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Préface

Après les crises économiques et politiques qui ont précédé le retour à la démocratie au Cameroun,
une nouvelle constitution a été adoptée et promulguée à travers la Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996
portant modification de la Constitution du 2 juin 1972 qui dispose dans son préambule que le
Cameroun est un « Etat unitaire et décentralisé ». Ce changement de cap en réponse aux
revendications populaires a ouvert la porte au processus de décentralisation. En application des
dispositions constitutionnelles nouvelles, deux principales lois dont la Loi 2004/017 d’orientation de la
décentralisation et celles de 2004/018 fixant les règles applicables aux Communes et 2004/019 fixant
les règles applicables aux Régions du 22 juillet 2004 ont été adoptées et promulguées. Ces lois
définissent les principes du transfert des compétences et des ressources de l’Etat central aux
Collectivités territoriales décentralisées (CTD). A ce jour, quatorze compétences ont été transférées
aux Communes camerounaises 1 à travers les décrets de 2010 et 2011 du Président de la
République. Les lois n° 2007/06 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat, n° 2009/011
du 10 juillet 2009 portant régime financier des CTD et n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant
fiscalité locale, ainsi que le décret n° 2009/248 du 5 août 2009 fixant les modalités d’évaluation et de
répartition de la Dotation Générale de la Décentralisation (DGD) viendront compléter aux plans
législatif et réglementaire le dispositif consacrant l’effectivité du transfert des ressources.
Au plan institutionnel, en dehors de la mise en place d’un Ministère en charge de la Décentralisation,
un Conseil National de la Décentralisation (CND), un Comité Interministériel des Services Locaux
(CISL) et un Comité National des Finances Locales (CONAFIL) ont été créés. Les missions du Fonds
Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunal (FEICOM) ont été renforcées pour un meilleur
accompagnement des communes.
Malgré ces avancées, le processus fait face à nombreuses difficultés qui limitent le transfert effectif de
compétences et des ressources vers les communes. Parmi ces difficultés, la faible capacité de
maîtrise d’ouvrage des exécutifs communaux, la réticence au transfert de la part de certaines autorités
au niveau central et la faiblesse des ressources financières figurent au premier plan.
En réponses à ces défis, des programmes d’accompagnement et d’appui à la mise en œuvre de la
décentralisation ont été lancés par le gouvernement avec le soutien de ses partenaires. on peut citer :
Le PADDL mis en œuvre dans le cadre la coopération avec la GIZ et KFW, le PNDP mis en œuvre
avec un soutien financier de la Banque Mondiale et de l’AFD, etc. En dépit de toutes ces initiatives, les
progrès obtenus en matière de responsabilisation des acteurs locaux restent mitigés. Il est par
conséquent indispensable d’approfondir le processus amorcé en l’inscrivant dans une démarche de
mise en œuvre maîtrisée, en veillant au renforcement des capacités des acteurs impliqués, au
renforcement de la participation citoyenne, de la redevabilité sociale des élus, de la responsabilité
sociale des entreprises, en améliorant les processus de planification et de programmation des
politiques publiques locales et en mettant en place des mécanismes de suivi-évaluation appropriés.
Le Budget Participatif (BP) est perçu comme un outil pouvant contribuer à ces améliorations. Il s’agit
d’un outil qui est en vigueur dans de nombreux pays d’Amérique du Sud depuis 1989 et qui a été
consacré par les Nations Unies comme étant la meilleure innovation en matière de gouvernance de
notre temps. Il a été introduit en Afrique et au Cameroun en 2003 suite au sommet Africités2 qui se
tenait à Yaoundé. Les résultats préliminaires de la phase d’expérimentation ont eu des impacts
majeurs dans le champ de l’amélioration de la participation citoyenne et de l’accès aux servies
sociaux de base. Néanmoins, les évaluations faites ces derniers temps mettent en relief de nombreux
défis. Ces défis sont inhérents à la fois à l’amélioration qualitative des processus et la mobilisation des
1

Les 14 compétences transférées par l’Etat aux communes sont :(i) l’alimentation en eau potable, (ii) la création et l’entretien des routes rurales,
(iii) la création, l’entretien et la gestion des centres de promotion de la femme et de la famille, (iv) la promotion des activités de production agricole
et de développement rural, (v) l’attribution des aides et des secours aux indigents et aux nécessiteux, (vi) la promotion des activités de production
pastorale et piscicole, (vii) la culture, (viii) la santé publique, (ix) l’éducation de base, (x) la formation professionnelle, (xi) la promotion des activités
de production artisanale, (xii) la construction, l’équipement et la gestion des centres médicaux d’arrondissement, (xiii) la mise en valeur des sites
touristiques et (xiv) la planification urbaine, la création et l’entretien des voiries en terre.
2

Africités c’est le sommet des villes et des collectivités locales africaines organisé tous les trois ans par CGLUA (Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique)
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citoyens, à l’appropriation des expériences par les acteurs, au renforcement des capacités en vue du
passage à l’échelle et à l’institutionnalisation du Budget Participatif en tant qu’outil d’accompagnement
de la Décentralisation.
Le présent manuel destiné aux médiateurs locaux est publié pour appuyer les efforts de formation, de
capitalisation et de mutualisation des différentes expériences.
Jules Dumas NGUEBOU
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Introduction

Le Cameroun a une longue expérience de la décentralisation car les premières communes ont été
érigées vers le début du 20ème siècle3, en 1941, notamment avec la création des communes de
Yaoundé et Douala. Mais la décentralisation en tant que processus politique et administratif de
transfert réel de compétences et de ressources du gouvernement central vers les communes est
beaucoup plus récente ; car elle a été lancée en 1996 avec la nouvelle constitution qui consacre la
forme décentralisé de l’Etat, suivie en 2004 par l’adoption des lois sur la décentralisation et le transfert
progressif des compétences, puis en 2008 par les textes sur le transfert des ressources aux
communes. Depuis ces dates, plusieurs évolutions visant à renforcer le pouvoir des autorités locales
et la participation des citoyens dans la gestion des affaires publiques ont été constatées. Celles-ci ont
permis de réduire progressivement le pouvoir des services déconcentrés de l’Etat et de renforcer par
la même occasion celui des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) au point qu’aujourd’hui, le
préfet qui était ordonnateur des dépenses au moment de la mise en place des premières communes,
exerce uniquement un contrôle de légalité sur les décisions prises par les Conseils Municipaux (CM).
Toutefois, malgré ces avancées, la participation des populations dans le processus de prise de
décisions reste encore faible. Plusieurs facteurs peuvent être évoqués pour expliquer cet état de fait. Il
y’a d’abord, un manque de formation et d’information des citoyens pour leur permettre de bien
connaître leurs devoirs et droits ; la plupart des programmes de formation animés par les institutions
d’accompagnement comme le CFAM (Centre de Formation à l’Administration Municipale) étant encore
destinés prioritairement aux élus et aux techniciens locaux.
Il faut noter également, l’absence des mécanismes et d’outils adaptés permettant élus de garantir la
transparence des données et des comptes rendus, ainsi qu’aux citoyens de suivre et contrôler le
travail des élus ou à ces derniers de rendre démocratiquement compte de leurs décisions. Par
ailleurs, la participation de certains groupes sociaux comme les habitants, les femmes et les jeunes au
sein des organes de concertation et de gestion des collectivités locales reste particulièrement faible.
Cette situation a souvent eu comme conséquence la prise en compte inadéquate de leurs besoins et
aspirations dans les plans, les programmes, les projets et les budgets des communes.
Pour faire face à cette situation, on assiste depuis quelques temps au développement de mécanismes
et d’outils de renforcement de la participation, d’éducation à la citoyenneté, d’amélioration de la
gouvernance locale et de contrôle citoyen de l’action publique. Ces outils entrainent des processus qui
visent à renforcer la performance des collectivités locales à travers un engagement civique des élus,
une responsabilité sociale des entreprises et une participation active des citoyens. Il existe plusieurs
outils d’amélioration de la demande sociale de bonne gouvernance et de contrôle citoyen de l’action
publique ciblant le cycle budgétaire.
Le présent document est un manuel conçu pour accompagner l’école de la gouvernance dans son
projet de formation des médiateurs et facilitateurs locaux. Il apporte un éclairage conceptuel destiné à
faciliter la compréhension des concepts clés de la décentralisation, l’appropriation des réformes à la
fois institutionnelle, financière, normative qui accompagnent ce processus. Dans la seconde partie le
manuel présente des méthodologies et outils qui peuvent aider à approfondir la décentralisation en
travaillant principalement sur les principes et les modalités de la bonne gouvernance tirée des
expériences du Budget Participatif.

3

Sources : site de la présidence de la République du Cameroun, article sur la mise en œuvre du processus de
décentralisation.
11

PREMIERE PARTIE : CONCEPTS
CLES DE LA DECENTRALISATION
ET DU BUDGET PARTICIPATIF
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I-

Contexte

1.1 Bref historique du BP au Cameroun
Le Budget Participatif est en vigueur dans de nombreux pays d’Amérique du Sud depuis 1989. Il a été
introduit en Afrique et au Cameroun en 2003, dans le cadre du sommet Africités4. A la suite de la
session spéciale sur le Budget participatif, une lettre d’intention pour le Budget Participatif a été
signée entre des communes africaines comme Guédiawaye au Sénégal, Yaoundé 6, Sa’a, Mfou,
Batcham et Edzendouan au Cameroun et l’Agence de Coopération des Municipalités Brésiliennes,
représentée par la Mairie de Caxias Do Sul, la Municipalité de Montevideo en présence de la
Coordination pour l’Amérique Latine et les Caraïbes du Programme de Gestion Urbaine d’UN Habitat,
du Directeur Exécutif UN-Habitat pour l’Afrique, du Partenariat pour le Développement Municipal
(PDM), du représentant de l’Alliance Internationale des habitants pour l’Afrique, ASSOAL pour le
Développement Local et le Réseau National des Habitants du Cameroun (RNHC).
Depuis 2003, plus de 40 Communes camerounaises utilisent ce mode de programmation et de
gestion budgétaire. Les résultats de ces expériences ont fait l'objet d’un travail de capitalisation et de
restitution à l'occasion de plusieurs rencontres nationales et internationales (Africités 2006, 2009,
2012, le forum mondial de la démocratie en 2007, la Triennale des Habitants, le Forum social urbain,
le forum mondial urbain, etc.) qui ont suscité un engouement auprès de nombreuses communes. A ce
jour, plus de 51 nouvelles Communes ont manifesté la volonté d'être accompagnées à la mise en
œuvre du Budget participatif, appuyées par 39 organisations d’appui local, 5 partenaires techniques et
financiers.
Les régions du Centre, du Littoral et de l’Ouest concentrent pour l’essentiel la majorité de la demande,
mais il faut souligner une couverture globale des 10 régions du pays, ce qui démontre bien l’intérêt
généralement exprimé en faveur de ce concept, ainsi que des méthodes et outils qui l’accompagnent.

4

Africités c’est le sommet des villes et des collectivités locales africaines organisé tous les trois ans par CGLUA
(Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique)
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Figure 1 : cartographie du BP au Cameroun
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1.2. Problématiques principales
Au niveau local, en matière de politiques publiques, les exercices de planification et de
programmation annuelle ne prennent pas toujours en compte les besoins locaux, en particuliers ceux
des territoires les plus pauvres. Quand il y a des initiatives, les promoteurs ont tendance à agir
suivant une approche clés en main et compartimentée. Ce qui rend difficile l’appropriation,
l’harmonisation, la participation, le partenariat, la responsabilisation et la mesure des résultats. De
plus, les moyens finançant les actions ont souvent été centrés sur le fonctionnement des communes,
moins que sur les besoins des cibles.
On a aussi souvent relevé une sorte de dispersion entre des projets pas toujours logiquement liés. Il y
a donc besoin de mettre en place des plans stratégiques de développement des territoires appuyés
par des plans d’actions opérationnels. Dans certains cas, au cours des dernières années, il y a eu une
amorce de la concertation entre les organisations sociales, les associations partenaires et les
municipalités. Ce qui a permis de clarifier les malentendus, d’aplanir les difficultés de coopération.
Mais cette concertation centrée plutôt sur les actions spécifiques que sur le plan stratégique n’a pas
permis d’harmoniser les pratiques, de partager les approches méthodologiques et donc globalement,
d’améliorer le système d’aide aux défavorisés.
Les espaces de dialogue ayant associé les maires à leurs partenaires sont le plus souvent restés
restreints, voire symboliques. De plus, la participation des habitants aux comités de concertation et de
gestion quand ils sont mis en place est faible, car ils y font de la figuration pendant que les quelques
travailleurs municipaux débordés par leurs occupations au sein des mairies présentent les quelques
projets qu’ils ont pu identifier ou réaliser pour le compte des citoyens. Cette situation contribue en
particulier à aggraver les écarts entre les habitants et les municipalités et rend impossible l’évaluation
participative des actions mises en œuvre. Il y a donc besoin de renforcer la coordination.
Par ailleurs, certaines communes ont pu accepter l’intégration de certains volontaires dans les comités
de dialogue politique, mais cela ne s’est pas toujours traduit par la prise en compte de leurs
revendications. Le personnel d’appui aux associations dans les municipalités et les ONG est
largement insuffisant (animateurs et facilitateurs locaux.) et ne répond pas au critère de
Technicité/disponibilité requis. Même les volontaires associatifs qui sont indemnisés ont de mauvaises
conditions de travail et souvent des formations courtes et inadaptées. Alors que les personnels
municipaux et des communautés urbaines sont surchargés de travail et particulièrement instables,
sans statut adapté. Le besoin d’animateurs qualifiés reste donc crucial pour atteindre un véritable
changement dans la gouvernance locale.
Les habitants connaissent d’énormes difficultés d’accès aux services en matière d’eau, de logement,
de foncier, d’électricité et d’éducation etc. Quand ces services existent, ils connaissent des obstacles
à l’accès du à la faiblesse de leur revenu. Dans certains cas, les services collectifs existants ne sont
pas bien entretenus.
Enfin, il y a une forte mobilisation sociale en faveur des programmes mis en œuvre notamment de la
part des jeunes et des femmes. Cependant, l’accès aux ressources en termes d’information reste
difficile. Les BIP (Budget d’Investissements Publics) des communes sont rarement publiés. Les
comptes administratifs sont en général secrets ou réservés aux privilégiés. Les données sur les
guichets locaux de financement pour les activités associatives, sociales ou génératrices de revenus
sont opaques. Les procédures inexistantes ou peu diffusées.
1.2 Justification du manuel

Les expériences qui sont à l’origine de ce guide ont d’abord été lancées dans les communes de
Batcham et d’Edzendouan avant d’être évaluées, puis étendues progressivement aux communes de
Yaoundé, puis Douala, Bertoua et enfin aux autres à travers les organisations membres de l’Alliance
camerounaise du Budget Participatif et de la Finance Locale. Cette plateforme a mis en place un plan
d’actions prioritaires avec plusieurs axes dont un sur l’appui à la mise œuvre de la décentralisation au
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Cameroun, un autre plaide pour une loi sur le BP au Cameroun, un sur l’accompagnement des
communes, un sur le renforcement des capacités. Le présent manuel fait partie des outils
d’accompagnement des acteurs locaux en vue d’améliorer la gouvernance locale.
1.3 Brève présentation du manuel
Ce manuel est destiné aux élus locaux, aux citoyens des communautés rurales et aux structures
d’appui au processus de décentralisation. Il vise à mettre à la disposition de ces acteurs un outil
simple pour mettre en pratique les principes et les modalités du budget participatif. Outre le besoin de
capitaliser le processus initié depuis 2003 et aujourd’hui étendu à une quarantaine de communes, son
élaboration répond également à une demande de plus en plus forte des collectivités locales et de
leurs partenaires de disposer d’un outil simple qui leur permette d’appliquer ce dispositif de
planification et de gestion budgétaire. Néanmoins, ce manuel n’est pas un guide pédagogique destiné
à la formation même si quelques techniques d’animation de tout le processus du BP y sont exposées.
Il est complété par un guide approprié rédigé pour les besoins de formation. Les médiateurs du BP
doivent se référer à ce second outil pour leur besoin de formation des acteurs locaux. Nous tenons à
préciser que le mécanisme de budgétisation participative exposé dans ce manuel n’est pas harmonisé
et homologué. En fonction des contextes et des besoins, un travail d’adaptation est nécessaire.
Ce manuel est un outil qui donne des indications sur un processus de développement et de mise en
œuvre du budget participatif. Ce processus doit être soutenu par une volonté politique des exécutifs
communaux en faveur de la démocratie participative, de la participation citoyenne, de la réédition des
comptes et de la transparence des données sans lesquelles les efforts de coordination, de partenariat,
de participation et de collaboration risquent d’être vains pour améliorer la gouvernance locale.
II. Définitions de quelques concepts clés
2.1 Qu’est ce que la décentralisation ?
a) Définition
De façon fondamentale, la décentralisation consiste dans le transfert de certaines compétences,
responsabilités et pouvoirs, de l’Etat central, représenté par le gouvernement, vers les acteurs
locaux, représentés par les CTD (régions, communes, villages), et dans une relation de subsidiarité.
Ce transfert de compétences est accompagné d’une allocation financière conséquente.
La décentralisation est un système administratif par lequel l’Etat transfère des compétences qu’il
exerçait lui-même à des collectivités territoriales décentralisées, c’est-à-dire, des régions, des
communes, et des communautés urbaines. Ces collectivités locales disposent de l’autonomie
financière et ont par conséquent un budget propre. En outre, elles s’administrent librement par des
assemblées élues par les populations qu’on appelle des conseils régionaux pour les régions, des
conseils municipaux pour les communes ou des conseils de communautés pour les communautés
urbaines.
ü Déconcentration et décentralisation
La décentralisation suppose responsabilisation et subsidiarité active (diversité d’acteurs, légitimité
d’action à l’acteur le plus proche – territorialement – le plus concerné – spécialement –
professionnellement. La déconcentration renvoie à la dévolution de l’autorité; rapprochement du
pouvoir central des administrés (l’initiative de la règle, de l’action, vient d’en haut qui est le supérieur
hiérarchique des services déconcentrés subordonnés au Centre).
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Figure 2 : Etat centralisé.

Dans la déconcentration, on se réfère à ce que les discours politiques appellent souvent
«rapprochement de l’administration des administrés». Dans ce cas, les pouvoirs restent au niveau
central. Les acteurs locaux ne sont pas détenteurs de pouvoirs réels, ils ne décident pas mais ils
exécutent ou alors ils sont administrés, c’est-à-dire qu’ils sont des bénéficiaires de services d’une
administration centrale décongestionnée ou pas, et représentée au niveau local par ses délégations.
Or, dans la décentralisation, les acteurs travaillent en réseau. C’est le principe de subsidiarité active
qui suppose le partage des responsabilités, la concertation permanente, le partenariat entre l’Etat, les
CTD, les organisations de la société civile, les entreprises du marché pour la coproduction, la mise en
œuvre et le suivi participatif des politiques ou décisions.
ü Décentralisation et fédéralisme
La décentralisation ne se confond pas au fédéralisme (système fondé sur un ensemble d’Etats
fédérés qui se mettent ensemble pour mutualiser certaines attributions: politiques économiques
communes, défense commune, diplomatie commune, etc.), mais chaque Etat fédéré gardant certaines
de ses prérogatives. La décentralisation consacre la participation citoyenne, la gouvernance locale, le
développement local.
b) Enjeux de la décentralisation Etat de droits, état de services, gouvernance :
Indicateur du niveau d’enracinement de la culture démocratique du pays, la décentralisation rend
effective la participation des citoyens à la gestion des affaires locales. Elle est porteuse de
réels espoirs d’un développement prenant en compte le local: passer d’une administration de
puissance publique à une administration de services publics. La stratégie nationale de l’administration
du territoire et de la décentralisation vise l’approfondissement de la démocratie locale, le
développement local et la lutte contre la pauvreté. Elle s’articule autour des axes suivants :
l’appropriation effective du processus de décentralisation par les acteurs locaux; la définition des
modalités de transfert des compétences et des ressources correspondantes aux compétences
transférées, le renforcement des capacités, le développement des outils de planification,
l’harmonisation de la décentralisation et la déconcentration, la coordination entre les acteurs, le
financement de la décentralisation.
Pour qu’il y’ ait une réelle décentralisation, cinq principes sont nécessaires : 1- responsabilisation des
acteurs locaux, 2-subsidiarité active ou partage des responsabilités, 3- co-production des actions, 4cogestion des projets, 5-suivi participatif des politiques.
c) Les principes de la Décentralisation
ü Décentralisation et subsidiarité
La subsidiarité consacre la reconnaissance de la diversité des acteurs, des rôles et élargit le principe
de la gestion axée sur les résultats. Mettre en cohérence les interventions de l’Etat avec celles des
acteurs régionaux, locaux, privés et sociaux, en établissant les points de complémentarité en vue de
l’efficacité des décisions et des dépenses; en fonction des compétences et des avantages de la
participation de chaque acteur. Par exemple en terme d’économie d’échelle (centre pilote de la
fiscalité, la centralisation de la TVA, etc.) et en donnant la priorité à l’acteur le plus légalement et
localement concerné pour apporter la réponse adéquate, au problème identifié, c’est la subsidiarité
active.
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La subsidiarité se matérialise au niveau transversal par le partage des responsabilités ainsi que des
ressources entre les niveaux (national/sectoriel, régional, communal, local) et les autres acteurs
(privés, sociaux, etc.). Au niveau sectoriel par le partage des responsabilités entre les mêmes niveaux
d’articulation des pouvoirs et les autres acteurs. Au niveau régional et local par le partage des
responsabilités entre les autorités régionales, locales et les autres acteurs.
Pour appliquer le principe de la subsidiarité, les pouvoirs publics peuvent élaborer et signer avec les
communes : les contrats de villes, de quartiers, de villages, les contrats-plans. Ces outils établissent
aussi les accords de délégation de la gestion de certains services (contrat d’école, de gestion des
centres de santé, etc.), les accords de partenariat public-privé (concession, affermage, exploitation,
accords d’aménagement des trames urbaines, les contrats d’exploitation des forêts communautaires,
etc.), les accords de partenariat public-OSC (subvention, donation, aides diverses pour services
d’intérêt général: ex. secourisme, ambulance, pompiers, gestion d’équipements de proximité, de sport,
de centres culturels, de cimetières, cantines, parcs d’attraction, parcs naturels, etc.).
Dans certains, cas, les partenariats tri-articulés (ex. fonds spéciaux divers) sont signés. Ce dernier
modèle est rare. On note aussi des accords de partenariat multi-acteurs (contrat plan, contrats
d’objectifs autour des PCD, PDL, etc.), l’achat des performances ou des résultats des communes par
des programmes de l’Etat (vous réalisez, après évaluation, si résultats positifs, l’Etat vous rembourse),
le co-financement des projets (état-CTD, CTD-coopération décentralisée, CTD-OSC, CTD-secteur
privé); la mobilisation de mode de financement alternatif, participatif (via les IMF, EMF et notamment
dans le secteur économique local); la mise en place de systèmes décentralisés de filets sociaux de
solidarité (aides matérielles aux producteurs agricoles, programmes de bons alimentaires ponctuelles
à certaines catégories, chèques santé, mutuelles de santé, coopératives d’habitat, etc.); la promotion
de l’économie social et solidaire.
ü Responsabilisation des acteurs locaux (habitants, citoyens)
Prendre des lois, animer les acteurs locaux et leur donner le pouvoir de se prendre en main et
d’apporter les solutions à leurs problèmes c’est la responsabilisation. Cette responsabilisation se
traduit surtout par la mise politiques publiques locales, avec une approche de planification locale, de
programmation des opérations de développement local, la concertation locale, la participation locale,
la gouvernance locale, etc.
ü Co-production (planification participative des politiques locales)
Se mettre ensemble (Etat, CTD, OSC) pour analyser les problèmes, trouver les solutions, établir les
priorités, partager les responsabilités, établir les règles, c’est la co-production. Dans le cadre de la
décentralisation, le Budget peut constituer un excellent outil autour duquel la planification devient plus
efficace et concret en termes d’inversion des pouvoirs et d’inclusion des groupes marginalisés.
ü Cogestion (gestion transparente, bonne gouvernance)
Se Mettre en relation les acteurs, pour anticiper sur les décisions, faire des choix, et mettre en œuvre
les programmes conséquents, en garantissant les droits relatifs à l’information pour chaque acteur
c’est la cogestion des projets. Cette cogestion suppose la garantie du droit à l’information tout le long
des deux cycles budgétaires, la participation des autres acteurs dans la prise des décisions, la
légitimité des informations produites par les acteurs indépendants.
ü Suivi participatif (et indépendant)
Se mettre ensemble (approche multi-acteurs) pour définir le système de référence, les variables
autour des composantes des politiques à mettre en œuvre, mesurer les résultats, analyser les
difficultés, établir des rapports, c’est le suivi participatif. Le suivi participatif suppose aussi la possibilité
des suivis indépendants, la régularité des contrôles, des audits, des évaluations.
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d) Orientations majeures de la politique de décentralisation
Au Cameroun, le processus de décentralisation est en cours, les acteurs de la décentralisation
exercent mettent en œuvre leurs activités dans le respect de l’Unité Nationale, de l’intégrité du
territoire et de la primauté de l’Etat. Cette première orientation législative est une donnée
fondamentale du contexte de notre pays, ou la tentation sécessionniste s’est parfois manifestée d’une
manière plus au moins sérieuse.
A la suite de la loi N°96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 Juin 1972 en
son titre 10 traitant des collectivités locales décentralisées, un nouveau dispositif législatif est entré en
vigueur. Il abroge certaines dispositions de loi N°74/23 du 05 Décembre 1974 portant organisation
communale et celle du 15 Juillet 1987 portant création des Communautés Urbaines.
La loi d’orientation définit la décentralisation comme un transfert par l’Etat aux collectivités territoriales
décentralisées de compétences particulières et de moyens appropriés. Pour le Législateur
Camerounais, la décentralisation constitue l’axe fondamental de promotion du développement, de la
démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local. L’histoire de la décentralisation au Cameroun
est antérieure à l’indépendance du pays. Les premières communes de Yaoundé et de Douala ont été
créées en 1941.
La loi N°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 Juin 1972 qui a donné une
impulsion nouvelle et un rôle accru et déterminant à la décentralisation pour améliorer et dynamiser le
développement politique, social et économique du Cameroun. Sur le sujet tout un arsenal législatif et
réglementaire était en vigueur ; notamment :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

La constitution du 02 Juin 1972.
La loi N°74/23 du 058 Décembre 1974 portant organisation communale et ses divers
modificatifs subséquents.
La loi ou 87/015 du 15 Juillet 1987 portant création des Communautés Urbaines.
La loi N°92/002 du 14 Août 1992 fixant les conditions d’élection des conseillers municipaux.
Le Décret N°77/91 du 25 Mars 1977 déterminant les pouvoirs de tutelle sur les communes,
les syndicats de communes et établissements communaux, plus l’ensemble de ses
modificatifs subséquents.
Le Décret N°77/85 du 07 Mai 1996 modifiant certaines dispositions du décret N°77/85 du 22
Mars 1977 fixant les modalités de fonctionnement et de gestion du FEICOM plus
l’ensemble de ses modificatifs.
La loi n° 2004-017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation au Cameroun
La loi n° 2004-018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes
La loi n° 2004-019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions
Etc.

e) Repères historiques pour bien comprendre la décentralisation au Cameroun
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

1941: création des premières communes (Douala et Yaoundé) ;
1974: loi sur l’organisation et le fonctionnement des communes ;
1987: premières élections communales ;
1990: loi sur les associations ;
1992 : loi sur les GIC et Société coopératives ;
2004: loi d’orientation de la décentralisation (Loi N°2004/017 du 22 Juillet 2004) fixe les
règles générales applicables en matière de décentralisation territoriale ;
2007 : loi sur le régime financier de l’Etat ;
2008: décrets d’application ;
2009 : loi sur le régime financier des CTD ;
2009 : loi portant fiscalité locale ;
2009 : décret fixant les modalités d’évaluation et de répartition de la Dotation Générale de
la Décentralisation ;
2010: dotations budgétaires aux CTD ;
etc.

