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Introduction
L’association Oyili est heureuse de répondre favorablement à l’invitation
qui lui a été faite par les organisateurs de SYNA-CTD pour partager son
expériences de déploiement et surtout de collaboration avec les CTD.
Bonjour à tous !

Présentation de l’Association Oyili
et de sa plateforme
Vision
A OYILI, nous nous engageons
résolument à contribuer à l'animation
d'un environnement dans lequel chaque
Organisation de la Société Civile
camerounaise peut exister et se déployer
efficacement grâce aux Technologies de
l'Information et de la Communication en
général et aux avantages résultant de
l'usage
efficient
des
Systèmes
d'Information en particulier.

Objectif :
Utilisation des SI pour présenter, mettre en
valeur et mettre en synergie la visibilité, la
présence, les initiatives, les outils et les
méthodes des OSC.
La plateforme :

www.oyili.org

Présentation de l’Association
Oyili et de sa plateforme
(suite)

La plateforme :

www.oyili.org

Oyili et SYNA‐CTD 2021 : annonce
dans rubrique Agenda
Oyili a pris part aux cérémonies d’ouverture et aux exposés du Panel 1 le
premier jour.
Mais avant l’évènement l’annonce de ces rencontres ont été publié dans la
rubrique Agenda
Au matin de ce 2ème jour des SYNA-CTD, nous avons la plateforme
www.oyili.org comme résultat dans le positionnement du moteur de
recherche Google :
• A la prmière page, 2ème résultat sur 132 000 en 0,48 secondes ; soit le
premier site camerounais référencé parlant de l’évènement avec comme
expression de recherche « rencontre des synergies nationales des
collectivités territoriales décentralisées au cameroun »
• Même avec l’expression « syna-ctd », le site Oyili apparait en première
page des résultats juste après le site www.inesecam.org , ca peut se
comprendre !

Pourquoi Oyili s’engage dans des
collaborations avec les CTD
Oyili s’engage dans les collaborations avec les CTD
d’abord parce que les Organisations de la Société
Civile sont présentes dans les territoires dont
l’encadrement et la promotion du développement
local est en premier sous la responsabilité des CTD.
Ensuite, parce qu'il existe au Cameroun un cadre
légal qui offre à la Société Civile au moins quatre
voies importantes pour contribuer à la gestion de la
Collectivité Territoriale Décentralisée
Certains ministères recommandent l’enregistrement des
artisans, Oyili intervient quand cet enregistrement concerne les
OSC… la taille peut devenir importante et nécessité une gestion

Le droit à l’information
Le droit de proposer
Le collaboration contractuelle
Le partenariat

Un constat par Oyili…pour inventer ou re‐
inventer la collaboration entre CYD et OSC
La plupart des actions en faveur de l’appropriation de la décentralisation et la vulgarisation des
approches de dévelloppement locales sont faites pour les institutionnel.
Les populations sont abandonnées à elles-mêmes. Elles ne savent pas comment :
• Mener un dialogue avec les autorités locales ;
• Accéder aux informations des procès verbaux de conseils régionnaux et communaux ;
• Organiser une animation locale et un processus de développement local
• S’intégrer dans les procédures administratives ;
• Organiser une collaboration avec les CTD ;
• Mesurer et adopter les tehniques modernes d’implication au développement
• …

Quelques situations de
collaboration des CTD avec Oyili
• Quand la CTD se met au devant, les populations voient le
financement des institutions : vision paternaliste vs vision
participative avec une OSC ;
• Des données importantes et stratégiques sont facilement
collectées :





Localisation géographique : groupement, village ;
Capacité de production par rapport aux activités ;
Situation financière et bancaires ;
Situation
administrative
et
sociale
(immatriculation sécurité sociale)
 Alignement aux stratégies nationales : le Made in
Camerooun avec des aspects comme le Code Barre

• Disponibilité et expertise mobilisée
• Meilleure
atteinte
developpement local

des

résultats

pour

le

• Difficulté de communication pendant le projet :
accessibilité pour prise de décision, approche
« politique politicienne », absence d’éléments
d’appréciation (culture générale sur les (nouveaux)
domaines de la vie ;
• Peur de signer les conventions et les protocoles
d’accord qu’il y ait des clauses financières ou pas ;

Quelques suggestions formulées
par Oyili pour la Synergie
• Engager une réelle concertation lorsqu’il y a un nouveau projet : cela facilite la prise
de décision (promotion du dialogue et de l’echange d’informations) ;
• Etablir avec les OSC surtout celles portées au développement une franche relation de
confiance ;
• Impliquer des OSC compétentes pour accompagner les citoyens dans les projets de
développement local ;
• Ne pas avoir peur de signer les conventions : c’est légal et ça protège tout le monde ;
Faire un effort de respecter les engagements.

Merci de votre aimable attention !
Thank you !

