RELEVE DES CONCLUSIONS DE LA REUNION PREPARATOIRE A LA
MISE EN PLACE DU RESEAU DES PROGRAMMES ET PROJETS
FINANCES PAR L’ACBF AU CAMEROUN (RECAM)
Date : 12 septembre 2007
Le 12 septembre 2007, s’est tenue dans les locaux du Projet CAMERCAP,
une réunion préparatoire à la mise en place du Réseau des Programmes et Projets
financés par l’ACBF au Cameroun (RECAM). Ladite réunion était présidée par Dr
YAO François, Administrateur des Programmes à l’ACBF. La liste des participants
est ci- jointe.
L’ordre du jour portait essentiellement sur la finalisation de la proposition en
vue de l’obtention d’un safewind pour la mise en place du RECAM.
La réunion a commencé à 11h 10 minutes par une présentation du projet par
l’Administrateur des Programmes à l’ACBF. Des échanges ont suivi, au terme
desquels les conclusions suivantes se sont dégagées :
1. Le Comité de gestion du RECAM comprendra 5 membres représentant chacun
des Programmes ou Projets financés par l’ACBF au Cameroun, la coordination
devant être assurée par le Coordonnateur du CAMERCAP ;
2. La coordination du RECAM sera assurée par le Coordonnateur du
CAMERCAP qui jouera ainsi le rôle de point focal ;
3. La mise en œuvre du projet se fera par le GPE-Yaoundé, et la mobilisation des
fonds se fera à travers un système de double signature entre
GPE/CAMERCAP/CAREF ;
4. Dès l’approbation par l’ACBF du safewind, un plan d’action annuel sera
soumis à la Fondation ;
5. Dans la perspective d’une pérennisation du Réseau, chaque Programme ou
Projet devra prévoir annuellement une dotation dont le montant sera précisé
ultérieurement, en vue du financement des activités du RECAM ;
6. L’informaticien du GPE se chargera d’ouvrir une fenêtre « RECAM » à travers
le site internet du Programme ;
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7. Les rubriques du budget du RECAM ont été arrêtées comme suit:
Laptop
RECAM workshop

3 000
25 000

« RECAM News » Bulletin

8 000

Stationery/Office supplies

2 000

RECAM Managing committee meeting

2 000

RECAM marketing activities

4 000

Operations on the website

4 000

Contingency

2 000

Total

50 000

La séance a été levée à 13h 30 minutes./-

La Secrétaire de séance

MOUEGNI Marthe
Secrétaire CAMERCAP

Le Président de séance

Dr YAO Francois
Administrateur des Programmes ACBF
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