La carte signalétique de l’institution communale découlant de ce cadre juridique affiche les données
ci-après : 10 Régions ; 374 CTD (360 communes et 14 Communautés Urbaines).
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f) Le mouvement municipal au Cameroun
Le mouvement associatif communal est animé par Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC).
C’est la principale association représentative et de défense des intérêts des communes. De même, le
Fonds d’Equipement et d’Intervention Inter – Communal (FEICOM) restructuré en 2006, assure une
fonction de financement. Le Centre de Formation pour l’Administration Municipale (CFAM) est la
principale structure de formation du personnel en charge de l’administration des communes. A côté de
ces structures, de nombreuses organisations de la société civile telles que l’Alliance Camerounaise du
Budget Participatif assument une fonction de médiation et d’animation des processus locaux de
concertation ainsi que le suivi des politiques publiques locales.
g) Les domaines de compétences des CTD
Au regard de la loi N° 2004-018 du 22 Juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes, sept
secteurs sont concernés dans un premier temps à savoir :

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

1) Environnement et gestion des ressources naturelles
Alimentation en eau potable ;
Nettoyage des rues, chemins et espaces publics communaux ;
Suivi et contrôle de gestion des déchets industriels ;
Reboisement et création des bois communaux ;
Lutte contre l’insalubrité, la pollution et la nuisance ;
Protection des ressources en eaux souterraines et superficielles ;
Elaboration des plans communaux d’action pour l’environnement ;
Création, entretien et gestion des espaces verts, parcs et jardins d’intérêt communal ;
Gestion locale des déchets ménagers.
2) Développement Economique
Promotion des activités de production agricole, pastorales, artisanales et piscicoles d’intérêt
communal ;
Mise en valeur des sites touristiques communaux ;
Construction, équipement, gestion et entretien des marchés, gares routières et abattoirs ;
Organisation de l’exploitation commerciale locale ;
Appui aux micros projets générateurs de revenus et d’emplois.
3) Planification, aménagement du territoire, urbanisme et habitat
Création et aménagement d’espaces urbains ;
Elaboration et exécution des plans d’investissement communaux ;
Passation en association avec l’Etat ou la région de contrats plans pour la réalisation
d’objectifs de développement ;
Elaboration des plans d’occupation des sols, des documents d’urbanisme, d’aménagement
concerté, de rénovation urbaine et de remembrement ;
Organisation et gestion des transports publics urbains ;
Opérations d’aménagement ;
Délivrance des certificats d’urbanisme, des autorisations de lotir, des permis d’implanter, des
permis de construire et de démolir ;
Création et entretien des voiries municipales ainsi que la réalisation des travaux connexes ;
Aménagement et viabilisation des espaces habitables ;
Eclairage des voies publiques ;
Adressage et dénomination des rues, places et édifices publics ;
Création et entretien des routes rurales non classées et des bacs ;
Création des zones d’activités industrielles ;
Contribution à l’électrification des zones nécessiteuses ;
Autorisation d’occupation temporaires et des travaux divers.

4) Développement sanitaire et social
L’état civil ;
Création, équipement, gestion et entretien des centres de santé d’intérêt communal
conformément à la carte sanitaire ;
ü Assistance aux formations sanitaires et établissement sociaux ;

ü
ü
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ü

Contrôles sanitaires dans les établissements de fabrication, de conditionnement, de stockage,
ou de distribution des produits alimentaires, ainsi que des installations de traitement des
déchets solides et liquides produits par des particuliers ou des entreprises ;
ü Participation à l’entretien et la gestion en tant que de besoin des centres de promotion et de
réinsertion sociale ;
ü Création, entretien et gestion des cimetières publics ;
ü Organisation et gestion de secours au profit des nécessiteux.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

5) Développement éducatif, sportif et culturel
Création conformément à la carte scolaire, gestion, équipement, entretien et maintenance des
écoles maternelles et primaires et des établissements préscolaires de la commune ;
Recrutement et prise en charge du personnel d’appoint desdites écoles ;
Participation à l’acquisition des matériels et fournitures scolaires ;
Participation à la gestion et à l’administration des lycées et collèges de l’Etat et de la région
par le biais des structures de dialogue et de concertation ;
Exécution des plans d’élimination de l’analphabétisme, en relation avec l’administration
régionale ;
Participation à la mise en place et à l’entretien des infrastructures et des équipements
éducatifs ;
Elaboration d’un plan prévisionnel de formation et de recyclage ;
Elaboration d’un plan communal d’insertion et de réinsertion professionnelle ;
Participation à la mise en place, à l’entretien et à l’administration des centres de formation.
6) Jeunesse, sports et loisirs
Promotion et animation des activités sportives et de jeunesse ;
Appui aux associations sportives ;
Création et gestion des stades municipaux, centres et parcours sportifs, piscines, aires de
jeux et arènes ;
Recensement et participation à l’équipement des associations sportives ;
Participation à l’organisation des compétitions.
7) Culture et promotion des langues nationales
Organisation au niveau local des journées culturelles, des manifestations culturelles
traditionnelles et concours littéraires et artistiques ;
Création et gestion au niveau local d’orchestres, ensembles lytiques traditionnels, corps et
ballets et troupes de théâtre ;
Création et gestion des centres sociaux culturels et de bibliothèques de lecture publique
Appui aux associations culturelles ;
Participation au programme régional de promotion des langues nationales ;
Participation à la mise en place et à l’entretien d’infrastructures et d’équipements.

2.2 Le développement local

a) Définition
Le développement local peut être compris comme un processus (i) de création (production), (ii) de
rétention (appropriation), et (iii) de redistribution (partage équitable) des richesses sur un territoire. Ce
processus de développement s’articule autour de trois dimensions (l’espace, le temps, les Acteurs). Il
permet à la population du territoire concerné de résoudre progressivement ses problèmes et de
réaliser ses ambitions dans les domaines économique, social, culturel, et environnemental par la
participation active, individuelle, et collective de l’ensemble des citoyens. Dans un pays comme le
Cameroun, trois logiques s’affrontent et procèdent à l’organisation sociale :
ü
ü
ü

Une logique de marché, longtemps facteur de croissance et de progrès, aujourd’hui source de
dérapages économiques et sociaux, mais probablement motrice pour le développement et
dans une certaine mesure pour la démocratie ;
Une logique d’Etat, facteur de cohésion et de solidarité nationale devant corriger les
déséquilibres du marché et organiser la démocratie ;
Une logique de territoire qui se prononce d’avantage comme pionnière de l’organisation
sociale et plus que jamais en charge de la valorisation de l’identité culturelle et de la qualité du
quotidien.
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Le concept de développement local naît donc de la prise de conscience de ce que les politiques
d’aménagement du territoire (logique d’état) mise en œuvre pour corriger les grands déséquilibres
géographiques et socioéconomiques (logique de marché) ne peuvent trouver leur pleine efficacité
qu’en s’appuyant sur une organisation des volontés locales (logique de territoire). Le développement
local vise à créer une synergie entre les ressources potentielles du territoire (ressources agricoles,
industrielles, touristiques, culturelles, artistiques, …), ses ressources humaines (dynamisme et
qualification, esprit d’entreprise et richesses culturelle des populations locales), et l’insertion des
aspirations du local dans les orientations de l’aménagement du territoire pris globalement.
ü

C’est un processus de maîtrise, de diversification et d’enrichissement des activités
économiques et sociales sur un territoire bien maîtrisé (localisation, topographie, climat,
densité de population, présence et qualité des richesses naturelles, etc.), à partir de la
mobilisation et de la coordination de ces ressources et énergies : facteur territorial

ü

C’est un processus qui consiste à construire une société meilleure, où les besoins sont
définis collégialement avec les bénéficiaires qui sont également partie prenante dans la
planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des opérations destinées à leur
assurer des conditions de vie plus décente = facteur de participation

ü

C’est un processus de développement concerté où chacun sait là où on va. = sous
système vision

ü

C’est une dynamique qui met en évidence l’efficacité des relations non exclusivement
marchandes entre les hommes pour valoriser les ressources dont ils disposent = sous
système ressource

ü

C’est un processus qui vise à recréer une structure locale, relativement autonome,
capable de négocier avec l’extérieur= sous système structure

ü

C’est un processus qui se fonde sur la mobilisation des ressources locales, des savoirs
faire locaux, met un accent sur le développement des initiatives locales, le renforcement
de la solidarité intercommunale et la prise en compte des aspirations et besoins des
populations dans les domaines économiques, social et culturel avec pour défis majeur
de changer des mentalités, de passer des mentalités d’échecs et d’assistés à des
mentalités d’acteurs sociaux et économiques, à des mentalités de créateurs = sous
système psychosocial

ü

C’est une intervention structurée, organisée, à visée globale et continue, dans un
processus de changement des sociétés locales en proie en proie à des déstructurations
et des restructurations = planification

ü

C’est une démarche globale et intégrée où chacun connaît ce qu’il a à faire, maîtrise sa
cible, ses problèmes, maîtrise son territoire et dispose des solutions adéquats, assaille
de se positionner en complémentarité à l’existant et non pas en concurrence tout en
veillant que ses résultats concoure à une finalité commune

ü

C’est une option en faveur de la démocratie

ü

C’est enfin une stratégie qui vise, dans le partenariat, à créer un environnement
favorable aux initiatives locales et dans le but d’accroître les capacités des groupes en
difficultés à s’adapter aux nouvelles règles du jeu de la croissance macro-économique
où à trouver d’autres alternatives de développement forgés sur les aspirations locales :
modes d’organisation, préoccupations d’ordre social, culturel et environnemental parmi
les considérations purement économiques.

b) Principes et caractéristiques du développement local
ü Le développement est un processus global
ü Les micro-initiatives qui sont mises en œuvre à des échelles diversifiées concourent au
développement pris dans sa globalité
ü Les ressources humaines constituent la force motrice du développement
ü Caractéristiques du développement local :
Tableau 1 : Analyse du développement local
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Ses approches multiples
Son assise territoriale

Une force endogène

Une démarche globale et
intégrée

Une option en faveur de la
démocratie

Il n’existe pas de model figé de développement local
Le développement local doit s’appuyer sur les ressources,
compétences, entreprises et initiatives locales et non sur les
injections d’activités industrielles et politiques venues de l’extérieur
pour assurer une participation accrue des acteurs internes au
redressement social et économique de leur localité. Il est très lié à
l’environnement dans lequel il se met en œuvre :
ü Environnement culturel
ü Environnement géographique
ü Les ressources locales
ü L’autonomie locale basée sur un réseau de relations
territoriales
La décision de se développer ne doit en aucun cas venir de l’extérieur
et les actions de développement ne s’opèrent qu’avec la participation
très étroite des forces internes. Le développement local reconnaît à
la communauté la capacité d’élaborer, de programmer et d’assurer sa
croissance et son développement en plaçant l’acteur local au centre
des initiatives. Le développement local ne signifie pas localisme c'està-dire que tout ce qui est fait de façon efficace au niveau local peut
ne pas venir nécessairement de l’action locale
Au sein d’une communauté, il existe nécessairement plusieurs
groupes d’acteurs de tendance confondues : administration publique
locale, société civile, élus, techniciens, etc. chacun remplissant une
fonction précise et disposant d’une vision claire du développement
local. L’approche de développement local permet de créer une
synergie réelle entre ces groupes d’acteurs et actions mise en œuvre
en faisant de la communauté un tout, en facilitant le développement
des réseaux de partenariat.
Le développement local promeut des pratiques participatives et place
la communauté au centre des intérêts et d’initiatives de
développement.

c) La notion de territoire
Le territoire est une notion difficile à cerner. Il fait référence à un espace marqués par des
caractéristiques géographiques précises, une composition socioculturelle précise, où s’exerce une
certaine autorité et où sont conduites des actions précises. Bien évidement cette définition extensive
ne répond pas à une question fondamentale. Jusqu'à quelle échelle parle-t-on de territoire ? La
réponse à cette question est nécessairement contextuelle et se calque sur les objectifs des raisons qui
conduisent à vouloir déterminer un territoire. Un quartier, une commune, une ville, une région et même
un pays seront invariablement considérés comme des territoires. Toutefois, dans le cas d’espèce,
l’unité la plus réductrice peut être la commune.
Pour résumer les dimensions d’un territoire seront essentiellement géographiques, socioculturelles
et légales et/ou réglementaires.
d) Les enjeux du développement local
Les enjeux du développement local sont entre autres liés à des aspirations citoyennes de mieuxêtre qui tirent leurs fondements sur la nécessité de créer la richesse, de mieux la distribuer afin de
satisfaire aux besoins des populations. Ce d’autant plus dans un passé pas très lointain, la corruption,
le clientélisme, la distraction des ressources à des fins personnels ou particuliers n’a pas toujours aidé
à une résolution des difficultés auxquelles étaient confrontées les sociétés.
La pleine responsabilisation des populations au niveau local dans la prise de décision, la mise en
œuvre et le suivi des actions de développement est également un élément important intimement lié au
premier enjeu suscité; ce principe sous-entend que les populations assurent la maîtrise de leur propre
développement et qu’elles s’engagent à contribuer au financement des projets et actions de
développement ;
Un autre enjeu est celui d’une plus grande justice, de plus d’équité dans la redistribution des
richesses avec un accent sur les couches les plus marginales, les plus vulnérables.
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Plus globalement, les questions de participation, de cohésion sociale, d’efficacité dans la définition
des politiques et leur mise en œuvre sont autant d’enjeux qui peuvent être associés à la question du
développement local.
e) Les approches du développement local
Trois principales approches du développement local peuvent être présentées :
- L’approche sectorielle : il s’agit d’identifier et conduire les projets en fonction des secteurs :
santé, assainissement, éducation, accès, l’eau, etc.
- L’approche territoriale : il est question d’identifier les projets en fonction des demandes ou des
besoins exprimés au niveau de chaque unité territoriale (quartier, villages, blocs) constituant le
grand « territoire » concerné (par exemple la commune)
- L’approche dite intégrée : elle combine les deux approches citées et permet de prendre dans les
différents projets des problématiques à la fois sectorielles et territoriales (donc contextuelles).
De toute évidence, ces différentes approches exigeront toujours du réalisme dans l’identification, la
priorisation des projets et la recherche du consensus sur fond d’une forte implication populaire.
f)

Le cycle d’un projet de développement local

Le cycle de vie d’un projet de développement local pourrait, de façon simpliste, s’articuler autour de
trois grandes phases :
Une phase de formulation : elle concerne la définition concertée, participative des objectifs, des
activités, des ressources nécessaires au projet ainsi que les modalités de leur mobilisation.
Une phase d’exécution : elle concerne la réalisation des activités en vue d’atteindre les résultats
escomptés.
Une phase d’évaluation. Ici, il s’agit d’évaluer le niveau d’atteinte des résultats et de leurs impacts
sur la satisfaction des besoins communautaires, territoriaux.
2.3 La planification du développement local
a) Définition
La planification est un procédé visant à faire l’Etat des lieux, à diagnostiquer identifier des problèmes,
formuler des solutions (stratégies), des objectifs, planifier et programmer des actions en fonction des
moyens (ressources) pour atteindre des résultats (changement) dans un temps bien précis. Le cycle
de la planification intègre également la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation participative.
b) Animation municipale et planification stratégique
Phase I

Evènement déclencheur

Prise de conscience d’une situation

Origine externe
ü
ü
ü
ü
ü

Mode
passif
d’intervention
Situation de crises
Pas de participation
des
personnes
intéressées
Revendications
multiples
Sentiment d’hostilité
et de méfiance

Origine interne

Réaction

ü
Mode
actif
d’intervention
ü
Forte
participation
des
personnes intéressées
ü
Information
complète et pertinente
ü
Planification des
interventions
ü
Climat
de
confiance

Action
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ü
ü
ü
ü
Phase II

Cohésion de groupe de courte durée
Faible influence sur le cours des
événements
Possibilité de résignation
Possibilité de conflits

ü
ü

Mobilisation et adhésion des
forces vives de la communauté
Manifestation
d’une
volonté
commune d’intervenir

Réalisation du diagnostic et définition de la problématique
Objectif : Mobiliser les informations qui Finalité
serviront
au
montage
du
plan
de
ü Définition de la problématique
développement local
ü Réalisation du profil ou situation
de départ
ü Orientation de la stratégie
ü Préparation de l’évaluation
Contenu : Peinture de la situation socio économique et de la capacité collective de
développement de la localité
ü Etude de la population (densité, structure d’âge, croissance démographique, courant
migratoire,), niveau d’éducation, de qualification, de formation, qualités des individus
(doués pour l’innovation, entreprenants, laborieux etc.), identification des ressources
humaines locales
ü Social : services d’éducation et de santé disponibles (objectifs poursuivis,
réalisations, services rendus etc.), aptitudes aux changements, interrelations entre
groupes, sensibilité à l’environnement, intégration des groupes marginaux,
participation communautaire, conscience sociale etc.
ü Culturel : contexte, historique, mœurs, mentalités, valeurs, relations avec les
collectivités et le territoire (esprit communautaire, méfiance, sentiment
d’appartenance, individualisme, etc.) patrimoine artisanal et architectural, vie et
événements culturels etc.
ü Economique : situation de l’emploi, (population active, rapport emploi population,
taux de chômage, taux d’activité etc.), structure économique, (secteurs d’activités,
types et méthodes de production, taille des entreprises, caractéristiques de l’emploi,
diversification de production des biens et services, flux économique, revenu des
ménages, habitudes de consommation, vitalité de l’entrepreneuriat, services fonciers
etc.
ü Organisationnel : structure municipale, localisation de différentes fonctions,
infrastructures de communication et de télécommunication, équipements (santé,
éducation, affaires, loisirs, rencontres, échanges culture etc.) encadrement
administratif et politique, mécanismes et dispositifs de participation des citoyens, de
partenariat, réseaux, associations, et autres organisations présentes
ü Territorial : limites géographique, situation par rapport aux localités riveraines et le
territoire global, positions stratégiques, etc.
ü Biophysique et climatique : étude de la topographie, des sols, de la faune, de la flore,
du climat, des risques naturels (environnement et ressources naturels)
Mise en relation des capacités de la collectivité
Une analyse doit permettre de mettre en relation les informations les uns aux autres en les
croisant aux sources d’information de niveaux régional, national et ou international.
Notamment :
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Le niveau de formation des individus et la capacité collective
Le type de structure de pouvoir local et la participation des citoyens
La qualification de la main d’œuvre et le potentiel de production
Les entreprises et programmes de financement
Les occasions d’affaires
Etc.

Ensuite il et nécessaire d’établir
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Les forces et faiblesses de la localité
Les contraintes et opportunités de développement
Les capacités et limites humaines, sociales, économiques, environnementales etc.
Le degré d’autonomie et de dépendance
Le sens de l’évolution : croissance, déclin etc.)
Les groupes et les secteurs à risque, fragiles ou promoteurs
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ü
ü
ü
ü
ü
ü

Le poids des politiques et institutions nationales,
Les perspectives et les tendances à court, moyen et long terme,
Les effets prévisibles des politiques sectorielles nationales,
Les possibilités de maîtrise d’ouvrage locale
Les enjeux et efforts à fournir
Etc.

