Pour un développement durable, très souvent les actions isolées
ont un impact à petite échelle et une durée de vie courte contrairement aux actions concertées. C’est ainsi que l’ASSEJA a développé une stratégie de réseautage à plusieurs niveaux :
- mise en réseau des OCB par commune
- mise en réseau des acteurs de la société civile
Mise en réseau des OCB
L’ASSEJA a encouragé les OCB accompagnées à se mettre en réseaux et à mener des actions en synergie. Il s’agit ici de les amener
à conjuguer leurs efforts non seulement pour mener leurs activités
mais aussi pour faire le plaidoyer auprès des communes et des
autres acteurs de développement. Ainsi, 4 réseaux des organisations de base ont été mise en place dans les communes de
Yaoundé 1, 3, 5 et 7. Ces réseaux ont bénéficié des appuis dans
l’élaboration de leurs plans d’action et de 8 sessions de formation
pour le renforcement de leurs capacités dont les thèmes portaient
entre autres sur :
- Les techniques de plaidoyer/lobbying
- Education, salubrité, urbanisation
- Importance de la mise en réseau
- Structuration des groupes
- Suivi et évaluation de l’action de lobbying
- Participation et mobilisation communautaire pour une meilleure
prise en compte des communautés dans les actions des mairies
et des services étatiques.

Mise en réseau des acteurs de la société civile
L’ONG ASSEJA est portée vers la facilitation des échanges entre
les acteurs de la société civile qui œuvrent pour un développement
participatif. Ce qui se traduit par son appartenance à plusieurs réseaux au sein desquels il est soit membre, soit coordonnateur. L’on
peut citer:
- Le Réseau des Organisations d’Accompagnement du Développement Urbain dont la coordination est assurée par l’ASSEJA. Il a
pour mission de promouvoir les actions concertées en vue de
l’amélioration des conditions de vie en milieu urbain. Pour ce faire
un accent est mis sur l’information et la sensibilisation ; il dispose
de ce fait d’un bulletin électronique-City Info- dont la parution est
trimestrielle. Il a organisé des consultations dans les quartiers en
2005 qui ont abouti à l’élaboration de 05 plans de développement
locaux dans 05 quartiers dans les villes de Yaoundé (Etoug Ebe),
Douala (Brazzaville), Bertoua (Monou), Maroua (Mayel Ibbe), Ebolowa (Mekatlat). Ces plans de développement sont une base de
travail aussi bien pour les organisations de développement ou les
partenaires au développement que pour les communes et les populations.
- Le Collectif des ONG Agrées du Cameroun dont la présidence
du Conseil d’administration est assurée par l’ASSEJA. Sa mission
est d’améliorer la crédibilité et la visibilité des organisations de la
société civile camerounaise. Pour ce faire, il s’est fixé pour objectif
de défendre les intérêts des membres, renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles des membres, participer à la
conception, élaboration et mise en œuvre des politiques de développement au Cameroun.

L’existence de ces réseaux permet un partage d’expériences/services, la définition et la mise en œuvre des actions de développement de façon concertée faisant ainsi accroître la responsabilité
des différents acteurs.
Pour les communautés, elles ont développé le travail en équipe à
travers les rencontres d’information et de sensibilisation. Aussi, un
technicien peut désormais mettre sa compétence technique à
contribution sur plusieurs sites de micro projets. L’exécution des
plans d’action des réseaux fait d’abord intervenir les personnes
ressources identifiées au sein du réseau avant de recourir à une
expertise externe. Les réseaux d’OCB constituent ainsi les relais
d’ASSEJA et des mairies pour la sensibilisation et la communication.

