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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

AG :    Assemblée Générale 

CA :    Conseil d’Administration 

CCCP :   Center Cameroon Cluster Programme 

CJARC :   Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun 

CNDHL :   Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés 

CNRPH :   Centre National de Réhabilitation des Personnes Handicapées 

CTD :   Collectivités Territoriales Décentralisées 

CU :    Communauté urbaine 

DIRO :   Développement Institutionnel et Renforcement Organisationnel 

EBS :   Enfants à Besoins Spéciaux 

ECOSOC :  Conseil Economique et Social des Nations Unies 

ELECAM :  Elections Cameroon 

FNE :   Fonds National de l’Emploi 

MINAC :   Ministère des Arts et de la Culture 

MINADER :  Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

MINAS :   Ministère des affaires sociales 

MINEDUB :  Ministère de l’Education de Base 

MINEFOP :  Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

MINSANTE :  Ministère de la Santé Publique 

MINESEC :  Ministère des Enseignements Secondaires 

MINEPAT :  Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du 

Territoire 

MINEPIA :  Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales 

MINJEC :   Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique 

MINJUSTICE :  Ministère de la Justice 

MINPMEESA :  Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale 

et de l’Artisanat 

MINREX :  Ministère des Relations Extérieures 

MINSEP :  Ministère des Sports et de l’Education Physique 

MINTOUL :  Ministère du Tourisme et des Loisirs 

OMD :  Objectifs du Millénaire pour le Développement 

ONG :  Organisation Non Gouvernementale 

ONU :  Organisation des Nations Unies 

OSC :  Organisation de la Société Civile 

PBS :  Personne à Besoins Spéciaux (ou personnes handicapées) 

PLATEFORME:  Plateforme Inclusive Society for Persons with Disabilities 

PNA :  Programme National d’Alphabétisation 

PNUD :  Programme des Nations Unies pour le Développement 

PROMHANDICAM : Service pour la Promotion des Handicapés du Cameroun 

PTF :   Partenaire Technique et Financier 

SAF :   Service Administratif et Financier 

TIC :   Technologies de l’Information et de la Communication  
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I. INTRODUCTION 
 

Le Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun (CJARC) a engagé 

depuis 2006 une révision profonde de ses orientations pour améliorer sa performance 
et son professionnalisme. 
 

Entre autres actions entreprises à cet effet, un diagnostic interne et externe, 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan stratégique pour trois ans (2007-2009). 
 

Parmi les résultats majeurs perceptibles jusqu’en 2015, l’on peut citer : 
 

 Au plan institutionnel : 
- Le regain de la confiance des partenaires ; 
- L’agrément du CJARC au statut d’ONG ; 
- L’acquisition du statut consultatif spécial d’ECOSOC des Nations Unies ; 
- Le renforcement de la collaboration avec les autorités locales et nationales à 

travers des actions de plaidoyer ; 
 

 Au plan opérationnel : 
- Le développement d’une Ecole primaire inclusive Louis Braille ; 
- La formation et l’insertion socioprofessionnelle d’environ un millier d’enfants et 

adultes, plus spécifiquement dans les domaines suivants : braille intégral et/ou 
abrégé (système de communication), Orientation et Mobilité (système d’autonomie), 
dactylographie braille et ordinaire, Accompagnement scolaire, élevage et artisanat ; 

- Un centre de production avicole spécialisé dans la production des poulets de chair ; 
- Un centre de production porcine ; 
- Un centre artisanal pour la fabrication d’objets d’arts tels que les paniers en rotin, le 

cannage des chaises, les ceintures et les babouches tissées en fil nylon, etc. 
 

Au plan organisationnel : 
- Le renforcement de l’’équipe en ressources humaines pluridisciplinaires et 

qualifiées ; 
- L’acquisition de plusieurs ressources matérielles grâce à l’appui des partenaires 

pour l’Internat, l’école et les PBS ; 
- Un siège moderne de trois niveaux à Yaoundé ; 
- Une Ecole Primaire Bilingue Intégrée Louis Braille ; 
- Un foyer pour les enfants non- voyants ; 
- 16 antennes à travers le Cameroun. 
 

L’impact de ces résultats est perceptible à travers le vécu quotidien de multiples 
familles prises en charges par des PBS formées par ou grâce au CJARC. 
 

Conscient du défi d’inclusion sociale et de la complexification de la demande des 
bénéficiaires, le CJARC a voulu prendre du recul pour interroger sa capacité à répondre 
efficacement à cette nouvelle donne. 
 

C’est ainsi que le CJARC a réalisé un processus DIRO pour disposer du présent 
plan stratégique. 
 

Le coût de mise en œuvre de ce plan stratégique est estimé à 1 068 500 000 F 
CFA (Un milliard soixante-huit millions cinq cent mille francs CFA). 
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PRESENTATION DU CJARC 
 

Historique et statut juridique : 
 

Le Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun (CJARC) est né le 04 
août 1988 à l'initiative de deux jeunes aveugles, Coco Bertin MOWA et Martin Luther 
AMAHATA ADIBITA, à leur sortie de l'Institut de Réhabilitation pour Aveugles de Buéa 
dans le Sud-ouest du Cameroun. 

 

Le Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun est une organisation de 
la société civile camerounaise, reconnue par le Gouvernement à travers le Récépissé 
de Déclaration d’Association du 20 septembre 1990 délivré par le Ministère de 
l’Administration Territoriale. 

 

Il obtient en 2013 l’agrément d’ONG par Arrêté N°0000045/A/MINATD/DAP / 
SDLP / SONG du 19 février 2013 portant agrément de l'association CJARC  au statut 
d'ONG. 
 

Spécialisée à sa création dans la prise en charge des personnes handicapées 
visuelles, l’organisation œuvre aujourd’hui pour la réhabilitation et l’insertion sociale et 
économique de toutes les personnes à besoins spéciaux. Les personnes à besoins 
spéciaux étant toutes les personnes handicapées avec les caractéristiques suivantes 
spécifiées par la loi de 2010 : 

 

 Handicapés physiques :  
- handicapés moteurs,  
- handicapés sensoriels, aveugles, mal voyants, sourds, sourds - muets, muets, 

malentendants.  
 

 Handicapés mentaux : débiles, autistes, infirmes moteurs cérébraux, 
mongoliens, micro et macrocéphales, maladies psychiatriques et épileptiques.  

 

 Polyhandicapés : Dans cette catégorie se retrouvent les personnes porteuses 
de plus d’un handicap.  
 

Lancée à Yaoundé, l’organisation, pendant ses près de vingt-huit années de 
fonctionnement, s’est établie dans d’autres localités du pays, zones urbaines ou rurales, 
où les mêmes objectifs de réhabilitation et d’insertion sont poursuivis avec quelques 
variantes. En 2005, à la faveur de son Programme d’Alphabétisation Fonctionnelle des 
Aveugles (PAFA), parrainé par le Programme National d’Alphabétisation (PNA) de l’ex 
Ministère de la Jeunesse, le CJARC a vu son implantation nationale se consolider. Sa 
présence s’est ainsi manifestée dans les autres régions du pays. 
 

Le CJARC est a ainsi accompli un travail reconnu tant au Cameroun qu’à 
l’international. L’inauguration en décembre 2003 de son siège à Yaoundé par l’épouse 
du Chef de l’Etat, Madame Chantal BIYA, a été la reconnaissance majeure de ce travail 
piloté par les deux promoteurs et une équipe engagée dans l’humanitaire. 