Méthodologie
1- Préparer les termes de référence du diagnostic
2- Mener un pré diagnostic pour collecter des informations de base nécessaires à
l’animation des débats au cours des ateliers
ü Etudes socio économiques
ü Etudes financières
ü Historiques
ü Etudes démographiques
ü Cartographie
ü Analyse des comptes rendus et rapports d’organismes locaux et régionaux
ü Analyse des rapports d’activités des groupes socio économiques
ü Interview d’intervenants locaux
ü Groupes de travail
ü Echanges informels
ü Discussions libres
ü Observations d’événements
ü Journaux
3- Structurer les espaces de participation à l’échelle géographique et par grand thème
identifier pendant le pré diagnostic
4- Organiser des ateliers par zones de participation et par thème pour approfondir les
données du pré diagnostic ; Consensus sur les la stratégie d’approche :
ü Problèmes, causes, effets
ü Finalités / Buts ultimes du développement
ü Les objectifs / Buts particuliers
ü Choix d’un model théorique ou cadre de référence
ü Actions / projets à privilégier (dans différents secteurs et à différents paliers pour
atteindre les objectifs)
ü Les mesures et moyens (ressources et conditions nécessaires à l’exécution des
actions prévues)
5- Elaborer le plan de développement local
6- Organiser un atelier de validation du plan

Stratégies

Individuels

Plan de
développement local
Projets

Collectifs

Phase III

-

Conduite des actions / projets cohérents au regard des objectifs et échéanciers
collégialement définis
Reconnaissance et appui des initiatives de développement
Evaluation des actions entreprises et des buts poursuivis
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c) Le cycle du développement local
Figure 3 : Cycle du développement local
Ressources

Activités

Objectifs

1- Formulation

Besoins

3- Evaluation

Mobilisation fonds

communa

Satisfaction besoins

Problèmes
communautaires

2- Exécution
Ressources

Activités

Résultats

La planification de développement local est un processus cyclique qui part de l’identification des
besoins, à la formulation des objectifs, puis la mise en œuvre des actions et l’évaluation.
L’identification des besoins se fait sur la base de l’analyse des problèmes pour apprécier les causes et
évaluer les conséquences. Il est important de mettre un accent sur la participation de tous les acteurs
et en particulier des citoyens à toutes les phases de la planification. (Voir : manuel guide
méthodologique de la planification locale du MINEPAT).
2.4 Qu’est ce que la gouvernance tri-articulée ?
La Gouvernance est l’un des enjeux de la décentralisation. On décentralise parce qu’il y a des
problèmes de gestion au niveau central qui empêche l’Etat de répondre aux besoins des citoyens.
Mais si on n’anticipe pas sur les risques d’exclusion, de corruption, de confiscation du pouvoir au
niveau local, la décentralisation peut simplement signifier transférer les problèmes du niveau central
vers le niveau local sans pour autant les résoudre.
La tri-articulation est un concept d’émergence récente, utilisé dans le cadre des études sur la
gouvernance et lié aux projections en matière de réforme des politiques publiques (fin des années 90voir sites web ECOSOC - ONU). C’est un concept politico-économique: Un processus par lequel
les acteurs clés de la vie publique produisent, mettent en œuvre, suivent et évaluent les politiques
publiques au bénéfice de l’équilibre de la société dans son ensemble (Nicanor Perlas, la société civile,
le troisième pouvoir). C’est un concept opérationnel de la théorie du changement : une
mécanique par laquelle les acteurs de la gouvernance publique coordonnent leurs intérêts, leurs, rôles
et leurs pouvoirs dans l’objectif du mieux être et de l’équilibre de la société (Pierre Calame, les
mécanos de la gouvernance). C’est un concept politique (idéologique) : une dynamique des
relations antagonistes entre les acteurs privés, sociaux, publics, visant au nom de la production des
biens et des services nécessaires à l’intérêt commun, les intérêts individuels et de classe (site DRD et
Picheral Jean Blaise).
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Figure 4 : Dynamique d’acteurs et développement local

Trois sphères, trois acteurs clés: trois pôles d’exercice du pouvoir s’affrontent et se
coordonnent dans le processus de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques.
La sphère politique : l’Etat représenté par le gouvernement et les CTD, est faiseur de lois,
garant des droits ;
· La sphère commerciale: le marché représenté par les entreprises commerciales, capitalise les
bénéfices en produisant des services ;
· La sphère sociale et culturelle: la société civile, produit les valeurs, oriente et détermine les
sens.
L'ensemble des trois pôles s'articulant de façon dynamique rend les politiques publiques cohérentes
avec les objectifs de développement et fait du budget un outil de changement.
·

Ce manuel prône une vision de la gouvernance portée par trois acteurs distincts clés mais interactifs :
le culturel (au sens large), le politique et l’économique. Un processus sain bien gouverné
suppose que les acteurs agissent chacun en toute autonomie, mais collaborent pour le bien de tous.
Pour ce faire, ils se respectent et dialoguent pour tenir compte de tous les besoins sociaux dans les
budgets, les programmes, les projets, les évaluations qui en découlent.
Ce modèle présuppose que la participation citoyenne à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi
des politiques publiques est un droit auquel aspire chaque citoyen. Ce droit qui est consacré par la
constitution de janvier 1996 et les lois sur la décentralisation de juillet 2004 est préalable pour :
§ Disposer des équipements collectifs et services sociaux de base indispensables à son
plein épanouissement (écoles, postes de santé, routes, éclairage public, hygiène,
assainissement et propreté du cadre de vie etc.).
§ Avoir accès à l’information concernant toute la gestion des affaires publiques de sa
collectivité, de son pays (décisions, budgets de la commune ou de l’Etat, comptes
annuels d’exécution, recouvrements des impôts et taxes, exécutions des projets et
programmes, etc.).
§ Participer aux débats et aux processus de prise de décisions concernant la vie de la
commune et la gestion des affaires publiques de façon générale (identification des
priorités budgétaires, évaluation des besoins et des réalisations, représentation dans
des instances de concertation ou de coordination, etc.).
§ Demander des comptes aux élus (par le biais des mécanismes de question-réponse,
l’expression via les médias, production des rapports de suivi indépendant,
organisation des rencontres de restitution et de débat suite aux évaluations, etc.).
Il présuppose en contrepartie de ces droits, des devoirs auxquels chaque citoyen est astreint et qui
conditionnent le vivre ensemble ou le bon fonctionnement des institutions publiques et de la
commune. Les plus importants concernent le devoir de :
§ Respecter le bien public et la propriété d’autrui ;
§ Respecter scrupuleusement les lois et règlements du pays ;
§ S’acquitter des impôts et taxes auxquels il est soumis, en vue de contribuer au
développement de sa localité ;
§ Respecter les règles d’hygiène et de propreté aussi bien dans sa maison que dans les
environs immédiats de celle-ci.
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Dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre des politiques publiques nationales et locales,
le citoyen peut aussi avoir la responsabilité de :
§ Participer au suivi indépendant des plans communaux de développement ;
§ Défendre l’intérêt général et veiller au meilleur usage possible des équipements
collectifs ;
§ Lutter contre toute forme de gaspillage des ressources de la collectivité ;
§ Etc.
En dehors de la participation 3 autres piliers sont importants à un système de gouvernance équilibré :
· La transparence
· La redevabilité
· La responsabilité sociale.
Ces piliers seront abordés dans le chapitre consacré à l’application des principes de la gouvernance
au processus budgétaire.

2.5 Contrôle citoyen du budget
a) Définition
Du point de vue conceptuel, le contrôle c’est la vérification, un examen, une technique de
surveillance ayant pour but d’apprécier la conformité d'un acte, le respect d’une règle, d’un
engagement, d’une norme, d’une qualité, etc. Du point de vue des citoyens c’est une démarche
d’engagement citoyen dans l’espace public, un état d’éveil actif, de mobilisation sociale, de suivi
participatif ciblant le comportement, les actes des décideurs, des agents publics, dans le cadre de la
mise en œuvre des politiques publiques visant à garantir le respect, la promotion et la protection de
l’intérêt général (DROITS Civils, Politiques et DESC). Du point de vue des décideurs ou des
opérateurs privés gérant les services d’intérêt général : systèmes, méthodes, outils de gestion des
feedbacks (voies) découlant de l’offre et visant à orienter la demande,
En général, le contrôle citoyen offre des moyens concrets d’opérationnalisation des principes de
redevabilité, (obligation de rendre des comptes) de participation active et de transparence qui
reposent sur un pilier essentiel (l’engagement civique) : ce sont les citoyens ordinaires et/ou les
organisations de la société civile militantes des DROITS qui veillent directement ou indirectement à
obliger les détenteurs des pouvoirs économiques et Culturels à respecter l’espace public, le bien
public et la dignité humaine.
b) Les dimensions du contrôle citoyen
Notion fondamentalement liée à celle de responsabilité sociale notamment dans ses déclinaisons
opérationnelles (outils) et dans ses objectifs, le contrôle citoyen est aussi une technique
d’engagement civique qui vise à introduire ou à supprimer un changement avec trois dimensions :
· Une dimension informative : s'informer de l'état du système ou d'un élément du
système pour vérifier s'il correspond à certains critères voulus (ex. engagements, Droits,
etc.)
· Une dimension préventive (contrôle citoyen négatif): empêcher qu’adviennent les
possibilités ne correspondant pas au but voulu, voire les méthodes voulues
· Une dimension curative: (contrôle citoyen positif) : favoriser, promouvoir les possibilités
voulues (en droit) de réalisation de ce qui est voulu (par le droit) mais violé en fait
c) Enjeux du contrôle citoyen
En termes d’enjeux, le contrôle citoyen vise à réduire l'incertitude des démarches individuelles, des
intérêts individuels sur un système ou un élément du système (intérêt général). Il peut être une
réaction à la peur ou à l’angoisse de ne pas voir les droits se réaliser. La « psychologie du
contrôle citoyen de l’action publique» est une branche de la psychologie de masse issue des théories
sur le stress collectif né des situations de manque comme:
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ü
ü
ü
ü

La faible qualité des services et respect des droits (DCP et DESC) ;
La faible transparence des informations, Responsabilité sociale et culture de
redevabilité ;
La faible mobilisation citoyenne et culture de la participation ;
Les faiblesses des dispositifs et mécanismes de contrôle formel, de suiviévaluation des politiques, des projets, des budgets.

d) Les outils du contrôle citoyen

ü L’agenda politique (influencer les prévisions stratégiques) : documents de propositions

ü

ü

ü

ü

ü

communes rédigés par les jeunes et exprimant des priorités et revendications précises, il
sert de base de dialogue entre la jeunesse et les autorités autour des politiques publiques
qui les concernent. L’objectif étant d’améliorer la participation des jeunes aux décisions, la
qualité et l’efficacité de ces décisions.
Carnet d’évaluation du citoyen (évaluer la satisfaction et les impacts) : document de suivi
des politiques publiques établi par la société civile et permettant aux citoyens d’apprécier
la qualité des services rendus par les responsables politiques et les entreprises de
services.
Le Suivi indépendant : c’est une opération de suivi des politiques publiques menée par la
société civile, pour en mesurer les résultats et le respect des engagements
(responsabilités des acteurs chargés de la mise en œuvre).
Le rapport alternatif : rapport indépendant produit par la société civile pour rendre compte
de l’état de mise en œuvre du PIDESC dans un Etat parti. Il a pour objectifs d’analyser la
réalité et l’incidence de la mise en œuvre du PIDESC sur la vie des citoyens d’un pays
pendant une période de 5 ans, promouvoir la culture des DESC et leur prise en compte
dans les politiques publiques.
L’expertise alternative et citoyenne : étude et analyse autour d’un sujet politique réalisée
par la société civile pour éclairer et documenter une situation problématique, apporter une
connaissance alternative, soutenir un processus innovant. Il vise à soutenir le débat
politique entre les pouvoirs publics et la société civile, modifier l’opinion des pouvoirs sur
une question, faire avancer les pratiques et les habitudes.
Etc.

2.6 Responsabilité sociale
a) Définition
La responsabilité sociale c’est l’obligation qu’ont les acteurs publics de répondre de leurs actes devant
le corps social auquel ils appartiennent. La responsabilité sociale c’est la dynamique des rapports
entretenus par les principaux acteurs du jeu politique (Gouvernements, Entreprises privées et société
civile) pour produire des politiques publiques plus efficaces (garantissant l’intérêt général, promouvant
les droits reconnus et assurant le progrès). C’est un label porté vers la garantie de qualité des
services rendus et du respect des droits (DCP et DESC) des citoyens (consommateurs).Un des
principaux rôles de la société civile est de tenir les pouvoirs publics comptables de leurs actions.
L’environnement, au sens biophysique du terme, est à la base du développement du concept et de
l’approche de la responsabilité sociale des entreprises. Ce sont les mouvements écologiques et les
actions en faveur de la protection de l’environnement qui ont conduit au développement de ce
concept. La responsabilité sociale des entreprises (RSE), est un « concept dans lequel les
entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs
activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire ». C'est « la
contribution des entreprises aux enjeux du développement durable ». L’environnement, au sens
biophysique du terme, est à la base du développement du concept et de l’approche de la
responsabilité sociale des entreprises. Ce sont les mouvements écologiques et les actions en faveur
de la protection de l’environnement qui ont conduit au développement de ce concept.
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Au sens général, un des principaux rôles de la société civile est de tenir les pouvoirs publics
comptables de leurs actions. La responsabilité sociale est considérée comme une forme particulière
d’engagement civique où les citoyens exigent des élus et des fonctionnaires qu’ils rendent compte
de leurs actions. Le concept de responsabilité sociale est étroitement lié aux diverses notions de
citoyenneté, qui évoluent en mettant l’accent sur les droits, les rôles et les responsabilités des
citoyens, (contrôle citoyen des acteurs publics). La responsabilité sociale est donc associée aux
méthodes de développement fondées sur les droits. L’obligation imposée aux élus, aux
fonctionnaires ou à tout détenteur de mandat de rendre compte de leurs actions aux citoyens repose
sur des notions telles que les droits du citoyen, les droits à l’information et les droits de l’homme. La
responsabilité sociale offre des mécanismes pour surveiller et protéger ces droits
b) Les piliers de la Responsabilité Sociale
Cette approche de la RSE repose sur trois piliers :

En fin de compte ; la responsabilité sociale est considérée comme une forme particulière
d’engagement civique où les citoyens exigent des élus et des fonctionnaires qu’ils rendent compte
de leurs actions. Le concept de responsabilité sociale est étroitement lié aux diverses notions de
citoyenneté, qui évoluent en mettant l’accent sur les droits, les rôles et les responsabilités des
citoyens, (contrôle citoyen des acteurs publics). La responsabilité sociale est donc associée aux
méthodes de développement fondées sur les droits. L’obligation imposée aux élus, aux
fonctionnaires ou à tout détenteur de mandat de rendre compte de leurs actions aux citoyens repose
sur des notions telles que les droits du citoyen, les droits à l’information et les droits de l’homme. La
responsabilité sociale offre des mécanismes pour surveiller et protéger ces droits
Les démarches de responsabilisation sociale visent à avoir des citoyens soucieux de tenir leurs
États, leurs gouvernements comptables de leurs actions, des actions cadrant avec des objectifs de
promotion de la lutte contre la pauvreté, de développement effectif et durable mais surtout de
meilleure délivrance des services sociaux de base. La prolifération des actions s’inscrivant dans la
responsabilité sociale témoigne d’une attention accrue pour les questions de gouvernance, de
renforcement des moyens d’action et de méthodes de développement fondées sur les droits, la
promotion de l’Etat de Droit et des droits de l’Homme (séparation ou partage de pouvoirs,
décentralisation, etc.), la promotion de la gouvernance: actions contre la corruption, promotion de la
participation, de la citoyenneté, reddition des comptes, etc. , le développement social, économique,
culturel, la réduction des inégalités sociales et lutte contre les injustices et la protection de
l’environnement, Etc.

c) Enjeux de la responsabilité sociale

La responsabilité sociale est au sens large un concept qui vise à avoir des citoyens soucieux de tenir
leurs États, leurs gouvernements comptables de leurs actions ; des actions cadrant avec des objectifs
de promotion de la lutte contre la pauvreté, de développement effectif et durable mais surtout de
meilleure délivrance des services sociaux de base. La prolifération des actions s’inscrivant dans la
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responsabilité sociale témoigne d’une attention accrue pour les questions de gouvernance, de
renforcement des moyens d’action et de méthodes de développement fondées sur les droits.
Les autres enjeux suivants sont au cœur de la promotion de la responsabilité sociale :
ü La promotion de l’Etat de Droit et des droits de l’Homme (séparation ou partage de pouvoirs,
décentralisation, etc.) ;
ü La promotion de la gouvernance: actions contre la corruption, promotion de la participation,
de la citoyenneté, reddition des comptes, etc. ;
ü Le développement social, économique, culturel ;
ü La réduction des inégalités sociales et lutte contre les injustices ;
ü La protection de l’environnement, Etc.
d) Le cycle de la Responsabilité sociale
ü Etape 1 : Etude/capitalisation/expertise alternative et connaissance du niveau de satisfaction
de la cibles/clientèles/consommateurs, problématisation et Identification des priorités
(Droits) sur lesquels on souhaite apporter des changements.
ü Etape 2 : Mutualisation/mobilisation autour des propositions/plaidoyer
ü Etape 3 : Dialogue avec les pouvoirs ou entreprises concernées/stratégie d’influence
ü Etape 5 : Réponses des pouvoirs aux bénéficiaires/réformes des politiques
III. Le cadre général des finances publiques au Cameroun
3.1 Définition
Les Finances publiques concernent des flux financiers, ce qui entre et ce qui sort des caisses des
comptables publics. S’ajoutent à cela des phénomènes plus complexes : l’avance de trésorerie,
l’emprunt… pour aller à l’étude de toutes les ressources et charges des personnes publiques locales.
Les finances publiques concernent aussi des sommes finissant par abreuver des personnes privées
(traitement des fonctionnaires, subventions aux associations) agissant dans le cadre des politiques
publiques locales. Les finances publiques concernent aussi l’étude du lien entre ces phénomènes et
le citoyen, qui est aussi contribuable. Certains contribuables ne sont pas citoyens (mineurs,
étrangers…). Ce citoyen intervient au niveau de la recette puis en tant qu’usager au sens large du
service public (redevance pour service rendu à un service public lorsqu’il paye un bus).
Selon le Pr Messoud Saoudi, les Finances Publiques sont la discipline du droit qui concerne tout
simplement tout ce qui touche au financement de l’Etat. Plus particulièrement, il s’agit de l’étude ou de
la science s’intéressant aux activités financières des collectivités ou organismes publics. Cette étude
porte également sur les modalités d’utilisation des fonds publics par l’ensemble des collectivités
publiques.

3.2 Déterminants du contexte
La gouvernance des finances publiques locales est un des piliers de la décentralisation et du
développement local. Elle est la condition du passage de la décentralisation administrative et fiscale à
l’impulsion d’une véritable dynamique de développement économique local portée par les collectivités
locales. La situation des finances publiques locales au Cameroun dépend :
ü des conditions nationales qui ont donné naissance aux processus de décentralisation
(demande accrue de responsabilité et de parcelle de pouvoirs au niveau local, dans
un contexte de centralisation de plus en plus accrues),
ü de l’environnement (interne et externe) qui gouverne les finances publiques d’autre
part (mal gouvernance, corruption et émergence de la société civile) dans le cadre
des réformes parfois imposées et mal appropriées (entrée en vigueur du nouveau
régime financier et Budget Programme programmée plusieurs fois et repoussée,
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régime financier des CTD pas toujours entièrement appliqué. Seul 10% de communes
ont effectivement soumis leur compte administratif à la cour des comptes au 31
Décembre 2013).
En général le système des finances publiques au Cameroun est tributaire des influences importantes :
Sur le plan externe :
1) Liens historiques avec la France : Influences des normes instituées en matière de finances
publiques et de comptabilité imposées par des institutions comme :
• La Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale (C.E.M.A.C).
• La Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC),
• La Banque des Etats d’Afrique Centrale (BEAC)
2) Conditionnalités des Bailleurs de fonds (Ajustement structurel, réduction des déficits budgétaires,
PPTE, C2D, etc.)
Sur le plan interne :
1) La Constitution du 19 janvier 1996 contient des dispositions financières, néanmoins on constate :
¡ Les textes juridiques souvent bien élaborés mais pas toujours appliqués,
¡ La rigidité et la complexité du système avec des réformes qui se sont multipliées sans
aller à leurs termes,
¡ Le développement des pratiques de dérogations et la juxtaposition des institutions se
faisant concurrence et fragilisant le système juridique et financier.
2) Au plan environnement, les paramètres suivants influencent aussi le choix et la mise en œuvre du
système en matière de finances publiques :
§ La géographie (c’est à dire localisation, densité de la population, croissance
démographique, urbanisation etc.)
§ Idéologie et nature des institutions (le libéralisme, le communisme, le socialisme ont a
priori une incidence sur l’orientation des finances publiques)
§ Tolérance ou non à l’égard de l’impôt et de la corruption (une société dans laquelle la
corruption n’est pas tolérée et une société dans laquelle la corruption est tolérée
auront des résultats en matière des finances publiques différents)
§ Habitudes de l’administration et des contribuables (attitude vis-à-vis de l’intérêt
général) ;
§ Evènements subits (catastrophes naturelles, capacité à gérer les catastrophes)
3) Au plan structurel, d’autres facteurs entrent aussi en jeu :
§ Etat du développement du marché et des facteurs déterminants (marché codifié,
marché non codifié, etc.)
§ Environnement des affaires (climat des affaires, risques en matière d’investissement,
la justice économique, le droit des affaires, les rapports entre l’administratif et le
commercial) ;
§ Stabilité et prévisibilité économique (capacité à planifier, question des statistiques,
etc.)
§ Stabilité des institutions et prévisibilité politique (culture démocratique, la paix, les
droits de l’homme, la gouvernance, etc.),
§ Stabilité sociale et nature des règles et normes régissant les différends sociaux
(justice, égalité, équité, genre, etc.)
§ L’émergence d’une société civile (capacité d’analyse, de critique, de contrepouvoir,
d’alternative, de proposition, de complémentarité, etc.).
3.3 Qu’est ce qu’un budget ?
a) Définition
ü Du point de vue des exécutifs
Le budget est avant tout l’aspect financier des obligations constitutionnelles du Gouvernement ou
des maires vis-à-vis des citoyens. C’est le principal indicateur fondamental de ce que le
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Gouvernement et les maires se proposent de faire. C’est donc l’expression privilégiée de la politique
mise en œuvre par le Gouvernement et les exécutifs municipaux par rapport à la gestion des affaires
de l’Etat ou des communes. C’est l’état prévisionnel des recettes et des dépenses pour une période
donnée (annuelle). Il peut aussi être considéré comme le Plan/stratégie d’implémentation des
politiques du Gouvernement et des Mairies.
Au niveau local, le budget de la commune est un document de prévision élaboré par le maire et validé
par l’autorité administrative, en l’occurrence le préfet et qui prévoit pour une année du (1er janvier au
31 décembre) les recettes et les dépenses.
ü Du point de vue du parlement et des conseils municipaux ou régionaux
Le Budget est un acte d’autorisation des ressources et des charges de l'État ou des communes pour
un exercice annuel. Cette autorisation est donnée par le Parlement pour le Budget de l’Etat ou les
conseils municipaux pour ce qui est des budgets locaux des communes, après examen détaillé du
contenu des Budgets proposés par le Gouvernement ou les exécutifs municipaux et au besoin leur
amendement. Cet examen permet de s’assurer que les différentes allocations correspondent aux
priorités des citoyens et de contrôler l'usage des deniers publics.
Le Budget de l’Etat ou des Communes suit des règles précises de présentation et de vote qui
permettent de retracer, de manière sincère, l'intégralité des recettes et des charges de l'État et des
communes. En principe, le Gouvernement ou l’exécutif d’une commune ne peut modifier les décisions
budgétaires autorisées par le Parlement ou le conseil municipal en matière de dépenses et de
revenus sans solliciter une décision de l'autorité budgétaire, c'est-à-dire du Parlement ou le conseil
municipal en ce qui concerne les communes.
ü Du point de vue de la société civile
Le budget est le principal indicateur des engagements pris par les élus devant les citoyens. Il est le
baromètre qui renseigne sur l’état de réalisation des DESC. C’est l’outil d’analyse qui permet de
redécouvrir les jeux, les enjeux et les principaux facteurs qui vont déterminer les progrès et les défis
sur les plans socio-économique, culturel et politique. C’est le miroir au sens de révélateur des sens du
discours politique « montrer moi votre budget simplifié, je vous direz ce que vous pensez des
DESC développement de l’intérêt général au sein de votre communauté»
b) Objectif d’un budget
Le budget est beaucoup plus qu’un instrument comptable et financier. Il s’agit d’un outil de politique
fiscale et financière de l’Etat et des communes qui peut:
ü
ü

Stimuler ou d’inciter les activités économiques et
Influer sur le développement social.

Le budget permet de promouvoir différents objectifs nationaux de développement dont certains
peuvent être généraux, d’autres spécifiques. De façon générale, les objectifs assignés au budget de
l’Etat et des communes tournent autour des projections en matière économique : Croissance,
Equilibre économique, Emploi, sociale : Répartition équitable du revenu et de la richesse, politiques :
bonne gouvernance, participation de tous, et Culturels: avancement des droits, genre, autonomie
nationale, paix, etc.
En clair, le budget est le principal instrument de la politique gouvernementale et communale. Il révèle
les orientations politiques et les décisions prioritaires par rapport aux besoins des citoyens et du pays.
Il présente les dépenses et les secteurs prioritaires pour l’exercice budgétaire suivant. C’est la mise en
œuvre du budget qui rend possible la planification fiscale et financière: la mobilisation des revenus
et les allocations des dépenses aux différents secteurs.
Enfin, les revenus et les dépenses de l’Etat et des communes sont administrativement gérés par le
Gouvernement ou les Exécutifs communaux par rapport aux directives et autorisations du Parlement
ou des conseils municipaux. C’est pour cette raison que le budget est présenté de manière à
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permettre le suivi et le contrôle de son exécution et de son impact. Par ailleurs, le budget joue une
fonction historique en ce sens qu’il retrace les estimations antérieures, actuelles et futures en matière
de revenus et dépenses. Il joue aussi une fonction légale car il procure des directives concernant les
instruments fiscaux qui seront utilisés pour la mobilisation des revenus, les autorisations de dépenses
dans les différents programmes.
c) Les caractéristiques d’un budget qu’il soit communal ou étatique :
Un bon budget se présente sous la forme d’un document simple et unifiée. C’est une forme qui
garantit les avantages liés à la clarté et la vision d’ensemble de la politique gouvernementale. Il doit
être cohérent c'est-à-dire de manière à garantir la cohérence entre les différents programmes. Le
budget doit aussi être prédictible en relation avec la capacité de projeter les recettes et les dépenses
dans un temps bien défini. Il doit être transparent, spécifique et réaliste. Le budget est document
annuel, pluriannuel, selon les textes et les pratiques. L’annualité signifie que le budget est voté pour
un an. L’équilibre veut dire que les recettes et les dépenses sont identiques en chiffres, c’est à dire
qu’elles ont le même montant. L’unicité veut dire un document unique qui contient toutes les recettes
et toutes les dépenses. Le réalisme enfin signifie que le montage du budget doit tenir au maximum
compte des capacités réelles de la commune en termes de mobilisation des recettes et de mise en
œuvre des projets retenus.
Par ailleurs :
§
§
§

§
§

§

Le budget est une prévision, une intention et non la matérialisation de ressources déjà
disponibles.
A la fin de l’année il arrive très souvent que les recettes espérées ne soient pas collectées et
que tous les investissements prévus ne soient pas réalisés.
Mais il peut également arriver que de nouvelles recettes non prévues soient générées. Dans
ce cas le conseil communal se réunit pour voter l’inscription des ces recettes dans le budget
et identifier en même temps les postes de dépenses correspondantes.
Les recettes qui figurent dans le document ne sont jamais réunies en même temps, elles sont
collectées tout au long de l’année.
Le budget n’est pas un coffre fort dans le bureau du maire. Les recettes sont gérées par le
trésor public en particulier le percepteur. Le maire ne fait qu’ordonner les dépenses mais les
décaissements sont faits par le percepteur du trésor affecté auprès de la commune.
Toutes les dépenses autorisées par le maire sont contrôlées par le préfet pour voir si elles
sont conformes à la loi.

