Au départ, nous avions des communautés qui essayaient de trouver des solutions aux problèmes rencontrés dans leurs quartiers,
très souvent, à travers un groupe de personnes restreint. De plus
les communes chargées de veiller au bien-être des populations ne
s’impliquaient pas dans les initiatives communautaires. De même,
les populations à la base n’étaient pas toujours consultées pour
définir et planifier les actions de développement les concernant.
Fort de ces constats, plusieurs actions ont été entreprises par
l’ONG ASSEJA dans le but de créer les conditions d’un développement impliquant l’ensemble des acteurs.
Avec les communautés, il s’est agit d’établir des relations avec les
autorités traditionnelles que sont les chefs de 3e degré, les chefs
de blocs, les leaders d’opinion et des associations. A travers :
- des réunions organisées dans les quartiers avec les chefs de
quartiers et les leaders des associations sur le développement participatif
- des séminaires organisés sur la notion de partenariat
- des ateliers et séminaires organisés sur les techniques de plaidoyer et de lobbying
Avec les collectivités territoriales décentralisées, une collaboration
a été établie entre l’ASSEJA et les communes d’arrondissement
de Yaoundé. Ce qui a abouti aux résultats suivants :
- 07 protocoles de collaboration signés avec les sept communes
d’arrondissement de Yaoundé 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7
- 06 plans de développement des quartiers élaborés

- 02 participations de l’ASSEJA aux conseils municipaux de
Yaoundé 3 et de Yaoundé 6
- participation des OCB encadrées par l’ASSEJA aux réunions
consultatives relatives à la mise en œuvre du contrat de la ville de
Yaoundé par la Communauté Urbaine de Yaoundé
- participation des OCB aux réunions du comité départemental de
suivi de l’exécution du budget d’investissement public du Mfoundi
tenues en 2008 et 2009
Avec les acteurs du secteur privé et public, les actions ont visé à
encourager les OCB à rechercher des partenariats pour la réalisation de leurs micro projets. Plusieurs entreprises du secteur public
ont été approchées et sensibilisées d’où la contribution de CAMWATER, AES SONEL, CDE, HYSACAM aux actions des communautés.
Aujourd’hui, plusieurs acteurs interviennent dans les actions de
développement des quartiers dans une logique participative. Les
communes participent à la réalisation des initiatives communautaires, l’appui qui était surtout institutionnel au départ est devenu
financier d’où le financement tripartite ASSEJA/Mairie/Communauté des micro projets. En outre, les représentants des mairies
ont pris part aux comités de sélection des micro projets à soutenir
dans les quartiers, aux diagnostics participatifs et ont même contribué à leurs réalisations par leur expertise technique. Les mairies
sont aujourd’hui plus imprégnées des besoins de leurs populations
et adhèrent aux initiatives qu’elles entreprennent. C’est ce qui a
valu en 2009 par exemple l’inscription au budget 2010 de la commune de Yaoundé 3, des projets à soutenir dans les quartiers avec
l’appui de l’ASSEJA.
Les acteurs locaux ont suffisamment été préparés pour jouer pleinement leur rôle de leader et de force mobilisatrice dans les actions
de développement de leurs quartiers.
Les communautés sont aujourd’hui capables de négocier des partenariats avec les mairies et les entreprises. Lesquelles ont ainsi
expérimenté la notion de service ou de réseau communautaire tout
en réalisant des bénéfices.