 

La zone d’intervention : 
 

Le CJARC intervient au niveau national et international. Au niveau national, le 
CJARC intervient dans cinq régions (Centre, Sud, Extrême-Nord, Sud-Ouest, Est) 
disposant d’antennes et au niveau de la coordination à Yaoundé. Au niveau 
international, les actions concernent le plaidoyer, les engagements contractuels avec 
les partenaires et le fundraising. 
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La communication du CJARC : 
 

Le CJARC utilise plusieurs outils de communication internes et externes. Au 
niveau interne l’on a : le tableau d’affichage, le mail, les correspondances, le téléphone 
et les réunions notamment une réunion hebdomadaire de coordination qui se tient tout 
les lundis.  

Au niveau externe : Le site Internet, les réseaux sociaux (Horyou, Facebook, 
Twitter.), les documentaires retraçant certains aspects spécifiques des activités 
distribuées aux partenaires nationaux et internationaux et diffusés dans les médias, les 
réseaux sociaux et sur Youtube.  

Une lettre d’information dénommée « Bartimée » ; les médias, les affiches, les 
paquettes, brochures. Certains de ces supports sont produits en écriture « noire » pour 
les personnes voyantes et en braille pour les non-voyants. 

Ressources humaines : 
 

La ressource humaine est répartie ainsi qu’il suit : 
 

 Conseil d’Administration : 7 membres dont 3 femmes et 4 hommes ; 

 Une chargée des relations du CJARC avec l’ONU 

 Administration centrale : 16 cadres et agents dont 9 femmes et 7 hommes ; 

 Personnel de l’Ecole primaire Inclusive Louis Braille : 13 enseignants dont 11 
femmes et 2 homme ; 

 Représentants d’antennes : 16 personnes dont 2 femmes et 14 hommes. 

Résumé des activités : 
 

Les activités identifiées au sein du CJARC se résument en : 
 

 Une Ecole Primaire Bilingue Inclusive  Louis Braille, qui accueille en ce 
moment 220 enfants parmi lesquels les enfants voyants et non-voyants et 
d’autres types de handicaps 

 Un foyer pour le moment exclusivement réservé aux enfants non- voyants ; 

 16 antennes à travers le Cameroun ; 

 La formation des jeunes aveugles dans les domaines suivants : braille intégral 
et/ou abrégé (système de communication), Orientation et Mobilité (système 
d’autonomie), la formation en informatique, l’accompagnement scolaire, 
l’élevage et l’artisanat ; 

 Un centre de production avicole spécialisé dans la production des poulets de 
chair ; 

 Un centre de production porcine ; 

 Un centre artisanal pour la fabrication d’objets d’arts tels que les paniers en 
rotin, le cannage des chaises, les ceintures et les babouches tissées en fil 
nylon, etc. ; 

 Organise dans les églises, les médias, les établissements scolaires et autres 
lieux publics, des campagnes de sensibilisation qui visent à faire connaître la 
vie des aveugles au Cameroun ; 

 Recherche des aveugles isolés dans les quartiers ; ceux-ci sont ensuite 
formés et/ou placés dans des établissements scolaires pour une poursuite 
normale de leurs études ; 

 Une bibliothèque braille et une sonothèque où les aveugles peuvent venir lire 
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ou emprunter des ouvrages de toute sorte. Une embosseuse (imprimante 
braille) et scanners permettent au CJARC de produire des documents et livres 
en braille rapidement ; 

 Une équipe d’athlétisme, goal Ball, torball, etc. (une quinzaine d’aveugles du 
CJARC ont eu à participer à des compétitions nationales et internationales, 
par exemple en côte d’Ivoire, au Togo, en Espagne, au Brésil, à Dubaï). 

 
LES SOURCES DE FINANCEMENT DU CJARC DE 2008 A 2015 
 

N° SOURCE DE FINANCEMENT MONTANT 
PROPORTIO

NS 

1 
Organisations confessionnelles (MEB; FONDATION LA 
CAUSE; Fondation Roncalli) 102 201 678 63,47 

2 
Gouvernement (MINAS, MINTOUL; CNRPH; MINEDUB; 
PAFA/MINJEUN/PPTE) 98 325 000 6,71 

3 Entreprises privées (MTN; ORANGE…) 20 050 000 1,36 

4 Union européenne (PASOC ; PDRPU ; PASC) 22 487 776 1,53 

5 Institutions parapubliques (CAMTEL; SNI; CSIC...) 4 100 000 0,28 

6 Cotisations des membres du CJARC 7 000 000 0,47 

7 PROJETS ÉCONOMIQUES INTERNES DU CJARC 163 834 083 11,18 

8 Autres dons et subventions 73 791 662 5,03 

9 

Autres structures européennes et Banque mondial 
(SIGHTSAVERS; CORDAID; CBM; Fondation Liliane; Un 
Regard pour le Cameroun; Femmes Du Soleil; Ambassade 
de Suisse 94 709 722 6,46 

10 Autres produits du CJARC 50 517 319 3,45 

 
TOTAL 637 017 240 100% 
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Graphique : Répartition des sources de financement 
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Il est indéniable que le CJARC s’est construit une notoriété nationale et internationale 
comme l’illustre : 
 

- Son Statut juridique d’ONG ; 
- Le Statut consultatif spécial ECOSOC/ONU) ; 
- Disponibilité de locaux propres au CJARC ; 
- Existence des antennes dans les régions ; 
- Existence d’une école bilingue inclusive Louis Braille. 

 

L’obtention du Statut consultatif spécial ECOSOC de l’ONU permet au CJARC 
de porter son plaidoyer au plus haut niveau des instances décisionnelles internationales 
et de s’associer à d’autres organisations et institutions pour mieux promouvoir 
l’inclusion sociale, tout en influençant la définition, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des politiques publiques nationales en matière de promotion et protection 
des personnes handicapées. Un rôle qui l’oblige à se projeter aux côtés de l’Etat pour 
contribuer à l’atteinte des huit Objectifs de Développement du Millénaire définis par 
l’ONU et qui interpellent le monde. 
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II. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

 

L’élaboration du présent plan stratégique s’inscrit dans un processus de 

développement institutionnel et de renforcement organisationnel entrepris par le 
CJARC. Les étapes suivantes ont marqué ledit processus : 
 

 L’étude documentaire ; 
 Des interviews conduites au sein de l’organisation et auprès de certains de ses 

partenaires ; 
 L’exploitation des propositions émises par des cadres du CJARC ; 
 un atelier DIRO de trois jours. 

 
Cet atelier a regroupé les principales parties prenantes : le personnel du CJARC 

de Yaoundé et trois antennes régionales, des membres du Conseil d’Administration 
(CA), des bénéficiaires.  
 

Les analyses menées se sont basées sur les composantes du MIO (Modèle 
Intégré d’Organisation) et sur les outils du Développement Institutionnel et du 
Renforcement Organisationnel (DIRO), selon des méthodes essentiellement sinon 
exclusivement participatives. 

 
Ainsi, après avoir défini la question de base au centre de l’intervention du 

CJARC, nous avons analysé l’environnement de travail et l’organisation, émis des 
recommandations sur la base des forces, faiblesses, opportunités et menaces 
ressorties. 