3.4 Fiscalité locale
a) Définition
Qui dit fiscalité local dit impôt et taxes locaux : donc on peut en conclure que la fiscalité locale aide
l'entrepreneur à payer ses impôts et taxes aux CTD. La fiscalité locale s'intéresse au calcul des
différents impôts et taxes dues de l'entreprise aux CTD. La fiscalité locale est l'ensemble des
pratiques relatives à la perception des impôts et des autres prélèvements obligatoires au bénéfice
des CTD. C'est ce que l'on paie aux impôts: la fiscalité locale est l'ensemble des pratiques relatives à
la perception des impôts, taxes et des autres prélèvements obligatoires destinés au bénéficie des
CTD. La fiscalité locale est l’ensemble des dispositions légales régissant les impôts et taxes instituées
par le législateur et dont le produit revient aux collectivités locales. Les collectivités locales en
question sont : les communautés urbaines, les communes, les communes d’arrondissement et les
régions.
ü L’impôt est une prestation pécuniaire (argent), obligatoire requise des particuliers, à titre
définitif et sans contrepartie immédiate pour la couverture des charges publiques.
ü La taxe est un prélèvement (argent) dû à une entité publique en contrepartie d’un service.
ü La fiscalité est à la source du budget, notamment de la partie recette sans laquelle aucun
investissement n’est possible.

b) D’où proviennent les recettes de la commune ?
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Afin d’assurer le fonctionnement quotidien de la Mairie, la réalisation des programmes et des projets
concourant au développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif, les
communes ont besoin de ressources. Les ressources des communes proviennent des recettes
réalisées par celles-ci ou transférées par l’Etat, conformément aux prescriptions légales et
règlementaires. La Loi N° 2009/019 du 15 Décembre 2009 portant fiscalité locale précise qu’une
Collectivité Territoriale ne peut percevoir un impôt, une taxe ou une redevance que si cet impôt, cette
taxe ou cette redevance sont créés par la Loi, votés par le Conseil Municipal et approuvés par
l’autorité de tutelle. On distingue 2 types de recettes : les recettes de fonctionnement et les recettes
d’investissement.
b1) Les recettes ordinaires ou recettes de fonctionnement comprennent entre autres :
Les recettes de fonctionnement comprennent :
§ Les recettes fiscales composées des licences, des centimes additionnelles communales, de
l’impôt libératoire, etc.),
§ Les taxes locales directes et indirectes comme la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
la taxe sur les spectacles, la taxe d’abattage,
§ Des droits en matières d’urbanisme et d’habitat (permis de bâtir, d’installer, de démolir, etc.
§ Les revenus du patrimoine de la collectivité comme les locations, les cessions des salles,
cantines, souks, les permis de stationnement, etc.,
§ Les dotations de l’Etat comme de fonds de concours pour prendre en charge les charges
issues des compétences transférées.
En ce qui les recettes fiscales de la Commune : elles sont composées essentiellement de l’Impôt
libératoire, des droits de mutation d’immeubles et de la taxe foncière sur la propriété immobilière. Elles
sont complétées par les centimes additionnels communaux (CAC) prélevés et reversés par l’Etat
via le FEICOM.
Pour ce qui est des taxes communales, il existe une vingtaine mais les plus usuelles sont:
- La taxe d’abattage du bétail ;
- La taxe communale sur le bétail ;
- La taxe sur les armes à feu ;
- La taxe d’hygiène et de salubrité ;
- Les droits de fourrière ;
- Les droits de place sur les marchés ;
- Les droits sur les permis de bâtir ou d’implanter ;
- Les droits d’occupation temporaire de la voie publique ;
- La taxe de stationnement ;
- Les droits d’occupation des parcs de stationnement ;
- Les tickets de quai ;
- La taxe sur les spectacles ;
- Les droits de stades ;
- La taxe sur la publicité ;
- Le droit de timbre communal ;
- La redevance pour dégradation de la chaussée ;
- La taxe communale de transit ou de transhumance ;
- La taxe sur le transport des produits de carrières ;
- Les droits de parkings ;
- La taxe sur les produits de récupération.
Les revenus des communes proviennent aussi des produits de l’exploitation du Domaine et
des Services Communaux :
§ Les loyers des immeubles communaux ;
§ Les recettes générées par la location des meubles, des salles de fête, des
camions, engins et autres ;
§ Les droits sur les embarcations ;
§ Les produits des concessions dans les cimetières ;
§ Les recettes des services ;
§ Les produits de la bibliothèque municipale ;
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Autres sources de revenus :
§ Les subventions de fonctionnement reçues de l’Etat ;
§ La Dotation Générale de Fonctionnement reçue de la Communauté Urbaine ;
§ La Dotation Générale de la décentralisation pour fonctionnement.
Il faut aussi noter les ressources provenant des transferts du niveau central vers les
communes.
§ Les transferts reçus de l’Etat ;
§ Les transferts reçus des autres organismes nationaux
§ Les transferts reçus dans le cadre de la coopération internationale
décentralisée ;
Enfin notons les autres produits et profits divers suivants :
§ Les dons, legs reçus et destinés au fonctionnement ;
§ Les pénalités de retard sur marchés reçus ;
§ Le produit des amendes de simple police ;
§ Le produit des condamnations civiles ou pénales au profit de la Commune ;

a) Les recettes d’investissement :
Les recettes d’investissement comme les dons, les legs, des appuis financiers dans le cadre de la
coopération décentralisée, des subventions de bailleurs de fonds.
§
§

Les crédits alloués par le budget de l’Etat : il s’agit principalement, en plus du Fonds de
dotation de la Décentralisation, des ressources en provenance du FEICOM,
Etc.

Ce sont en général :
§
§
§
§

Les emprunts à long et moyen terme ;
Le produit de la vente des biens, de l’aliénation des immeubles ;
Le produit de la vente des animaux ou des matériels mis en fourrière et non
réclamés dans les délais règlementaires ;
Toutes les ressources provenant de la coopération internationale
décentralisée.

4.2 Qui doit payer un impôt, une taxe ou une redevance, quand doit-on payer et que risque-ton en cas de non paiement ?
Tous les habitants et les résidents d’une Commune sont astreints au paiement des impôts, des taxes
et des redevances en fonction de leurs activités professionnelles ou sociales et compte tenu de leurs
capacités contributives.
-

Ainsi, pour ce qui est de l’Impôt Libératoire,

Les contribuables exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agropastorale dont le
Chiffre d’Affaires Hors Taxes est inférieur ou égal à 15 millions de francs CFA, sont soumis à l’Impôt
Libératoire. En cas de paiement de l’impôt libératoire, le contribuable ne paiera plus la patente et de
l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques.
4.3 Quelle est la périodicité de paiement ? :
·
·

L’impôt libératoire est acquitté trimestriellement et dans les quinze jours qui suivent la fin de
chaque trimestre.
L’impôt libératoire donne droit à la délivrance d’une fiche de paiement signée par les services
des impôts ou par le chef de l’exécutif municipal dans une commune ne disposant pas de
services fiscaux.
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·
·

Le défaut d’affichage de la fiche de paiement de l’impôt libératoire entraîne la fermeture de
l’établissement. Il est en outre sanctionné par une amende fiscale de 5 000 F.
Le non règlement des sommes dues au titre de l’impôt libératoire dans les délais prévus cidessus entraîne concomitamment, la fermeture d’office et immédiate de l’établissement ou
des établissements, et une pénalité de 30 % du montant de l’impôt exigible, sans préjudice
des sanctions.
-

·

·

·

·

Relativement aux taxes communales :

Un principe gouverne le prélèvement des taxes communales : une taxe communale ne peut
être prélevée dans le territoire d’une Commune que si elle a été instituée par une délibération
du Conseil Municipal. Cette délibération fixe, le cas échéant, les tarifs dans la limite des
fourchettes prévues par la Loi.
Ce qui revient à dire que lorsqu’une Commune n’a pas institué par délibération dans son
ressort territorial une taxe, cette taxe ne peut faire l’objet de prélèvement auprès des
redevables de la Commune.
Une taxe communale instituée par délibération du Conseil Municipal est due par toute
personne qui, dans le ressort territorial de la municipalité, soit réalise les opérations taxables,
soit remplit les critères spécifiques prévus par la Loi pour chaque taxe, tels que la détention
d’un bien assujetti, l’exercice d’une activité taxable, l’assujettissement à une taxe d’une
activité ou d’une situation constituant son exploitant comme redevable.
Le non paiement d’une taxe ou d’une redevance dans les délais prescrits par la Loi pour
chaque type de taxe ou de redevance précise, expose le redevable au paiement d’amendes
ou de pénalités généralement de 100% du montant dû.

4.4 Chez qui doit-on payer ses impôts, taxes et redevances ?
Un principe général gouverne le paiement des impôts, taxes et redevances : « qui paye mal paye
deux fois » ; cela signifie que le redevable d’un impôt, d’une taxe ou d’une redevance qui se libère
entre les mains d’une personne non habilitée à recevoir le paiement de ceux-ci reste et demeure
redevable de ces impôts, taxes et redevances auprès des personnes et des services légalement
habilitées à les encaisser.
·

·

·
·
·
·

·

Ainsi, l’Impôt Libératoire, est acquitté auprès des centres divisionnaires des Impôts du lieu
d’exercice de l’activité soumise à cet impôt ou, à défaut, auprès de la recette municipale de la
Commune, contre délivrance d’une fiche de paiement signée par les services des impôts ou
par le chef de l’exécutif municipal dans la Commune ne disposant pas de services fiscaux.
Les taxes communales sont liquidées par les services d’assiette de la Commune et
recouvrées par le receveur municipal. Ce dernier peut déléguer ses compétences au Fondé
de pouvoirs ou à un percepteur ; dans ce dernier cas, le percepteur devra être muni d’un juste
et valable pouvoir l’autorisant à percevoir ces taxes pour une période bien précise.
Lors du paiement des taxes et des redevances, une quittance est délivrée au redevable par le
Receveur municipal, le fondé de pouvoirs ou le percepteur ayant reçu le paiement.
L'avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire pour le recouvrement forcé des
impôts, droits et taxes.
Le Receveur des Impôts ou le receveur municipal notifie l'avis de mise en recouvrement au
contribuable qui dispose d'un délai de quinze (15) jours pour acquitter sa dette.
A défaut de paiement dans les délais des sommes mentionnées sur l’Avis de Mise en
Recouvrement, le Receveur des Impôts territorialement compétent ou le receveur municipal
notifie une mise en demeure valant commandement de payer.
Si la mise en demeure valant commandement de payer n'a pas été suivie de paiement dans
les huit (08) jours suivant sa réception par le contribuable, le Receveur des Impôts
territorialement ou le receveur municipal compétent, engage d'autres mesures que sont la
saisie et la vente.
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c) Quels sont les principaux types de dépenses ?
·
·

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

·

L’entretien de l’hôtel de ville ;
Les frais du bureau, de bibliothèque et d’impression pour le service de la collectivité locale, les
frais de conservation des archives, les frais d’abonnement et de conservation des journaux
officiels,
Les frais de registres et d’imprimés de l’état-civil, les frais d’établissement des actes de l’état
civil, les frais de fournitures de livret de famille et les indemnités versés aux officiers de l’état
civil des centres spéciaux,
Les frais de perception des taxes locales et des revenus de la collectivité locale,
Les salaires du personnel titulaire, l’indemnité dont l’attribution est autorisée par les textes en
vigueur,
Les pensions et rentes à la charge de la collectivité locale,
La clôture des cimetières, leur entretien,
Les frais d’établissement et de conservation des plans,
Les prélèvements établis par les lois sur les biens et revenus de la collectivité locale,
Le paiement des dettes, ainsi que les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement
de la dette en capital,
Les dépenses d’entretien et de nettoiement des rues, chemins, voirie et places publiques,
Les dépenses des services locaux de désinfection et d’hygiène,
Les dépenses nécessaires à la réalisation des programmes d’investissement ou des actions
de développement délibérés par le conseil et inscrit au plan communal de développement,
aux programmes et aux budgets,
La participation au financement des projets locaux proposés par la collectivité locale,
Les remises accordées aux chefs de village, délégués de quartier et préposée des marchés
locaux,
Toutes les dépenses issues des compétences transférées par l’Etat aux collectivités locales,
Les remises accordées aux chefs de quartiers ou de villages, délégués du budget participatif
et régisseurs des marchés locaux,
Les dépenses facultatives ne figurant pas dans les catégories obligatoires,

Etc.

d) Le cycle budgétaire
Figure 5 : Cycle budgétaire classique

ü Etape de préparation
Cette étape contient les sous étapes suivantes :
· Élaboration de la Lettre de cadrage
· Publication de la lettre de cadrage
· Analyse des implications de la lettre de cadrage pour chaque entité en rapport avec les
comptes et bilans des exercices écoulés
· Débat sur la fiscalité et ses implications au niveau local
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·
·

Calendrier local et Réunion d’orientation budgétaire
Lancement du processus d’élaboration du budget

ü Elaboration du budget
A cette étape, on procède à la :
· Collecte des idées – à travers un système de concertation, d’animation, de coordination, de
mobilisation populaire
· Vérification de la cohérence avec les prévisions moyens et ou longs termes, méso ou macroéconomique
· Analyse de faisabilité des priorités
· Négociation avec les parties prenantes
· Décision participative des projets à prendre en compte
· Rédaction du document de budget
ü
·
·
·
·

L’étape du vote du budget est consacrée à la :
Transmission du projet de budget à l’assemblée délibérative compétente
Réunion des commissions spécialisées pour examen
Amendement et vote du budget par les assemblées compétentes
Promulgation du budget par l’exécutif
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ü L’exécution
L’exécution du budget voté par l’exécutif se fait à travers un processus contenant plusieurs étapes :
Figure 6 : processus d’exécution budgétaire

·
·
·

Réunion de coordination et de lancement
Restitution des décisions budgétaires et fiscales aux acteurs
Campagne de Collecte des droits impôts et taxes

·
·
·
·

Élaboration et validation des DAO
Consultation des prestataires
Commission de passation des marchés ou sélection des prestataires
Contrat de Passation des Marchés ou bons de commande (ces contrats concernent les
marchés de travaux, les marchés de fournitures, les marchés de services, les marchés de
prestations intellectuelles, etc.)
Exécution des contrats et suivi par les services compétents
Demandes, vérification et paiements des acomptes (cette vérification ou contrôle peuvent se
faire sur selon les modalités suivantes : contrôle a priori de la tutelle –régularité, légalité,
l’assistance technique des ministères techniques et ou des programmes, le contrôle de la cour
des comptes, le contrôle citoyen)
Livraison et réception des services
Evaluation, audit qui peut être soit interne soit externe

·
·

·
·

ü Le suivi et le contrôle d’exécution, avec des sous étapes
· Suivi-évaluation,
· Production des rapports techniques
· Réception des marchés
· Présentation des comptes
· Audit, contrôle et information publique
e) Caractéristiques d’un bon processus budgétaire
Selon la loi 2009 sur le régime financier des collectivités locales au Cameroun, le budget
communal dot s’élaborer dans le cadre d’un processus respectant les principes suivants :
· Transparence: le processus d’élaboration du budget d’une commune doit être
ouvert à tous les acteurs y compris aux citoyens, mais la responsabilité du
processus revient au maire. Cette transparence est garantie par la disponibilité
des informations et surtout leur accessibilité à tous. Ces informations concernent
le processus (calendrier du cycle budgétaire, note d’orientation, etc.) mais aussi le
contenu (bilan des années antérieures, comptes de gestion, etc.). Le maire étant
financièrement responsable devant les institutions de l’Etat et devant les citoyens
de la gestion qu’il fait des ressources locales mobilisées.
· Flexibilité : le processus doit être adapté au contexte des communes et garantir
la possibilité que le budget soit non seulement discuté, mais aussi contesté par
une des parties impliquées.
· Responsabilité : A qui incombe la responsabilité de la mise en œuvre du cycle
budgétaire? A l’ensemble des acteurs, chacun dans son domaine de compétence.
Le Gouvernement et les Conseils municipaux pour ce qui est des budgets locaux
(assurent la préparation, la gestion et la production des comptes qui en découlent.
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La cours des comptes (Auditeur Général des ressources de l’Etat) intervient pour
le contrôle de gestion. Le Parlement et les conseils municipaux pour ce qui des
budgets locaux ont la charge d’autorisation des budgets, mais aussi de contrôle
des comptes administratifs présentés par les exécutifs. La Société Civile et les
Electeurs se chargent du suivi indépendant.
f)

Les piliers d’un processus budgétaire transparent

Le processus dans son ensemble repose sur trois Piliers tous orientés vers un Système
Budgétaire Ouvert :
Figure 7 : les piliers de la bonne gouvernance budgétaire

Ces piliers sont interdépendant, se renforcent mutuellement et se chevauchent dans le processus
budgétaire.
3.5 Pourquoi la transparence budgétaire ?
a) définition
La transparence est non seulement un principe clé de la bonne gouvernance, mais une exigence
démocratique des temps modernes. Au sein d’une démocratie, les citoyens ont le droit d’être informés
en ce qui concerne la gestion des affaires publiques (autrement dit les décisions du Gouvernement
qu’ils ont élu). La transparence entraîne une meilleure prise de décisions au sein du Gouvernement.
La transparence représente la condition préalable d’une participation efficace du législatif, de la
société civile et des citoyens au processus de prise de décisions. Les maitres mots de cette
transparence sont : débat public, responsabilité, consensus, stabilité.
b) Les enjeux de la transparence
Figure 8 : les modalités de la participation dans le cycle budgétaire

Finalement la transparence budgétaire consiste dans la mise à la disposition publique des
informations budgétaires, de façon régulière, détaillée, exacte, opportune et utile. Ces informations
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doivent aussi concerner les conditions et politiques économiques (micro, macroéconomiques et
régionales), y compris les politiques budgétaires.
c) Modalités de la transparence budgétaire
Figure 9 : système budgétaire transparent

3.6 La participation dans le processus budgétaire
a) Définition
Dans les sociétés démocratiques, chaque personne est capable de pouvoir contribuer à établir (et à
suivre l’exécution) des politiques qui répondront vraiment aux besoins de la société. Ainsi, la
participation de tous les acteurs concernés, est indispensable pour établir les bases d’une politique
(budgétaire) qui répond aux besoins de tous les citoyens. Sur la base de ce postulat, le question de la
participation – ou de son défaut – s’est progressivement imposée à l’échelle locale, nationale et
internationale. Un peu partout en Afrique, les approches de gouvernance participative suscitent un
intérêt croissant et font l’objet de multiples travaux de recherche (Ex: PFDESC Cameroun). Il est
aujourd’hui admis que la participation des citoyens et de la société civile au niveau local est la clé d’un
développement équitable, intégré et durable.
b) Comprendre la notion de participation
Dans l’acception générale, participer, c’est renverser le flux du pouvoir de décisions. Donner la priorité
aux citoyens dans les décisions, c’est leur donner les moyens de jouer un rôle actif (réfléchir, décider,
planifier, jouer un rôle actif) dans le processus de prise de décisions. Ceci suppose que le processus
de prise décisions soit ouvert, transparent et qu’il suscite une redevabilité croissante des gouvernants
vis-à-vis des gouvernés. La participation sous-tend la responsabilisation des citoyens et des groupes
organisés à travers des initiatives de proximité, une hausse générale du niveau de conscience, et
l’essor d’une approche de gouvernance basée sur le local.
Postulats de la participation : La participation est un droit fondamental prescrit pour tous les citoyens.
Les décisions prises avec le consentement et la participation des citoyens produisent souvent des
meilleurs résultats que celles qui sont prises autrement, parce les citoyens (communautés). Les
acquis développés dans le processus de la participation peuvent s’étendre a d’autres aspects
importants de la vie des citoyens (Ex: l’expérience de participation suscite un regain de confiance
personnel et d’émancipation du citoyen. La participation est généralement considérée comme une
valeur fondamentale du développement local.
c) Idées sur la participation citoyenne au niveau local
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Un Constat: Les expériences de participation à la gouvernance des finances publiques
locales/nationales laissent encore à désirer même si on assiste à la reconnaissance croissante du
besoin d’impliquer les citoyens et les OSC dans le processus de prise de décision budgétaire. Le
passage à des structures plus participatives au niveau local prendra du temps et soulèvent quelques
questions fondamentales à débattre: peut-on concevoir une participation citoyenne à la gouvernance
locale sans une décentralisation responsable où l’État garantit une délivrance des services sociaux et
économiques de base pour l’ensemble de la population, dans un contexte respectueux de la diversité
culturelle et dans une perspective démocratique avec la collaboration de tous les acteurs. Quels sont
les avantages de la participation …….? Quels sont les facteurs limitant de la participation……? Quels
sont les leviers d’une participation effective et utile…?
d) Les cadres de la participation
Les structures institutionnelles sont importantes pour veiller à ce que tous les citoyens et les OSC
participent au processus budgétaire, avec des résultats significatifs. Ex: Au Cameroun des comités de
développement, des forums du budget participatif, etc. sont mis en place et structurés pour stimuler la
participation et construire des consensus. En clair, les structures de participation à la gouvernance
locale sont aujourd’hui en pleine mutation. Les gouvernements locaux s’engagent depuis quelques
années dans un nombre croissant d’initiatives comportant un volet de participation citoyenne. Lequel
impose un changement de la culture de gouvernance et modifie les attentes des citoyens. La
participation peut prendre des formes très différentes. La typologie de la participation montre que les
citoyens participent, et que les agents de changement offrent des possibilités de participation, pour
des motifs différents.
e) Promouvoir la participation locale
Les politiques publiques sont plus légitimes, plus crédibles et plus efficaces si elles répondent aux
attentes et besoins des groupes cibles auxquels elles s’adressent. La participation des citoyens au
processus budgétaire favorise une meilleure sensibilisation et garantit l’adhésion aux décisions
budgétaires. Une participation publique bien conçue renforce la transparence, la redevabilité et le
caractère inclusif de l’élaboration des politiques, tout en améliorant la fourniture des services et en
contribuant à assurer la confiance dans l’administration publique. La participation n´est pas un
processus uniforme, mais plutôt, un continuum de méthodes qui vont de la diffusion de l´information,
la collaboration, la coordination, la consultation et la représentation politique jusqu´à la recherche de
type participatif. La participation au processus budgétaire conduit à la formulation et l’implémentation
des politiques et plus efficaces et mieux pensées, et donc, sensible aux besoins prioritaires des
citoyens.
3.7 La redevabilité
a) Définition
La gouvernance démocratique consacre le principe du « contrat social » qu’il y a entre les
gouvernants, d’une part, et les gouvernes (citoyens), comme un élément clé de la bonne
gouvernance. Quelles sont les relations de redevabilité dans une gouvernance démocratique? Les
Gouvernants (à travers leurs représentants élus et les agents de l’Etat) sont responsables de
l’exécution de ce contrat social (servir efficacement l’intérêt général) et de rendre compte des résultats
qui en découlent. Par ailleurs, les citoyens ont le droit d’exiger, et de demander que les gouvernants
rendent compte de leurs actions et décisions. Ce qui est fondamental dans cette relation de
redevabilité, c’est notamment la capacité des citoyens à pouvoir informer les gouvernants sur leurs
aspirations et comment ils procèdent pour se rassurer que ceux-ci les exécutent de manière efficiente,
efficace et équitable. Ces relations de redevabilité sont centrales à la bonne gouvernance
b) Les méthodes de la redevabilité
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La redevabilité peut être initiée typiquement par l’Administration – c’est-à-dire haut en bas. Par la voie
des élections, la population a aussi le pouvoir d’exprimer sa satisfaction ou son mécontentement visà-vis des politiques initiées et exécutées par les gouvernants et leurs performances. Les procédures
administratives – comme les contrôles internes et les audits. La collecte des feedbacks immédiats des
consommateurs des services publics vis-à-vis de la qualité délivrance des services publics etc. Ces
méthodes de redevabilité comportent des limites: D’abord, les élections ne sont pas toujours
fréquentes, et ne permettent pas d’établir un dialogue permanent entre les gouvernants et les
gouvernés. Les procédures de contrôle administratif et audits s’exécutent plus souvent du sommet à
la base, exigent une mobilisation importante de ressources humaines et financières. Suivant cette
approche, les écueils de gestion sont constatés âpres que les faits soient établis et consommés.
L’innovation est à rechercher dans des approches de redevabilité participative.
Figure 10 : Illustration des mécanismes de redevabilité indirecte

c) Conséquence de l’absence de la participation citoyenne directe sur la redevabilité
Une évidence: sans participation directe des citoyens au processus de prise de décisions et au suivi
de la mise en œuvre il est difficile d’assurer la qualité dans la délivrance des services publics en
l’absence de rapport direct entre les usagers et les prestataires. Ceci est encore plus palpable dans
les zones reculées ou les responsables du Gouvernement ne sont pas toujours présents. Il est aussi
difficile de tenir et de respecter les priorités de la communauté quand il n’y a pas d’engagement
citoyen, ni partage d’information sur le budget, ni plateforme d’expression des citoyens. il est surtout
difficile d’entendre et d’intégrer les aspirations des couches marginalisées et des vulnérables de la
population. L’absence de la participation aggravera l’insatisfaction vis-à-vis de la délivrance des
services publics, l’escalade de la corruption et accroitra les mécanismes de déresponsabilisation au
sein de l’administration publique ainsi que des prestataires de services publics.
d) Méthode de redevabilité par participation citoyenne directe
Un des principes fondamentaux de la démocratie est que les citoyens ont le droit de demander des
comptes aux agents du service public et que ces derniers ont l’obligation de rendre compte aux
citoyens (Kenner & Ranivohariniony, 2007). Mais ce droit et cette obligation exigent des citoyens une
collaboration avec l’Administration, un engagement et une implication dans la gestion des services
publics. Le Budget Participatif (BP), la Mobilisation Sociale (MS), la Responsabilité sociale des
Entreprises (RSE), ou même le Contrôle Citoyen (CS) sont des moyens pour améliorer le
fonctionnement et la transparence de l’Administration grâce à une meilleure implication des citoyens
dans le processus de prise de décisions publiques et leur capacité à demander des comptes.
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Figure 11 : Illustration des mécanismes de redevabilité directe

e) Quelques exemples d’instrument de redevabilité
ü

Suivi budgétaires (avec des rapports d’analyse produits par Dynamique Citoyenne au
Cameroun) ;
ü Budgétisation participative (cas de nombreuses communes suivies par les membres
de l’Alliance Camerounaise du Budget Participatif ou par le programme GIZ-PADDL),
ü Carnet d’évaluation par les citoyens (exemples de nombreux projets TIC-GOUV avec
ASSOAL);
ü etc.
Ces outils impliquent un partage/diffusion d’informations pertinentes entre les parties prenantes, la
répétition des analyses et évaluations, la publication au niveau local des évaluations et, la
comparaison des évaluations des prestataires/élus.
f)

