
PROJET RENTREE EFFECTIVE AU CETIC DE FOTOUNI EN SEPTEMBRE 2012 

COMMENT UNE INITIATIVE COMMUNE DE DEVELOPPEMENT  DEVIENT UN 
SUCCES PLANETAIRE ??

Promoteur : Jeunesse Active Fotouni (JAF)

Préambule : Il ne s’agit pas ici d’un projet du CODEFO principal moteur de développement  
du groupement  mais d’une initiative de la JAF,  le maitre d’ouvrage ; elle est ouverte aux 
apports de toutes parts. 

Objectif : Rendre effective  l’existence d’un CETIC à travers la construction de deux salles de 
classe d’ici septembre 2012 

Cible : jeunes Fotouni en activité (salariale ou indépendante) sans distinction de sexe

Structuration du  document projet     :  

1- Genèse du projet

2- Activités du projets

- Gestion et fonctionnement 

- Stratégie de communication  

- Les Finances et Aides

- Construction des salles de classe

3- Appel pour la Mobilisation de tous les jeunes

Genèse Du Projet

• En 2009, octroi par le gouvernement d’un CETIC à Fotouni ;
• L’ancien Roi a octroyé un terrain pour construire, malheureusement, la maladie a eu raison 

de lui et il n’a pas achevé son œuvre.
• 2011 : Voulant traduire le discours de notre Roi Sa Majesté David Fondjo II, les jeunes ont 

initié ce projet qui sera un accélérateur de la construction du CETIC de Fotouni.
• Demande  aux  jeunes  de  se  mobiliser  et  de  mobiliser  pour  obtenir  les  financements 

nécessaires : c’est ce qui est en train d’être fait.
• Les fonds collectés sont gérés par tous les membres du forum, et après chaque séance, un 

vote  est  fait  parmi  les  participants  s’il  n’y  a  pas  unanimité,  et  quitus  est  donné  pour 
décaisser l’argent.

• Chaque jour, le rapport des travaux est mis à la disposition de tous les acteurs du forum.
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• Toute la Jeunesse Active  de Fotouni est responsable de ce projet. 

Activités du projet : / Sections

I- Gestion et fonctionnement : 

Apres l’évaluation du budget, la JAF choisira les techniciens devant construire les deux salles 
de classe par appel d’offre et comparaison des devis.  Après réception des salles de classe, le 
projet sera remis à la communauté Fotouni.

- Coordination des différentes activités. La JAF

- Sensibilisation  de  tous  les  jeunes  Fotouni :  Annexes  de  représentation  dans  les 
principales villes et à travers le monde.

Le tableau ci-dessous représente  la matrice de suivi des activités du projet. La rubrique des 
responsables est encore vide. La jeunesse Fotouni en appelle à tous ses fils et filles afin que les 
uns et les autres puissent se signaler au groupe de pilotage avec chacun ses compétences, afin 
qu’un tableau de réalisation soit élaboré.

Activité Tâche (s) Délai Responsables Indicateur(s)
Démarches 
administratives

-Missions  au 
MINESEC
-Confection du dossier 
d’autorisation
-Affection  du 
personnel

Fin  février 
2012

Fin Mars 2012

L’autorisation 
d’ouverture 
du CETIC est 
obtenue

Construction  des 
deux  salles  de 
classe

-Identification  du  lieu 
de construction
-Elaboraation  du 
budget
-Rédaction  du  cahier 
des charges
-Lancement  Appel 
d’offre
-Sélection des Epses

Début  Mai 
2012

Fin Mai 2012

Deux  salles 
de classe sont 
construites 
selon  les 
normes  en 
vigueur  au 
MINESEC

Equipement  des 
bâtiments  et 
matériels de bureau

-Identification  des 
équipements  (bancs, 
tableaux,  machines 
pour  ateliers, 
électrification,  eau, 
etc)
-Rédaction des cahiers 
des charges
-Lancement  Appel 
d’offres
-Sélection des Eses

Début  juin 
2012

Les 
équipements 
sont acquis

Mobilisation  des 
fonds

-Elaborer  des 
stratégies  de Début  fin 

 ouest :  Sayouba 
Djiéla Jean Pierre,

Projet rentrée effective au CETIC de Fotouni en septembre 2012 Page 2



mobilisation des fonds 
(courrier,  mails, 
descente  dans  les 
réunions)

février 2012

Fin Juin 2012

Douala :
 -Kengni Albert 
-Fongang Alban 
-Yetgang Bertrand
-Kengni Berthin
 Yaoundé
-Tedifo  Kamtchi 
Alain
-Tenkeu Claude
-Kuepouo Gilbert
-Fokom Francois
-Mieuguem Pierre
-Pane Guy 
Europe : 
-Fozing  Fondjo 
Mukassa
-Marie  Odette 
Nzoyem 
Etc