Ces recommandations ont ensuite été développées en axes d’intervention avec 
des résultats en perspectives. Le tout résumé dans un tableau synoptique offrant une 
lisibilité entre les axes, les résultats et les indicateurs. 

 

III. PRESENTATION DE L’ENVIRONNEMENT D’INTERVENTION DU 
CJARC 

 
L’environnement du CJARC met en exergue les opportunités et les menaces 

résultant de l’analyse des facteurs et des acteurs. 
 
III.1 LES FACTEURS D’INFLUENCE 

 
Au plan normatif, le Cameroun a engagé depuis 1983, la formulation d’un cadre 

juridique spécifique aux personnes handicapées, avec un décret d’application signé en 
1990. Les manquements observés dans ces textes (absence de mesures incitatives et 
coercitives) ont amené l’Etat à adopter une loi en 2010 (Loi N°2010/002 du 13 Avril 
2010 portant protection et promotion des personnes handicapées). 
 

Cependant, en l’absence d’un décret d’application de cette loi, l’impact demeure 
faiblement perceptible au niveau de la société et des bénéficiaires. 
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S’agissant de la collaboration avec les acteurs, le CJARC entretient des relations 
soutenues avec des partenaires publics mais ces relations demeurent peu valorisées 
formellement par ces partenaires. 
 

Le CJARC accorde un faible intérêt de la qualité de son image auprès des 
bénéficiaires, ce qui pourrait générer une faible gratitude si une communication 
appropriée n’est pas développée en leur direction. 
 

Le CJARC reçoit une diversité de Personnes à Besoins Spéciaux (PBS), et pas 
seulement des handicapés visuels. Des actions sont déjà menées en faveur de divers 
types de PBS mais sans formalisation dans les textes du CJARC. 
 

Certains partenaires du CJARC peuvent interrompre ou mettre fin à un 
financement avec des conséquences sur le fonctionnement de l’organisation et la 
perception de celle-ci par ses bénéficiaires. 
 
III.2 LES PARTIES PRENANTES ET LEURS LIENS AVEC LE CJARC 

 
L’environnement du CJARC est marqué par la présence d’autres acteurs dont les 

préoccupations, soit vont en direction de la même cible que l’organisation, soit sont 
susceptibles de l’influencer aux plans administratif, technique ou financier. Ces acteurs 
peuvent se classer en acteurs publics, OSC/réseaux, PTF. 
 

III.2.1 Les institutions publiques et parapubliques 

 
Les actions du CJARC sont menées avec les institutions publiques et 

parapubliques en partenariats ou en complémentarité. 
 

L’on peut citer entre autres de ces institutions : Le MINAS, le MINESEC, le 
MINEDUB, le MINSANTE, le MINEFOP, le MINJEC, le MINPMEESA, le MINADER, le 
MINEPAT, le MINEPIA, le MINREX, le MINTOUL, le MINAC, le MINJUSTICE, la 
CNDHL, le CNRPH, ELECAM. 
 

La plupart de ces institutions collaborent déjà avec le CJARC à travers leurs 
structures centrales ou déconcentrées. Dans le cadre de l’inclusion, le CJARC n’entend 
plus collaborer avec le seul ministère de tutelle que constitue le MINAS. 
 

Il importe que le CJARC explore les pistes de collaboration avec tous autres 
départements ministériels afin d’établir des partenariats formelles avec eux. 
 

III.2.2 OSC/Réseaux 

 
De nombreuses OSC poursuivent les mêmes objectifs que le CJARC et souvent 

avec les mêmes cibles et bénéficiaires. Lorsque les actions ne sont pas menées en 
synergie, elles peuvent être effectuées par la mutualisation des forces tout en évitant 
une compétition défavorable aux bénéficiaires et la dispersion des moyens. Le CJARC 
collabore ainsi avec beaucoup d’entre elles. Citons entre autres : 
 

- L’Union Francophone des Aveugles (UFA), Paris- France ; 
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- La World Disability Union (WDU), Istanbul-Turquie ; 
- Emmaüs Afrique (membre en approbation), Paris-France ; 
- La Plate-Forme Inclusive Society for Persons with Disability, Yaoundé-

Cameroun ; 
- Cameroon Education For All Network (CEFAN), Yaoundé- Cameroun ; 
- Le Réseau  Camerounais des Organisations de Droit de l’Homme (RECODH), 

Yaoundé- Cameroun ; 
- Le Réseau des Organisations de Jeunesse pour l’Action Citoyenne (ROJAC), 

Yaoundé- Cameroun ; 
- Société Civile Africaine Révolue (Lubumbashi), RDC ; 
- Réseau des Acteurs du Volontariat et de Solidarité Internationale au Cameroun 

(RAVSI) ; 
- Promotion des Handicapés du Cameroun (PROMHANDICAM) ; 
- Association Nationale des Aveugles du Cameroun (ANAC) ; 
- Centre de Réinsertion et Insertion des Aveugles (CERIAV) ; 
- GOODWILL ; 
- L’Union Nationale des Associations et Institutions de/et pour Personnes 

Handicapées du Cameroun (UNAPHAC). 
 

Les membres et leaders de certaines de ces OSC ont été formés par le CJARC  
 

III.2.3 Eglises et médias 

 
Les églises constituent un moyen caritatif d’accompagnement psychologique, de 

plaidoyer et de sensibilisation pour le CJARC. Elles ont constitué de tout temps, dans la 
ville siège comme dans les autres localités, un important partenaire du CJARC pour 
véhiculer le message dans le cadre de la sensibilisation.  
 

Pareillement, le CJARC s’est beaucoup appuyé sur les médias pour se 
positionner et faire retentir son message d’espoir. Bien que la stratégie reste à clarifier, 
les médias demeurent un outil de mobilisation et d’action important pour le CJARC. 
 

III.2.4 Établissements de formation 

 
Le CJARC collabore avec les établissements primaires, secondaires et 

Universitaires/Grandes écoles. La formalisation des partenariats avec les 
établissements publics et privés de formation peut aider significativement à l’insertion 
professionnelle des PBS.  
 

Le CJARC est depuis longtemps lié au RIB (Rehabilitation Institute for the Blind). 
Au nom de ce partenariat technique, le CJARC a souvent appuyé le RIB aux plans 
infrastructurel (don d’appareils) et du renforcement des capacités.  
 

Dans le cadre du sport et des loisirs, des activités sont menées avec le MINSEP 
et le MINTOUL.  
 

Parallèlement, le CJARC a souvent accueilli en stage les élèves de l’Ecole 
Nationale des Assistants des Affaires Sociales (ENAAS) et d’autres centres de 
formations (TIC, Universités d’Etat…). Certains parmi ces stagiaires ont par la suite  
travaillé comme bénévoles au CJARC après leur stage.  
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III.2.5 Bénévoles 

Les bénévoles représentent des stagiaires et volontaires nationaux ou étrangers 
qui apportent une main d’œuvre gratuite et souvent experte pour la réalisation de la 
mission du CJARC. 
 

III.2.6 Partenaires Techniques et Financier 

 
Les partenaires techniques et financiers influencent considérablement la vie du 

CJARC. Ils ont surtout positivement influencé le développement du CJARC mais 
peuvent constituer une menace de par l’interruption, la ponctualité ou l’arrêt non 
négociés de leur financement. C’est ainsi que le CJARC gagnerait à développer des 
sources de financement propres pour contourner cette menace. 
 
