
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Contrat avec une entreprise

Ce contrat est passé entre :

L’entreprise ......................................................................, représentée par Monsieur ....................................................,

son Directeur, B.P. .............................................. à ..............................................

Le CAD de ........................................................................, représenté par Monsieur .........................................................,

son Président.

et le bureau d’études ................................................., représenté par Monsieur ..........................................................,
son Directeur, B.P. .................................................... à ....................................................,

Objet

Réalisation de travaux de ...................................................., au quartier ....................................................,

arrondissement ...................................................., ville ................................................................

Projet N° .................................................... du C S  N° ....................................................

Mission confiée à l’entreprise

L’entreprise est chargée de la réalisation de l’ouvrage sous le contrôle du bureau d’études.

Elle mettra tout en oeuvre pour conduire les travaux dans un souci constant de qualité, en
respectant scrupuleusement le descriptif et le budget alloué.

Contexte de l’intervention

Origine du chantier : le chantier à réaliser est un ouvrage d’intérêt communautaire, cofinancé par
les populations du quartier et l’Union européenne. Le client est donc le CAD (Comité d’animation
au développement), promoteur du projet.

Interlocuteurs : les interlocuteurs de l’entreprise sont les populations du quartier qui pourront se
renseigner auprès de l’entrepreneur, le CAD et en particulier son Président, l’organisme inter-
médiaire chargé de l’animation et de la gestion du projet, et enfin le bureau d’études chargé du
suivi technico-financier et du contrôle des travaux .

L’entreprise et son personnel : l’entreprise reste responsable de toute la main d’oeuvre employée
sur le chantier. Chaque fois que cela sera possible, elle embauchera les manoeuvres issus du
quartier, mais elle conserve toutes responsabilités sur ses employés. Elle ne subira aucune pression
de la part du CAD ou de l’OI pour l’embauche d’un individu. Si l’entreprise subit des pressions, elle
doit le signaler au CAD, au BE, à l’OI, au Correspondant, voire au GRET si la situation l’exige.

Le BE peut exiger le renvoi immédiat d’un employé, notamment en cas de faute grave, ou mettant
en jeu la sécurité du chantier (alcoolisme). Aucun recours n’est possible dans ce cas.

L’entreprise et la sécurité : l’entreprise s’engage à assurer son personnel, notamment contre les
accidents du travail et est absolument responsable de la sécurité sur le chantier. Elle veille à
protéger l’ouvrage, notamment des enfants. Elle peut demander l’appui du BE, du CAD et de l’OI si
une sensibilisation spécifique des populations sur la sécurité est utile (cas pour des ouvrages
dangereux, puits, échafaudages, etc.).
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L’entreprise et son insertion dans le quartier : l’entreprise veillera à s’intégrer au mieux dans le
quartier. Elle veille à ne jamais nuire aux habitants situés à côté de l’ouvrage, elle anticipe au
mieux les situations (en informant le CAD notamment). Elle négocie avec le CAD ou des particuliers
la garde des matériaux et de son matériel. Elle reste calme et courtoise avec les populations. Elle
est autorisée à rendre des services, mais ne pourra les faire valoir comme dettes en fin de chantier.
Elle ne subira aucun racket, et informera le BE au plus vite si une telle situation venait à se
produire. En cas de problèmes graves pouvant mettre en cause le BE ou un partenaire FOURMI, elle
peut recourir au GRET directement, mais veillera à argumenter sa démarche en présentant des
éléments vérifiables.

L’entreprise n’est pas chargée des problèmes sociaux : l’entreprise n’a pas à être sollicitée par l’OI
ou le CAD pour résoudre des problèmes sociaux, notamment par une contribution à verser à un
propriétaire foncier réfractaire. Cette pratique est absolument à proscrire, car dans ce cas il y a eu
défaillance dans le diagnostic social, et ces problèmes sont du ressort des animateurs. Un recours
de l’entreprise au GRET est possible si la situation l’exige.

L’entreprise et son intégrité : l’entreprise doit être consciente que tout accord frauduleux avec le
quartier, le CAD ou les partenaires de FOURMI, fera l’objet de poursuites engagées par le GRET à
l’encontre des parties en cause, y compris après la fin du chantier. Elle doit également être
consciente que ces accords frauduleux finissent toujours par se savoir.

L’implication d’un partenaire de FOURMI quel qu’il soit (OI, Correspondant) dans une éventuelle
démarche frauduleuse ne constitue en aucun cas un obstacle aux procédures que le GRET
engagera.

Relations entreprise - Bureau d’études :  l’entreprise est placée sous le contrôle du bureau d’études.
Seul le BE est autorisé à demander des modifications sur le chantier, une fois l’impact financier
évalué. Le CAD et l’OI peuvent émettre des souhaits qu’ils portent sur le cahier de chantier, obliga-
toirement présent sur le terrain, confié à l’entreprise et mis à disposition par le BE.

Le BE convoque les réunions hebdomadaires auxquelles l’entreprise doit impérativement participer.
A l’occasion de ces réunions, l’avancement du travail est constaté, d’éventuelles reprises
demandées si le travail a été mal fait, les modifications sont précisées. Un compte rendu est
rédigé, signé et de nature contractuelle.

Le contrôle du BE intervient sur la qualité des matériaux, le respect des quantités, la qualité de la
mise en oeuvre, le respect des délais et du budget.

Le BE, au regard de l’avancement des travaux et des fonds versés à l’entreprise, autorise le
déblocage des tranches suivantes en utilisant le formulaire (voir 5e page).

Panneau de chantier : l’entreprise a l’obligation de réaliser à ses frais un panneau de chantier
selon les normes indiquées par l’OI.

Nature des prestations

Ce travail comprend (tous frais et toutes suggestions inclus) :
(Chronologie des tâches)

♦ ................................................................................................................................................................................................

♦ ................................................................................................................................................................................................

♦ ................................................................................................................................................................................................

♦ ................................................................................................................................................................................................

♦ ................................................................................................................................................................................................

♦ ................................................................................................................................................................................................
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Coût et modalités de paiement

Le montant des prestations est fixé à ............................... F CFA.

Les règlements se feront de la manière suivante par tranches (voir tableau de la page suivante).

Chaque tranche donnera lieu à l’émission d’une facture adressée au CAD : ......................................

Programme FOURMI - Projet N° ....................................... du CS N° : .......................................

Le solde .................... % sera versé à réception définitive, soit ....................................... mois après la fin
des travaux, soit ....................................... F CFA.

Les factures ne seront acceptées que si elles sont visées par le BE, l’OI et le CAD.

Les versements en espèces ne peuvent en aucun cas dépasser 500 000 F CFA par jour.

Pour chaque versement, l’entreprise fournira un reçu. Les paiements seront effectués en conformité
au formulaire + REAL 4.6.

Pénalités retard

Les retards entraînent de grandes difficultés dans la gestion des projets. Ainsi, hormis les
contraintes climatiques officiellement constatées par une note du BE, une pénalité de retard de
.................. % par semaine de retard sera retenue. Ces fonds seront réinvestis dans des travaux
complémentaires éventuellement confiés à l’entreprise.

