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PRESENTATION DE NOTRE DEMARCHE 
 
En 1986, dans son livre « Charity business », Bernard Kouchner écrit : « Il est fini le temps du bricolage 
humanitaire, de la main à la main, d’homme à homme. Les organisations de charité qui demeurent en vie 
sont gérées comme des entreprises. ». C’était bien mal connaître les personnes qui, en France, citoyens ou 
migrants, s’engagent pour de multiples raisons dans une relation humaine forte de solidarité avec l’étranger. 
Et ce phénomène ne se dément pas depuis 30 ans.  
 
Aujourd’hui :  
 

• 50 000 Associations locales de solidarité internationale existent 
• plus de 500 000 personnes engagées bénévolement 
• mobilisant près de 300 M€ pour leurs interventions et activités 

 
Cet engagement, nous le défendons auprès de bailleurs publics et privés depuis plusieurs années dans le 
cadre de nos activités professionnelles. 
 
Devant l’absence de prise en compte, nous avons décidé de donner à voir concrètement cet engagement 
vers l’autre, vers l’international, depuis tous les territoires, en complément du travail réalisé par les RRMA 
(Réseaux Régionaux Multi Acteurs). L’OCIL, l’Observatoire des Coopérations Internationales Locales, est né 
de cette simple idée : faire reconnaitre et appuyer l’ensemble des initiatives locales en faveur de la solidarité 
et de la coopération internationale. 
 
Notre ambition est donc, au fil des mois, de cartographier les différentes interventions des associations 
locales de solidarité internationale sur le site www.ocil.info de telle manière à : 
 

• Montrer à tous la vitalité des territoires dans l’ouverture au monde 
• Favoriser la mise en relation entre acteurs à partir des terrains d’interventions pour profiter de 

l’intelligence collective 
 

Nous souhaitons aussi, par des webconférences accessibles depuis chez vous, diffuser une information et 
des éléments de qualification pour renforcer l’efficacité des projets de chacun. 
Nous nous appuyons aussi, pour certaines Web-conférences, sur des Experts « Sud », qui interviennent de 
leur pays, afin d’une part, d’appuyer le développement de cette expertise et d’ouvrir les points de vue. 
 
Ce document présente les web-conférences (ou webinaires) spécifiquement sur le Cameroun. N’hésitez pas 
à le rediffuser autour de vous. 
 
Au plaisir de pouvoir vous associer à cette aventure. 

 
Pour l’équipe de l’OCIL, 
Yannick Lechevallier  
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CALENDRIERS 
 

8 JUIN 2017 
 

Titre Tarif Date Heure 
L’action des Collectivités territoriales en matière de 
promotion et de protection des droits de l’homme : 
Fondements et enjeux 

 9,95 €  jeudi 8 juin 2017 9h30 

La décentralisation au Cameroun : impacts sur vos 
projets  9,95 €  jeudi 8 juin 2017 11h 

 
16 JUIN 2017 

 
Titre Tarif Date Heure 

L’action des Collectivités territoriales en matière de 
promotion et de protection des droits de l’homme : 
Fondements et enjeux 

 9,95 €  vendredi 16 juin 2017 9h30 

La décentralisation au Cameroun : impacts sur vos 
projets  9,95 €  vendredi 16 juin 2017 11h 

Rôle des associations de migrants dans le 
développement d'une expertise professionnelle locale Gratuit vendredi 16 juin 2017 13h 

 
30 JUIN 2017 

 
Titre Tarif Date Heure 

La décentralisation au Cameroun : impacts sur vos 
projets  9,95 €  vendredi 30 juin 2017 11h30 

Coopération internationale locale et promotion des 
Objectifs de Développement Durable : quelle approche 
pour une contribution efficace ? 

 9,95 €  vendredi 30 juin 2017 13h00 

 
CONTEXTES D’INTERVENTION 

Titre intervenant Tarif Dates 

Coopération internationale locale et promotion des 
Objectifs de Développement Durable : quelle 
approche pour une contribution efficace ? 