Aujourd’hui, le CJARC est partenaire de : 
 

 La Mission Evangélique Braille (MEB) Vevey-Suisse ; 

 La Fondation la Cause (Paris- France) ; 

 Cœur d’Afrique, Fondation Roger MILLA (Yaoundé-Cameroun) ; 

 L’Association Echange France-Cameroun (Saint Nazaire-France) ; 

 ONG VIENS-et-VOIS ; 

 Femmes Du Soleil (Arras- France). 

III.3 LES BESOINS DES BENEFICIAIRES PAR RAPPORT AUX SERVICES 
OFFERTS 

 
La définition des bénéficiaires des interventions du CJARC a évolué. 

Officiellement le CJARC agit pour les personnes non et mal voyantes. Cependant face 
à la forte demande des autres types de handicaps ainsi qu’à l’orientation inclusive de 
son action, ses interventions bénéficient désormais aux PBS de tous types et même à 
des personnes dites valides (par souci d’inclusion). 
 

C’est cette nouvelle donne qui va réorienter toute la politique d’intervention du 
CJARC, des textes de référence internes à l’opérationnel. 
 

Ceci justifie que les besoins des bénéficiaires soient autant complexes que 
variés. 
 

De ce fait, la loi de 2010 offre une lisibilité des types de besoins des PBS 
regroupés en axes ci-dessous : 
 

- La prévention du handicap ;  
- La réadaptation médicale et de la rééducation fonctionnelle ; 
- L’éducation spéciale et la formation professionnelle ; 
- L’intégration socioéconomique ; 
- L’accès à l’éducation  et à la formation professionnelle ; 
- La prévention médicale ; 
- La prévention sociale ; 
- La réadaptation ; 
- L’accès aux informations et aux activités culturelles ; 
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- L’accès aux infrastructures, à l’habitat et aux transports ; 
- L’accès aux sports et aux loisirs ; 
- L’accès à l’emploi. 

 

Des OMD à l’Agenda post-2015 

 
Selon l’Agenda Post 2015 des OMD, au cours de la dernière décennie, l’Afrique 

subsaharienne a enregistré des performances économiques en constante progression 
et des avancées considérables en matière d’amélioration du bien-être des populations. 
Cependant, dans la majorité des pays, la croissance économique n’a pas été 
inclusive ni créatrice d’emplois. (Agenda Post 2015, MINEPAT/PNUD, 2013). 
 

Dans ses volets Inclusion et éthique, Emploi (3e thématique de l’Agenda Post 
2015), il y a été reconnu la difficulté pour les personnes handicapées d’avoir une 
activité génératrice de revenus. Les Droits humains ayant été considérés comme 
thématique transversale. 
 

Le CJARC entend ainsi contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans 
l’Agenda post 2015 du Cameroun. 
 

Pour cadrer avec les orientations nationales, l’action du CJARC devra contribuer 
à répondre à ces différents types de besoins. 

 
Résumé des recommandations pour le développement institutionnel : 

 
1. Multiplier les sources de revenus durables en s’appuyant sur la demande des 

antennes, la notoriété et l’engagement du personnel, tout en renforçant ses 
capacités et la politique de relations publiques ; 

2. Répondre à la forte demande des bénéficiaires pour mobiliser des ressources 
durables à travers l’engagement du personnel, tout en renforçant les capacités 
des personnels ainsi que la politique de motivation ; 

3. Renforcer l’expertise du personnel, son engagement et la bonne notoriété du 
CJARC pour bénéficier des services des autres OSC dans les réseaux et 
plateformes. 
 

 

IV. ANALYSE INTERNE DE L’ORGANISATION 

 
Cette analyse a pris en compte plusieurs facteurs ci-dessous, en ressortant les 

forces et faiblesses afin d’aboutir à des recommandations et axes d’intervention. 
 
IV.1 LA MISSION 

 
Elle est définie avec des termes négatifs, des redites et dans une longue phrase 

difficile à véhiculer : «Combattre le désespoir et la mendicité et donc la pauvreté parmi 
les personnes handicapées en général et handicapées visuelles en particulier par des 
formations théoriques, pratiques et ludiques, la sensibilisation de la société et des 
décideurs à une meilleure prise en compte de leurs préoccupations et la facilitation de 
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leur (ré)insertion socio-professionnelle». 
 

Cette mission présente dans les statuts est également différente de celle 
proposée dans le plan stratégique de 2007-2009. 
 

Elle a été reformulée ainsi qu’il suit afin de prendre en compte le facteur inclusion 
et faire passer un message positif : 
 
Mission reformulée : «Soutenir dans un cadre inclusif, la construction d’un espoir, 
l’autonomisation des personnes à besoins spéciaux pour leur propre prise en charge, à 
travers l’éducation, la formation, les appuis et la mobilisation des acteurs». 
 
IV.2 LA VISION 

 
La vision communément véhiculée était un slogan qui pouvait prêter à confusion 

dans l’interprétation : «Perdre la vue mais garder la Vision pour une Société plus 
inclusive». 
Le CJARC adopte la vision suivante : «Avoir une société inclusive où la personne 
handicapée participe activement et pleinement au processus de développement». 
 
IV.3 STRUCTURE ET ORGANISATION DU TRAVAIL 

 
Les forces sur lesquelles le CJARC devra s’appuyer pour saisir les opportunités 

existantes : 
 

- Statut juridique favorable (ONG et Statut spécial ECOSOC/ONU) ; 
- Disponibilité de locaux propres au CJARC ; 
- Existence des antennes dans les régions ; 
- Existence d’une école spécialisée et inclusive Louis Braille. 

 
Les faiblesses qu’il faudra réduire pour mieux déployer ses forces sont : 

 

- Faible structure de suivi/évaluation 
- Faible cohérence entre l’organigramme et les différents services fonctionnels ou 

importants 
 

IV.4 STYLE DE MANAGEMENT 

 
Force à exploiter : Disponibilité et engagement de l’équipe managériale 
Faiblesse à prendre en compte : Management plus enclin vers le relationnel 
 
IV.5 RESSOURCES 
 

Forces à exploiter : 
- Personnel engagé et dévoué ; 
- Utilisation des bénévoles 
- Existence minimum de ressources financières internes 

 
Faiblesse à prendre en compte : 

- Faible politique de relations publiques ou d’utilisation de business developers ; 
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- Faible politique et faible application des aspects de motivation du personnel ; 
- Faible expertise de certains employés ; 
 

IV.6 PRODUITS 
 

Forces à exploiter : 
- Bonne notoriété 
- Existence de résultats visibles en termes de PBS insérées, en cours d’insertion 

ou structures d’encadrement 
 
Faiblesse à prendre en compte : Faible capacité de capitalisation et de valorisation 
formelle des interventions 
 

IV.7 SYSTEMES 
 

Forces : Règlement Intérieur, manuel de procédures existant 

Faiblesse : Faible formalisation des procédures techniques 

 
Résumé des recommandations pour le renforcement organisationnel : 

- Renforcer l’expertise du personnel pour accroître les capacités de plaidoyer/lobbying 
du CJARC en s’appuyant sur l’existence des antennes et l’engagement de ce 
personnel ; 

- Développer une politique de relations publiques pour mobiliser les bénéficiaires, les 
partenaires et maintenir la bonne notoriété du CJARC ; 