Dispositions finales

Outre le respect des termes du présent contrat par toutes les parties, la responsabilité de
l’entreprise sera engagée dans le cas où elle n'a pu détecter certains vices cachés entachant la
qualité des ouvrages et ce, pour une durée d’un an.

Fait en quatre exemplaires originaux (noms, date, signatures et cachets) :

A ................................................................ le ............................. / ............................. / .............................

L’entreprise Le CAD

Le bureau d’études Visa de l’OI

Copie GRET obligatoire.

R
E
A
L

3/4



+ Réaliser le projet  - REAL 3.5

192

Calendrier d’intervention et de paiement

* Pour la durée, utilisez la semaine comme unité (S 1, S 2, etc.), la semaine 1 commençant au
premier lundi suivant le versement de l’avance.

Tranche N° Nature des travaux Durée d’exécution* Paiement

N°1 Avance

N° 2

N° 3

N°

Paiement du solde
après réception
définitive

Total semaines : .............................. Total F CFA : ..............................

(page à parapher par : Entreprise, BE, CAD, OI)

Copie GRET obligatoire.
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Suivi des chantiers

Etablir un règlement du chantier

Le règlement du chantier est établi à partir d’une réunion précédant les travaux et réunissant le BE,
l’entreprise, le CAD, l’OI, et éventuellement le Correspondant.

Pourquoi un règlement du chantier ?

Ce règlement précisera les modalités d’intervention de l’entreprise dans le quartier.
Beaucoup de conflits peuvent surgir au moment du lancement des travaux et chacun doit
connaître son rôle.

Que précise le règlement ?

− les horaires, les modalités de rémunération (comment le travail est quantifié, fréquence
des paiements, etc.), si des tâcherons du quartier sont employés ;

− les mesures prises pour la garde du matériel et des matériaux ;
− les rôles de chacun. Un résumé peut être fait des contrats du BE et de l’entreprise (qui

contrôle, qui a le pouvoir d’ordonner des modifications, qui est responsable du
personnel, etc.).

Qui valide le règlement du chantier ?

L’entreprise, qui le signera ainsi que le CAD et l’OI.

Communication :

Le règlement du chantier doit être connu. De préférence, il sera affiché.

Le règlement peut évoluer si des problèmes spécifiques se présentent. Dans ce cas, une séance de
travail est de nouveau organisée.

R
E
A
L



P Réaliser le projet  - REAL 4.2

194

Mettre en place un panneau de chantier

La mise en place d’un panneau de chantier sur tous les ouvrages du Programme FOURMI est obligatoire
avant le début des travaux. Elle précède le versement de la première tranche à l’entreprise.

1) Le Correspondant du Programme FOURMI pour la ville est chargé de veiller à sa bonne mise en oeuvre.

2) La réalisation du panneau de chantier revient à l’entreprise (ou aux tâcherons) ainsi que sa mise
en place. Si plusieurs entreprises (ou tâcherons) interviennent sur le chantier, la charge
d’exécuter le panneau reviendra à celle qui aura la plus grosse commande. Ou chacun
contribuera au prorata de sa commande, selon les directives du BE.
Le panneau sera réalisé et fixé dans les règles de l’art, de manière à ne pas se dégrader ou
tomber. Il sera métallique ou fait de planches robustes. Le contreplaqué est interdit. Son coût est
intégré dans le devis de l’entreprise à hauteur de 25 000 F CFA au maximum.

3) L’emplacement du panneau sera indiqué par le CAD, représenté par son Président.

4) En cas de chantier étendu (restauration de pistes par exemple), il est vivement conseillé de mettre
un panneau aux deux extrémités de la zone concernée.

5) L’entreprise veillera à l’entretien du panneau et au nettoyage des abords durant toute la durée du
chantier.

6) Le panneau de chantier est réalisé selon le modèle donné (" REAL 4.2). Le panneau peut être
réalisé en noir et blanc. Les logos seront reproduits aussi fidèlement que possible. Le panneau
devra mesurer entre 1,80 et 2 m de long, et entre 1,20 et 1,5 m de large. Dans le cas d’une
série d’ouvrages, un panneau conforme sera placé à l’entrée du site et des petits panneaux
peuvent éventuellement être placés près de chaque ouvrage.

7) Le panneau engageant différents organismes, sa mise en place n’est autorisée qu’après le
versement de la première tranche de financement du CAD, et l’autorisation du Correspondant
chargé de la relecture et de la validation du contenu et de sa qualité. En cas de refus,
l’entreprise refait un nouveau panneau.

8) La rubrique « organisme d’appui » sera complétée en premier par le nom de l’organisme
intermédiaire, et en second par le Correspondant. 
Dans tous les cas, le nom du Correspondant figurera sur le panneau.
Le choix est laissé aux organismes de mentionner leurs téléphones en plus de leurs noms et
adresses.

9) La rubrique : « réalisation des travaux par » sera complétée par les noms des entreprises ou
tâcherons avec leurs adresses. Si la mairie intervient (ou la communauté urbaine), elle devra être
mentionnée en premier.

10) La rubrique « suivi des travaux » est à compléter par le nom du bureau d’études chargé du suivi
technique. Si un service administratif (mairie, communauté urbaine) intervient dans le suivi, son
nom devra figurer en premier.

11) Après l’inauguration et la réception des travaux, le panneau devient propriété pleine et entière
du CAD. Il appartient au CAD de laisser le panneau en place, ou pas. Si le panneau est laissé en
place, il devra être entretenu. Un panneau en mauvais état, étant préjudiciable à l’image des orga-
nismes et des personnes mentionnés, sera enlevé sur ordre de l’OI, du Correspondant ou du GRET.

12) Le GRET peut ordonner l’enlèvement d’un panneau non conforme. Le Correspondant sera chargé
de le refaire. 
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Mettre en place un panneau de chantier

Union européenne Organisme intermédiaire GRET

Programme FOURMI (Fonds aux organisations urbaines et aux micro initiatives)

Quartier de : ________________________________________________________________________________________________________________________

ICI PROCHAINEMENT
CONSTRUCTION (nature de l’ouvrage) : ________________________________________________________________________________________________
Financement de l’Union européenne : ______________________________ F CFA
Financement des populations : ____________________________________ F CFA
Promoteur du projet : le Comité d’animation pour le développement de : _____________________________________________________________________
Sous la présidence de : ______________________________________________________________
Organisme(s) d’appui :
(notez ici le nom de l’OI, B.P. facultatif, téléphone) : ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
en collaboration avec (noter ici le nom du Correspondant, B.P. facultatif, téléphone) Correspondant du Programme pour la ville ______________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Réalisation des travaux par : (entreprise, B.P.) ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Suivi des travaux par : (noter ici le nom du B.E., B.P.) _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Travaux commencés le : _______ /__________ /_________
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Mettre en service un cahier de chantier

Le cahier de chantier est fourni et préparé par le BE.

Ce cahier sera robuste, sans spirale, au format A4, avec la couverture plastifiée, pages blanches et
de préférence avec des petits carreaux.

La première page précisera la nature des travaux, la ville, l’arrondissement, le nom du CAD, le numéro
du projet.

