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Préfiguration SSI 2015
9 associations engagées dans le Collectif SSI

Trois jours intenses d’activités

Des thèmes multiples: Accès au soin, agriculture durable, 
insertion professionnelle et engagement associatif

UN DÉBUT RÉUSSI POUR LA SSI 
CAMEROUN !

LE COLLECTIF SSI CAMEROUN PRESENTE



Qui?
Crée en 2012, ACSIS TET-LLÄ Cameroun est une association de solidarité, d’insertion par l’activité et 
d'éducation à la citoyenneté et au développement durable, située à Douala

Pourquoi? 
Enthousiasmée par le succès de La Semaine de la Solidarité Internationale en France, l’association 
ACSIS TET-LLÄ Cameroun souhaite mettre en place une dynamique similaire au Cameroun

Quoi? 
Organiser un événement fédérateur mobilisant les acteurs Camerounais de solidarité afin de présenter 
leurs actions au grand public et le sensibiliser aux enjeux de citoyenneté, de droits humains et de 
développement durable

Comment? 
Etablir un Collectif multi-acteurs qui travaillent ensemble à l’organisation d’une Semaine de la Solidarité 
pour le Cameroun, qui se tiendra en Novembre 2016

NOVEMBRE 2015                                               

INSTAURATION DE LA DYNAMIQUE SSI AU CAMEROUN 



Lieu: Université Catholique de Saint-Jérôme - Douala

Thème: Comment capitaliser sa vie estudiantine pour une insertion 
professionnelle réussie ?

Public cible: Etudiants de Douala

Une Conférence-débat pour la jeunesse Camerounaise

11 novembre

Désireux de répondre aux préoccupations de la jeunesse, le Collectif SSI
a organisé une conférence débat portant sur l’insertion des jeunes sur le
marché du travail

Suite à la présentation éclairée et stimulante de l’intervenant, le
consultant Max Foussouo, les étudiants ont débattu librement de ce que
signifie la réussite professionnelle et de l’importance de l’engagement
des jeunes

Satisfaits de la rencontre, les étudiants ont acquit de nouvelles clefs pour
lier orientation professionnelle, projet personnel et engagement citoyen.



Lieu: Bangoua – Ouest du Cameroun

Thème: Accès au soin – Agriculture familiale 

Public cible: Communauté rurale et personnes âgées

Une journée pour répondre aux préoccupations 
essentielles des communautés

12 novembre

En partenariat avec des associations locales, le Collectif SSI Cameroun 
a organisé une journée de sensibilisation et d’information à l’intention des 

communautés isolées de la chefferie de Bangoua.

Au programme de cette journée solidaire

• La projection de films documentaires sur le potentiel de l’agriculture
familiale au Cameroun

• Une séance informative sur l’hygiène de vie des personnes âgées

• Des consultations médicales gratuites



Lieu: Parcours Vita - Douala

Thème: La Semaine de la Solidarité en question – Vecteurs de 
sensibilisation du grand public

Public cible: Associations de solidarité locales

Un premier Forum des Acteurs de Solidarité

13 novembre

Temps fort de la Semaine de la Solidarité, ce Forum des Acteurs vise à
fédérer les organisations de la société civile lors d’un temps d’échange et
d’interconnaissance qui leur est strictement dédié.

Ce « pré-Forum » a permis aux associations de se rencontrer, présenter
leurs projets et débattre sur ce que devrait être la Semaine de la
Solidarité Internationale pour le Cameroun en 2016, les valeurs qui la
motiveront et les principes qui la sous-tendront

Ce fût une rencontre festive et productive qui établit les fondements de la
SSI 2016



A la suite de ces trois jours de mobilisation, le Collectif SSI
2016 est très satisfait de l’implication des associations
locales dans cette « pré-semaine » 2015.

L’événement a permis de clarifier l’ambition de la Semaine
pour le Cameroun, de mobiliser les associations locales
autour d’un projet commun et d’entreprendre des premières
actions communes en faveur des jeunes, des personnes
âgées, des communautés rurales et du grand public.

Enthousiastes à l’idée de travailler ensemble, les

associations présentes ont formalisé leur collaboration en
créant le Collectif SSI Cameroun 2016.

C’est en pratiquant le dialogue, le travail collaboratif et la
mutualisation des ressources que le Collectif travaille
désormais à la coordination de la SSI 2016

UN PROJET AMBITIEUX POUR LA PREMIÈRE ÉDITION DE LA SSI CAMEROUN

A l’issue de la préfiguration 2015, le Collectif SSI Cameroun 2016 a posé les jalons de la SSI 2016

• Un diversification des acteurs impliqués grâce à la mobilisation d’acteurs privées et institutionnels.

• Un programme riche pour sensibiliser de manière pédagogique et ludique aux enjeux des droits,

de la citoyenneté et du développement durable (jeux, exposition, concerts, débats citoyens…)

• Un accompagnement permanent pour les organisations de la société civile impliquées dans le

collectif et désireuses d’augmenter leur capacités en gestion de projet et création d’outil de

sensibilisation

UNE PRÉFIGURATION RÉUSSIE


