
 

 

PROJET 

APPUI AUX INITIATIVES DE PROMOTION DE LA GOUVERNANCE LOCALE 

DANS LA REGION DES PLATEAUX  

 
 Contrat : Pro-CEMA /DPP/SUBV/085-2019 

 

 

 

APPEL A PARTICIPATION DES ONG/ASSOCIATION DE LA 

REGION DES PLATEAUX POUR LA MISE EN PLACE DU RESEAU 

CCAP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite :                                                               15 Novembre 2019  



1- Contexte 

L’ONG, Association des Jeunes Engagés pour l’Action Humanitaire (AJEAH)  a 

obtenu une subvention auprès du Programme de Consolidation de l’Etat et du 

Monde Associatif (Pro-CEMA) via l’Union européenne (UE) pour la mise en du 

projet d’Appui aux initiatives de promotion de la gouvernance locale dans la 

région des plateaux. Ce projet a pour objets : (i) améliorer la gouvernance locale 

et la participation citoyenne ; (ii) Renforcer les (aptitudes) capacités des citoyens à 

s’engager dans le contrôle de l’action publique  dans les communes de la région des 

plateaux. 

Durant la mise en œuvre, il sera organisé une série d’activités : Création et 

opérationnalisation des Clubs communaux de veille citoyenne; Plaidoyer auprès des 

élus locaux pour le renforcement du Contrôle Citoyen de l’Action Publique ; 

Sensibilisation des citoyens sur les enjeux de la gouvernance locale. Outre ces 

activités, un réseau des organisations de la Région des Plateaux intervenant dans la 

gouvernance locale et le contrôle citoyen de l’action publique sera mis en place ; 

s’en suivra la formation des membres des organisations dudit réseau et des Clubs 

communaux de veille citoyenne.  

 

2- Objectifs du présent appel à participation 

 

- Identifier les organisations de la Société civile intervenant dans le Contrôle 

Citoyen de l’Action Publique (CCAP) dans la Région des plateaux.  

- Assurer la mise en mouvement et l’opérationnalisation du réseau des 

organisations intervenant dans le Contrôle Citoyen de l’Action Publique dans 

la région des plateaux.  

  



3- CRITERES D’IDENTIFICATION 

 
N 

 
Critères 

 
Oui  

 
Non 

 
Observations 

01 Etre reconnu officiellement par 
l’administration Togolaise depuis au moins 5 
ans  

   

02 Intervenir dans la gouvernance locale depuis 
au moins 3 ans d’activités sur le terrain 

   

03 Avoir conduit  des activités/projets dans des  
domaines d’activité en lien avec  le Contrôle 
Citoyen de l’Action Publique (CCAP) au 
cours des trois dernières années 

   

04 Disposez-vous d’un personnel, qualifié tenant 
compte du genre et déclaré à la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) pour 
votre Organisation  

   

05 Disposez-vous une capacité organisationnelle, 
institutionnelle et financière  

   

06 Disposez-vous de ressources technologiques 
(matérielles) suffisantes ?  

   

07 Identifier les mandataires de votre structure    

 

Veuillez  joindre les annexes ci-dessous à votre formulaire : 
 

1- Statuts de l’organisation 
2- Liste des membres du Conseil d’Administration et du personnel 
3- Organigramme de l’organisation 
4- Preuve de reconnaissance (Lettre de déclaration portant le numéro 

d’enregistrement ou récépissé)  
5- Preuve d’immatriculation  CNSS  
6- Rapports narratifs d’activité des 3 dernières années (2016 ; 2017 ; 2018)  
7- Etats  financiers des 3 dernières années (2016 ; 2017 ; 2018) 

  



4- Lieu et dépôt des candidatures  

Les candidatures doivent être déposées en version physique sous plis fermé aux 

sièges des plateformes et points focaux dans les préfectures de la région des 

plateaux affiliés au Réseau COADEP avec en objet ou avec mention « Appel à 

participation des ONG/Association de la région des plateaux pour la mise 

en place du réseau CCAP », ou à l’adresse ci-dessous :  

Secrétariat de l’Association des Jeunes Engagés pour l’Action  Humanitaire 
(AJEAH) sis  au bord de la Nationale N°1, quartier Enouatchi1, Kpassa copé, BP 
51 ANIE, Tél : 00228 70425177  
 

5- Date limite de soumission  

La date limite de soumission des candidatures est fixée au vendredi 15 Novembre 2019 à 
16h 00. Toute candidature soumise après la date limite sera automatiquement rejetée.  
 

6- Rencontres d’information  

Quatorze (14) plateforme et réseau d’Organisation de la Société Civile de la région 

des plateaux ont participé à la rencontre d’information et de prise de contact  ayant 

permis les présentations du projet et critères d’identification des 

ONG/Association. De retour dans leur préfecture respective, elles feront la 

restitution à leurs organisations respectives.   

Ville  Lieux  Date  Heure  

Atakpamé  Direction Régionale 
de la Planification et 
de l’Aménagement du 
Territoire  

25 Octobre 2019 09H00 – 11H00  

Chefs-lieux des 
préfectures : 
Ogou ; Kloto ; 
Agou ; Tohoun ; 
Haho ; AAnié ; 
Amou ; Wawa ; 
Akebou ; Kpélé-
Adéta ; Est-Mono ; 
Danyi   

 
Sièges des plateformes 
affiliées au réseau 
COADEP 

31 Octobre 2019 PM 

 