Toutes les pages seront numérotées par le BE en haut à droite, et si possible tamponnées du cachet du
BE.

Les pages de gauche seront réservées aux questions et remarques, les pages de droite réservées aux
réponses du BE, selon le modèle suivant :

Remarques Nom Date
N° page
Signature Réponse de Date

N° page
Signature

Le cahier doit toujours être accessible sur le chantier. L’entreprise est chargée de le conserver durant
ses activités, et si le chantier est arrêté, le cahier est conservé chez le Président du CAD.

Tout le monde est autorisé à le lire.

Les personnes autorisées à écrire dedans sont :
− le président et les membres élus du CAD ;
− l’entreprise ;
− l’OI ;
− le Correspondant ;
− le BE.

Le cahier est systématiquement lu lors des réunions de chantier hebdomadaires.

Le cahier revient de droit à l’OI ; il peut être exigé à tout moment par le Correspondant ou le GRET.
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Les réunions de chantier

Les réunions de chantier sont convoquées par le BE. Elles sont, pour les réunions hebdomadaires,
tenues à jour fixe et à heure fixe, sur le chantier (Exemple : chaque vendredi à 16h00).
Les réunions hebdomadaires ne font donc pas l’objet d’une convocation, sauf pour la première.
La présence du BE, de l’entreprise et du client (CAD) est obligatoire. En cas de problème, chacun peut
se faire représenter, mais le représentant de l’entreprise fournira une procuration signée de
l’entrepreneur.

• Les réunions extraordinaires sont convoquées également par le BE : à sa demande, à celle de
l’entreprise, du CAD, de l’OI, ou du Correspondant et/ou du GRET en cas de problèmes particuliers.
Les convocations sont écrites (le BE peut mettre en place un petit formulaire) et déposées chez chacun
contre décharge.
En cas de réunion extraordinaire, l’ordre du jour doit figurer sur la convocation.

• Déroulement de la réunion de chantier : le compte rendu de la semaine précédente est lu, ainsi
que le cahier de chantier. L’entrepreneur présente les travaux réalisés au BE et au CAD.
Les travaux sont comparés avec les objectifs fixés la semaine précédente. Une évaluation est faite,
pouvant en cas de problèmes entraîner des reprises et/ou des pénalités de retard.
Le formulaire est complété sur place. Il est rédigé en quatre exemplaires : un pour le BE (original), un
pour l’entreprise, un pour le CAD et un pour l’OI. Nous vous recommandons d’utiliser du carbone, mais
les signatures seront faites en quatre exemplaires. Si l’OI est absente, le BE signe « pour ordre ».

• Le cas des pénalités retard : la particularité du Programme FOURMI nous impose de consommer les
fonds reçus. Ainsi l’argent retenu sera systématiquement réinvesti dans des travaux complémentaires en
fin de chantier. Les pénalités peuvent aussi constituer une petite assurance en cas de difficultés
budgétaires en fin de travaux.
Les travaux complémentaires (nettoyage du site, embellissement) seront de préférence confiés à des
jeunes du quartier, rémunérés par l’entreprise au coût équivalant aux pénalités et sous contrôle du BE.
Ainsi, le total de la facture de l’entreprise restera conforme au montant des travaux prévu.

• Des modifications peuvent être demandées, mais toujours en respectant l’équilibre du budget. Ainsi
des travaux supplémentaires sur un poste seront compensés par une révision à la baisse sur un autre.

• En cas de réunion extraordinaire, les intitulés des cases du formulaire (" REAL 4.4) peuvent être
rayés et modifiés en fonction des besoins. La réunion extraordinaire se déroule en trois temps : exposé
du problème, solutions retenues, répartition des tâches et des coûts - délais (qui, fera quoi, quand).
La présence de l’OI est conseillée lors des réunions extraordinaires, et dans certains cas, est indis-
pensable.

• En cas de réunion aboutissant à la libération d’une tranche de paiement pour l’entreprise, la
présence de l’OI est impérative, et celle du Correspondant souhaitée. A cette occasion, le même
formulaire de réunion de chantier est utilisé mais avec en plus le formulaire de déblocage des tranches
(+ REAL 4.6).
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Réunion de chantier hebdomadaire ou extraordinaire

Nom du BE (rédacteur de la fiche) : ...................................................................................................................................

Ville - Arrondissement - Quartier - Bloc : ...........................................................................................................................

Nature des travaux : .................................................................................................................................................................

N° du projet : ...............................................................................................................................................................................

Date : ................................. / ................................. / .................................

Heure début : ....................... H ...................... Heure de fin : ......................H ......................

Nature de la réunion :         Hebdomadaire q    Extraordinaire q

Description des travaux réalisés durant la semaine :

Comparaison des travaux réalisés avec les travaux projetés la semaine dernière (reprendre le précédent
compte rendu), au niveau des délais, au niveau de le qualité :

Y-a-t-il des retards non justifiés, si oui notez les pénalités (appliquez le pourcentage du contrat) :
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Les reprises suite aux malfaçons, ou modifications suivantes ont été demandées après vérification de
l’impact sur le budget (précisez la nature des travaux, et les délais, quitte à utiliser une page annexe) :

Pour la semaine prochaine les travaux suivants devront être réalisés :

Observations / divers :

Prochaine réunion fixée le : .................................................... à ............. H ............. précises

Noms, date et signatures obligatoires.

Pour le BE Pour l’entreprise Pour le client (CAD)

Pour l’OI (présence facultative, sauf si cette réunion a un caractère extraordinaire la concernant)
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Réception d’une tranche de travaux

Nom du BE (rédacteur de la fiche) : ...................................................................................................................................

Ville - Arrondissement - Quartier - Bloc : ...........................................................................................................................

Nature des travaux : .................................................................................................................................................................

N° du projet : ...............................................................................................................................................................................

Date : ............................ / ............................ / ............................

Heure début : .............. H .............. Heure de fin : .............. H ..............

Nous avons procédé à la réception de la ..............
e
  tranche sur un total de .......................................

Description des travaux prévus initialement pour cette tranche :

Etat des travaux réalisés :
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Décision (déblocage sans condition, déblocage sous condition, autres observations) :

Si le déblocage a été accordé, compléter le formulaire + REAL 4.6.

Noms, date et signatures obligatoires.

Pour le BE Pour l’entreprise Pour le client (CAD)

Pour l’OI Visa du Correspondant
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Formulaire de déblocage du paiement de l’entreprise

Je soussigné, .............................................................................................................. , responsable du bureau d’études
................................................................................................................................. et chargé du contrôle des travaux de
(N° du dossier, désignation de l’ouvrage) ........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

autorise sur la base de mon contrôle des travaux réalisés et des stocks dont j’ai vérifié qu’ils sont la
propriété effective de l’entreprise, le paiement de la ..........

e tranche qui sera d’un montant de
.........................................................................................................................................  F CFA conformément au contrat.

Ce paiement se fera en une fois, s’il est inférieur ou égal à 500 000 F CFA, le .......... / .......... / .......... et
en ........................................ fois, si la somme à retirer à la banque est supérieure à 500 000 F CFA, selon
le calendrier ci-après, qu’il faudra scrupuleusement respecter.