- Développer et appliquer une politique adaptée de motivation du personnel, en 
prêtant attention aux ressources disponibles et ponctuelles afin de renforcer 
l’engagement et le dévouement de celui-ci ; 

- Développer une stratégie efficace de suivi évaluation pour la mobilisation des 
bénéficiaires, des partenaires et la notoriété du CJARC. 
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IV.8 MATRICE D’ORIENTATION STRATEGIQUE 

MATRICE SWOT  OPPORTUNITES MENACES POINTS 

 O1 O2 O3 O4 O5 T1 T2 T3 T4 T5 

FORCES  Multiple 
et 
diverses 
offres 
d’appuis 

Position 
sociale 
défavoris
ée des 
bénéficiai
res  

Cadre 
juridique et 
réglementair
e favorable 
aux 
interventions 

Mutualisatio
n des 
services 
avec les 
autres OSC 

Capacité 
lobby 
renforcée 
/réseau 

Contre-
action des 
bénéficiair
es et 
collaborat 

Perception 
du CJARC 
comme 
concurrent 

Interruptio
n et courte 
durée des 
financeme
nts 

Risque de 
diffamation 
par d’autres 
acteurs 

Exploitation 
inappropriée 
des données 
du CJARC 

 

Statut juridique 
favorable (ONG et 
Ecosoc) 

S1 xxx xx xxx xx xx   x x x 15 

Disponibilité de locaux 
propres au CJARC 

S2 xxx xxx x xxx x   xx   13 

Personnel engagé et 
dévoué 

S3 xxx xxx xxx xxx xxx X x xxx x x 22 

Existence des 
antennes  

S4 xxx xxx xxx xxx xxx xx x xxx xx X 24 

Existence d’une école 
spécialisée et inclusive 

S5 xxx xxx xxx xxx xx   x x X 17 

Existence minimum de 
ressources financières 
interne 

S6 xxx xxx xxx xxx xxx x x x  X 19 

Bonne notoriété S7 xxx xxx xxx xxx xxx x x x x x 20 

FAIBLESSES             

Faible politique de 
relations publiques 

W1 xxx xx xx xx xx xx xx xx xx Xx 21 

Faible politique et 
faible appli des 
aspects de motivation 
du perso 

W2 xx xx x xx xx xx x xxx xx Xx 19 

Faible capacité capitali 
de valorisati formelle 
des interventions 

W3 xx xx xx x x xx xx xx x X 16 

Faible formalisation 
des procédures 
techniques 

W4 xx xx xx xx x x x xx xx Xx 17 

Faible stratégie de 
suivi évaluation 

W5 xx xx xx xx xx xx x xx xx Xx 19 

Faible expertise de 
certains employés 

W6 xxx xxx Xx xx xxx xx xx x xx xx 22 

POINTS  35 33 30 31 28 16 13 24 17 17  
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V. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

 
Les choix d’orientations stratégiques ont été opérés sur la base des analyses 

croisées entre les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces (voir 
matrice d’analyse ci-dessus). Une priorisation des orientations stratégiques a été 
faite de façon méthodique et réaliste. Les grands axes d’intervention ont ensuite été 
déclinés avec les actions et indicateurs ci-dessous. 
 

Ces axes d’intervention devront contribuer au renforcement de l’inclusion 
sociale et à la réalisation des politiques publiques de promotion et protection des 
personnes handicapées, telles que précisées dans la loi de 2010 et notamment : 
 

- La prévention du handicap ;  
- La réadaptation médicale et de la rééducation fonctionnelle ; 
- L’éducation spéciale et la formation professionnelle ; 
- L’intégration socioéconomique ; 
- L’accès à l’éducation et à la formation professionnelle ; 
- La prévention médicale ; 
- La prévention sociale ; 
- La réadaptation ; 
- L’accès aux informations et aux activités culturelles ; 
- L’accès aux infrastructures, à l’habitat et aux transports ; 
- L’accès aux sports et aux loisirs ; 
- L’accès à l’emploi. 

 
Pour ce faire, plusieurs outils d’intervention pourront être déployés à savoir : 

 
- Des appuis directs aux bénéficiaires pour insertion socioprofessionnelle ; 
- L’offre en expertise en direction des CTD, du gouvernement et autres 

partenaires publics et privés ; 
- Le plaidoyer aux niveaux local, national et international ; 
- Le renforcement des capacités des acteurs et bénéficiaires ; 
- Le renforcement organisationnel y compris la couverture du territoire ; 
- La recherche ; 
- La mobilisation des ressources en interne et en externe ; 
- L’éducation de la société. 

 

Axe d’intervention 1 : La prévention du handicap et ses conséquences 
(tout ce qui implique la mobilisation de la société et la notoriété du CJARC) 

 
Actions : 

 
- Elaboration et mise en œuvre d’une politique interne de prévention du 

handicap et de gestion de ses conséquences en lien avec les orientations 
publiques. Y mettre un accent sur le partenariat avec les confessions 
religieuses, les CTD et les établissements d’enseignement ; 
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- Développement et mise en œuvre dans l’ensemble du territoire d’un projet 
d’éducation des populations et des institutions sur les contours du handicap, 
ses conséquences et la nécessité de l’inclusion sociale ; 

- Développement et mise en œuvre d’un projet d’inclusion socioculturelle et 
sportive des personnes handicapées. 

 
Indicateurs de suivi/évaluation : 

 

- Document de politique interne disponible dès la première année ; 
- Un atelier de présentation du document de politique aux partenaires et 

bénéficiaires ou note de transmission de la politique à des partenaires 
stratégiques et aux bénéficiaires, dès la première année ; 

- Un projet d’éducation élaboré (dès la première année) et mis en œuvre par 
chaque antenne (dès la deuxième année) ; 

- Un projet d’inclusion socioculturelle et sportive est mis en œuvre par an (dès 
la première année) ; 

- Au moins deux conventions de partenariat sont signées avec d’autres acteurs 
intervenant dans cet axe chaque année. 

 
Axe d’intervention 2 : Education, formation professionnelle et emploi 

 
Actions :  

 

- Développement et mise en œuvre d’un projet d’insertion socioprofessionnelle 
dans chaque région, avec un volet genre intégré ; 

- Développement du Centre d’Accueil en vue de son autonomie et d’une 
meilleure réponse à la demande ; 

- Elaboration d’une politique interne d’insertion socioprofessionnelle ; 
- Etude sur la demande sociale d’insertion des PBS et la réponse adaptée (sur 

les plans économique, culturel, etc.) 
- Elaboration et mise en œuvre d’une politique interne d’accompagnement 

psychologique et sociale des bénéficiaires ; 
- Un projet d’inclusion sociale pilote est réalisé dans la région du Sud-Ouest 

(avec l’appui de SIGHTSAVERS) ; 
- Un projet de renforcement en équipements spécialisés (avec l’appui des 

partenaires, entre autres de la Banque Mondiale). 
 