Cadre incitateur de la redevabilité

Pour accroitre la redevabilité, il est important de travailler pour créer un contexte institutionnel et
politique favorable (Ex. Liberté d’expression, accès à l’information appropriée). Il faut aussi agir en
faveur du renforcement et de la pérennisation des mécanismes de la gouvernance démocratique et
participative (Ex. Processus budgétaire – porte d’entrée pour la dissémination de l’information, et pour
les consultations par la société civile, diffusion des textes de lois régissant les comptes publics). Il faut
créer la synergie entre les acteurs étatiques et non étatiques en renforçant les capacités de la société
civile active afin qu’elle développe son engagement citoyen et volontaire.
Figure 12 : Table de la redevabilité fiscale et financière
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g) Rôle des OSC dans le suivi budgétaire
Au Cameroun, les OSC se sont structurées au niveau micro: les regroupements communautaires
(souvent informels et éphémères dans les quartiers et les villages), au niveau méso: les associations
formelles situées au niveau des provinces, des communes, au niveau macro: les ONGs, les églises,
les réseaux, etc. A ces deux derniers niveaux, ces structures s’engagent dans le processus
budgétaire dans le but d’influer sur les décisions budgétaires. Elles entreprennent des activités
généralement perçues comme le travail budgétaire et interviennent dans toutes les étapes du
processus budgétaire. Les activités qu’elles entreprennent procèdent dans l’ensemble de la promotion
effective de la bonne gouvernance et donnent l’opportunité aux citoyens de contribuer et de suivre
activement les décisions budgétaires qui ont un impact sur leur vie quotidienne.
h) En quoi consiste le suivi budgétaire ?
Il consiste en une série d’activités comprenant: la vulgarisation de la connaissance budgétaire et le
renforcement des capacités, l’analyse budgétaire, les actions civiles et le plaidoyer, activités
entreprises par des organisations indépendantes. La stratégie fondamentale du Travail Budgétaire
consiste à utiliser la recherche budgétaire afin de générer l’information nécessaire au plaidoyer en
faveur du changement (de la justice sociale et économique). La production des données analytiques
et simplifiées en matière de Travail Budgétaire doit être judicieuse et opportune pour éclairer l’opinion
et influer sur les décisions politiques du gouvernement. Les produits du Travail Budgétaire doivent
aussi être accessibles et utiles aux citoyens pour pouvoir renforcer la participation publique.
i)

Etude de cas : indice de la transparence budgétaire

ü Historique: 2013, l’IBM a développée un approche méthodologique visant a mesurer l’état de
la gouvernance dans 36 municipalités de la région de l’Adamoua au Cameroun.
ü Le point de départ est le « voix-réponse » de la bonne gouvernance qui utilise les critères de
la transparence :
§ Mise à disposition des données budgétaires
§ Analyse des données disponibles et simplification
§ Diffusion large et citoyenne
§ Analyse sociale des données diffusées par la société civile ou les élites
sociales
§ Sensibilisation et mobilisation citoyenne
§ Dialogue et feedback sur les enjeux et défis décryptés
§ Réponses des élus et ajustement des politiques
ü Ces critères sont reconvertis en indicateurs mesurables et reportées dans un questionnaire
administré par les enquêteurs initialement formés.
ü Le questionnaire est administré auprès des communes et auprès des représentants de la
société civile.
ü Les résultats issus de ce questionnaire génèrent un classement automatisé des communes
selon un ordre de transparence ou d’opacité
ü Les résultats sont publiés et discutés devant les parties prenantes avec des solutions
ü Les recommandations sont reprises dans le plan intégré de développement des municipalités
en question.
ü Pour plus d’informations: Visiter le site internet www.transparencebudgetaire-cm.org
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LIEUX

ACTEURS

PROCEDURES

PERIODES

Maire
Receveur-percepteur
Conseillers
Etat
Hôtel de ville
Perception
Administrations et services techniques

Rassembler les informations
nécessaires à l’élaboration du budget
de la commune.
· Rassembler le budget des 3
dernières années
· Rassembler les décisions de
transfert de l’Etat
· Rassembler les situations
d’exécution des 3 dernières
années et de l’année en cours
· Rassembler les expressions des
besoins des populations et des
services de la commune
· Adopter les comptes administratifs
de la gestion précédente
· Identifier les projets prévus par les
partenaires

Maire
Receveur-Percepteur
Représentant de l’Etat
Conseillers
Commune

Réunir les services
techniques, les maires
et les présidents des
commissions pour un
débat sur les
orientations du budget
de l’année à venir
· La réunion à lieu au
moins un mois avant
l’ouverture de la
session budgétaire
· Le maire introduit le
débat en faisant des
propositions
· Les services
s’accordent sur les
priorités devant
servir de base à la
préparation du
budget
· NB : la réunion sur
l’orientation du
budget est ouverte
au public

Arrêté conjoint MINATD-MINFI portant
élaboration du Budget des CTD

SEPTEMBRE

2 DEBATS
D’0RIENTATION
OCTOBRE

1 COLLECTE D’INFORMATIONS

Tableau 3 : processus budgétaire classique

Maire
SG
Receveur –Percepteur
Services municipaux
Commune

Préparer le projet de budget qui
sera soumis au vote des
conseillers
· Collecte des idées de projets
à inscrire au budget
· Etablissement du plan de
campagne
· Les SG calcule les
prévisions de recettes et de
dépenses en relation avec le
maire
· Les prévisions doivent tenir
compte des conclusions de
la réunion d’orientation
· Préparation du projet de
budget et de délibérations
· NB : les prévisions
budgétaires doivent être
sincères et réalistes
· L’équilibre réel du budget
doit être observé

NOVEMBRE

3 ELABORATION DU BUDGET

Maire
Conseillers
SG
Représentant de l’Etat
Commune

Tenir la session budgétaire
· Réunir les commissions au
moins deux semaine avant
les travaux
· Etablissement des rapports
de commissions
· Envoyer les convocations
aux conseillers au moins 3
jours avant l’ouverture de la
session budgétaire
· Informer le représentant de
l’Etat et le percepteur
· Respecter lors de la
session les règles de
quorum
· Remettre le projet du
budget aux conseillers au
moins 15 jours avant le vote
· Examiner et voter le budget
en respectant les règles de
majorité
· Voter les délibérations
· Respecter la durée de la
session budgétaire qui est
de ??? jours maximum
· Le procès verbal doit être
signé par tous les
conseillers ayant participé
au vote
La séance de vote est ouverte
au public

DECEMBRE

4 VOTE DU BUDGET

PREFECTURE

Le maire transmet au
préfet le budget voté ainsi
que les délibérations et
documents administratifs
obligatoires qui doivent
l’accompagner
· Le préfet établit et
remet au maire un
accusé de réception du
dossier qui précise la
date de dépôt
· Le préfet appose son
cachet d’approbation
ou rejette le budget
avec notification des
motifs au maire
· Il dispose d’un mois
après transmission
pour approuver le
budget ou constater le
non respect de
l’équilibre réel du
budget ou tout autre
manquement : en cas
de rejet :
· Le préfet doit notifier à
la collectivité locale
dans les 15 jours qui
suivent le dépôt du
budget
· La notification précise
les corrections à
apporter par le conseil
qui dispose d’un mois
pour voter une
délibération rectificative
PREFET

5 APPROBATION DU
BUDGET
DECEMBRE

Maire (ordonnateur)
Receveur-Percepteur
(comptable)
Représentant de l’Etat
Préfecture
Perception

Exécuter le budget
· Le maire donne l’ordre
au percepteur de
recouvrer les recettes
· Le maire engage et
ordonne les dépenses
· Le percepteur recouvre
les recettes et garde
les fonds et valeurs
· Le percepteur exécute
les dépenses
· Le préfet procède au
contrôle de légalité par
vérification a posteriori
à l’exception de
certains cas de
marchés atteignant
des montants fixés par
décret
· Le percepteur établit et
transmet au plus tard
le 1er juillet à
l’ordonnateur, le
compte de gestion de
la commune pour
l’exercice écoulé

6 EXECUTION DU
BUDGET
JANVIER A DECEMBRE

3.8 Le budget participatif (BP)
a) Historique

Le Budget Participatif est né au Brésil dans la Commune de Porto Alègre, dans les années 80 (1988),
sous la houlette et après la victoire du parti travailliste aux élections municipales (1989). L’un des
principaux initiateurs était le Maire Olivio DUTRA et le message le plus radical qu’il tentait de porter
était : « on veut améliorer vos conditions de vie, mais on le fera avec vous. C'est vous qui nous direz ce
que vous voulez. » Après la phase expérimentale qui a couvert la période 1989-1996, limitée à la
région du Rio Grande Do Sul, l’expérience s’est massifiée dans d’autres localités et états du Brésil,
entre 1997-2000, avant de passer à la phase d’expansion et de diversification dans les autres
continents et pays du monde. On dénombre aujourd’hui plus de 2000 expériences de budgets
participatifs au monde dont 150 en Europe, 160 en Afrique, plus d’une quinzaine en Asie, une
dizaine en Amérique du Nord et le reste en Amérique Latine. Quelque soit le contexte, la mise en
œuvre du budget participatif coïncide avec la mise en place des politiques de décentralisation, la
volonté de responsabiliser davantage les acteurs locaux, d’assainir les finances publiques et
d’instaurer les principes de bonne gouvernance.

b) Définition
Selon le Professeur Yves Cabanne5, le budget participatif renvoie à un processus de planification, de
mise en œuvre et de suivi budgétaires qui met les citoyens au centre du processus de décisions. Il
leur donne l’occasion de décider de l’allocation des ressources, de faire une priorisation des
différentes politiques sociales de la collectivité locale et de contrôler l’exécution des dépenses. Grâce
à ce mécanisme, les politiques menées par la collectivité locale sont plus conformes aux besoins et
préoccupations des groupes les plus vulnérables. Il s’agit d’une approche pragmatique un peu loin de
la conception originelle des pères fondateurs. En effet, selon Uribatan de Souza6: le Budget
participatif se définit comme « un processus de démocratie directe, volontaire et universelle, par
lequel les populations peuvent débattre et décider des budgets et des politiques publiques. Loin de se
limiter à l’élection des détenteurs des pouvoirs exécutif et législatif, la participation du citoyen va
jusqu’à la décision sur les priorités de dépense et le contrôle de la gestion des investissements.»
c) Quels sont les cycles du BP ?
Le budget participatif se met en œuvre en deux cycles étalés sur deux années :
· Premier cycle, Diagnostic participatif et Identification des priorités : il s’agit ici de la
période où la population et le l’exécutif municipal se mettent d’accord sur les règles de jeu
et l’identification de leurs priorités qui seront intégrées dans le budget communal.
· Second cycle, Exécution et suivi évaluation participative : il est question lors de cette
étape de réaliser les projets issus des espaces de concertation entre gouvernement local
et population. Elle ne se limite pas seulement à l’exécution, la population se doit de suivre
et d’évaluer les réalisations.
5

Yves Cabannes est un des plusieurs grand théoricien et praticien du BP dans le monde. Il a été en assistance
technique à la ville de Porto Alegre au Brésil, pendant le lancement du BP à la fin des années 80.
6

Ubiratant de Suza et Tarso Genro sont Lula et le Parti Travailliste Brésilien, les principaux concepteurs qui ont
expérimenté le Budget Participatif dans la gestion des affaires publiques locales dès la fin des années 80, à
Porto Alegre, puis dans l’Etat du Rio Grande Do Sul au Brésil.
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d) Quels sont les principes qui sous-tendent le budget participatif ?
Plusieurs principes, règles ou valeurs fondent la mise en œuvre du BP. Parmi, les plus importants
sont :
ü La démocratie participative : il s’agit surtout de démocratiser radicalement la démocratie en
donnant du pouvoir aux citoyens en ce qui concerne les décisions qui touchent à leur destin.
Le BP en ce sens est un moyen de transformation politique permettant aux citoyens de
participer à la prise de décision et de s’exprimer librement sur l’orientation des affaires
publiques.
ü Le vote et la voix : la valeur délibérative des BPs est un principe central. Pendant les
rencontres de concertation les choix des priorités et des délégués du Budget participatif se
font au suffrage, selon le principe une personne une voix.
ü L’inclusion: tous les acteurs participent au processus mais un accent particulier est mis sur la
participation des groupes les plus vulnérables comme les femmes ou les jeunes. Pour que
cette participation soit effective, trois facteurs doivent être pris en compte : (1) la
représentation des différents groupes concernés, (2) leur degré de participation qui doit être
effective à toutes les étapes des deux 2 cycles du budget et (3) le contrôle du processus de
décisions qui doit être entre les mains des citoyens.
ü L’équité : il s’agit d’assurer à tous les citoyens un accès équitable au processus de prise de
décision, aux ressources et aux services sociaux de bases. Parallèlement, la possibilité doit
être donnée à chaque groupe ou individu de participer en fonction de ces capacités et de ses
droits. Dans ce cadre, une attention particulière devra être accordée à la prise en compte des
dimensions genre et territoire dans l’identification des priorités en matière d’investissement et
dans l’allocation des ressources.
ü La transparence : le BP vise à améliorer l’efficacité, l’efficience et la transparence dans la
gestion des affaires publiques. Il permet aux populations d’être informées en temps réel sur
les bases fiscales du budget, les critères d’utilisation du budget communal et sur les résultats
des actions mises en œuvre.
ü La redevabilité : elle constitue un des principes fondamentaux du budget participatif. La
commune qui s’engage à faire participer ses citoyens en garantissant la fluidité, l’accessibilité
et la simplicité des informations doit également mettre en place des mécanismes adaptés
pour rendre compte aux citoyens des décisions prises et des résultats découlant des actes de
gestion. En même temps, les citoyens invités à participer doivent être dotés des capacités et
disposer des outils nécessaires pour contrôler le travail des élus et les amener à traves des
questions à rendre compte.
ü Cohésion sociale : le BP renforce le contrat social. Il contribue à améliorer la relation entre
citoyens et les élus locaux. Il contribue au renforcement de la confiance indispensable à la
mobilisation des ressources fiscales sans lesquelles les investissements ne sont pas
possibles.
ü La durabilité : même si le budget est élaboré sur une base annuelle, il est important, dans sa
construction d’avoir une perspective à long terme en prenant en compte les besoins actuels et
futurs en terme social, économique et environnemental.
Il n’ya pas de principes universels. L’une des originalités du BP consacre effectivement la
flexibilité qui lui permet de s’appliquer en s’adaptant à la diversité des contextes et des cultures.

e) Quels sont les types de BP
Il existe au moins trois type de budgets participatifs :
ü

Le Budget Participatif territorial : cette approche accorde une priorité au découpage de la
commune en espace de participation. Les citoyens sont invités à se regrouper dans leurs
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villages, quartiers ou secteurs afin d’identifier leurs besoins et de désigner leurs représentants
dans les instances de dialogue avec les élus.
ü

Le Budget Participatif thématique : ici, la participation se construit autour des problématiques
de développement. Les citoyens sont invités à se mobiliser en fonction des centres d’intérêts
jugés prioritaires. Exemple : forum thématique sur le logement ; forum thématique sur la
santé ; forum thématique sur l’assainissement; forum thématique sur la lutte contre le
chômage ; etc.

ü

Le Budget Participatif actoral : la participation s’organise autour des acteurs ou groupes de
personnes qui ont des difficultés, il peut s'agir des jeunes; des femmes; des enfants, des
handicapés; des habitants des quartiers défavorisés, etc.

Il n’ya pas de modèles figés, chaque ville ou commune s’organise en fonction de ses propres
réalités.
f)

Avantages du budget participatif

A partir de l’analyse des expériences des 10 premières années, plusieurs avantages justifient les
efforts d’introduction du BP dans les politiques publiques en Afrique et Cameroun :
· Augmentation quantitative et qualitative de la participation citoyenne dans les processus
décisionnels et le suivi des activités des communes.
· Meilleure appropriation des principes et règles des finances publiques par les élus locaux :
budget plus réaliste, attention accrue aux hypothèses de la lettre de cadrage, débat sur la
fiscalité locale, prise en compte des normes du marché public, ouverture au contrôle citoyen,
disposition aux règles d’audits, etc.
· Augmentation de la sensibilité des budgets aux besoins de développement local : croissance
du taux d’investissement dans les secteurs sociaux.
· Augmentation de la transparence budgétaire : mise à disposition des informations sur les
décisions, simplification des informations et ciblage en fonction des catégories, engagement
civique en faveur des données reçues, analyse alternative, mobilisation et interpellation des
élus en fonction des centres d’intérêts.
· Intégration du principe de la redevabilité : mise en place des mécanismes de plaintes (boite à
lettre, numéro vert, etc.), animation des espaces questions-réponses, usage des TIC et des
médias, etc.
· Augmentation des recettes fiscales consécutives à la création du climat de confiance, au
respect des normes, au contrôle citoyen et à la réduction de la corruption.
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DEUXIEME PARTIE : METTRE EN
ŒUVRE LE BUDGET
PARTICIPATIF
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I-

Plaidoyer pour le BP

1.1) Qui peut prendre l’initiative de démarrer le BP dans une commune?
L’initiative du BP peut être prise par chacun des principaux acteurs clés suivants : les OSC, les élus,
les partis politiques, les partenaires techniques au développement, les ONG, etc. Quelque soit le
statut de l’initiateur du processus, la volonté politique est un facteur clé sans lequel le processus ne
peut pas se dérouler convenablement. Cette volonté politique suppose dès le départ un engagement
de tous les acteurs : les citoyens, le conseil municipal, les partenaires y compris les ONG et
l’administration car chacun de ces groupes à un rôle particulier à jouer. D’où l’importance du
plaidoyer, de la concertation, du partenariat multi-acteurs, de la formation et de l’éducation à la
citoyenneté.
Pour construire la volonté politique et négocier l’adhésion des autres acteurs, les activités
préparatoires suivantes peuvent être mises en œuvre sur un cycle en 5 principales étapes incluant
des sous-étapes :
1.2) Quelles sont les étapes du plaidoyer pour le BP au niveau communal ?
Figure 13 : Etapes préliminaires du BP ou comment amener les élus à s’engager dans le BP ?
Missions
d’information et
de plaidoyer
Comités
d’animation et de
développement

Groupe de travail
communal

Diagnostic et
profile de
gouvernance

Adoption des
textes sur le BP

1.2.1 Missions d’information et de plaidoyer
a) Missions de
communaux

présentation

du

budget

participatif

aux

exécutifs

Ces missions sont nécessaires dans les situations où l’initiative du BP vient d’un acteur autre que la
commune elle-même. Elles visent à obtenir la décision politique du maire et du Conseil Municipal en
faveur du BP. Il s’agit en effet de rencontrer le maire et ou ses adjoints pour leur présenter le BP, en
insistant sur les nombreux avantages. Le choix des communes est aussi fonction de l’adhésion des
exécutifs ou non aux principes et valeurs de la gouvernance. Dans l’expérience d’ASSOAL, après la
participation à la rencontre internationale de Paris de 1999 sur le BP organisée par le réseau DRD,
une liste de communes potentiellement adhérentes avait été élaborée, sur la base de l’antériorité des
relations entre ces Communes et ASSOAL, mais également sur la base de l’ouverture des élus à la
participation ainsi que des citoyens à la demande des droits. Une dizaine de communes avaient donc
été ciblées et une lettre d’information formelle envoyée à chacune d’entre elle, leur présentant le BP et
demandant un rendez-vous pour en discuter.
Des séances de travail ont ensuite été animées avec les maires de ces communes, durant lesquelles
les avantages du BP étaient débattus, de même que les défis de la gouvernance locale exposés. Ces
échanges ont permis à terme d’organiser un atelier sur le BP, en marge d’Africités 2003, à Yaoundé,
élargi aux représentants des communes sud-américaines pratiquant le BP, à CGLUA, au RNHC, au
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réseau DRD, à la commune de Guedjiawaye et à la ville de Saint Denis. Cette rencontre a permis
d’approfondir les échanges sur le concept et les expériences sud-américaines. La session spéciale
sur le BP à Africités 2003 qui avait suivi l’atelier a débouché sur la signature d’une lettre d’intention
pour la mise en œuvre du BP entre les partenaires Sud-américains et 5 communes camerounaises
choisies parmi les 10 ciblées initialement par ASSOAL.
Encadré 1 : lettre d’intention pour le BP, Africités 2003
La Lettre d’Intention pour le BP7 a été signée à Yaoundé, en décembre 2003, au terme de la session
spéciale sur le BP au sommet africités. Elle est la résultante d’une série de discutions et de
concertations entre les municipalités, l’Agence de Coopération des Municipalités Brésiliennes,
représentée par la Mairie de Caxias do Sul, la Municipalité de Montévidéo, Siège de l’organisation des
villes du Cone Sud, Mercociudades, (ces deux communautés locales sud américaines ont une longue
expérience et pratiquent le Budget Participatif, la Coordination pour l’Amérique Latine et les Caraïbes
du Programme de Gestion Urbaine, UN Habitat, le Partenariat pour le Développement Municipal,
ASSOAL pour le Développement Local, une organisation sociale camerounaise, le Réseau DRD
Cameroun et le Réseau National des Habitants du Cameroun (RNHC).
Elle visait la promotion des budgets participatifs comme forme de mobilisation sociale, et d’implication
des citoyens et des citoyennes dans les processus de prise de décision en ce qui concerne la gestion
de collectivités territoriales décentralisées africaines. Les signataires de la lettre d’intention étaient :
les Communes de Yaoundé VI, de Sa’a, de Mfou, de Batcham, d’Edzendouan, l’Agence de
Coopération des Municipalités Brésiliennes, la Municipalité de Montévidéo, Siège de l’organisation
des villes du Cone Sud, Mercociudades, la Coordination pour l’Amérique Latine et Les Caraibes du
Programme de Gestion Urbaine, UN Habitat, le Partenariat pour le Développement Municipal,
ASSOAL pour le Développement Local, le Réseau National des Habitants du Cameroun (RNHC). Les
témoins étaient : Alioune Badiane, Directeur Exécutif UN-Habitat pour l’Afrique, Sidiki Abdoul Daff,
Alliance Internationale des Habitants – Afrique, Madihou Ba, Maire de Guédiawaye.

b) Plaidoyer et lobby auprès des acteurs clés
Le plaidoyer auprès des autres acteurs clés de la vie publique locale est nécessaire dans la mesure
où très souvent, ces acteurs ne partagent pas les mêmes intérêts et agissent par moment suivant des
logiques de concurrence. Le plaidoyer vise à les sensibiliser, les informer, négocier et obtenir leur
adhésion au processus et surtout à mobiliser leur contribution ou participation pour la mise en œuvre
des activités du BP. Les activités suivantes ont souvent été réalisées :
i) identification et réalisation d’un répertoire des acteurs locaux dans chacune des commune,
organisation des séances d’entretien ciblé avec les principaux détenteurs d’enjeux ou de pouvoir et
présentation et échange sur le BP et ses avantages, négociation du rôle potentiel que chaque acteur
ciblé pourrait jouer dans la mise en œuvre du BP. ii) animation des focus groups sur les rôles et
responsabilités de chaque groupe d’acteurs dans la mise en œuvre du BP. iii) organisation d’un atelier
d’échange sur les jeux et les enjeux de la décentralisation et de la gouvernance locale avec les
représentants des principaux détenteurs d’enjeux identifiés ; iv) présentation des recommandations de
l’atelier au maire et diffusion dans les médias.