Ma responsabilité de bureau d’études n’est plus engagée si le client verse davantage à l’entreprise.

Tout autre paiement, service, gratification, donné du propre chef du client (CAD), d’un individu, ou des
partenaires FOURMI ne constituera en aucun cas une dette, et ne pourra faire l’objet d’aucune
réclamation ultérieure adressée à l’entreprise ou à quiconque.

Calendrier de paiement fractionné pour les tranches supérieures à 500 000 F CFA (montants et dates
de prélèvements) :
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Fait à .............................................., le ...................../ ...................../ .....................

Le bureau d’études (nom, date et signature)

Le non-respect du présent calendrier peut entraîner des sanctions à l’encontre du CAD ou de l’OI.

Visa CAD Visa de l’OI Visa du Correspondant

Copie au GRET obligatoire
à joindre avec les justificatifs.
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Justifier les dépenses au GRET

La tenue des pièces comptables est confiée à l’OI qui les présentera au Correspondant pour
expédition au GRET.

La somme des justificatifs doit être au moins égale au coût total du projet. Si des dépenses
supplémentaires engagées par le CAD augmentent le montant justifié au-delà du coût du projet, cela
n’a pas d’incidence.

Les justificatifs sont à rassembler au moment du versement de chaque tranche, ainsi vos comptes sont
à jour.

Toutes les factures doivent être conformes, c’est-à-dire :
− datées ;
− numérotées ;
− rédigées sur papier en tête ou avec cachet ;
− signées par le fournisseur ;
− adresse du fournisseur ;
− quantité - unité - prix unitaire - total, ou description des tâches « paiement de la xe

tranche ».

Les factures sont précédées d’un récapitulatif sous forme de tableau.

Exemple :

Numéro de la pièce Date Désignation Fournisseur Montant

1* 01/01/97 Ciment / fers Socsuba 250 000 F CFA

2 20/01/97 3e tranche ** Bikoa et Fils 1 000 000 F CFA

3 31/01/97 Curage *** Jeunes du quartiers 75 000 F CFA

* Numéroter vos factures afin de vous retrouver plus facilement.
** Joindre le formulaire de déblocage, le CR de réunion de réception, la facture de l’entreprise et le
reçu.
*** Joindre la liste des bénéficiaires : nom, montant reçu, signature, avec une note signée du BE
précisant la nature des travaux réalisés et leur bonne exécution effective.

Un retard dans la fourniture des justificatifs sur un chantier peut entraîner l’arrêt des virements du GRET
sur le CAD et sur les autres CAD gérés par l’OI défaillante.

Le Correspondant vérifiera la conformité des pièces, le contenu, et validera (date, cachet, signature)
les récapitulatifs avant expédition au GRET.
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Réception provisoire

Nom du BE (rédacteur de la fiche) : ...................................................................................................................................

Ville - Arrondissement - Quartier - Bloc : ...........................................................................................................................

Nature des travaux : .................................................................................................................................................................

N° du projet : ...............................................................................................................................................................................

Date : .................... / .................... / ....................

Heure début : ................ H ................ Heure de fin : ................ H ................

Nous avons procédé à la réception provisoire de l’ouvrage.

Description de l’état des travaux :

Travaux à achever, reprises éventuelles :
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Décision : (rayer les mentions inutiles)

Nous réceptionnons sans réserve cet ouvrage :

Nous reportons la réception provisoire après achèvement des travaux demandés.
Une nouvelle date de réception a été fixée le ............ / .............. / ............. à ......... H ........

Autre cas : (préciser)

Si un déblocage de fonds a été accordé à cette occasion, compléter le formulaire + REAL 4.6.

Noms, date et signatures obligatoires.

Pour le BE Pour l’entreprise Pour le client (CAD)

Pour l’OI  Pour le Correspondant

Copie au GRET obligatoire.

R
E
A
L

2/2



+ Réaliser le projet  - REAL 4.9

206

Réception définitive

Nom du BE (rédacteur de la fiche) : ...................................................................................................................................

Ville - Arrondissement - Quartier - Bloc : ...........................................................................................................................

Nature des travaux : .................................................................................................................................................................

N° du projet : ...............................................................................................................................................................................

Date : ....................... / ....................... / .......................

Heure début : ............... H ...............  Heure de fin : ............... H ...............

Nous avons procédé à la réception définitive de l’ouvrage, suite à la réception provisoire effectuée
le ................... / ................... / ................... (attention un mois minimum).

Description de l’état de l’ouvrage :

Travaux à achever, reprises éventuelles : (si aucun, rayer cette case)
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Décision : (rayer les mentions inutiles)

Nous réceptionnons sans réserve cet ouvrage et libérons la réserve due à l’entreprise :

Nous reportons la réception définitive après achèvement des travaux demandés.
Une nouvelle date de réception a été fixée le ............... / ............... / ............... à ............... H ...............

Nous dessaisissons l’entreprise de ce chantier et confions les reprises à .............................................................

...........................................................................................................................................................................................................

en utilisant la réserve. Argumentation impérative et information auprès du GRET obligatoire.

Autre cas : (préciser)

Si un déblocage de fonds a été accordé à cette occasion, compléter le formulaire + REAL 4.6.
Noms, date et signatures obligatoires.

Pour le BE Pour l’entreprise  Pour le client (CAD)

Pour l’OI  Pour le Correspondant

Copie au GRET obligatoire.
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Programmer l’entretien

Nom du CAD : ..............................................................................................................................................................................

Ville - Arrondissement - Quartier - Bloc : ...........................................................................................................................

Nature des travaux : .................................................................................................................................................................

N° du projet : ...............................................................................................................................................................................

Date : ................. / ................. / .................

Nature de l’entretien (préciser les tâches précises et leur périodicité) :

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Moyens financiers et matériels nécessaires (à chaque action ou au mois, expliquez) :

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Origines des moyens financiers (qui paie, qui travaille, qui fait quoi) :

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Personnes et responsabilités (qui est responsable de la bonne exécution des tâches, de leur
réalisations ou de leur contrôle) :

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Si vous manquez de place, utilisez le dos de cette page.
Noms, signatures, et date (Président du CAD, responsable maintenance, OI, Correspondant).
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Promotion des acteurs de l’opération

Organiser l’inauguration

A porter à la connaissance du CAD.

L’organisation de l’inauguration de l’ouvrage revient au CAD, mais l’OI en assure le contrôle.

Il est important que le projet soit correctement présenté, que chacun soit remercié pour son travail
effectif, et surtout que l’inauguration soit un moment de promotion important pour le CAD, car elle est
bien la preuve de la réussite du projet.

Voici à titre d’exemple les différents moments d’une inauguration.
− Mot de bienvenue par le Président du CAD.
− Présentation de FOURMI par l’OI (à l’aide des fiches " INFO 1).
− Présentation des personnes et des structures qui ont collaboré au projet (par un membre

du CAD).
− Présentation du quartier et de ses problèmes par un habitant.
− Présentation du CAD (origine, fonctionnement, organisation) par un membre du CAD.
− Chronologie du projet (le choix, les cotisations, les problèmes rencontrés résolus ou pas,

etc.) par le responsable du comité de suivi.
− Perspectives, autres projets envisagés, questionnement de la mairie sur le rôle qu’elle

entend jouer (par le Président du CAD).
− Discours/réaction des autorités (maire/sous-préfet).
− Discours du chef de quartier.
− Recommandations pour l’entretien et la gestion (comité de suivi, et/ou BE).
− Mot de clôture par le Président du CAD.