Celeste Coumaye   9,95 €  Ven 30 juin - 13h00 

L’action des Collectivités territoriales en matière de 
promotion et de protection des droits de l’homme : 
Fondements et enjeux 

Celeste Coumaye   9,95 €  jeu 8 juin - 9h30  
ven 16 juin - 9h30  

Rôle des associations de migrants dans le 
développement d'une expertise professionnelle 
locale 

Celeste Coumaye  Gratuit ven 16 juin - 13h  

La décentralisation au Cameroun : impacts sur vos 
projets Celeste Coumaye   9,95 €  

jeu 8 juin - 11h  
ven 16 juin - 11h  
ven 30 juin - 11h30 
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JOURNEES SPECIALES– CAMEROUN  8 JUIN / 16 JUIN/ 30 JUIN 
 

LA DECENTRALISATION AU CAMEROUN : IMPACTS SUR VOS PROJETS 

OBJECTIF 
 Présenter la dynamique de la décentralisation au Cameroun ; 
 faire état du rôle et des pouvoirs des Maires dans la conduite de l’action 

extérieure ;  
 présenter l’impact du rôle et des pouvoirs des Maires en termes de 

collaboration pour les services sociaux de base. 

PROGRAMME 
La dynamique de la décentralisation au Cameroun 

 Fondements historiques de la décentralisation au Cameroun ; 
 les instruments de gouvernance de la décentralisation au Cameroun ; 
 l’actualité du processus de transfert des compétences et des ressources 

aux Collectivités territoriales, et 
 les défis. 

 

Impact du rôle et pouvoirs des Maires en termes de collaboration pour les 
services sociaux de base 

 Zoom sur l’impact du rôle et pouvoirs des Maires de quelques Communes 
camerounaises 

 Les défis en matière d’accès à l’Eau, à la Santé, à l’Education 
 
 
 

L’ACTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE DE PROMOTION ET DE 
PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME : FONDEMENTS ET ENJEUX 

OBJECTIF 
 Comprendre la trame historique des convergences, tensions et 

compromis à l’origine de l'action des Collectivités territoriales en matière 
de promotion et de protection des droits de l’homme 

 Appréhender l’apport de la promotion et protection des droits de 
l’homme dans le processus de développement territorial (amélioration du 
cadre et des conditions de vie des populations locales). 

PROGRAMME 
L’évolution de l’engagement des Collectivités territoriales en matière de promotion 
et de protection des droits de l’homme : 

 Les fondements historiques et juridiques ;   
 les enjeux (avantages et contraintes) ; 

 l’actualité internationale de l’action des Collectivités territoriales en matière de 
promotion et de protection des droits de l’homme. 

  

La pertinence de l’action des Collectivités territoriales en matière de promotion et 
de protection des droits de l’homme : 

 La promotion et la protection des droits de l’homme à l’échelle territoriale 
comme procédé d’amélioration du cadre et des conditions de vie des 
populations locales 

 La promotion et la protection des droits de l’homme à l’échelle territoriale 
comme source de crédibilité au plan international, de rayonnement 
(national, international) et d’établissement des partenariats stratégiques. 

CLAUDE CELESTE COUMAYE 

 
 
DUREE : 1h 
 
DATES 
Jeu 8 juin - 11h 
Ven 16 juin - 11h 
Ven 30 juin - 11h30 
 

9,95€ 
 

CLAUDE CELESTE COUMAYE 

 
 
DUREE : 1h 
 
DATES 
Jeu 8 juin – 9h30 
Ven 16 juin – 9h30  
 
 

9,95€ 
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ROLE DES ASSOCIATIONS DE MIGRANTS DANS LE DEVELOPPEMENT DE L’EXPERTISE DE 
DEVELOPPEMENT AU CAMEROUN 

OBJECTIF 
 

Réfléchir collectivement au rôle des associations de migrants dans le 
développement de références pour les jeunes diplômés pour faciliter l’accès à 
l’emploi. 

PROGRAMME 
 
L’engament des migrants originaires du Cameroun 

 Les associations en France 
 Les investissements 

 
 
La possibilité de recourir à des jeunes diplômés en développement 

 Intérêt pour l’association 
 Importance pour l’emploi des jeunes 
 Avantages pour les communes  

 
Quelles modalités ? 

  

CLAUDE CELESTE COUMAYE 

 
 
YANNICK LECHEVALLIER 

 
 
DUREE : 1h 
 
DATES 
Ven 16 juin – 13 h  
 
 

Gratuit 
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WEBINAIRE DE CONTEXTE 
 

COOPERATION INTERNATIONALE LOCALE ET PROMOTION DES ODD :  
QUELLE APPROCHE POUR UNE CONTRIBUTION EFFICACE ? 