7

Télécharger le texte sur le site www.ecoledelagouvernance-cm.org
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Encadré 2 : Agenda atelier d’échange sur la décentralisation et la gouvernance locale
Jour 1 :
SESSION 0 : OUVERTURE DES TRAVAUX
· Arrivée, enregistrement et installation des participants
· Mot d’ouverture
· Présentation des participants
· Présentation des objectifs de l’atelier et recueil des craintes et des attentes
SESSION 1: DÉFINITION DES CONCEPTS ET ÉVALUATION DU BP DANS LE MONDE
· Echanges sur le contexte des enjeux et défis de la décentralisation
· Vingt années d’évolution des budgets participatifs dans le monde
· Formation des groupes de travail visite de terrain
· Restitution de la visite de terrain
· Principales difficultés rencontrées sur le terrain
· Commentaire
Jour 2 :
·
·
·
·
Jour 3 :

Visite de terrain à la commune d'arrondissement de Yaoundé 4
Restitution de la visite de terrain
Principales difficultés rencontrées sur le terrain
Commentaire

SESSION 2: QUELQUES RÉPONSES ET OUTILS ISSUS D’EXPÉRIENCES
· Dimension budgétaire, financière et fiscale (finances locales et budget participatif)
· Dimension participative (participation citoyenne et publique)
· Dimension communication participative (mobilisation information sur décisions du bp
(rendu des comptes) formation)
· Dimension territoriale du budget participatif (espace de réalisation du Budget participatif)
· Dimension économique et développement local (BP, mobilisation de ressources et
création de richesses et d’emplois)
· Dimension institutionnelle et normative (institutionnalisation du BP)
SESSION 3: QUELQUES PRINCIPES ESSENTIELS POUR AJOUTER DE LA VALEUR
AUX BPs (Six contributions possibles des BPs à la Démocratie Participative)
· La voix. La délibération et la démocratie de la parole
· La construction de citoyens et citoyennes (Participation communautaire et participation
citoyenne)
· Transfert du pouvoir aux citoyens qui participent.
· Prise de conscience que les ressources sont publiques (et non pas gouvernementales)
· Capacité instituante: règlements internes, règles du jeu
· Rendu des comptes, mouvement “souverain” pour le peuple
· Contribuent à réouvrir l’Agora
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c) Accord avec un partenaire d’appui
Dans certains cas, un accompagnement est nécessaire au démarrage du BP. Cet accompagnement
peut venir d’une ONG locale ou d’un Programme d’appui à la décentralisation. Pour le cas des
premières expériences de BP au Cameroun, cet accompagnement a été proposé par ASSOAL
appuyé par des experts du réseau DRD. Au-delà de la lettre d’intention signée à Africités 2003, un
accord de partenariat a été souvent signé entre ASSOAL et les communes. Cet accord indique les
objectifs de la collaboration, les activités réalisées ainsi que les modalités de mise en œuvre. Ce
document indique par ailleurs les rôles et obligations de chaque partie prenante.
ü Cas pratique : accord pour le BP Yaoundé
Dans l’expérience du BP à Yaoundé 6, 7, 4 et 2, cet accord prévoyait la création d’un bureau d’appui
au développement des quartiers (BADQ). Une sorte de cellule d’animation chargé de conduire en
interne à la mairie le processus de BP. ASSOAL s’est appuyée sur ses partenaires financiers pour
équiper ce bureau et assurer la formation du personnel. Chaque Commune y a affecté le personnel et
pris en charge les frais de fonctionnement. Le rôle de ces cellules est indéniable dans le processus de
pérennisation des BP.

Encadré 3 : Canevas d’un accord de partenariat pour l’accompagnement du BP
Le présent encadré indique quelques points importants à inscrire dans un accord de partenariat pour
l’accompagnement du BP entre une commune et un acteur privé :
Il est prudent de préciser le ou les champs d’application de l’accord de partenariat. Les
principaux champs d’application peuvent intégrer les éléments ci-dessous cités : i) Mise en œuvre du
BP à ..., ii) Amélioration de l’offre et de la qualité des services sociaux de base dans les quartiers; iii)
Animation du processus de Budgétisation Participative dans l'espace Communal ; etc.……
Il est aussi important de préciser les principales activités sur lesquelles les deux parties
s’engagent. Ci-contre, quelques exemples : i) Elaboration et suivi de la mise en œuvre d’un PCD et
des outils de programmation annuelle et pluriannuelle (Programme d’Investissement Annuel : PIA,
Programme d’Investissement Annuel : PIPA) à …. ; ii) Elaboration d’un plan d'action de gouvernance
locale à …. ;iii) Elaboration du Règlement intérieur du Budget Participatif (BP) et de l'arrêté instituant
le BP à ….. ; iv) Création d'une ligne BP dans le budget de la Commune pour le financement des
priorités issues du BP; v) Informatisation du fichier des contribuables ; vi) Animation du processus de
budgétisation participative à ….. ; vii) Financement sur le budget de la commune des projets issus des
processus participatifs ; viii) Amélioration de l’offre des services de base dans les quartiers
défavorisés ; ix) Renforcement du rôle de contrôle citoyen sur les projets réalisés.
L’engagement des parties. Il faut préciser les responsabilités de chacune des deux parties,
pour éviter les risques de conflit :
Pour la commune, il s’agira par exemple de : i) Adopter une délibération instituant le BP ; ii) Signer
un arrêté organisant le BP ; iii) Adopter et promulguer un règlement intérieur du BP ; iv) Animer et
mettre en œuvre le processus complet du Budget Participatif ; v) Inscrire dans les budgets annuels
une ligne pour le financement des microprojets prioritaires retenus à la suite des forums du BP; vi)
Contribuer à la mobilisation des ressources et des partenariats nécessaires à la mise en œuvre des
activités retenues; vii) Créer et animer une école de la gouvernance au Centre Multimédia municipal ;
viii) Prendre des actes administratifs pour la création du Groupe de Travail Communal ayant la
responsabilité de piloter le processus BP au niveau local et pour la création de la CCBP (La
Coordination Communale du Budget Participatif) ; espace multi-acteurs de concertation pour le suivi
de la mise en œuvre du BP dans la commune ; ix) Mettre en place un Bureau d’appui pour l’animation
du processus et y affecte du personnel ; x) Etc.
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Pour l’accompagnateur, il s’agira par exemple de : i) Evaluer le profil de gouvernance de la
commune ; ii) Apporter un appui technique à la commune pour la mise en œuvre d’un processus de
planification et de programmation ; iii) Accompagner l’animation de la mise en œuvre du processus du
Budget Participatif; iv) Animer un plan de renforcement des capacités des intervenants de la mairie ;
v) Appuyer la mise en place et le fonctionnement des structures de dialogue et de concertation
comme les forums du BP, les comités d’animation et de développement des quartiers ; vi) Etc.
L’accord doit intégrer le plan de sortie de l’accompagnateur, dans le chapitre dédié à la durée. Les
deux parties devront également s’accorder sur les Contributions financières attendues de la
Commune de et la prise en charge des activités réalisées par l’accompagnateur. La signature de
cet accord est entre autres, dans le cas des BP promus à l’initiative d’un acteur externe à la
commune, un signe et une preuve tangible de la volonté politique communale. Elle donne aussi des
gages de pérennité de l’expérience.

d) Rencontres d’information et de sensibilisation (UIC)
Afin de faciliter l’information, la mobilisation et la participation effective des citoyens, surtout des
catégories marginalisées, un travail d’information et de mobilisation est nécessaire. Objectifs : i)
Présenter l’initiative ainsi que les raisons qui motivent son lancement ; ii) Informer les populations sur
les objectifs du BP et sur le processus pratique ; iii) Faire une analyse collective du processus de
décentralisation et de gouvernance locale dans la commune ; iv)Présenter le groupe de travail
communal du BP ; v) Constituer le Comité Communal de Coordination du BP ; vi) Définir les rôles et
responsabilités des acteurs ; vi) Planifier la mise en œuvre du budget participatif.

Encadré 4 : Agenda sommaire, d’une réunion d’information publique
De façon indicative, la réunion d’information peut suivre le déroulement suivant :
1. Une présentation de l’ide est faite de préférence par le maire et un représentant de la société
civile locale pour montrer dès le début le caractère collaboratif du processus. A ce stade il
s’agit de mettre l’accent sur les éléments clés qui justifient l’initiative à savoir :
§ Améliorer l’efficacité des services publics locaux en renforçant la participation des
citoyens dans la planification et le suivi des différents actions y compris le budget ;
§ La possibilité de mettre en place des programmes qui répondent mieux aux besoins
des citoyens ;
§ La création d’un climat de confiance entre élus et citoyens à travers la mise en place
de mécanismes transparents de gestion ;
§ La possibilité d’augmenter les recettes municipales grâce au renforcement du réflexe
civique et fiscal.
2. Une présentation introductive sur l’importance, les principes, le processus et les outils du
budget participatif est faite par le facilitateur (réf. section sur le budget participatif). Un schéma
simplifié traduit en langue locale du processus de mise en œuvre du budget participatif devrait
être élaboré (en format A4) et distribué à la fin de la session. De même une Bande Dessinée
(BD) sur le BP et une boite à images sur les étapes du BP peuvent aussi être remises aux
potentiels animateurs locaux.
3. Une présentation des budgets et comptes simplifiés de la commune sur les derniers
exercices. Prévoir des supports à cet effet. De même, on peut aussi présenter les synthèses
des résultats des exercices PCD, profiles de gouvernance, et toutes autres données utiles
pour une bonne implication des acteurs. En cas d’accès à internet, une démonstration de ces
outils sur le net et des informations sur les sources d’information complémentaire est faite.
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4. Après cette présentation, le facilitateur organise des débats pour collecter les questions et
commentaires des citoyens. Les initiateurs du processus et le facilitateur apportent si possible
les réponses.

Dans les expériences de BP animées au Cameroun, cette activité a souvent été l’œuvre des OSC.
Les stratégies adoptées varient en fonction des contextes, des cibles et des ressources disponibles.
Parmi les démarches les plus utilisées, nous pouvons citer l’organisation des réunions d’information
publique (Yaoundé et Douala), l’animation des universités itinérantes citoyennes (Yaoundé), la mise
en place d’un plan de contacts avec les médias (Yaoundé, Douala, Bertoua). Les supports suivants
sont régulièrement produits pour supporter les campagnes : i) les dépliants sur le BP, les affiches, les
banderoles, les tracts, les T-shirts, etc. L’utilisation des TIC est de plus en plus usitée (cas des BP de
Yaoundé et Douala avec l’Institut de la Banque Mondiale et l’Union Européenne). Aussi, on note la
constitution des bases de données téléphoniques par commune, la mise en place d’une plateforme
SMS/Web et l’envoie des SMS pour informer, mobiliser les citoyens autour des BP.
On note également l’utilisation de l’internet, via surtout la création des blogs, l’utilisation des réseaux
sociaux (facebook, twitter, youtube, linked in, etc.), le développement des sites spécialisés pour élargir
la mobilisation et avoir un écho au delà de la localité. Il faut signaler l’usage des médias de masse
(télévision et radio) pour l’information et la sensibilisation de l’opinion. Le partenariat avec les artistes
humoristes et musiciens populaires a aussi été testé avec succès dans les UIC 2010 à Yaoundé.
Dans tous les cas, la finalité reste la même : i) présenter le BP et ses avantages à un public large,
sensibiliser l’opinion sur les enjeux de la participation citoyenne, introduire le débats sur les défis de la
gouvernance locale, susciter la participation des acteurs, la mobilisation du capital social et des
ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement de la commune.
Le rôle des organisations de la société civile ayant une orientation à la responsabilité sociale est
déterminant pour la conduite de ses activités. Surtout dans des situations où les ressources
financières sont rares. Le RNHC est le principal réseau au niveau du Cameroun qui a fait de cette
activité un axe de son plan de travail et s’implique automatiquement dans les BP pour apporter son
concours à la mobilisation et la sensibilisation de l’opinion.

Encadré 5 : fiche technique d’une UIC
Objectif global d’une campagne UIC :
Amener les bénéficiaires à comprendre l’importance de leur participation à l’élaboration, la mise en
œuvre et au suivi des budgets et politiques publiques de leurs communes
Objectifs spécifiques
1. Sensibiliser les bénéficiaires sur l’importance de leur participation à la gestion des
affaires publiques;
2. Diffuser les budgets simplifiés des CTD ciblées et faciliter leurs compréhension par les
bénéficiaires ;
3. Animer le processus de structuration visant la mise en place et l’animation des forums
de quartiers, des CAD et des réseaux d’habitants de quartiers dans les CTD ciblées;
4. Collecter les données pour l’élaboration de bases de données téléphoniques dans les
4 communes;
5. Faciliter l’appropriation et l’actualisation des PCD par les bénéficiaires et les
communes.
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Activités prévues :
1- Préparation des UIC
· Elaboration des TDR UIC et de leurs animateurs ainsi que du formateur des
animateurs
· Planification des animations (descentes dans les quartiers et contact avec les relais
dans les quartiers)
· Conception des contenus des UIC
· Elaboration et mise en œuvre un plan de communication adaptée
· Production des supports des UIC (Conception des outils de collectes et d’information,
lettres d’information et d’autorisation des Maires, Fiches de collectes des données,
Conception des Banderoles, Conception des outils d’animation : tracts, affiches, TS,
campagnes médiatiques, élaboration des communiqués signés des Maires (invitation
aux UIC)
· Identification des Animateurs (base de données des associations et des animateurs
sociaux)
· Formation des animateurs (ateliers pédagogiques sur l’animation et les produits
· Préparation des Kits et de la logistique
· Campagne de collecte des numéros téléphoniques.
2- Organisation et animation des UIC
·
·
·
·
·
·

Mise en place et animation d’un groupe de suivi et de l’équipe de couverture médiatique
par commune (club ICT et médias)
Animation des UIC
Collecte des numéros téléphoniques
Supervision des rencontres
Evaluation des résultats
Production des comptes rendus.

3- Suivi du processus de Collecte des numéros téléphoniques
· Identification des responsables de points de collecte des données
· Diffusion des fiches de collecte des données téléphoniques
· Collecte des fiches remplies
· Elaboration de 4 base de données téléphoniques dont une par commune
4- Elaboration et diffusion des rapports
· Production et transmission d’un rapport intermédiaire
· Production et transmission d’un rapport final
Les potentiels bénéficiaires (participants) des UIC :
·
·
·
·
·

Les habitants des quartiers ciblés
Les associations d’habitants
Les comités de développement
Les associations de jeunes
Les associations de femmes
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1.2.2 Réalisation profil de gouvernance et restitution
a) Diagnostic de la gouvernance
Cette étape du processus permet à la commune d’analyser le contexte local dans lequel elle évolue,
en insistant sur l’état des lieux, le diagnostic, les stratégies et les possibilités de progrès en matière de
gouvernance locale : comment améliorer la transparence des informations sur le budget, les comptes
et les programmes adoptés, comment améliorer la participation citoyenne à toutes les étapes du cycle
de la préparation à l’évaluation des politiques publiques locales ? Quels mécanismes mettre en place
pour garantir et faciliter la fluidité des réponses et donner des comptes aux citoyens ? Telles sont
entre autres les questions que cet exercice se propose d’aborder. L’étude qui est réalisée de façon
participative va déboucher sur la formulation des propositions et d’un mécanisme de BP adaptés à la
commune. Il n’ya pas de recette en terme de méthode pour la conduite de cette étude, néanmoins,
dans les expériences de Yaoundé, Bertoua, Douala au Cameroun, la méthodologie s’est articulée
autour de quatre étapes complémentaires : la préparation, le diagnostic participatif, la collecte et
le traitement des données, et enfin la rédaction et la validation des résultats.
Encadré 6 : Etapes de la méthodologie du diagnostic du profil de la
gouvernance
Dans le cadre des expériences de Yaoundé, la méthodologie s’est articulée autour
des quatre séquences suivantes :
- Une phase préparatoire a permis de s’accorder avec les acteurs de la
mairie et ASSOAL sur les objectifs et la méthodologie de l’étude, le
calendrier de travail, l’implication et le rôle de chacun.
- Une phase de collecte des données intégrant une revue documentaire,
l’animation des panels de discussion (focus group) et la conduite
d’entretiens.
- Une phase de traitement et d’analyse des données
- Une phase de rédaction et de restitution des résultats.

Cette étude collecte des données de base sur les critères qui permettent d’identifier les indicateurs
pouvant faciliter l’évaluation de la commune aussi bien dans les domaines de la gouvernance et du
Développement socio-économique.

Encadré 7 : Critères d’évaluation du profil de gouvernance
A travers un atelier, le facilitateur aide le groupe de travail communal et le comité communal du BP à
identifier un certain nombre de critères ou variables qui permettent d’évaluer la mise en œuvre des
dimensions de la décentralisation et de la gouvernance dans la commune. En tenant compte des
dimensions ou paramètres suivants : fiscalité locale, participation citoyenne, transparence dans les
comptes, mécanisme de comptes rendus, ces variables sont fonctions de : 1. Montant des ressources
débattues 2. Budget municipal alloué aux services sociaux de base et à la participation, 3. Discussion
sur les politiques fiscales, 4. Formes de participation, 5. Instance citoyenne décidant des priorités
budgétaires, 6. Instance d’approbation finale du budget, 7. Participation communautaire ou
participation citoyenne, 8. Degré de participation des groupes exclus (jeunes, minorités, migrants,
femmes, anciens, groupes ethniques, etc.), 9. Fiscalisation et contrôle de la mise en œuvre
budgétaire, 10. Degré de réalisation des projets approuvés (derniers 2 ans), 11. Rôle d’instance
législative, 12. Degré de dissémination de l’information sur les décisions du conseil, 13. Rendu des
comptes, 11. Mobilisation des populations, 14. Degré de décentralisation intra-municipal, 15. Degré
d’inclusion des zones rurales de la commune, 16. « Inversion » des priorités spatiales, 17. Eligibilité
des projets emplois, 18. Pérennité et permanence des ressources, 19. Impact sur les richesses et
l’emploi, 20. Degré d’institutionnalisation, 21. Instrumentale ou logique participative, 22. Relation avec
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les outils/mécanismes de planification.
b) Elaboration ou actualisation des plans communaux de développement (PCD)
Dans les communes où ces outils de planification et de programmation des actions de développement
local ne sont pas souvent disponibles, il est nécessaire d’appuyer le processus de leur élaboration.
Quand ces outils sont en place, au démarrage du BP, on peut envisager un travail participatif
d’évaluation du niveau de leur mise en œuvre. Objectifs : i) animer les structures de Dialogue pour la
réalisation des PCD (Groupe de travail, Comité communal de coordination du BP, forums
participatifs); ii) Élaborer ou actualiser la monographie de la commune; iii) Réaliser le diagnostic
participatif ou l’évaluation participative du niveau de mise en œuvre ; iv) Formuler les stratégies et
programmer de façon participative les actions de développement des communes pour les 5
prochaines années; vi) Animer le processus d’adoption du plan, des actualisations et des programmes
prioritaires.
Encadré 8 : La méthodologie pour la réalisation des PCD ou leur actualisation est la suivante :
8

Première étape : Information/discussion à la base

Campagne de lancement (sensibilisation) : Avec l’aide de la Mairie, le facilitateur affecté organise des
séances d’information publiques dans les quartiers de la commune pour présenter le projet, les
principes et les modalités d’élaboration du PCD. Ces réunions sous forme de groupe de travail
permettent de présenter le rapport du pré diagnostic dans différents quartiers de la commune.
Ciblés à cette étape : le Chef de quartier, les chefs de blocs, les responsables associatifs, les
leaders communautaires et l’autorité municipale. Ces entretiens permettent d’obtenir des
informations relatives à la perception individuelle et « communautaire » de la problématique de la
pauvreté au sein de la commune, une meilleure connaissance des acteurs impliqués dans les
initiatives de développement. Ils servent de base pour sensibiliser les populations et les mobiliser
autour des forums participatifs. Les supports d’information suivants sont utilisés : affiches,
dépliants, lettre d’invitation, SMS.
Repérage des dynamiques locales à travers les groupes de travail dans les zones du projet: A partir
des résultats du pré diagnostic, les facilitateurs volontaires supervisés par l’équipe technique
identifient les groupes de base (associations d’habitants ou villageoises, groupes d’intérêt collectif
/ GIC, organisations de producteurs, associations de femmes, de jeunes, de solidarité, etc.)
susceptibles de mobiliser les populations dans le processus. Un répertoire des acteurs est établi
pour la suite de la démarche.
Repérage des « exclus » et des zones à problèmes à travers des enquêtes et des focus groups: Les
facilitateurs élargissent leurs enquêtes au repérage des personnes exclues ainsi que des zones à
grandes difficultés. C’est à cette étape qu’est réalisée la cartographie de la commune, de la
pauvreté et des facteurs de risques importants. Egalement, les groupes de travail sont organisés
à cet effet pour faciliter la participation de ces groupes d’exclus au processus. Au terme de cette
activité, la commune est divisée en airs de participation, couplés aux thèmes prioritaires.
Atelier de lancement officiel du diagnostic participatif : Une rencontre d’un jour réunissant une
trentaine de participants représentant toutes les parties prenantes du projet est organisée pour
partager les résultats des étapes précédentes et planifier la suite des activités, en lien avec le
CCCBP et le GTC.
Formation des responsables associatifs : un atelier de formation de trois jours pour les animateurs,
médiateurs et facilitateurs chargés de conduire l’animation du diagnostic participatif est organisé.
Il est l’occasion de partager les connaissances en technique de médiation, d’animation des forums
de « zones » ou des ateliers « thématiques ».
Échanges ou diagnostic participatif dans les quartiers et sur les thèmes prioritaires : Les animateurs et
médiateurs formés conduisent les ateliers dédiés au diagnostic participatif dans les quartiers de
8

Guide d’action citoyenne, publié par ASSOAL en 2011.
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la commune et sur les thèmes prioritaires. Les points suivants ont fait l’objet des échanges :
- Quels sont les mécanismes qui produisent localement et entretiennent la pauvreté ?
- Quelle est la situation actuelle de la localité (Les problèmes que rencontrent les habitants
de chaque zone) ?
- Classer les problèmes par ordre de priorité
- Quels sont les causes et manifestations de ces différents problèmes ?
- Qui sont les pauvres ? Comment les distinguer ?
- A travers quelles initiatives pourraient-ils s’en sortir ?
- Quels sont les forces de la commune à prendre en charge ces problèmes ?
- Quelles sont les faiblesses ?
- Quelles sont les opportunités ?
- Quelles sont les menaces ?
- Quelles règles et modalités pour le fonctionnement du BP ?
- Etc.
Le diagnostic participatif permet de renforcer la connaissance des acteurs sur la situation économique,
sociale et culturelle de la commune, d’identifier et d’arrêter les forces, les limites, les potentialités et les
contraintes du développement de la commune, d’identifier et d’arrêter la liste des problèmes prioritaires
de la commune selon les quartiers et les secteurs de développement, des solutions aux problèmes.
Suite aux différents ateliers, chaque zone et chaque chantier thématique désigne de façon
démocratique un délégué et un rapporteur chargés de représenter leurs intérêts dans la suite des
échanges.
Deuxième étape : organisation et animation d’un atelier d’évaluation participative avec les
délégués des groupes de base et de quartiers. Cet atelier permet de renforcer la compréhension
des acteurs notamment en ce qui concerne l’intérêt du diagnostic, les outils appropriés et la
méthodologie pour son animation.
La synthèse des résultats des ateliers locaux, accompagnée d’une estimation des coûts fait l’objet d’un
atelier de restitution et de recueil des amendements auprès des partenaires avec 25 représentants des
bénéficiaires pendant une journée. Sur un fond de carte de la commune et un tableau, les participants
localisent les problèmes, les priorités ainsi que leur ordre de répartition dans le temps. Les contributions
au Règlement Intérieur du BP sont affinées.
Troisième étape : Approfondissement du diagnostic par thème d’activité prioritaire : dans le but
de donner la parole à certains acteurs, par exemple des populations marginales, des groupes
défavorisés, qui n’auraient pas pris part aux ateliers participatifs, pour des raisons parfois liés
au manque d’intérêt ou d’information.
Dans le cadre des expériences de Yaoundé 1, 2 et Douala 5 par exemples, l’équipe en charge a
organisé des ateliers de 4 heures avec 40 participants représentants les thèmes prioritaires à l’effet
d’approfondir les analyses et les propositions.
Elaboration du plan communal de développement : à la suite, la synthèse des rapports du Diagnostic
Participatif par un consultant de l’équipe technique du projet permet de produire le projet de Plan de
communal de Développement.
Quatrième étape : Désignation des représentants de la population cible et des autres acteurs au
« Comité CCCBP »
Désignation des délégués : Un atelier avec l’ensemble des délégués élus dans le cadre des forums de
quartiers permet de voter les trois représentants des habitants au sein du comité CCCBP chargé
du suivi du PCD.
Dialogue et concertation avec les autorités de la mairie pour la validation du PCD en réunion du
CCCBP. Au terme de la concertation, en réunion du CCCBP, le PCD est adopté, intégrant un
PIPA, un PIA.
Adoption par la mairie de la mouture finale du PCD. Après présentation du PCD aux membres du
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Comité CCCBP, le maire transmet le document au préfet pour validation.
Capitalisation et appropriation des acquis: cette activité transversale est assurée par les consultants à
travers la production régulière des rapports et des comptes rendus. On note aussi la réalisation des
boites à outils et des manuels pour les formations, la production du plan, la réalisation des manuels
de formation à l’usage des partenaires associatifs.

Activités principales à prévoir
1- Mise en place ou animation des structures de Dialogue pour la réalisation des PCD (Groupe
de travail, CCCBP, forums participatifs);
2- Élaboration ou actualisation des monographies (Conduire les entretiens; Collecter et analyser
les données documentaires; Rédiger un rapport monographique pour chaque commune) ;
3- Réalisation du diagnostic participatif (Mettre en place et animer les forums participatifs en
utilisant l’arbre à problème et la méthode SEPO (Succès - Echecs - Potentialités et
Obstacles) ; Rédiger un bilan diagnostic pour chaque commune.
4- Formulation des stratégies et programmation de façon participative des actions de
développement des communes pour les 5 prochaines années;
5- Organisation d’un atelier de planification stratégique dans chaque commune;
6- Rédaction des documents de stratégies pour chaque commune;
7- Rédaction des plans communaux de développement de chaque commune.
8- Rédaction des Programme pluriannuel d’investissement de chaque commune
9- Rédaction des programmes annuels d’investissement de chaque commune sur la base de la
méthodologie du Budget Participatif ;
10- Animation du processus d’adoption du plan et des programmes élaborés (organisation des
réunions statutaires des GT et CCCBP mis en place pour valider les documents produits,
appuyer le processus institutionnel de confirmation des décisions prises collégialement par
voies légale (Arrêté communal, préfectoral, délibération du Conseil municipal).