Le budget est 
bouclé

Lancement  du 
concours d’entre au 
CETIC

-Recueillir  les 
candidatures
-  Dresser  la  liste  des 
candidats retenus pour 
concourir

Fin août 2012 Personnel 
administratif 
enseignant  du 
CETIC
Délégué 
départemental 
MINESEC

II- Stratégie de communication : 

- Axes et supports de communication 

Sensibilisation bouche à oreille

Débat sur Fotouni’s roots chaque soir de lundi à vendredi de 17h à 19h heures du 
cameroun

Capitalisation des débats  sur fotouni intelligensia

- Associations vous devez voter un rapporteur d’information ou délégué ; insérer tous les 
dimanches un point à l’ordre du jour parlant du projet ainsi le délégué pourra vous rendre 
compte de l’évolution du projet.

- Dans chaque ville, un pool des jeunes est mis en place pour encadrer les activités de 
sensibilisation et de mobilisation de fonds. La stratégie de chaque ville se définie aussi en 
fonction de la dynamique de ces jeunes.

- Dans la diaspora, large diffusion est donnée dans Fotouni Roots pour la centralisation les 
fonds afin de les acheminer vers les destinations suscitées,  les regroupements dépendent de la 
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concentration des Fotouni dans les pays, en cas de difficultés, contacter le frère Mukassa en 
Autriche.

Tout le monde peux se rendre sur Facebook (fotouni’sroots) tous les après midi à partir de 17H 
pour avoir l’information et donner son point de vue.

III- Les Finances et Aides

- Estimation financière 52 000 000Fcfa 

- Objectif  1000  jeunes  qui  participent  au  projet  à  raison  de  1000F/semaine  soit 
4000fcfa/mois.

- Versement direct dans le compte du projet : Jeunesse Fotouni du Cameroun ouvert à 
la  microfinance  C4ED (Caisse  Centrale  d’Epargne  et  de  Crédit  Coopératif  du 
Cameroun),  agences  de   Douala,  Yaoundé  ou  Fotouni  au  compte  N° 
37330630600648630  ou dans toutes agences CBC du Cameroun au bénéfice de la 
caisse centrale compte N° 00020 371208 364 01 12 domicilié à l’agence de Bonanjo 
Douala. Puis remonter le reçu de versement (scanné, photocopié) à Kengni Albert 
(Douala),  kengni82@yahoo.fr ou  Sayouba  Djiéla  Jean  Pierre  (Bandjoun) 
jpsayouba@yahoo.fr ,  Fongang Alban Clovis (douala)  fomingclovis@yahoo.fr,  ou 
fotouni-intelligentsia@yahoogroupes.fr

- Vous pouvez aussi envoyer directement par transfert à M. Kengni Albert (Douala), 
kengni82@yahoo.fr., Scannez et envoyez vos reçus à M fongang Alban à Douala 
fomingclovis@yahoo.fr , fotouni intelligensia  fotouni-intelligentsia@yahoogroupes.fr, 
Sayouba Jean pierre jpsayouba@yahoo.fr .……. ………..

- Politique  de  mobilisation  des  fonds  et  toute  autre  apport  de  nature  à  faciliter  la 
réalisation du projet. Mobilisation des fonds partout dans le monde pour le projet ;

Retrait des fonds 

- Le retrait de fonds sera conséquent à la requête de l’entrepreneur qui évaluera ses 
besoins à date et de la validation  de la jeunesse active sur le forum.  il sera question 
pour  lui   de  les  présenter  au  Forum  au  plus  tard  24heures  de  l’échéance  du 
décaissement,   et  de  convaincre   les  participants  pour  une  décision  aussi 
consensuelle du retrait des fonds. Et s’il n’ y a pas unanimité, le vote se fait avec les 
participants au forum.  

- C’est  cet  engagement  qui  permettra  au  signataire  dans  le  compte  de  pouvoir 
effectuer tout retrait. Toutes les phases du projet devront êtres présentées au forum le 
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lendemain de la réalisation et chacun pourra ainsi  faire sa propre documentation. 
Dates, montant et réalisation.

- Les rapports d’étapes viendront mieux éclairer l’opinion.  La signature du retrait sera 
faite par une personne qui sera désignée courant Avril 2012.

IV- Construction des salles de classe

Construction de deux salles de classe au CETIC de Fotouni

Coût  du  projet estimatif: 52 000 000Fcfa (Bien  vouloir  présenter  le  devis  du  moins  les 
grandes lignes de l’estimation financière)

Les activités se feront en trois phases, ce qui induira trois grandes phases de financement du 
projet :

1- Pose de la 1ere pierre et phase de la fondation : début Mai 2012

2- Elévation des murs : mi juin 2012

3- Finition : aout 2012

Stratégie : 

- Recrutement des bénévoles volontaires Fotouni pour la réalisation des travaux en 
fonction de leur compétence.