OBJECTIF 
 

 Appréhender les principes de développement durable ; 
 Connaitre les Objectifs de Développement Durable ; 
 Appréhender les points de convergence et de divergence entre les 

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) ; 

 Appréhender le rôle de la Coopération internationale locale (CIL) en 
matière de promotion des ODD ; 

 Connaitre les démarches porteuses d’efficacité en matière de promotion 
des ODD via la CIL (Nord-Sud). 

PROGRAMME 

Les fondements de la CIL en matière de promotion des ODD/Développement 
durable 

 Les fondements;   
 les instruments stratégiques de promotion des ODD ; 
 l’actualité internationale de la CIL en matière de promotion des ODD. 

 
Le rôle de la CIL  en matière de promotion des ODD/Développement durable. 
 
La CIL comme cadre : 

 de mutualisation des bonnes pratiques de promotion des ODD ; 
 de développement de la connaissance  des ODD ;  
 de développement de l’engagement en matière de promotion des ODD ; 
 de mobilisation des financements des ODD. 

 
Zoom sur les démarches porteuses d’efficacité en matière de promotion des 
ODD via la CIL (Nord-Sud) 

 L’organisation interne des acteurs de la CIL ; 
 les considérations à prendre en compte dans la négociation avec les 

acteurs territoriaux ; 
 les déterminants à prendre en compte dans la conception et la mise en 

œuvre des projets. 
  

CLAUDE CELESTE COUMAYE 

 
 
DUREE : 1h 
 
DATES 
Vendredi 30 juin – 13h 
 

9,95 € 
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FONCTIONNEMENT D’UN WEBINAIRE  
 
Un webinaire est une conférence interactive en ligne. 
 
Une fois inscrit, vous recevez l’adresse de la salle virtuelle de conférence accessible par votre ordinateur ou 
smartphone (si vous avez téléchargé l’appli AdobeConnect). 
 
A l’heure indiquée, vous suivez l’intervention : vous avez la possibilité de poser vos questions, de participer aux 
exercices, ... Nous alternons présentations théoriques et exercices, démonstrations, ... 
Nos intervenants répondent à l’ensemble des questions soit en direct, soit par mél après la formation. 
 
Les formats sont de 1h à 1h30 

• Présentation factuelle (diaporama, documents officiels, ...) 
• Présentation de différents sites web de références 
• Webographie proposée pour approfondir les données présentées 

 

SI VOUS N’AVEZ JAMAIS PARTICIPE A UN WEBINAIRE PAR ADOBE CONNECT  
 
Testez votre connexion : Cliquez ici 
Ce test de diagnostic s’assurera que votre ordinateur et les connexions réseau sont correctement configurés pour 
que vous puissiez profiter pleinement d’Adobe Connect. Le test de diagnostic vérifie les points suivants : 

• Bonne connexion à Adobe Connect 
• Disponibilité de la bande passante 
• Dernière version d’Adobe Connect Add-in téléchargée sur votre ordinateur. 

 

INSCRIPTIONS 
 
L’OCIL fonctionne sans aucune subvention. 
De ce fait, nos webinaires sont soit gratuits soit payants (de 9€95 à 19€95). 
 
Les inscriptions à ces Webinaires se réalisent en ligne. 

• Aller sur notre page « E-Formations » : http://www.ocil.info/index.php?page=formations_ocil  
• Cliquez sur le webinaire que vous souhaitez suivre 
• En bas de page, suivre le lien « s’inscrire » 
• Le paiement se fait par carte bleue pour chaque webinaire 

 
Après l’inscription :  

• Vous recevrez une confirmation par courriel 
• Puis 24h et 1h avant la formation vous recevrez l’adresse internet de la salle virtuelle de conférence 
• Vous entrez dans la salle de conférence par l’adresse mél que vous avez donné lors de votre inscription 

 

SI VOUS RATEZ LE WEBINAIRE 
 
Possibilité de suivre le même webinaire à une autre date, sous réserve de nous prévenir avant le début du webinaire 
pour lequel vous êtes inscrit 
 

DOCUMENTATION 
 
Les diaporamas et différentes documentations sont envoyés après les formations à l’ensemble des personnes 
inscrites 
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www.ocil.info 
Pour toute information : contact@ocil.info 

 
 
 