Indicateurs de suivi/évaluation : 
 

- Un projet d’insertion est monté par chaque antenne dès le premier trimestre 
de la première année ; 

- Un projet d’insertion est mis en œuvre dès la première année dans la région 
du Centre et un projet d’insertion dans toutes les antennes dès la deuxième 
année ;  

- Rapport d’étude et d’atelier de restitution ; 
- Au moins deux conventions de partenariat sont signées avec d’autres acteurs 

intervenant dans cet axe chaque année ; 
- Fichiers des personnes insérés pour chaque zone de réalisation des projets ; 
- Un document de politique interne d’insertion socioprofessionnelle disponible 

dès la première année ; 
- Un atelier de présentation du document de politique aux partenaires et 
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bénéficiaires ou note de transmission de la politique à des partenaires 
stratégiques et aux bénéficiaires, dès la première année ; 

- L’internat est doté d’une nouvelle dénomination et d’un projet pour son 
autonomie financière dès la première année ; L’exécution du projet débute 
dès la seconde année ; 

- Un projet d’appui psychosocial et sanitaire des bénéficiaires est exécuté dans 
chaque région dès la deuxième année.  

 
Axe d’intervention 3 : Renforcement organisationnel 

 
Actions :  

 

- Elaboration et mise en œuvre d’une politique de renforcement des capacités 
du personnel avec un plan validé pour chaque année ; 

- Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication interne et externe ; 
- Elaboration et mise en œuvre d’une politique interne de relations publiques ; 
- Elaboration et mise en œuvre d’une politique de suivi évaluation des activités ; 
- Mise en place d’une préparation et d’un reporting (missions, travail des 

antennes) ; 
- Mise en place de réunions de partage d’information ; 
- Mise en place d’une équipe de suivi/évaluation des activités ; 
- Amélioration du manuel de procédures en intégrant les intervalles des coûts ; 
- Finalisation de l’organigramme en tenant compte de tous les services et de la 

fluidité dans le fonctionnement ; 
- Formalisation de la situation de chaque cadre, agent, volontaire, employé 

permanent ou à temps partiel avec un cahier de charges bien définies ; 
- Application d’un style de management plus orienté vers le résultat et le 

directif ; 
- Formaliser le fonctionnement de chaque antenne ainsi que l’usage des 

ressources déployées ; 
- Elaboration et mise en œuvre d’une politique interne de motivation du 

personnel ; 
- Application du manuel de procédures actuel tout en respectant les orientations 

du présent plan stratégique ; 
- Organisation d’un atelier d’évaluation et de planification annuelle des activités 

à la fin de chaque année ;  
- Organisation d’une évaluation du présent plan stratégique au terme des cinq 

ans d’exécution, en vue de l’élaboration du futur plan stratégique. 
 

Indicateurs de suivi/évaluation : 
 

- Un document de politique ou de plan de chaque action ci-dessus est 
disponible dès la première année ; 

- Dossier du personnel avec contrat/note d’engagement de chaque cadre de 
l’équipe et preuves de motivation dès la fin de la première année ; 

- Note de service mettant en place le service de suivi/évaluation dès le premier 
trimestre de la première année ; 

- Manuel de procédures amélioré dès le premier trimestre de la première 
année ; 

- Dossiers administratifs et opérationnels du fonctionnement de chaque 



Plan stratégique ONG CJARC 2016-2020  20 
 

antenne dès le premier trimestre de la première année; 
- Rapports des ateliers (complets et synthétiques) d’évaluation et de 

planification annuelle dès le premier trimestre de chaque année ; 
- Rapport des missions effectuées ; 
- Rapports d’activités de chaque année dès le premier trimestre de chaque 

année ; 
- Plan d’action de chaque année dès novembre de chaque année ; 
- Budget de chaque année dès novembre de chaque année ; 
- Rapport financier de chaque année dès le premier trimestre de chaque 

année ; 
- Procès-verbaux de validation des rapports et budgets annuels dès le premier 

trimestre de chaque année ; 

Axe d’intervention 4 : Plaidoyer, réseautage et mobilisation des 
ressources 

 
Actions :  

 

- Identification annuelle de quatre causes majeures nécessitant un plaidoyer 
aux niveaux local, régional, national et international ; 

- Montage et mise en œuvre des projets de plaidoyer ; 
- Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie d’incitation des acteurs publics 

et privés à formaliser les partenariats ou à valoriser formellement les 
interventions du CJARC en collaboration avec eux ; 

- Développer et mettre en œuvre au moins un projet de recherche sur des 
thématiques intéressant le CJARC et/ou ses partenaires ; 

- Initier une étude visant à créer un label/image du CJARC ; 
- Développement et mise en œuvre d’une politique de mobilisation de 

ressources internes en vue de la viabilité financière du CJARC ; 
- Mobilisation des partenaires pour un appui à la mise en œuvre de chaque 

projet élaboré. 
 

Indicateurs de suivi évaluation : 
 

- Quatre documents de projets par an ; 
- Rapports des projets ; 
- Document de stratégie incitative dès le second trimestre de la première 

année ; 
- Au moins un rapport de recherche par an ; 
- Au moins un rapport d’atelier de restitution d’une étude par an ; 

- Projet de label du CJARC dès le troisième trimestre de la première année ; 
- Document de politique de mobilisation de ressources internes dès le premier 

trimestre de la première année ; 
- Rapports techniques et financiers et business plans des projets de 

mobilisation de ressources internes ; 
- Au moins un partenaire financier mobilisé pour la mise en œuvre de chaque 

projet monté. 
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VI. TABLEAU SYNOPTIQUE DU PLAN STRATEGIQUE 2016-2020 
Vision du CJARC : Avoir une société inclusive où la personne handicapée participe activement et pleinement au processus de développement. 
Mission du CJARC : Soutenir dans un cadre inclusif , la construction d’un espoir, l’autonomisation des personnes à besoins spéciaux pour leur propre prise en 
charge, à travers l’éducation, la formation, les appuis et la mobilisation des acteurs. 

AXES 
D’INTERVENTI

ON 
ACTIONS A ENTREPRENDRE INDICATEURS DE SUIVI/EVALUATION PERIODE 

COUTS 
FCFA 

RESPONSABLE 
PARTENAIRES 
A MOBILISER 

Axe 1 : 
Prévention du 
handicap et 
ses 
conséquences 

Elaboration et mise en œuvre 
d’une politique interne de 
prévention du handicap et de 
gestion de ses conséquences 
en lien avec les orientations 
publiques 

Document de politique interne disponible 
dès la première année 

Année 1 
(trimestre 2) 

300 000 Unité en charge 
de la prise en 
charge 
psychosociale 

MINAS 
OMS 
MINSANTE 
PNLCé 
PLATEFORME 
SIGHTSAVERS 
CBM 
FONDATION 
LA CAUSE 
CADCIA 
 

Un atelier de présentation du document 
de politique aux partenaires et 
bénéficiaires ou note de transmission de 
la politique à des partenaires stratégiques 
et aux bénéficiaires 

Année 1 
(trimestre 2) 

600 000 

Au moins deux conventions de partenariat 
sont signées avec d’autres acteurs 
intervenant dans cet axe  

Chaque 
année 

300 000 Coordination ; 
Unité en charge 
des relations 
publiques 

Développement et mise en 
œuvre dans l’ensemble du 
territoire d’un projet d’éducation 
des populations et des 
institutions sur les contours du 
handicap, ses conséquences et 
la nécessité de l’inclusion 
sociale 