1.2.3 Adoption des textes sur le fonctionnement du BP au sein de la commune
a) Elaboration et adoption d’une délibération municipale pour la mise en œuvre du
BP
La délibération municipale sur le BP est un texte local adopté par le conseil municipal donnant quitus
au maire de mettre en œuvre le BP dans la commune. Ce texte vient combler le vide juridique lié à
l’absence d’une loi sur le BP. La délibération est préparée par le GTC, puis soumis par le Maire au
CM. Il devient, après approbation par le Conseil et validation par la tutelle administrative, le socle légal
du BP pour l’ensemble des acteurs locaux impliqués.
Dans de nombreuses expériences camerounaises, cette délibération a été l’acte le plus significatif de
la volonté politique en faveur de la mise en œuvre du BP. Sa mise en place suit les étapes suivantes :
§
§
§
§
§
§

Rédaction d’une mouture de la délibération par le GTC du BP ;
Soumission au maire ;
Inclusion dans l’agenda du CM ;
Vote de la délibération par le CM ;
Signature de la délibération par le préfet ;
Publication et mise en application.
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Encadré 9 : Exemple de délibération communal instituant le BP à Douala 39
Délibération Municipale N° ………/2012/CAS/SG/CAD 3e
Portant adoption du Budget Participatif dans la Commune d’Arrondissement de Douala 3

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE DOUALA 3e
· Vu,
La constitution,
· Vu,
La loi N° 2004/17 du 22 juillet 2004 d’orientation de la Décentralisation ;
· Vu,
La loi N° 2004/18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ;
· Vu,
La loi N° 2009/11 du 10 juillet 2009 portant régime financier des Collectivités
Territoriales Décentralisées ;
· Vu,
Le décret N° 77/91 du 25 mars 1977 déterminant les pouvoirs de tutelle sur les
communes, Syndicats de communes et Etablissements communaux et ses modifications
subséquentes ;
· Vu,
l’arrêté N° 0015/A/MINATD/DCTD du 24 août 2007 constatant l’élection du Maire et
des adjoints au Maire, à l’issue du scrutin du 22 juillet 27 dans la Commune d’Arrondissement
de Douala 5e ;
· Vu,
La circulaire N° 0002646/MINATD/DCTD du 12 novembre 2010
· Vu,
les résolutions du séminaire du 10 au 12 mai 2011intitulé journée d’études des plans
de développement communaux à travers le Budget Participatif ;
· Sur proposition du Maire de la Commune d’Arrondissement de Douala 5e et après avis
favorable des différentes commissions.
DELIBERE
Article 1 : Dans la Commune d’Arrondissement de Douala 5 e le Budget Participatif est adopté comme
outil de gestion communale et de participation citoyenne des populations.
Article 2 : Le Conseil Municipal autorise le Maire à créer les espaces de travail et de consultation
pour la mise en œuvre du Budget Participatif (Groupe de travail communal, coordination communal du
Budget Participatif, forum des quartiers, forums des jeunes, forums des femmes, forums des
délégués, Assemblée communale du Budget Participatif).
Article 3 : Une ligne Budgétaire sera dédiée aux activités d’animation du processus et aux projets
issus des différentes réunions du Budget Participatif.
Article 4 : La présente délibération sera enregistrée et publiée partout où besoin sera.

LE SECRETAIRE DE SEANCE
Fait et délibéré en séance publique
Douala le ………………………………………………….
b) Elaboration et adoption du règlement intérieur (RI) du BP et de l’arrêté communal
portant organisation et mise en œuvre du BP
Une fois la délibération communale instituant le BP adoptée et validée, la mairie prend un acte
d’application par arrêté qui définit les rôles, les responsabilités des acteurs impliqués, les règles et les
modalités de mis en œuvre du BP. Cet arrêté est complété par la signature du Règlement Intérieur du
BP. Le RI du BP énonce les principes, les modalités, les droits et les devoirs des citoyens impliqués
9

Document produit par la mairie de Douala 3 en 2012.
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dans le processus. Il est élaboré de façon participative et prend en compte les propositions venant de
différents collèges d’acteurs mobilisés.
Pour la mise en place de ces deux textes, les étapes suivantes ont souvent été observées dans
certaines communes camerounaises :
·

·
·
·
·

Collecte des contributions des collèges d’acteurs pendant les focus groups, ou les
forums ou les réunions de concertation animées et échange sur l’intérêt de leur
participation, les rôles et responsabilités ;
Réalisation d’une synthèse par le facilitateur ;
Présentation des moutures et discussion avec le GTC et le CCC BP ;
Vérification et signature par le maire ;
Publication et large diffusion.
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Encadré 10 : Exemple d’un arrêté communal du BP à Edzendouan

Le maire de la commune d’Edzendouan
Vu,

ARRETE :

Chapitre Unique
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le présent arrêté institue le Budget Participatif et fixe les règles générales applicables en
matière de gestion participative dans la commune d’Edzendouan à compter de la date de signature. Il
intégrera l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication.
Article 2 : définition : Le Budget Participatif (BP) est un processus de participation directe de la
population et des autres acteurs ayant pour finalité leur contribution à la planification, la décision,
l’exécution, le suivi et l’évaluation participatifs du budget communal.
Article 3 : objectif du BP : Le Budget participatif a pour objectifs de :
Faciliter la participation des habitants et des autres acteurs à la gestion et au développement
de la commune d’Edzendouan ;
Améliorer la transparence dans les affectations budgétaires ;
Diffuser les informations sur les activités réalisées par la municipalité ;
Améliorer le suivi de la qualité de l’offre des services rendus aux habitants par l’ensemble des
acteurs de développement de la commune.
Article 4 : organisation du Budget Participatif
-

Le Budget Participatif s’organise en deux cycles.
Cycle 1 : Le premier cycle est dédié à la formulation et la prise en compte des priorités choisies par
les habitants et les autres acteurs dans le budget communal.
Cycle 2 : Le second cycle est dédié au suivi de l’exécution du budget participatif à travers les projets
« participatifs » inclus au Budget de la Commune.
Article 5 : Les Technologies de l’Informations et de la Communication
Nonobstant les rencontres physiques, seront utilisées les Technologies de l’Informations et de la
Communication pour optimiser la participation de la base :
Informer la population et les autres acteurs de développement ;
Faciliter le vote des priorités ;
Collecter les feedbacks de la population et les autres acteurs.
Article 6 : Le présent arrêté qui prend effet pour compter de signature, sera enregistré et publié
partout où besoin sera.

Fait à Edzendouan le ………/11/2013
Le Maire
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Encadré 11 : Exemple d’un Règlement Intérieur (RI) du BP10 à Edzendouan
Le maire,
Vu
Arrête :
Chapitre 1 COMPOSITION ET COMPETENCE
Article 1 : introduction : Le présent règlement intérieur, composé d'articles, de paragraphes et
d'alinéas, présente les objectifs, organisation, les acteurs et leurs rôles, les modalités de
fonctionnement du Budget Participatif.
Article 2 : définition Le Budget Participatif (BP) est un processus de participation directe de la
population, des autres acteurs ayant pour finalité leur contribution à la planification, la décision,
l’exécution, le suivi et l’évaluation participatifs du budget communal.
Article 3 : objectif du Budget Participatif : Le Budget participatif a pour objectifs :
-

Faciliter la participation des habitants et des autres acteurs à la gestion et au développement
de la commune d’Edzendouan ;
- Améliorer la transparence dans les affectations budgétaires ;
- Diffuser les informations sur les activités réalisées par la municipalité ;
- Améliorer le suivi et la qualité des services rendus aux habitants par l’ensemble des acteurs
de développement de la commune.
Article 4 : organisation du Budget Participatif
Le budget participatif s’organise en deux cycles et sera renforcé par l’usage des Technologie de
l’Information et de la communication.
Cycle 1 : Le premier cycle est dédié à la formulation et la prise en compte des priorités choisies par
les habitants et les autres acteurs dans le budget communal.
Cycle 2 : Le second cycle est dédié au suivi de l’exécution du Budget Participatif à travers les projets
« participatifs » inclus au Budget de la Commune.
Article 5 : Les instances d’animation du Budget Participatif
Pour faciliter la participation de l’ensemble des acteurs à l’animation du processus, les instances
suivantes seront créées :
- le comité communal de coordination du budget participatif placé sous la coordination du Maire ;
- les forums de villages, animés par les citoyens eux-mêmes sous la supervision de la mairie ;
- les forums thématiques, animés par les groupes socio-économiques déjà structurés ou par la cellule
d’appui au Budget Participatif ;
- le forum des délégués, animé par la mairie et réunissant les participants issus des forums de villages
et des forums thématiques ;

10

Modèle produit par la commune de Batcham et la commune d’Edendouan en 2004
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- L’Assemblée Communale du Budget participatif, animée par la mairie et réunissant les représentants
de l’ensemble des acteurs de développement de la commune ;
- Cellule communale d’appui au Développement et de suivi du Budget Participatif, mise en place par
la mairie et animée par un personnel technique.
Article 6 : Rôle des instances d’animation du Budget participatif
Alinéa 1 : Le Comité Communal de Coordination du Budget Participatif
Donner les orientations budgétaires et définir la part du budget municipale pouvant faire l’objet des
débats dans le cadre des ateliers ou forums participatifs.
Alinéa 2 : les forums de villages
Mobiliser les habitants pour débattre des problèmes du quartier, définir leurs priorités à adresser à
l’exécutif municipal et choisir leurs délégués pour les réunions d’arbitrage et de mise en commun de
ces priorités.
Alinéa 3 : les forums thématiques
Mobiliser les autres acteurs (opérateurs économiques, jeunes, femmes, personnes vivant avec le
handicap, les religieux, les comités de développement, etc.).
Alinéa 4 : le forum des délégués issus des forums de base
Débattre des priorités issues des autres forums (de villages, thématiques), synchroniser les
propositions qui sont dans les mêmes champs thématiques et arrêter les priorités pouvant faire l’objet
d’une évaluation approfondie.
Alinéa 5 : Assemblée communale du Budget participatif
Débattre et arrêter les principales priorités participatives à inscrire au Budget de la Commune.
Alinéa 6 : Cellule communale d’appui au Développement et de suivi du Budget Participatif
Cordonner l’animation de tout le processus et à ce titre elle s’occupe de :
-

Identification et information de l’ensemble des acteurs ;
Formation des délégués issus des forums ;
Mobilisation des ressources nécessaires au suivi de l’ensemble des opérations ;
Animer les forums de villages et des délégués ;
Evaluation des priorités issues des forums de délégués ;
Suivi des projets retenus dans le Budget Participatif ;
Préparation, animation et supervision des différents forums.

Article 7 : Les acteurs
Alinéa 1 : le comité communal de Coordination du budget participatif
Le sous préfet, le maire, le SG, le receveur municipal, les délégués d’arrondissements, les
représentants des conseillers municipaux, les représentants des différentes couches sociales.
Alinéa 2 : les forums de villages
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Les associations de villages, les GIC, les institutions religieuses, les habitants, les associations de
femmes, les comités de développement, les associations de jeunes des villages concernés, les
individus, etc.
Alinéa 3 : les forums thématiques
Les acteurs sensibles à certains problèmes ou ayant des problèmes particuliers en terme de
participation. Ils se constituent et s’animent sur leurs propositions mais à l’initiative de la Mairie.
Alinéa 4 : le forum des délégués issus des forums de base
Les délégués choisis durant les différents forums de villages et thématiques.
Alinéa 5 : Assemblée communale du Budget participatif
-

L’exécutif municipal ;
Délégués des forums choisis ;
Les partenaires de la mairie ;
Services déconcentrés de l’Etat ;
Les acteurs du secteur privé ;
Toutes autres personnes invitées par le maire ;
Tous les citoyens de la commune.

Alinéa 6 : Cellule communale d’appui au Développement et au suivi du Budget Participatif
Personnel désigné par le maire.
Article 8 : Les délégués du Budget Participatif
Le forum des délégués du Budget Participatif sera composé d'un nombre de membres répartis de la
façon suivante :
a. Deux délégués titulaires et deux suppléants élus dans chacun des villages choisis de la
commune.
b. Deux délégués titulaires et deux suppléants élus dans chacun des forums thématiques.
c. Un délégué et un suppléant de chaque instance de participation existante.
Article 9 : Modalité de choix des délégués
Les délégués des villages et des forums thématiques seront élus au cours des réunions plénières,
coordonnées par l'administration communale. Les modalités de choix des délégués seront présentées
et le processus animé par le facilitateur envoyé par la mairie.
Alinéa 1 : Nul ne peut être délégué titulaire ou suppléant de plus d’un village.
Alinéa 2 : Le mandat des délégués est de un an. Les délégués seront élus au cours des réunions
plénières ou, de façon extraordinaire, dans les forums de villages ou thématiques en cas de vacance
de la fonction.
Alinéa 3 : Les réunions des différentes instances sont sanctionnées par des comptes rendus et les
Procès-verbaux dûment signés par les participants.
Article 10 : Calendrier du Budget participatif
Ø
Ø
Ø
Ø

Réunion d’orientation budgétaire : Mars
Ouverture du premier cycle : premier juin de chaque année
Forums de quartiers : Juin
Forums des délégués : Juillet

69

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Etude de faisabilité des projets : Août
Réunion de Coordination du BP : Septembre
Assemblée communale du Budget participatif : octobre
Réunion de restitution du Budget communal : janvier - février
Suivi du Budget Participatif : toute l’année.

Article 11: Droits et révocation des participants et délégués
Les droits des participants sont :
-

Voter et être élu lors de l'élection des Délégués du Budget participatif.
Participer avec droit de parole et de vote aux réunions de son forum de quartier ou de
l'assemblée thématique qu'il représente.
Exiger l'accomplissement des résolutions et décisions prises par la Cellule du BP.
En cas d'absence du titulaire, le délégué suppléant assumera automatiquement la
fonction et bénéficiera du droit de vote.

Article 12: devoirs des participants
Les devoirs des délégués et participants sont :
-

Connaître et respecter le présent règlement interne.
Assister aux réunions et assemblées plénières convoquées par la Cellule communale de
suivi du Budget Participatif et/ou les quartiers et les forums thématiques.
Informer les villages et assemblées thématiques du processus de discussion en cours et
recueillir par écrit leurs suggestions et/ou délibérations.

Article 13 : perte de la qualité de délégué
Les délégués perdront leur mandat dans les cas suivants :
a. Après démission remise par écrit au forum des délégués
b. Les délégués peuvent être révoqués à n'importe quel moment par le forum des délégués
de villages ou assemblée thématique, convoqué de façon extraordinaire avec une
antécédence de 15 jours.
c. La révocation s'effectue par délibération d'au moins les deux tiers des délégués présents.
d. Le délégué absent sans justification lors de deux réunions consécutives du forum est
remplacé par son suppléant. En l'absence de suppléant, son remplaçant sera désigné par
le forum concerné.
e. La commune, le quartier, la thématique ou l'entité qui n'aura pas été représentée par ses
délégués titulaires dans trois réunions consécutives ou cinq non consécutives devra
désigner de nouveaux délégués titulaires au cours d'une assemblée générale convoquée
par la cellule communale de suivi du budget participatif.
f. La justification des absences devra être présentée par écrit, avec la signature des autres
délégués du quartier ou de l'assemblée thématique, et présentée à la cellule communale
de suivi dans un délai de deux semaines après l'absence.
g. Ne pourront pas être considérés comme absents aux réunions du Budget Participatif, les
délégués porteurs de déficience visuelle et auditive si ces réunions n'avaient pas prévu la
présence d'un professionnel de langue des signes et matériel en braille.
h. Il appartient au titulaire de demander au suppléant de le remplacer dans les réunions.

Article 14 : La commune doit répondre aux délégués quant aux questions posées par ces derniers
lors du temps réservé aux "informations" en début de séance.
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Article 15 : Les réunions du Budget Participatif sont publiques et permettent la libre expression des
citoyens, des titulaires et suppléants sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour, et ce en respectant un
ordre d'inscription établi après demande auprès de la cellule communale de suivi.
Article 16 : Les attributions des délégués sont :
a.
b.
c.
d.

Connaître, accomplir et respecter le présent règlement interne.
Participer aux réunions organisées par la cellule du Budget participatif
Aider les citoyens pour l'information et la divulgation des dossiers suivis par le BP.
Accompagner le plan d'investissements, depuis son élaboration jusqu'à la livraison des
travaux.
e. Proposer et discuter les critères pour la sélection des demandes dans les groupements et
thématiques, se référant en cela aux critères approuvés par la Cellule communale.
f. Voter et défendre l'intérêt commun au nom des autres délégués de son village.
g. Voter les propositions d'ordre du jour et les demandes du Budget Participatif.
h. Le rôle de délégué ne pourra être exercé que dans un seul village ou une seule
thématique au cours d'un même mandat.
Article 17 : Ne pourra être délégué le détenteur d'une charge administrative communale ou d'un
mandat électif.
Article 18 : Sera institué un diplôme de participant et de délégué du Budget Participatif pour
récompenser les meilleurs participants aux cycles du Budget Participatif.
Article 19 : Ce règlement intérieur entrera en vigueur dès les réunions préparatoires.
Article 20 : Toute omission constatée devra être transmise par écrit au comité à la cellule communale
de suivi du Budget Participatif.
Article 21 : Le présent Règlement intérieur prend effet à compter de la date de signature, sera
enregistré et publié partout où besoin sera.
Fait à Edzendouan le _____/1/2013
Le Maire

1.2.4 Création d’un groupe de travail sur le BP, du comité communal de coordination
du BP et formation préalable au démarrage des activités
a) Création du Groupe de Travail Communal du BP
Le Groupe de Travail communal (GTC) du Budget Participatif (BP) est une cellule technique interne à
la commune dédiée à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi du BP. Il s’agit d’une instance
collaborative mise en place pour limiter les risques de conflits entre les services et améliorer la qualité
du dialogue entre les services financiers, techniques, de l’animation sociale et les commissions du
Conseil impliquées dans le suivi du BP. Ce groupe de travail est appuyé par un secrétariat qui dans
plusieurs cas est le Bureau d’appui à l’animation du BP crée au sein du Service en charge des affaires
sociale à la mairie. Ce Groupe a en charge la préparation de l’atelier de plan d’action annuel du BP
dans la commune, le suivi de la mise en œuvre des activités, la présentation des rapports de mise en
œuvre, la conduite des activités d’évaluation. En ouvre, le groupe appuie aussi la cellule sociale
d’animation du BP dans le rôle d’interface de la commune face aux sollicitations citoyennes. Pour la
création de ce groupe de travail, les étapes suivantes ont été suivies :
§
§
§
§
§

Consultation interne au niveau des services de la commune et des commissions du conseil
municipal et choix des membres ;
Rédaction du projet d’arrêté créant le GTC du BP ;
Signature du texte par le maire ;
Réunion du GTC-BP dédiée à l’élaboration du plan d’action communal du BP
Suivi de la mise en œuvre du BP par le GTC à travers des réunions mensuelles.
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Encadré 12 : Arreté municipal n°_______/am/sg/2013 portant création et organisation du groupe de
travail communal de budget participatif dans la commune d’Edzendouan
Le maire de la commune d’Edzendouan
Vu,

La constitution,

Vu,
ARRETE :
Article 1 : Le présent arrêté crée et organise le Groupe de Travail Communal du Budget Participatif
(GTC – BP) dans la Commune d’Edzendouan.
Article 2 : Le Groupe de Travail Communal est un organe technique chargé de piloter la mise en
œuvre du Budget Participatif et le projet TIC pour la Gouvernance Locale dans la Commune
d’Edzendouan.
Article 3 : le Groupe de Travail Communal a pour mission la planification, la programmation,
l’exécution, le suivi, l’évaluation et la capitalisation des activités du Budget Participatif et du projet TIC
pour la Gouvernance Locale dans la commune d’Edzendouan.
Article 4 : Le Groupe de travail est créé pour une durée de 03 ans renouvelable et composé de 05
membres.
Coordinateur:

Premier adjoint au Maire,
Mme NGOUMOU Marie Thérèse

Rapporteur :

Agent de Développement :
Mlle FEGUE Isabelle

Membres :

Secrétaire Général : Mr MBALA MBALA Lucas
1. Receveur Municipal : Mr OWONDJA MESSI
2. Contractuel : Mr MENGALA Etienne

Article 5 : Le groupe de travail se réunit une fois par mois sur convocation de son coordinateur. En
cas de besoins le coordinateur peut convoquer des réunions extraordinaires.
Article 6 : Les fonctions de membres du groupe de travail sont gratuites, toutefois une indemnité de
transport pourrait être remboursée en cas de déplacement.
Article 7 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré et
publié partout où besoin sera.

Fait à Edzendouan le
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b) Création et formation d’un comité communal de coordination du BP
Dans le but d’améliorer la concertation et la coordination des interventions locales autour du BP, un
comité communal de coordination du BP est important. L’appropriation du processus par les acteurs
locaux ainsi que sa pérennisation doivent guider les décisions d’organisation et de mise en œuvre du
budget participatif. Le CCCBP est une instance réunissant tous les acteurs clés intéressés par le
processus initié. L’avantage d’un tel mécanisme est qu’il permet aux différents acteurs d’exposer leurs
propres perspectives sur le processus à mettre en place et d’accepter de s’engager dans un
processus de négociation et de dialogue avec les autres acteurs autour d’une analyse collective des
différentes perspectives et de dégager une approche commune.
Dans le cas des BP de Douala 3 et 5, les CCCBP mis en place réunissent les représentants des
collèges d’acteurs suivants : conseil municipal, SDE, chefs traditionnels, associations de jeunes, de
femmes, CAD, ONG, églises et confessions religieuses. Le rôle de ce CCCBP est de porter la
réflexion critique sur le processus de mise en œuvre du processus tout en veillant à ce que les points
de vue des différents acteurs sont pris en compte.
Sa mise en place se fait dans le cadre d’un processus de consultation des acteurs clés qui influencent
les politiques de développement de la commune. Il s’agit de profiter des focus groups animés pour
l’information des acteurs clés et des focus groups dédiés aux plans pour amener ces acteurs à choisir
leurs représentants au sein de cette instance de coordination et de concertation siégeant entre une et
3 fois par an pour suivre et apprécier la mise en œuvre du PCD et du BP. Les étapes suivantes sont
indispensables pour la mise en place du CCCBP :
§
§
§
§
§

Animation d’une rencontre du GTC sur la question et définition des critères de composition du
CCCBP, puis échanges sur ses missions ;
Constitution des focus groups d’acteurs selon les collèges identifiés ;
Animation des focus groups d’acteurs clés par les facilitateurs du processus et saisir
l’occasion pour désigner les représentants des collèges au CCCBP ;
Animation d’une rencontre du CCCBP dédiée à la validation du plan d’action communal BP,
discussion des missions du CCCBP, installation des membres et élection du bureau de suivi,
par le maire ;
Rédaction et diffusion des Procès verbaux (PV) et compte rendus des sessions.