Les interventions sont préparées avec l’aide de l’OI.

Il faut que l’inauguration rassemble toute la population du quartier, c’est avant tout la fête du quartier.

• L’heure de convocation
Il est nécessaire de préciser que l’heure indiquée est l’heure qui sera appliquée. Il est inadmissible que
le CAD convoque les populations deux heures avant l’heure donnée aux autorités qui auront à leur tour
au moins une heure de retard, soit au minimum trois heures d’attente pour les gens.
L’OI est chargée de vérifier cela.
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• Il est primordial que l’inauguration ne soit pas la fête d’une seule personne

Le CAD doit conserver la maîtrise de cette fête, et non se laisser capter par une élite qui se
l’appropriera. Même si une élite ou un notable du quartier participe financièrement à l’inauguration,
celle-ci doit se dérouler autour de l’ouvrage, quitte à faire un abri, mais pas dans le salon du notable.

• Les autorités et les retards

C’est hélas classique, la plupart des autorités aiment se faire attendre, deux heures en moyenne
(variable selon les villes, Yaoundé ayant le triste record), surtout le samedi qui n’est pas selon elles
« un jour ouvrable ».

Pour éviter cela, les autorités doivent être prévenues assez tôt à l’avance, et il est préférable que le
CAD dépêche quelqu’un avec un véhicule qui se rendra au domicile des autorités le matin. Le manque
de carburant étant souvent le motif indiqué. Nous déconseillons aux CAD d’offrir des cadeaux, ou des
cadeaux trop coûteux aux autorités, la démarche doit être symbolique.

Passé un délai d’attente raisonnable, vous pouvez commencer les cérémonies, avec l’accord des
partenaires du Programme FOURMI qui endosseront la responsabilité et bénéficieront de l’appui du
programme.
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Bilan

Evaluer quelle a été la capacité réelle du quartier à porter le projet

Evaluer, c’est dire ce que cela vaut. C’est porter un jugement de valeur. C’est dire ce qui est bien et ce
qui n’est pas bien. C’est porter une appréciation par rapport à quelque chose.

Si c’est l’acte essentiel, ce n’est pourtant pas sa finalité. La finalité de l’évaluation c’est d’améliorer.

Il s’agit d’un exercice délicat. Il est donc essentiel avant d’entreprendre une démarche d’auto-
évaluation de se poser quelques questions valables de façon à ce que l’ensemble du groupe soit bien
au clair sur l’enjeu de cette démarche.

Rappel sur l’évaluation (séminaire Paul Willot - octobre 1996).

• Pour qui et pourquoi ?

Quels sont les acteurs de l’activité évaluée ?

Quels sont les partenaires de l’évaluation ? (les partenaires de l’action ne sont pas forcément tous
partenaires de l’évaluation)

Quelle est la raison ou l’objectif de l’évaluation ?

Quels sont les objectifs de chaque partenaire par rapport à l’évaluation ?

Acteurs Motivations Produits attendus
(de façon très concrète)
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• Qui évalue qui ?

La question est importante car le « pouvoir » de contraindre par l’évaluation se situe dans ce rôle.

Les trois partenaires classiques d’une évaluation sont :

♦ le groupe de base

♦ l’ONG d’appui (OI ou OIC)

♦ le bailleur. Habituellement, c’est le financeur qui décide d’une évaluation et qui dit qui va
évaluer. Dans le cas de l’auto-évaluation, l’acteur juge les résultats de sa propre action.

• Evaluer quoi ?

On évalue une activité à partir de ses résultats. Mais il faut être bien conscient qu’il est impossible
d’évaluer tous les résultats. Il faudra donc sélectionner certains résultats faute de temps et de moyens
pour les appréhender tous.

Ce bilan est à réaliser à l’aide de la fiche de validation ? PROJ 5.1.

Vous procéderez en reprenant les trois validations et analyserez si votre diagnostic a été pessimiste ou
optimiste.

Vous évaluerez également le fonctionnement des outils à la disposition du CAD (règlement intérieur,
statut, compte bancaire, comité de gestion, etc.).

Vous indiquerez ensuite les perspectives possibles (en restant réaliste et en vous fondant sur des
objectifs) :

− Création/modification d’outils ou de procédures.
− Autres projets.
− Relations nouvelles avec les autorités.
− Elargissement du CAD, de son assise dans la quartier, de sa représentativité.

Dans la sélection des résultats, nous pouvons aussi être amenés à suivre différentes logiques :

• dans l’évaluation d’acteurs, nous devons privilégier les résultats du type d’acteurs évalués (les
animateurs, les alphabétiseurs, etc.) ;

• dans l’évaluation d’activités, nous devons privilégier les résultats d’un type d’activités (les bornes-
fontaines kioskées, la case sociale, etc.) ;

• dans l’évaluation de système, nous devons privilégier les résultats d’un type de système (système
pédagogique, système de financement, etc.) ;

• dans l’évaluation d’impact, nous devons privilégier tous les résultats ayant une conséquence sur un
secteur à préciser (impact sur l’environnement, impact sur les exportations, impact sur le niveau de
vie, etc.).

En auto-évaluation, la maîtrise de ces techniques demande un gros effort de formation de la part des
membres de l’équipe.

L’évaluation parcourt cinq grandes phases acceptant des allers et retours d’approfondissement et de
reformulation.
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Perspectives

Le renforcement du CAD passe essentiellement par sa capacité à rester représentatif des populations
du quartier (c’est-à-dire : proche, reconnu/élu, et efficace), ainsi que des autorités avec lesquelles il
doit progressivement intensifier les échanges et les négociations.

Ce renforcement peut être acquis si le CAD fait preuve de réussites (sans exclusions ni privilèges) et s’il
est capable de renforcer ses méthodes proportionnellement à son développement.
Si la volonté d’action du CAD évolue sans que des outils spécifiques − connus − reconnus et utiles ne
soient mis en place, il ne pourra pas faire face aux conflits internes ou externes pouvant survenir.

• Cependant, il ne faut pas imposer des outils au CAD, mais l’accompagner dans l’évolution
graduelle de son règlement intérieur par exemple. Lui montrer comment des crises internes graves
peuvent être évitées si les règles internes sont claires.
Il est évident que ces outils paraissent trop administratifs au début de l’activité du CAD. Des problèmes
dont la solution est exposée dans un règlement intérieur peuvent ne pas être résolus du fait de la
méconnaissance de ce règlement par le CAD lui-même.

• L’élargissement des CAD peut être fait sur le quartier, dans un premier temps, puis par des actions
progressives visant à engager les CAD voisins (nouveaux ou existants). La fusion de CAD est le résultat
d’échanges établis sur la durée, et non le résultat d’une décision administrative appliquée lors d’une
réunion. Chaque CAD doit pouvoir appréhender les avantages des regroupements. Enfin, la fusion est
le stade abouti de la démarche ; avant cela, il y a de nombreuses possibilités de mises en relations
(discussions communes, entraide, petits projets communs hors FOURMI, etc.). Respectez une période de
fiançailles avant les fusions !