Un projet d’éducation élaboré par chaque 
antenne 

Année 1 5 000 000 Unité en charge 
de la prise en 
charge 
psychosociale 

FNUAP 
MEB 
Entreprises 
privées 
CHOCOCAM 
AMEROL 
SEME 
CMC 

Un projet d’éducation mis en œuvre par 
chaque antenne 

Dès l’année 
2 

60 000 000 Responsables 
d’antennes 

Développement et mise en 
œuvre d’un projet d’inclusion 
socioculturelle et sportive des 
personnes handicapées 

Un projet d’inclusion socioculturel et 
sportive est élaboré 

Année 1 500 000 Unité en charge 
des activités 
socioculturelles et 
sportives 

MINSEP 
FECAFOOT 
MINTOUL 
MINAC 
INJS 
Brasseries du 
Cameroun 
UCB 

Un projet d’inclusion socioculturel et 
sportive est mis en œuvre par an 

Dès l’année 
1 

25 000 000 

Développement et mise en 
œuvre d’un projet de 
valorisation des grandes 
figures marquantes de la 
promotion des personnes 
handicapées visuelles 

Document de projet Année 1 
(trimestre 1) 

300 000 Unité en charge 
des relations 
publiques 

MINAS 
SIGTHSAVERS 
MINAC 
PLATEFORME 
Entreprises 
privées 

Rapport de mise en œuvre  Année 
(trimestre 3) 

20 000 000 
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Elaboration d’un projet de mise 
en place d’une structure 
sanitaire 

Document de projet Année 3 5 000 000 Unité en charge 
de 
l’accompagnemen
t psychosocial 

MINSANTE 
OMS 
MINAS 
Entreprises 
privées 

Axe 2 : 
Education, 
formation 
professionnell
e et emploi 

Développement et mise en 
œuvre d’un projet d’insertion 
socioprofessionnelle dans 5 
régions, avec un volet genre 
intégré 
 

Un projet d’insertion socioprofessionnelle 
est monté par chaque antenne 

Année 1 
(trimestre 1) 

5 000 000 Unité en charge 
de l’insertion 
socio 
professionnelle 

MINEFOP 
MINPROFF 
MINADER 
MINEPIA 
MINEDUB 
MINESEC 
MINAS 
ONUFEMMES 
OSC 
ORANGE 
Femmes du 
Soleil 
SIGHTSAVERS 
MEB 
DUE 
Voir Ensemble 
Ambassades 
MTN 
PLATEFORME 
CCCP 
CAMTEL 
TOTAL, 
TRADEX, 
CARITAS, 
TAMPICO, 
CHOCOCAM, 
CICC, PLANET 
CŒUR 
D’AFRIQUE 
Tropiques 
initiatives, 
Abilis, 
FONDATION LA 
CAUSE 

Au moins deux conventions de partenariat 
sont signées avec d’autres acteurs 
intervenant dans cet axe 

Novembre 
de chaque 
année 

300 000 Coordination ; 
Unité en charge 
des relations 
publiques 

Un projet d’insertion est mis en œuvre 
dans la région du Centre 

Année 1 40 000 000 Coordination ; 
Unité en charge 
des relations 
publiques 

Un projet d’inclusion sociale pilote est 
réalisé dans la région du Sud-Ouest 

Année 2 à 4 200 000 000 

Un projet d’insertion est mis en œuvre 
dans toutes les antennes  

Dès l’année 
2 

30 000 000 

Développement du Centre 
d’Accueil en vue de son 
autonomie et d’une meilleure 
réponse à la demande 

L’internat est doté d’une nouvelle 
dénomination et d’un projet pour son 
autonomie financière 

Année 1 600 000 
 

Unité en charge 
de l’insertion 
sociale ou service 
spécial créé Début d’exécution du projet du Centre 

d’Accueil  
Année 2 25 000 000 

Elaboration d’une politique 
interne d’insertion 
socioprofessionnelle 
 

Un document de politique interne 
d’insertion socioprofessionnelle  

Année 1 300 000 Unité en charge 
de l’insertion 
socio 
professionnelle 

Un atelier de présentation du document 
de politique aux partenaires et 
bénéficiaires ou note de transmission de 
la politique à des partenaires stratégiques 
et aux bénéficiaires 

Année 1 600 000 

Fichiers virtuels et physiques des 
personnes insérés pour chaque zone de 
réalisation des projets 

Année 1 3 000 000 

Etude sur la demande sociale 
d’insertion des PBS et la 
réponse adaptée (sur les plans 
économique, culturel, etc.) 

Réalisation de l’étude Année 2 4 000 000 Unité en charge du 
suivi/évaluation 

SOS ESF 

Rapports d’étude et d’atelier de restitution 
 

Année 2 
(trimestre 3) 

6 000 000 
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Elaboration et mise en œuvre 
d’une politique interne 
d’accompagnement 
psychologique et sociale des 
bénéficiaires 

Un projet d’appui psychosocial et sanitaire 
des bénéficiaires est monté  

Année 1 500 000 
 

Unité en charge 
de la prise en 
charge 
psychosociale 

MINAS 
CTD et CU 
SINCATEX 
 
 

Un projet d’appui psychosocial et sanitaire 
des bénéficiaires est exécuté dans les 6 
régions disposant d’antennes 

Dès l’année 
2 

42 000 000 

Développement de l’Ecole 
Primaire bilingue Inclusive 
Louis Braille 

Finalisation des salles de classes et de 
l’Internat 

Année 1 à 3 300 000 000 Direction de 
l’Ecole 

MEB 
Ambassade du 
Japon 
Banque 
Mondiale 
SOS ESF 
AFD 

Equipement et entretien Année 1 à 5 125 000 000 

Elaboration des projets d’extension 
(Collège et Annexe). 

Année 4 5 000 000 

Axe 3 : 
Renforcement 
organisationnel 

Elaboration et mise en œuvre 
d’une politique de 
renforcement des capacités du 
personnel avec un plan validé 
pour chaque année 

Un document de politique ou de plan de 
chaque action ci-dessus est disponible 

Année 1 
(trimestre 2) 

300 000 Unité en charge 
des ressources 
humaines 

MINAS 
MEB 
PLATEFORME 
CCCP 
Femmes du 
Soleil 
UNESCO 
PNUD 
Entreprises 
privées 
FONDATION LA 
CAUSE 
FME GAZ 
POLYPHARMA 
SCTM 
SANOFY 
SUPERMONT 
ICRAFON 
BANQUE 
ATLANTIQUE 
FIRST BANK 
CAA, EXPRESS 
UNION, 
AKWA PALACE, 
HILTON HILTOL, 
SOLEX 
ENEO 
CAMWATER 

SODECOTON 
CDE 
Plan 
Cameroun  

Elaboration et mise en œuvre 
d’un plan de communication 
interne et externe 

Année 1 
(trimestre 1) 

10 300 000 Unité en charge 
de la 
communication et 
des relations pub 

Elaboration et mise en œuvre 
d’une politique interne de 
relations publiques 

Année 1 
(trimestre 1) 

15 300 000 Unité en charge 
des relations 
publiques 

Elaboration et mise en œuvre 
d’une politique de suivi 
évaluation des activités 

Année 1 
(trimestre 1) 

20 000 000 

Mise en place d’une équipe de 
suivi/évaluation des activités 

Note de service mettant en place le 
service de suivi/évaluation 

Année 1 
(trimestre 1) 

Coordination  

Amélioration du manuel de 
procédures en intégrant les 
intervalles des coûts 

Manuel de procédures amélioré  Année 1 
(trimestre 1) 

