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Objectif global : L'objectif global du projet est la mise en oeuvre pendant 04 ans de formations en 

matière de prévention, de répression, de secours d’urgence et de surveillance de la 

route au bénéfice de 332 personnes issues des forces de l'ordre et de la société civile 

de certains pays de la région Afrique centrale. 

Objectifs 
spécifiques : 

1- Renforcement des capacités des forces de l’ordre en matière de surveillance, 

de prévention, de contrôle et de répression par le biais de formations;  

2- Renforcement des capacités des acteurs civils en matière de prévention, par 

le biais de formations ; 

3- Renforcement des capacités des acteurs civils et force de l’ordre en matière 

de secours d’urgence post accidents par le biais de formations. 

Couverture 
géographique : 

Région Afrique centrale (Cameroun, Tchad, Centrafrique, Gabon, et République du 
Congo) ;     

Bénéficiaires : Forces de l'ordre, acteurs civils de la sécurité routière, riverains des zones 
accidentogènes des principaux corridors routiers, personnel médical, agents de relais 
communautaires.   

Partenaire de 
mise en œuvre : 

L'école internationale des forces de sécurité (EIFORCES). 

Durée : 48 mois (4 ans) à partir de Mai 2019 

Budget : 
413 334 249 FCFA (630 124 EUR) -   ǀ 79.35 % financé par don de l'Union européenne 
soit 500 000 Euros.  

Principales 
activités : 

L'ensemble des activités tournent autour de la mise en œuvre des formations :  

- Recrutement d’experts chargés de la conception, de la définition des programmes 

de formation; 

-   Atelier de présentation et de validation des programmes de formation définis ; 

- Formations relatives au renforcement des capacités des hauts cadres police-

gendarmerie ; 

- Formation des commandants d’unités;  

- Appui logistique pour la formation des patrouilles routières, à la prévention et à la 

répression;  

- Formation des acteurs civils impliqués dans la sécurité routière (société civile, 

acteurs institutionnels); 

- Formation de personnels civils et des forces de l'ordre au secours d'urgence post 

accidents. 

Résultats 
obtenus :  

 

Désignation des membres de l'Unité de Gestion de Projet (UGP) et recrutement d’un 

(01) comptable ; 

Contractualisation des quatre (04) experts chargés de la conception, de l’élaboration 

des Termes de Références et Programmes de renforcement de capacités des 

groupes cibles ; 
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- Du 19 au 24 octobre 2020 et du 07 au 11 décembre 2020, deux séminaires 

de formation des acteurs civils de la sécurité routière, ayant connu 

respectivement la participation de 25 et 26 apprenants de la CEMAC ; 

 

- Du 29 mars au 02 avril 2021, une session de formation en matière de secours 

et soins médicaux post-accident, à l’intention de 34 personnels médicaux 

civils et militaires des dix régions du Cameroun ; 

 

- Du 31 mai au 04 juin 2021, une session de renforcement des capacités de 25 

hauts cadres de la Gendarmerie Nationale et de la Sûreté Nationale en 

matière de Prévention, de Contrôle et à la Répression ; 

 
- Du 27 septembre 2021 au 01 octobre 2021 une session de formation des 

acteurs civils de la sécurité routière,  

 

Contacts : - Chef de projet : OYONO née THOM Cécile, oyono.cecile@yahoo.frǀ; 
contact@eiforces.com 

- Délégation de l'Union européenne ǀ DELEGATION-CAMEROON@eeas.europa.eu  
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