• Les CAD performants se verront de plus en plus demander des arguments sur leurs relations avec
les autorités, la participation négociée de ces dernières, l’élargissement de leur base, la confirmation
de leur représentativité dans le quartier, la bonne gestion des ouvrages précédents. Il ne suffira donc
plus de posséder une bonne capacité à cotiser, mais d’être capable de faire la différence sur ces
aspects pour bénéficier de nouveaux projets.

• L’accroissement des capacités des CAD, son élargissement, pourront dans certains cas conduire
l’animateur à ses limites. Il faut rester vigilant sur ce point au niveau des structures. En effet, le niveau
d’expertise de l’animateur, ses capacités de négociation, sa maîtrise des sujets devront conserver une
avance effective et utile pour le CAD ; dans le cas contraire, il deviendra un frein. L’affectation des
animateurs sur tel ou tel autre CAD fait l’objet d’une décision de l’OI intégrant ce niveau d’expertise.
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Eléments d’un statut des CAD

N° Eléments Observations

1 Préambule Il faut rappeler la loi qui autorise la création d’une telle association
et préciser l’engagement des membres du groupe vis-à-vis des dispo-
sitions de cette loi.

2 TITRE I :

Territoire, durée de vie,
siège social, année

budgétaire.

Chacun des titres peut être divisé en sections, elles-mêmes divisées
en articles ou en chapitres. Ainsi, on peut avoir une section relative
aux objectifs et une autre ayant trait au territoire, durée de vie, siè-
ge social, année budgétaire ; chaque point ici constitue au moins
un article.

3 TITRE II :

Membres, organisation,
administration,

modalités des élections.

Section I : Des membres avec des articles définissant :

− les conditions d’adhésion ;
− les droits des membres ;
− les obligations des membres.

Section II : De l’organisation on peut avoir un article portant sur les
organes qui composent l’association. Cet article est divisé en autant
de chapitre que des organes constitutifs du groupe.

Exemple : si un CAD est composé de deux organes que sont l’assem-
blée générale et le bureau exécutif, le chapitre relatif à l’assemblée
générale doit définir par des articles :

− sa constitution et sa périodicité ;
− ses pouvoirs ;
− sa convocation.

Le chapitre portant sur le bureau exécutif doit préciser son rôle, sa
composition, la prise des décisions et sa périodicité.

Une section divisée en articles doit définir et préciser le rôle de cha-
que membre du bureau exécutif et du mandat dudit bureau.

Par ailleurs, un chapitre traitera des conditions d’élection et d’éligi-
bilité ainsi que du mode d’élection.
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• Annexes 1 - Exemple de statuts (proposés par le CEPAD de Bafoussam)

Préambule

Sensibilisés par les appels incessants du chef de l’Etat à une mobilisation collective afin de juguler
la crise et développer notre pays, nous, habitants du quartier, nous nous sommes concertés et
avons décidé que seul l’esprit d’équipe peut nous permettre d’atteindre cet objectif dont la finalité
est le bien-être de tous et de chacun.

Ainsi donc, réuni en assemblée générale constitutive le .................. , nous avons pris la résolution de
créer une association au sein de laquelle nous pourrons débattre des problèmes socio-économiques
de notre quartier de façon solidaire et fraternelle afin de travailler et vivre dans l’unité pour le
développement harmonieux de celui-ci.

Titre I : Dénomination, but ou projet, siège social, durée

• Il est créé au quartier ................................................ , une association dénommée ......................................

• Le ............................................................... a pour objet : l’entraide entre voisins, adhérents d’une part,
et d’autre part, la réalisation des ouvrages à caractère social (point d’eau potable, de lessive,
pont aménagement des pistes, élevage, agriculture...) grâce à un système de tontine,
d’épargne-prêt, des contributions et d’éventuels dons, legs et subventions.

• Le territoire du comité de développement couvre ............................................................................................

• Le siège social du ............................ se trouve au quartier ...................................................................................,
arrondissement .................................................................................................................................................................

• La durée du .............................................................................................................. est illimitée.

Titre II : Conditions d’adhésion

Première proposition

• Toute personne physique peut y adhérer sous réserve des conditions suivantes :
− être propriétaire d’un lot ;
− s’engager à participer aux activités régulières du groupe ;
− signer le contrat d’adhésion après étude de la demande par le comité et approbation de

l’assemblée générale, matérialisée par le paiement d’une somme de ..........…..........… ,
représentant .............… une somme de .............… ; pour son inscription sur la liste nominative
de membres.

Titre III : Droits et devoirs des membres

• Le ............................................................................ comprend :
− les membres actifs ;
− les membres bienfaiteurs.

Les membres d’honneur sont ceux qui n’habitent pas le quartier, sympathisent néanmoins avec les
objectifs de l’association et lui apportent un soutien moral, matériel et de toute autre nature
(autorités administratives, élites, etc.).

Les membres actifs sont les habitants du quartier qui se conforment au présent statut et règlement
intérieur et paient leur carte d’adhésion, les cotisations arrêtées en assemblée générale et mettent
leurs compétences et connaissances au service du quartier.
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Tout membre inscrit sur la liste nominative actualisée a le droit de bénéficier de :
− services que le groupe est appelé à rendre ;
− l’aide maladie ou décès.

Tout membre s’engage à :
− honorer ses engagements d’activité avec le groupe ;
− respecter les décisions prises en bonne et due forme par le groupe ;
− participer aux investissements et autres contributions du groupe.

La responsabilité de chaque membre vis-à-vis des dettes du groupe est :

Titre IV : Organisation et fonctionnement

Le CAD comprend trois organes :
− l’assemblée des membres ou assemblée générale ;
− le bureau exécutif ;
− et le comité de coordination.

♦ L’assemblée des membres ou assemblée générale
Elle est chargée de :

− délibérer en dernier ressort sur toutes les décisions importantes ;
− censurer le bureau exécutif ;
− sanctionner le comité de gestion ;
− voter les lois et règlements du groupe ;
− modifier les statuts sur proposition du président général ou des 3/4 des membres actifs.

N.B. : les décisions ne sont valables que si le quorum des 2/3 aux 4/5 des membres selon le
cas est atteint.

♦ Le bureau exécutif
Il est l’organe exécutif du groupe et est chargé de :

− l’exécution des décisions des membres actifs ;
− parmi ceux qui remplissent la première condition et qui agissent et se comportent bien

dans le groupe tout en respectant leurs voisins et le règlement intérieur de l’association ;
− par vote à une majorité simple des votants à condition que le quorum des 2/3 des

membres inscrits soit atteint ;
− en cas de partage des voix, celle du président général est prépondérante ou alors le plus

ancien dans le groupe l’emporte.