300 000 
 

Service 
Administratif et 
financier 

Finalisation l’organigramme en 
tenant compte de tous les 
services et de la fluidité dans 
le fonctionnement 

Organigramme avec description des 
postes et services 

Année 1 
(trimestre 1) 

300 000 Service 
Administratif et 
financier ; 
Coordination  

Formalisation de la situation 
de chaque cadre agent, 
volontaire employé permanent 
ou à temps partiel avec un 
cahier de charges bien 
définies 

Dossier complet de chaque cadre Année 1 
(trimestre 2) 

500 000 
 

Service 
Administratif et 
financier ; 
Coordination 
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 Fondation Air 
france 
CNRPH 
RECODH 
Séduc 
SNI 
CSPH  
CCWA 
Echange 
France 
Cameroun, 
Passerelle et 
Synergie 
France 
volontaire 
Un Regard 
pour le 
Cameroun 
ECDC 
One mission 
 

Application d’un style de 
management plus orienté vers 
le résultat et le directif 

Notes de service reprécisant des règles 
de fonctionnement 

Dès l’année 
1 (trimestre 
1) 

 Coordination 

Formalisation du 
fonctionnement de chaque 
antenne ainsi que l’usage des 
ressources déployées 

Dossiers administratifs et opérationnels 
du fonctionnement de chaque antenne ; 
Rapport des missions effectuées dans les 
antennes 
 

Année 1 
(trimestre 1) 

1 000 000 Coordination 
Unité en charge 
du 
suivi/évaluation 

Elaboration et mise en œuvre 
d’une politique interne de 
motivation du personnel 

Dossier du personnel avec contrat/note 
d’engagement de chaque cadre de 
l’équipe et preuves de motivation 

Année 1 
(trimestre 4) 

300 000 Service 
Administratif et 
financier ; 
Coordination 

Application du manuel de 
procédure actuel tout en 
respectant les orientations du 
présent plan stratégique 

Mise à disposition du manuel de 
procédures révisé pour chaque personnel 

Année 1 
(trimestre 1) 

100 000 Service 
Administratif et 
financier ; 
Coordination 

Organisation d’un atelier 
d’évaluation et de planification 
annuelle des activités 

Organisation des ateliers Année N 
(trimestre 4) 

2 500 000 Coordination 
Unité en charge 
du 
suivi/évaluation 

Rapports des ateliers (complets et 
synthétiques) d’évaluation et de 
planification annuelle 

Année N+1 
(trimestre 1) 

100 000 

Rapports d’activités annuels Année N Année N+1 
(trimestre 1) 

5 000 000 Responsables 
des Unités ; 
Coordination ; 
Unité en charge 
du 
suivi/évaluation 

Plan d’action de l’année N 
Budget de l’année N 

Année N-1 
(11

e
 mois) 

100 000 Service 
Administratif et 
financier ; 
Coordination 

FRIEDRICH 
EBERT 
 Rapport financier de l’année N ; 

Procès-verbaux de validation des rapports 
et budgets de l’année N 

Année N+1 
(trimestre 3) 

100 000 

Organisation d’une évaluation 
du présent plan stratégique au 
terme des cinq ans d’exécution, 
en vue de l’élaboration du futur 
plan stratégique 

Réalisation de l’évaluation Année 5 
(Trimestre 3) 

1 500 000 Coordination ; 
Consultant  

Rapport d’évaluation Année 5 
(Trimestre 3) 

500 000 Consultant 

Axe 4 : 
Plaidoyer, 
réseautage et 
mobilisation 

Identification annuelle de 
quatre causes majeures 
nécessitant un plaidoyer aux 
niveaux local, régional, 

Quatre documents de projets par an 
 

Dès l’année 
1 (trimestre 
3) 

20 000 000 
 

Unité en charge 
du 
suivi/évaluation ; 
Responsables 

CNDHL 
MINJUSTICE 
MINAS 
OSC 
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des 
ressources 

national et international 
 
 

d’Unités ELECAM 
USAID 
UFA 
Fondations 
Internationales 
Joni and 
Friends, 
Fondation 
Roncali, WDU, 
Ecosoc, 
Google 
Facebook 
ESSTIC 
MINREX 
Entreprises 
privés 
CU et CTD 
Fondations  
Association 
Verolivia, 
Des fauteuils 
et des ailes 
MINATD 
Entreprises 
privées 
CU et CTD, 
CCCP, 
DANGOTE, 
CIMNECAM, 
CSPH, SNH, 
SONARA, UCB 
SNH, CAMLAIT 
NEXTTEL 
CAMAIR-CO, Port 
Aut. Dla, 
TRACTAFRIQUE, 
GROUPE, 
FOKOU, 
GUINESS Cam, 
KADJI, EDC 
OILYBIA, 
BOCOM, UBA 
CITIBANK 

Montage et mise en œuvre 
des projets de plaidoyer 

Rapports des projets Dès l’année 
2 

50 000 000 Responsables 
d’Unités 

Elaboration et mise en œuvre 
d’une stratégie d’incitation des 
acteurs publics et privés à 
formaliser les partenariats ou à 
valoriser formellement les 
interventions du CJARC en 
collaboration avec eux 

Document de stratégie incitative  Année 1 
(trimestre 2) 

1 000 000 Unité en charge 
des relations 
publiques 

Développer et mettre en 
œuvre au moins un projet de 
recherche sur des thématiques 
intéressant le CJARC et/ou 
ses partenaires 

Au moins un rapport d’atelier de 
restitution d’une étude par an 

Dès l’année 
2 

10 000 000 Unité en charge 
du 
suivi/évaluation 
 

Initier une étude visant à créer 
un label/image du CJARC 

Document de projet de label du CJARC Année 1 
(trimestre 3) 

500 000 Unités en charge 
des relations 
publiques et de la 
communication 

Mise en œuvre du projet Année 2 5 000 000 

Développement et mise en 
œuvre d’une politique de 
mobilisation de ressources 
internes en vue de la viabilité 
financière du CJARC 

Document de politique de mobilisation de 
ressources internes  

Année 1 
(trimestre 2) 

300 000 Coordination ; 
Service 
Administratif et 
financier 

Mise en œuvre de la politique Année 2 15 000 000 

Rapports techniques et financiers et 
business plans des projets de mobilisation 
de ressources internes 

Dès l’année 
2 

400 000 Chefs de projets 

Mobilisation des partenaires 
pour un appui à la mise en 
œuvre de chaque projet 
élaboré 

Au moins un partenaire financier mobilisé 
pour la mise en œuvre de chaque projet 
monté 

Chaque 
année 

1 500 000 Unités en charge 
des relations 
publiques ; 
Coordination  

Organisation d’une campagne 
de mobilisation de fonds pour 
le financement du plan 
stratégique 

Dossier de campagne monté et transmis 
aux autorités 

Année 1 
(trimestre 1) 

300 000 Unités en charge 
des relations 
publiques et de la 
communication 

Préparation technique (parrainage, 
présentations, compte bancaire…) et 
logistique (impression du plan stratégique, 
site, artistes et cocktail…) 

1 000 000 

Tenue et évaluation de la campagne 1 000 000 
 

Service 
Administratif et 
financier 

COUT TOTAL DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATEGIQUE 1 068 500 000   
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