Organisation et structuration des communautés
- 02 ateliers de formation sur la structuration et la gestion interne
des groupes,
- 01 atelier sur l’élaboration des rapports d’activités et la gestion
des groupes,
- 04 communautés accompagnées à la structuration
Participation communautaire
- 01 atelier de deux jours sur les techniques de sensibilisation,
- 05 séminaires et ateliers sur les techniques de mobilisation communautaires,
- 03 ateliers de formation sur les techniques de montage des micro
projets communautaires,
- 01 session de mise en place d’un comité de pilotage et de formation à la gestion des micro projets communautaires pour chaque
organisation communautaires de base soutenue,
- 01 session de mise en place des comités de gestion et de formation de leurs membres à la gestion des ouvrages communautaires,
- 01 atelier de formation sur la gestion des infrastructures communautaires.
Assainissement
- 01 séminaire de 03 jours sur les techniques de pré collecte des
ordures ménagères désinsectisation et dératisation,
- 01 atelier de formation sur le tri sélectif et le compostage des ordures ménagères,

A ce jour, les communautés accompagnés sont mieux organisées
et structurées et ont amélioré leurs techniques de sensibilisation
et de mobilisation communautaires. Ceci a eu pour résultat une
adhésion massive des populations bénéficiaires qui ont mobilisé
leurs apports personnels, financiers et en nature. L’ONG ASSEJA
les a également parrainé pour l’ouverture des différents comptes
bancaires servant à sécuriser leurs contributions financières.
Elles ont ainsi assuré une bonne gestion administrative, technique
et financière de leurs micro projets et sont soucieuses de la pérennisation des ouvrages réalisés. Ce renforcement des capacités a
entrainé la multiplication des initiatives de développement dans
certaines communautés, certaines OCB ont compris la nécessité
de se mettre ensemble pour résoudre leurs problèmes.
La promotion d'une gestion participative
- 12 réunions organisées dans les quartiers avec les chefs de quartiers et les leaders des associations sur le développement participatif,
- 01 séminaire organisé sur la notion de partenariat,
- 03 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,
-19 Plans de développement élaboré (Yaoundé III (06), Yaoundé
II (11) et Yaoundé IV (02),
-02 participations de l’ASSEJA aux conseils municipaux de
Yaoundé 3 et Yaoundé 6,

- Participation des OCB encadrés 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
Information/sensibilisation
Production et diffusion des supports d’information et de sensibilisation
- 2000 dépliants et 200 manuels de procédures diffusés sur le programme ICOGESPUR,
- 23 numéros du bulletin d’informations Jeun’Action Développement diffusés.
Organisation et animation des séminaires d’information et de
sensibilisation
- 12 séminaires, ateliers et séances de sensibilisation organisés et
animés sur la propriété foncière en partenariat avec les mairies de
Yaoundé 1, 2, 3, 5 et 6, la Communauté Urbaine de Yaoundé et
les services de domaines.
Participation à l’animation des émissions radiophoniques
- 11 interventions dans des émissions radio à Bertoua,
- 12 émissions radiophoniques animées sur la propriété foncière,
- 05 émissions radiophoniques sur les thèmes : suivi participatif, le
DSRP, le VIH/SIDA, la délinquance juvénile, la prise en charge des
groupes vulnérables