♦ Le comité de coordination
Il est l’organe de réflexion du groupe et est chargé de :

− l’étude et des propositions avec avis motivé de tous les problèmes importants avant leur
soumission à l’assemblée générale ;

− l’élaboration de la bonne marche du groupe ;
− donner leur avis sur les problèmes qui n’ont pu être résolus directement à l’assemblée

générale.
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Les responsables du bureau exécutif sont élus par l’assemblée des membres :
− parmi les membres statutaires ou ceux qui totalisent au moins deux ans dans le groupe

comme membres du comité et sont nommés par le président général. La durée de leur
mandat est de deux ans renouvelable.

Le mode de prise de décision pour les demandes de crédit est le suivant :

⇒ crédits internes :
− étude de la demande de crédit par le bureau exécutif qui doit privilégier les activités du

groupe ;
− un adhérent ne peut pas emprunter plus que ses avoirs dans le groupe, en tout cas le

montant doit être tel que le remboursement soit toujours garanti et dans ce cas, le taux
d’intérêt est de 5 % par mois.

⇒ crédits extérieurs au groupe :
− existence d’un projet en cours de réalisation qui dépasse les capacités de financement

du groupe ;
− nécessité de créer un projet neuf (champs communautaires, élevage, case sociale...)

dans le groupe ou chez certains membres du développement pouvant créer des emplois
pour les autres adhérents et les jeunes désoeuvrés ;

− sur proposition du président ou d’un groupe des membres, le projet doit être appliqué et
débattu en assemblée générale après étude du comité ;

− vote à une majorité simple à l’assemblée générale sous réserve du quorum des 2/3.

S’il est retenu, on procède de la même façon pour le montant de contribution de chacun ; s’il
n’est pas retenu, le projet est nul et de nul effet.

Titre V : La dissolution volontaire du groupe

La dissolution volontaire du groupe peut se faire de la manière suivante :
− sur proposition du bureau exécutif de l’assemblée générale au cours d’une séance prévue

à cet effet ;
− débat et sanction par vote à une majorité d’au moins 4/5 des membres inscrits après

signification à ces derniers deux mois à l’avance ;
− la déclaration de la dissolution légale ne peut se faire qu’après le remboursement

obligatoire des crédits consentis ou des saisies correspondantes.

Titre VI : L’usage des statuts

Toute décision de modification des présents statuts sera prise de la manière suivante :
− au cours d’une séance de l’assemblée des membres prévue à cet effet et après

signification à tous les membres inscrits sur la liste nominative actualisée ;
− par vote après débat à une majorité d’au moins 3/4 des membres présents ;
− une telle décision n’est valable que si la procédure de signification a été respectée avec

preuve et si le quorum de 4/5 des membres inscrits sur la liste nominative des membres
actualisés a été atteint.

Observations du CEPAD - Bafoussam

Certes, la légalisation des CAD requiert obligatoirement une forme juridique adéquate, le choix
pourrait se faire entre le GIC (Groupe d’initiatives communautaires) et l’association.
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Cependant, le choix de l’une ou l’autre forme résulterait de l’analyse des avantages et
inconvénients de part et d’autre. Le sujet paraît très intéressant. Une concertation pour des
échanges d’idées et une mise en commun entre les OIC s’avère nécessaire.

Car comme association, seules les organisations légalisées sur la base de la loi n° 90/053 du
19/12/90 et reconnues « d’utilité publique » par décret présidentiel peuvent bénéficier des
subventions. C’est dire combien cette disposition n’est pas favorable aux CAD qui, par contre
reçoivent des subventions de FOURMI sans être reconnus officiellement. La configuration de GIC peut
être une solution à ce problème.

Mais l’activité principale d’un GIC est économique, les aspects sociaux étant secondaires ; or le
social est le « coeur  » du Programme FOURMI et par conséquent prépondérant. La restructuration
de la société civile aussi large que le préconise FOURMI est un objectif plus facile à réaliser sous
forme d’association qu’un statut de GIC qui se caractérise par la restriction du nombre de membres
du fait des visées économiques nourries par des intérêts « égoïstes ». Il est à noter aussi qu’un GIC
ne peut fonctionner avant l’autorisation officielle du service du registre de la délégation provinciale
de l’agriculture territorialement compétente ; or les CAD existent et fonctionnent déjà. Plusieurs
points peuvent être relevés.

Toutefois, nous ne vous proposons que des éléments relatifs au statut d’association, puisque un
spécimen des statuts de GIC disponible au niveau des délégations provinciales de l’agriculture est
généralement recommandé aux usagers qui désirent créer un GIC.

• Annexes 2 - Forum des CAD 1996 – Conclusions atelier n° 7 : « Formalisation, légalisation
et règlements intérieurs des CAD »

Nombre de participants : 25 personnes environ
Animateur : Syriaque Talom (CASS - Yaoundé)
Rapporteur : Michel Fotso (GASCO, OI sur Douala)

Constat

Les CAD ne sont pas assez structurés, à l’interne comme à l’externe. Les notions de règles, de statuts
ne sont pas vraiment au centre des préoccupations des membres des CAD.

Présentation

Le CAD, à l’instar d’une mini-société, a besoin de lois pour perdurer. Or ces lois, ces règles font
cruellement défaut dans la majorité des cas. Il ne s’agit toutefois pas de concocter un règlement
intérieur type qui puisse s’adapter à n’importe quel CAD. L’objectif de cet atelier est de mener une
réflexion sur les outils nous permettant d’élaborer notre propre réglementation.

Débats

L’animateur, pour orienter les débats, avait à sa disposition la liste de questions suivantes :

• Quelles sont les règles qui ont été instaurées dans mon CAD, et dans quels buts ?

• Est-ce que vous distinguez bien les règles qui vous permettent de mieux gérer votre CAD, à
l’interne, de celles qui vous mettent en relation avec l’extérieur ?

• Ces règles sont-elles efficaces ?
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• Comment ces règles ont-elles été votées ? Par qui ?

• Mon CAD est-il légalement reconnu ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?

• Que deviendra le CAD à l’issue du Programme FOURMI ?

Retransmission

Les débats ont porté sur les statuts et règlements intérieurs ainsi que sur la légalisation des CAD.

♦ Sur les statuts et règlements intérieurs
La plupart des CAD fonctionnent sur des règles fixes écrites : le règlement intérieur.

Parmi les CAD qui ont des règles de fonctionnement, certains ont un statut et un règlement
intérieur distinct ; d'autres ont un statut et un règlement intérieur confondu. Certains n'ont qu'un
règlement intérieur.

Pour élaborer les règles, les membres organisent une réunion générale du quartier et
rassemblent les propositions des populations. Les règles, pour être appliquées, sont ensuite
votées par la population.

L'objectif visé par le CAD est de :
− protéger les membres du CAD ;
− permettre au CAD de jouir pleinement de ses droits et privilèges ;
− favoriser les rapports avec les autorités.

Pour la plupart des CAD qui ont des règlements intérieurs écrits, les choses marchent assez bien.
En revanche, ceux qui fonctionnent sur la base de règles non écrites connaissent d'énormes
difficultés.

Nous nous sommes posés la question de savoir quels peuvent être les éléments qui rentrent dans
l'élaboration d'un statut ou d'un règlement intérieur.

Les CAD ayant déjà un statut et/ou un règlement intérieur nous ont fait partager leurs
expériences.