- Les  jeunes  d’architectes  Fotouni  devront  se  mettre  d’accord  sur  les  aspects 
techniques majeurs et Désigner parmi eux le responsable du suivi des étapes.

- Chacun devra faire un rapport chaque fin de journée pour informer la jeunesse de 
l’évolution

- De cette manière, on fera des économies considérables, et nous  prierons le leader 
des jeunes sur place à Fotouni de nous aider en lançant un appel aux associations, 
aux villageois, pour venir en masse les jours de rendez-vous, pour prêter main forte. 
Ceux des frères des villes qui ne pourront travailler pourront aider à la logistique, à 
la préparation des repas pour nourrir les travailleurs au chantier.

- Avec l’aide de la population, nous construirons les deux premières salles de classe en 
deux mois dallées, crépies et finies. 

Appel pour la Mobilisation de tous les jeunes 

Chers jeunes Fotouniens de tout horizon 

Ensemble bâtissons notre village, ceci est un appel de notre groupement

Participons à l’appel de notre peuple,

Jeunes Fotouniens filles et garçons, dans toutes les villes et campagnes, toutes formations et 
tendances confondues, jeunes des associations ou jeunes non engagés dans les structures de la 
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société civile, Appel sur le réseau de l’Internet et dans les différents espaces dans toutes les 
régions du pays et dans tous les médias. 

C’est un Appel qui nous permet d’exprimer, avec confiance, enthousiasme et optimisme, notre 
vision et approche de Fotouni d’aujourd’hui et de demain. C’est l’Appel de la franchise et de 
l’audace, l’Appel de la sincérité et de l’amour de Fotouni, un Fotouni telle que nous l’imaginons 
et telle que nous souhaitons y jouer un rôle.

La poursuite de l’œuvre de changement, de progrès et de modernisation ne peut s’effectuer sans 
une contribution agissante de la jeunesse,  le but étant de faire en sorte que Fotouni soit au 
diapason des  mutations  de  notre  ère  et  poursuive  l’œuvre initiée  par  notre  Roi  Sa Majesté 
Fondjo II.

Les premières mesures  prises ont été en faveur de la jeunesse,  pour premier objectif d’ouvrir 
les  perspectives  aux   jeunes  et  de  les  préparer  à  un  avenir  en  constante  évolution.

Par ce Appel, œuvrons à concevoir une «vision» et à proclamer un «engagement» quant aux 
grands principes et valeurs sur la base desquels nous souhaitons édifier l’action  et baliser les 
contours du Fotouni de demain, un Fotouni enracinée dans son identité, un Fotouni tournée vers 
la modernité, un Fotouni modérée, un Fotouni ambitieuse, un Fotouni qui relève les défis… un 
Fotouni uni et prospère qui rejette toute terreur.

Faisons  de  cet  Appel,  un  appel  global.  Pour  son  succès,  mobilisons   tous  les  moyens  et 
conjuguons les efforts à tous les niveaux, que ce soit sur le réseau de l’Internet ou à travers les 
différents moyens d’information et de communication.

Le CETIC de Fotouni doit être effectif à partie de septembre 2012, et ceci dépend de nous, de 
notre volonté, de notre niveau d’engagement. « L’éducation est le chemin de la liberté et du 
developement ».

Répondons  à l’appel des jeunes Fotouni  et plaçons nous au cœur de la réinvention de notre 
village,  l’objectif  est  à  la  fois  d’être  reconnu comme l’un des  meilleurs  villages  en termes 
d’environnement de travail, capable d’attirer et en respectant notre engagements semaine après 
semaine, en démontrant notre capacité à exécuter parfaitement notre plan de transformation, et 
en anticipant. Nous disposons de tous les atouts pour réussir. Le partenariat conclu avec nous 
même permettra avec votre approbation de porter notre Fotouni parmi les tous premiers acteurs 
nationaux du progrès. Ce sera pour nos petits frères, pour nos enfants, pour notre Roi et nous 
même le meilleur moyen de remercier tous ceux qui contribuent à notre développement et à la 
réalisation de nos ambitions en participant de façon pérenne à une création de valeur partagée. 

Ne soyez pas le terminal de cet appel,  faites passer l’information à tous les Fotouniens que vous 
connaissez dans les associations, les écoles, les medias et pourtours ou besoin y et participez au 
développement de notre groupement. 
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Elaborer sur la base participative le 16/02/2012 

1. Sayouba Djiéla Jean Pierre, (Mbouo- Bandjoun)

2. Kengni Albert (Douala)

3. Fongang Alban (Douala)

4. Pane Guy (Yaoundé)

5. Tenkeu Claude (Yaoundé)

6. Kenkouo Guy-Albert (Yaoundé)

7. FozingFondjoMukassa (Autriche) 

8. Nzoyem Athanase (Washington DC)

9. Tchassie Pinochet (Manchester)

10. Nzoyem Marie Odette (Guyanne)
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