Il s'agit :
− du nom ;
− de la date de création ;
− de la durée ;
− du siège social ;
− du but ;
− de la qualité des membres ;
− de l’organisation administrative ;
− du fonctionnement ;
− des dispositions diverses (dissolutions, modifications...).

Il est ressorti des débats qu'il revient aux membres du CAD de définir eux-mêmes le contenu de leur
statut.

L'organisation administrative dépend de chaque CAD. Il peut choisir comme instance suprême :
assemblée générale, congrès, bureau exécutif, etc.

Il peut également instituer d’autres organes tels le Comité des sages ou Comité de réflexion.

Le règlement intérieur, quant à lui, fixe les sanctions en cas de déviation des règles par un
membre.

R
E
N
F

6/7



" Renforcement du CAD – RENF 2.3

221

Les CAD qui n’ont pas encore de statuts écrits ont demandé si ceux-ci étaient l’oeuvre d’experts
ou des populations.

Des débats, il est ressorti qu’il revient à chaque groupe de voir à qui confier la rédaction de ses
statuts, l’essentiel étant que les membres du CAD les acceptent, les appliquent et les respectent.

Une personne de l’assemblée a estimé que, pour qu’un CAD fonctionne bien, les membres
doivent être solidaires.

♦ Sur la légalisation des CAD

La majorité des participants pensent qu’il est important de faire reconnaître les CAD par les
autorités administratives. Cette reconnaissance permet de protéger les membres ainsi que les
réalisations du CAD et de vivre en harmonie avec les autorités locales.

Comment donc faire reconnaître un CAD par les autorités administratives locales ?

A Bamenda par exemple, lorsqu’une communauté entend s’organiser en CAD, elle monte un
projet. Elle élabore et adopte ensuite statut et règlement intérieur qui seront déposés pour
légalisation auprès de l’autorité administrative.

A Douala, la plupart des CAD sont constitués avec l’appui des services du développement
communautaire.

Parfois, le sous-préfet participe aux travaux du CAD et supervise les élections des membres du
bureau.

Les CAD qui ne connaissent pas les procédures cherchent plutôt à légaliser le CAD sous
l’emprise de la loi n° 90153 du 19/12/90 relative aux associations.

Les participants ont noté que cette loi, à première vue fort simple, est inappropriée. Car si le
CAD est reconnu sur cette base, il doit satisfaire à une autre condition pour pouvoir bénéficier
de subventions de personnes publiques, de dons et legs de personnes privées : il doit être
reconnu d’utilité publique. Il doit donc satisfaire les conditions définies dans le décret n°
77/495 du 07/12/77 portant création et fonctionnement des oeuvres sociales privées.

La démarche est dangereuse car un groupe de personnes pourrait confisquer le CAD ainsi que
les projets réalisés. Les participants ont donc invité les CAD à se rapprocher des services de
développement communautaire de leur ville pour leur demander aide et conseil.

La légalisation leur permettra de survivre après le programme FOURMI et de bénéficier
d’avantages auprès d’autres ONG.
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Photographie du CAD

Fiche d’identité

Ville : ...............................................................................................................................................................................................

Arrondissement : .........................................................................................................................................................................

Quartier (nombre approximatif d’habitants) : .................................................................................................................

Bloc(s) (nombre approximatif d’habitants) : .....................................................................................................................

Nom du CAD : ..............................................................................................................................................................................

Nom de l’OI : ...............................................................................................................................................................................

Nom du Correspondant : ........................................................................................................................................................

Historique

Date de création : .................. / .................. / ..................

Motif de la création : ................................................................................................................................................................

Evénements marquants depuis la création (en quelques mots) : .....................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Représentativité

Composition du bureau (compléter la liste ci-jointe)

Cocher la réponse

Le chef du quartier est-il membre du bureau ? r  OUI r  NON

Le chef du quartier est-il membre du CAD ? r  OUI r  NON

Le CAD comporte des représentants d’organisations, groupes, ONG (nombre) :

     − dans son bureau r  OUI r  NON

     − parmi ses membres r  OUI r  NON

Membres / Composition

Nombre de membres : − Actifs : ....................................................................................................................................

− Sympathisants : ...................................................................................................................

Cocher la réponse. Plusieurs réponses sont possibles.

Origines :
− Autochtones r  OUI r  NON

− Allogènes r  OUI r  NON

− Autochtones et allogènes r  OUI r  NON

− Originaires d’un même village r  OUI r  NON

− Autres nationalités r  OUI r  NON
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Ages variés r  OUI r  NON

Tranche majoritaire (écart de 15 maxi ; exemple : 15 / 30)            .......... / .......... 

Genre : Majorité d’hommes r  OUI r  NON

Majorité de femmes r  OUI r  NON

Répartition égale r  OUI r  NON

Ancrage local
Les groupes, associations, ONG, membres du CAD, ont des réalisations à leur actif. Citer les quatre
principales sans détailler :
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Le CAD a collaboré avec la mairie r  OUI r  NON

Le CAD a collaboré avec d’autres CAD r  OUI r  NON     Si oui, à quelles occasions
(citez en trois principales et significatives, à l’exception de rencontres et voyages d’études FOURMI) ?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

− des associations, ONG, etc. du quartier r  OUI r  NON

− des associations, ONG, etc. extérieures au quartier r  OUI r  NON

Le CAD − toutes les associations du quartier r  OUI r  NON

regroupe : − la grande majorité d’entre elles r  OUI r  NON

− un petit nombre r  OUI r  NON

− aucune (donc « lui-même ») r  OUI r  NON

Formalisation et fonctionnement

Le CAD est-il enregistré ? r  OUI r  NON

La procédure d’enregistrement est-elle en cours ? r  OUI r  NON

Existence d’une cotisation (montant), ou droit d’adhésion   r OUI   r NON .......... F pour (durée) ..........

Existence d’un compte bancaire r  OUI r  NON

Fréquence des réunions ou des actions, au moment des réalisations de projets :

Régulièrement r  OUI r  NON  c’est-à-dire ........................... (fréquence)

Très rarement r  OUI r  NON  c’est-à-dire ........................... (fréquence)

Taux de participation (rayer les mentions inutiles) : très important - important - moyen - faible - très faible
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Appui de l’OI (rayer les mentions inutiles) (l’appui de l’OI traduit ici les besoins du CAD) :

Important A la demande Très léger

Existence de personnes ressources qui peuvent être contactées

Au sein du CAD : Nom : .......................................... Fonction : .........................

Résultats atteints

Recensement des acteurs (document) :

En cours r  OUI r  NON

Réalisation d’un schéma d’aménagement et de programmation du quartier (document) :

En cours r  OUI r  NON

Réalisation de projets (citer) :

Financés par FOURMI r  OUI r  NON  (si oui, compléter la liste ci-jointe)

Autres r  OUI r  NON  (si oui, compléter la liste ci-jointe)

Vos remarques particulières

Date d’actualisation de la fiche : ................. / ................. / .................

Auteur : ...................................................

L’auteur a complété cette fiche dans un souci d’objectivité.

Cette fiche est à actualiser en fonction des événements, et au moins tous les six mois.
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