Tableau 4 : note de présentation CCCBP
N°
1
2

Information utiles sur le CCCBP
Ancrage institutionnel
Statut

Réponse à noter
Commune/Arrondissement
Instance de concertation, structure de
dialogue à vocation consultative, instance
participative, représentative et multi-acteurs
de décision
Supervision, pilotage du processus de BP,
validation des bilans, Plans, Rapports,
orientations stratégiques de développement
de la commune

3

Missions

4

Composition (variable d’une commune à l’autre)
1) Administration
2) Commune
3) Chefferie
4) OSC
a) CD
b) ONG
c) OESS (structures d’économie sociale)
ou GIC
d) Organisation de Femme
e) Organisation de Jeunesse
f) Organisation religieuses
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a) 5
b) 3
c) 3
d) 1
e) 1
f) 1
g) 1
h) 1
i) 1

5

g) Exclus (pauvres extrêmes)
Fréquence des rencontres

6

Droits des membres

7

Devoirs des membres

8

Structuration

9

Modalité de choix

10
11

Mandat
Autres ?

j) 5
Annuelle, mais au besoin surtout au
démarrage
Accès aux informations sur le projet,
participation aux rencontres, prise de parole,
frais de taxi en cas de déplacement et au
réel, accès aux documents sur le projet
Restitution des décisions, consultation de la
base, gratuité et bénévolat, non cumul avec
d’autres instances prévues dans le projet
filets sociaux
1- Un président
2- Un vice-président
3- Un secrétaire
4- Les membres
Election
Consensus
3 ou 5 ans renouvelables

Tableau 5 : Fiche critères de choix des membres de la CCCBP
N°
1

Critères
Représentativité

2

Volontaire

3

Bénévole

4

Non cumule de mandat

5

Genre

6

Résidence

Justification
Les participants à la CCCBP représentent un type ou catégorie
d’acteurs clés actifs sur le territoire communal. Leur légitimité
serait faible ou discutable si nommés ou désignés
Les participants à la CCCBP doivent manifester leur
candidature librement et volontairement. Les cooptations ne
permettent pas souvent d’avoir des membres suffisamment
dynamique au regard des enjeux de responsabilisation
La participation à la CCCBP est gratuite. Seuls les frais de taxi
au réel peuvent être prévus. Il n’y a pas de perdiem.
Les membres de la CCCBP ne peuvent pas cumuler leur
position avec les fonctions d’animateur du BP pour éviter les
conflits d’intérêt qui peuvent induire des limites en termes de
gouvernance
Les acteurs doivent choisir leurs représentants en tenant
compte de la participation des jeunes, des femmes et des
minorités
Les personnes choisies doivent résider dans la commune en
tenant compte de l’équilibre entre les villages et les quartiers

Encadré 13 : Arrêté municipal n°_______/am/sg/2013 portant création et organisation du comité
communal de coordination du budget participatif dans la commune d’Edzendouan

Le maire de la commune d’Edzendouan
Vu,

La constitution,

Vu,
ARRETE :
Article 1 : Le présent arrêté crée et organise la Coordination Communale du Budget Participatif (CCC
– BP) dans la Commune d’Edzendouan.
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Article 2 : La Coordination Communale est un organe multi-acteurs et stratégique chargé de donner
des orientations politique à la mise en œuvre du Budget Participatif dans la Commune d’Edzendouan.
Article 3 : La mission de la coordination est de définir la part du budget à alloué au Budget
Participatif, de valider les études de faisabilités des projets proposés.
Article 4 : La Coordination Communale du Budget Participatif est composé de 25 Membres pour une
durée de 3 ans renouvelables:

Président d’honneur :

SOUS PREFET

Président :

MAIRE

Rapporteur :

SECRETAIRE GENERAL
Mr MBALA MBALA Lucas

Membres : représentants élus des collèges d’acteurs suivants :
§ 3 représentants de l’Administration
§ 2 représentants de la Commune
§ 3 représentants des Chefferies
§ 2 représentants des OSC locales
§ 2 représentants de CAD
§ 1 représentant d’ONG internationales
§ 5 représentants des OESS (structures d’économie sociale et solidaire) ou GIC
§ 2 représentants d’Organisations de Femmes
§ 2 représentants d’Organisation de Jeunesse
§ 2 représentants d’Organisation religieuses
§ 5 représentants délégués du BP
Article 5 : La Coordination Communale du Budget Participatif se réunit une fois par an. Selon les
besoins le président peut convoquer des réunions extraordinaires.
Article 6 : Les fonctions de membres de la Coordination Communale du Budget Participatif sont
gratuites, toutefois des indemnités de transport pourraient être remboursées en cas de déplacement.
Article 7 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré et
publié partout où besoin sera.
Fait à Yaoundé le
LE MAIRE

c) Formation sur le BP et la Gouvernance locale
Pour assurer l’appropriation du processus, un programme de formation complémentaire aux UIC est
proposé dans le cadre de l’école de la gouvernance. Ce programme assuré par un facilitateur est
supervisé par le GTC et le CCCBP. En effet, un des rôles du GTC et du CCCBP est d’identifier les
facilitateurs ou animateurs qui auront pour rôles :
§

D’assurer le suivi de la mise en place des différents étapes du processus du budget
participatif ;
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§
§
§

D’assurer l’animation des différents forums villageois et de quartiers y compris la préparation
logistique en relation avec les différents acteurs ;
D’élaborer les rapports issus de ces forums ;
D’informer ou de sensibiliser les populations sur différents questions ayant trait au processus.

Encadré 14 : fiche technique école de la gouvernance
Définition
L’école de la gouvernance est un concept de la pédagogie de Paulo Freire 11 (éducation des
opprimés), usant de la visualisation des données et de l’interactivité pour poser des problèmes et en
identifier les solutions. Cette approche est utilisée pour susciter l’intérêt des opprimés à la gestion des
affaires publiques. Par exemple autour du budget, à partir des tableaux, du web, des documents
d’information simplifiée, mais aussi à partir des supports artistiques comme la peinture, les arts
graphiques, etc. les facilitateurs peuvent amener les populations défavorisées à s’intéresser à la
gestion du budget public et aux investissements qui en découlent.
L’expérience a été reprise à Lima Sud au Pérou il y a bientôt 15 ans, avec le soutien d’une ONG
locale (Gouamanpoma)12. Elle a donné l’occasion aux milliers de citoyens et de leaders politiques
locaux de s’approprier les concepts clés de la décentralisation, de la gouvernance et de la finance
publique.
Opérationnalisation
A Lima Sud, ce concept se met en œuvre à travers des ateliers de formation pour adultes ou pour
jeunes en vague de 10 personnes au maximum, de 2 heures pendant 10 jours au cours desquels des
apprenants (leaders ou simples citoyens) sont amenés à s’informer, s’approprier, comparer, puis
interpréter les données sur la gestion des affaires publiques et les impacts de la participation sur le
changement social. Les meilleurs apprenants sortis de cette école sont souvent accompagnés, puis
boursiers pour mettre en application les outils et leçons acquis dans le cadre des ateliers de la
gouvernance.
Supports
Des guides sont élaborés sur l’ensemble des modules. Les modules sont définis en fonction des
besoins locaux, exprimés dans un plan de formation citoyenne municipale. Les ateliers se déroulent
dans une salle multimédia municipale équipée et connectée à Internet. Le formateur utilise les outils
comme le web, les bases de données, les systèmes de géo-référencement et le vidéo projeteur pour
rendre visuelles des informations pertinentes, analytiques et représentatives et ainsi, susciter les
échanges entre les apprenants. L’intérêt étant de dégager des angles d’entrée pour ancrer la
participation des citoyens notamment dans les cycles de préparation, de mise en œuvre et de suivi
des budgets publics ou des programmes de développement.
Profil de base des animateurs formés à l’école de la gouvernance
Les personnes choisies doivent répondre à un certain nombre de critères. Elles doivent être :
§ Disponibles pour travailler au profit de la communauté,
§ Volontaires, car même si certains de leurs frais doivent être couverts, la faiblesse des
ressources ne permet pas une rémunération juste des efforts fournis,
11

Paolo Freire est le fondateur de la pédagogie de la libération ou pédagogie des opprimés. Une approche de
formation des adultes par l’expérience centrée sur la connaissance et l’appropriation des droits.
12

Gouamanpoma est une organisation d’appui au développement local et à la décentralisation opérationnelle
à Lima et à Cusco au Pérou. Elle est à l’initiative du concept de l’école de la gouvernance. Site web : ???????
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§
§
§
§

Acceptées par la population du fait de leurs qualités humaines,
Savoir lire et écrire en français ou en anglais,
Dotées de bonnes capacités d’animation et de facilitation,
Disposer d’une orientation au contrôle citoyen et à la responsabilité sociale.

Dans le choix des membres de l’équipe de facilitation, il est important de tenir compte de la dimension
genre et de la représentation des différents quartiers de la commune.
La composition et le nombre de l’équipe de facilitation dépend de la taille de chaque commune et du
nombre de forums à animer. Ils varient donc d’une commune à l’autre.
Les formations dispensées aux facilitateurs et animateurs pour les préparer à assumer leurs rôles
portent sur les modules suivants :
§ Qu’est ce que la décentralisation ? rôles de l’élu et du citoyen
§ La gouvernance locale et ses principes clés
§ Le budget et la nomenclature budgétaire
§ Les étapes du budget participatif
§ Le suivi budgétaire
§ Le contrôle citoyen
§ La responsabilité sociale
§ Définition des rôles et responsabilité du facilitateur communautaire dans la mise en œuvre du
budget participatif
§ Quelles ont les aptitudes nécessaires à l’animateur ?
§ Comment organiser une réunion publique ?
§ Comment animer les débats pour l’identification des priorités ?
§ Comment faciliter et superviser le vote des décisions (délégués et suppléants du BP) et avec
quels outils ?
§ Qu’est-ce qu’un CAD ?
§ Comment ça fonctionne, quels sont ses visions, missions, son organisation, sa composition,
etc.
§ Les comptes rendus et le PV d’un forum du BP : matrices et canevas
§ Suivi et évaluation du Budget participatif.

1.2.5 Création des comités d’animation et de développement
Afin de faciliter la mise en œuvre des forums dans les quartiers, la mobilisation des organisations
locales vue de leur participation effective, l’information et la sensibilisation des citoyennes, le
renforcement des structures organisationnelles des habitants dans les quartiers est une stratégie qui
contribue à terme à la pérennisation du dispositif ainsi qu’au suivi des activités du BP. Ces structures
prennent la forme des Comités d’Animation pour le Développement (CAD). Elles ont été mises en
place et expérimentées dans les BP de Yaoundé 2, 6, 5, 1 ainsi que de Bertoua 1 et 2, de Douala 6, 3
et 5.
Leurs missions :
§ Sensibiliser les membres et les habitants sur les activités du BP ;
§ Préparer les forums du BP dans les quartiers ;
§ Participer à l’animation des forums du BP ;
§ Participer au suivi de la mise en œuvre du BP ;
§ Plaider pour la prise en compte des priorités du quartier dans les budgets des communes et
des ministères ;
§ Produire et rendre public les rapports de suivi des PCD et PDQ ;
§ Représenter avec les délégués du BP les habitants des quartiers auprès des élus.
Le processus de mise en place de ces CAD suit les étapes suivantes :
§ Animation d’une réunion du GTC à cet effet et élaboration d’un plan de travail spécifique ;
§ Elaboration d’un TDR et choix d’un facilitateur (cette mission peut intégrer les TDR du PCD ou
des UIC) ;
§ Sensibilisation dans les quartiers (on peut profiter des UIC ou du processus d’évaluation du
PCD pour le faire) ;
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§
§
§
§
§

Formation des animateurs et facilitateurs volontaires (module à prendre en compte dans la
formation des animateurs et facilitateurs) ;
Organisation et animation des AG des CAD (en marge des Diagnostics participatifs ou des
UIC) ;
Rédaction des PV, CR et transmission ;
Installation des bureaux des CAD par la mairie ;
Animation d’une réunion du réseau des CAD et vote de l’équipe d’animation par la mairie.

Une fois constitués, les CAD et leur réseau pour être efficaces doivent être formés dans les modules
suivants : vie associative et développement organisationnel, vie en réseau, technique d’animation,
plaidoyer et lobby, gestion et suivi d’un projet, budget participatif, gouvernance locale et
décentralisation. Le plan de ces formations peut être programmé dans le cadre des UIC et bénéficier
d’un soutien prioritaire de la commune.
Encadré 15: Agenda d’une AG de CAD 13 à Yaoundé 5
MISE EN ROUTE DES TRAVAUX
a. Arrivée, enregistrement et installation des participants ;
b. Mot d’ouverture ;
c. Présentation des participants (selon le nombre) ;
d. Présentation des objectifs de l’atelier et recueil des craintes et des attentes.
RAPPEL DU PROCESSUS
a. Présentation du processus de Budget Participatif et engagement de la commune ;
a. Présentation du concept de Comité d’Animation et de Développement Local ;
a. Place du Comité d’Animation et de Développement Local dans le BP ;
a. Esquisse d’une feuille de route d’un CAD.
MISE EN PLACE DU COMITES D’ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT LOCAL
a.
a.
a.
a.
a.
a.

13

Présentation des projets de statut et de règlement intérieur du CAD ;
Analyse et validation des projets de statut et de règlement intérieur du CAD ;
Identification des critères de choix des membres du bureau des CAD ;
Ouverture des candidatures aux différents postes ;
Vote du bureau ;
Signature des différents procès verbaux.

Document produit dans le cadre de l’expérience de Yaoundé 5, en 2012.
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II- Premier cycle du BP : diagnostic et choix des priorités
La volonté politique est l’acte décisionnel par lequel une commune s’engage dans la mise en œuvre
du budget participatif. Elle devient effective à partir du moment où le maire d’une commune, à l’issu
des activités de sensibilisation décrite dans le précédent chapitre où à son initiative personnel,
s’engage par un acte légal (arrêté ou délibération du conseil municipal) à mobiliser les acteurs et les
citoyens pour les faire participer au processus décisionnel concernant sa gestion. Dédié au diagnostic
et au choix des priorités ainsi que des délégués, l’animation du premier cycle se fait en étapes :
Figure 14 : Etapes du premier cycle du BP
Volonté politique

Réunion
d’orientation
budgétaire

Assemblée
communale du BP

Forum des
délégués

Forum de
Diagnostic et
priorisation

2.1 Organisation réunion d’orientation budgétaire
Le premier cycle du BP à proprement parlé commence avec l’organisation d’une réunion d’orientation
budgétaire. Cette rencontre réunit le maire, les présidents des commissions, les services techniques
de la commune, le receveur et le secrétaire général de la commune et les membres du CCCBP.
Objectif : apprécier le bilan de mise en œuvre du précédent budget, le niveau de recouvrement des
recettes et de réalisation des dépenses. Puis, sur la base de ce bilan, la rencontre dresse un état des
lieux des prévisions pour l’année prochaine, en partant d’une analyse des difficultés antérieures, de la
maîtrise de l’assiette et du fichier des contribuables. Au terme des échanges, il détermine le montant
qui sera alloué au BP pour le compte de l’exercice suivant. La préparation de cette réunion incombe
au GTC.

Encadré 16: Agenda indicatif d’une réunion d’orientation budgétaire
De manière indicative, une réunion d’orientation budgétaire se déroule de la manière suivante :
· Arrivée, enregistrement et installation des participants
· Mot du Maire
· Présentation de l’objectif de la rencontre
· Présentation de la nomenclature budgétaire communale
· Rappel du processus de mise en œuvre du BP
· Information sur les budgets antérieurs : bilan de mise en œuvre (recettes, dépenses,
investissements, fonctionnement)
· Projections pour l’année suivante : recettes et dépenses potentielles, échanges sur la nature
et la part du budget communal prévus pour être soumis à la discussion dans le cadre du
Budget Participatif : fonctionnement? Investissement, si oui quelles priorités pour le maire ?
(dettes, engagements antérieurs, etc.)?
· Échanges sur le financement
1. financement du dispositif BP / espaces de concertation (assemblée du BP, les forums de
zone, montage des projets, séminaires de formations, montage, étude et suivi des
dossiers de projets, etc.) ;
2. stratégie de mobilisation des ressources pour le financement des priorités (impôts,
recettes propres de la commune, produits issus de la coopération avec les ONG, les PTF,
autres contributions volontaires des populations, etc.)
· Validation du calendrier définitif des activités du budget participatif
· Recommandations et fin de la rencontre.
·

79

2.2

Organisation et animation des forums

2.2.1 Organisation et animation des forums de quartiers ou de villages
Les forums de quartiers ou de villages constituent des étapes importantes dans le processus de
planification participative. En effet, le quartier ou le village constitue l’unité géographique où se
matérialise l’essentiel des investissements réalisés par la commune. C’est pourquoi, il constitue une
échelle pertinente pour l’identification primaire des besoins des citoyens. Lorsque le processus est
lancé pour la première fois, il est important de tenir un forum dans chaque village ou quartier de la
commune. Ceci est très important car la réussite du budget participatif dépend non seulement de la
maîtrise de son objectif et processus par chaque citoyen de la communauté, mais cette démarche
initiale de proximité peut contribuer à une meilleure adhésion des populations à l’initiative. Il est
fortement recommandé de reconduire les forums de quartiers ou de villages chaque année. Mais dans
certains, cas, au regard de la taille des quartiers ou des villages, la commune a été amenée à
délimiter les airs ou zones de participation en regroupant les quartiers entre eux ou plutôt en les
divisant davantage. De même, dans certains cas, les forums de quartiers ne sont pas tenus
annuellement, mais l’idéal consiste à en organiser chaque année. Le règlement Intérieur du BP
apporte toutes les précisions nécessaires et les indications sur le calendrier du BP.
Encadré 17 : cas de Batcham
A Batcham par exemple, en dehors des forums de villages, il y a également eu des forums de quartiers pour
la zone urbaine de la commune, puis des forums de groupement (chaque groupement réunissant un certains
nombre de village). Le principe des forums de quartier ou de village est de mobiliser la participation directe
de l’ensemble des citoyens. Le débat précéde la décision. Les décisions sont prises au vote selon le principe
une personne égale une voix.

a) Objectifs du forum de quartier, de village, de groupement ou de zone
·
·
·
·
·

Information sur le budget de la commune et les comptes de réalisation de l’exercice écoulé
Echange, identification et priorisation par vote des problèmes de la localité
Echange, identification et priorisation par vote des actions à mener pour résoudre les
problèmes
Inventaires des projets réalisés dans la localité par la commune et les autres partenaires
Vote de 2 délégués de la zone et de leurs suppléants (2) pour représenter la localité au forum
des délégués.

b) Les étapes de préparation et d’animation d’un forum de quartier ou de village sont
·
·
·
·
·

Animation d’une réunion du GTC dédiée à la préparation logistique des forums ;
Production des supports et plan médias (tracts, affiches, chèques participatifs, etc.)
Réunion d’information des facilitateurs et animateurs destinée à préciser l’agenda et le
calendrier ;
Campagne d’information et de sensibilisation avec utilisation des médias de masse et de la
plateforme SMS pour envoyer des messages d’invitation et de mobilisation;
Animation des forums de quartier ou de village

Le forum de quartier ou de village commence par un mot introductif du chef de quartier ou de son
représentant. Puis les participants sont présentés par un animateur local, qui en profite pour présenter
le quartier ou village en quelques mots et l’importance de l’exercice pour le développement de la
localité. Suit les mots d’ouverture officielle du forum par le représentant de la commune qui en profite
pour rappeler le processus et présenter les objectifs de la rencontre. C’est très important d’avoir ce
dialogue avec un représentant officiel de la commune car le forum est avant tout un espace de
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dialogue entre la commune et les citoyens. Après ces moments d’ouverture, l’introduction des points à
débattre est faite par le facilitateur.
L’agenda normal d’un forum de quartier à partir de là prévoit :
· Une présentation simplifiée du dernier budget et des comptes y afférents, suivit des débats
· Une information est donnée concernant le montant alloué au BP pour l’exerce suivant, suivie
des débat
· L’organisation des participants en groupes de travail selon la typologie des acteurs présents et
échanges/identification des réalisations, des problèmes, puis classement par ordre de
priorité et choix des trois les plus prioritaires; identification échanges sur les solutions
appropriées, classement et choix des 3 solutions prioritaires, recensements des réalisations et
classement par zones ou secteurs du quartier ou village.
c) Recensement des réalisations
Le recensement des réalisations fait partie des points inscrits à l’ordre du jour d’un forum de quartier
ou de village. Il s’agit ici de dessiner une carte du quartier ou du village puis d’y représenter tous les
services et équipements collectifs de proximité existant. Ensuite il faut lister sur un tableau (voir outil
joint) toutes ces réalisations (services sociaux de base) installés dans le village ou le quartier à
l’initiative de la commune, de l’Etat, des ONG, des populations ou d’autres partenaires. La date de
réalisation ainsi que l’état de ces équipements seront également mentionnés. Ce travail fournira des
informations qui seront utilisées plus tard dans le cadre de l’arbitrage du forum des délégués pour le
choix des villages qui bénéficieront des investissements. En effet si plusieurs villages ou quartiers
demandent le même équipement et que le budget n’est pas en mesure de les satisfaire toutes, la
prise en compte des équipements existants dans chacun des quartiers ou villages pourra constituer
un facteur d’arbitrage (mais pas le seul). A partir de la deuxième année, une simple mise à jour de la
liste des équipements suffit.
Tableau 6 : inventaire des équipements existant dans la localité
Equipement

Date
réalisation

de

Financé par qui

Etat de l’équipement
(bon état ; en panne ;
hors d’usage

commentaire

Les données collectées ici permettent également d’alimenter le système de suivi du PCD.
d) Analyse des problèmes et choix des priorités
L’analyse des problèmes est l’un des points importants des travaux en groupe. Il s’agit en effet aux
participants de faire le diagnostic de l’existant en s’appuyant sur les résultats de la cartographie.
L’arbre à problème permet de faire l’analyse des problèmes pour dégager les causes, les distinguer
des conséquences avant d’en établir un classement par ordre de priorités en termes d’actions.
Tableau 7 : Fiche d’analyse des problèmes et actions prioritaires identifiés par les groupes
§ Groupe d’acteurs…..
Liste
des
5 Causes
Conséquences Zones
et Liste des 5
problèmes les plus
personnes
actions
les
importants
plus
plus
touchées
prioritaires
1
2
3
Ces travaux en groupes sont suivis d’une plénière de restitution, mise en commun et vote définitif des
3 priorités les plus importants ainsi que des 2 délégués du BP avec leurs suppléants (2).
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e) Séance de restitution
Pendant cette séance les différents groupes présentent les résultats de leur réflexion. Le facilitateur
de cette session explique que l’objectif de la session est de dégager une liste de synthèse des 3
problèmes les plus importants pour tout le village ou tout le quartier sur la base des problèmes
présentés par les différents groupes. De même, les 3 actions les plus prioritaires pour le quartier ou le
village doivent être identifiées.
f)

Comment procéder ?
§
§

§

Les tableaux de synthèse des différents groupes sont affichés côte à côte de sorte à
être bien visible pour tout le monde
Le facilitateur demande aux groupes de commencer par identifier les services et les
problèmes qui ont été identifiés par plusieurs groupes (la majorité des groupes). Par
exemple si le problème du manque d’eau apparaît aussi bien dans le rapport du
groupe des femmes, celui des hommes et des jeunes, etc. cela signifie qu’il s’agit
d’un problème prioritaire. Après avoir identifié tous les problèmes qui entrent dans
cette catégorie, le groupe discute en plénière pour compléter la liste. Si cette méthode
de consensus ne permet pas dégager les priorités, le facilitateur soumet les priorités
non consensuelles au vote. Le vote peut se faire à main levée ou au bulletin donc
secret au choix en fonction des dynamiques et de leur capacité d’expression.
Au terme de cette discussion, et du vote le résultat final est enregistré sur une grande
feuille qui sera gardée au quartier ou au village pour servir de référence pour les
forums ultérieurs (voir tableau 8)

Tableau 8 : synthèse forum de quartier ou de village problèmes et actions prioritaires
Quartier/Village de :
Liste des 3 problèmes les plus
importants

Zones/blocs

Liste des 3 actions les plus
prioritaires

1
2
3

g) Choix des délégués du BP
Avant de clôturer le forum, le quartier ou le village choisit deux délégués, de préférence un homme et
une femme, et deux suppléants qui devront le représenter à l’étape suivante du processus, c'est-àdire le forum des délégués.
Critères de choix des délégués
§ Etre engagé à résoudre les problèmes identifiés,
§ Disponibilité pour participer aux étapes ultérieures,
§ Capacité d’analyse,
§ Capacité à bien formuler ses idées,
§ Capacité de communication,
§ Si possible maîtrise de l’écrit (français ou anglais).
§ Etre accepté(e) et voté par les populations pour les représenter,
§ S’engager à restituer aux populations les résultats des réunions auxquelles on a pris
part.
En cas d’indisponibilité d’un des délégués titulaires, il peut se faire remplacer par un des suppléants.
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Figure 15: schéma forums de quartiers à Yaoundé

Rappel déroulement forum de quartier :
1) mots de bienvenue et d’ouverture, 2) informations sur le budget et les comptes (prévoir les fiches et
si possible la vidéo ou les tableaux), 3) groupes de travail selon les acteurs (jeunes, femmes, hommes,
enfants, locataires, propriétaires, etc., 4) vote et synthèse des résultats des groupes à la fois sur les
priorités et les réalisations en place, 5) vote et synthèse des résultats du quartier ou du village en
plénière, 6) vote des délégués et suppléants, 7) rédaction PV et transmission à la mairie.

Encadré 18: Fiche de présentation forum de village ou de quartier
Définition

Statut

C’est une assemblée populaire réunissant tous les habitants d’un village ou d’un
quartier, regroupés autour de la chefferie en associations, GIC, corps de métiers,
église, chapelle, lieux de prière ou mosquées. Tous les habitants du village ou du
quartier n’appartenant à aucune de ces groupements y ont droit du simple fait
d’habiter le village ou le quartier.
C’est un lieu d’expression et de débat populaire dédié aux discussions sur les
problèmes du villages et le choix des priorités ainsi que de représentants
(délégués) chargés de les défendre dans les instances communales de dialogue.

Mission

Dans le cadre du BP, il aura pour missions :i) l’information des habitants du village
ou du quartier sur les activités de la commune et le budget, ii) le débat sur les
problèmes, le choix des priorités et des délégués du BP, iii) le suivi des
réalisations inscrites au Budget de la commune.

Ancrage
géographique

Village ou quartier

Durée d’un forum

4 heures (de préférence avant l’ouverture du marché)

Lieu d’organisation

Lieux publics et accessibles

Date

Jour de marché ou férié de préférence
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Participants

Qui
peut
être
délégués du BP ?

Qui peut choisir les
délégués du BP ?

Autant de monde que possible
1) tous habitants du village ou du quartier
2) les GIC du village ou du quartier
3) les associations de jeunes du village ou du quartier
4) les associations de femmes du village ou du quartier
5) les conseillers des chefs de villages ou de quartier
6) les imams du village ou du quartier
7) les catéchistes du village ou du quartier
8) les anciens d’église du village ou du quartier
9) etc.
Les habitants du village ou du quartier selon les catégories suivantes :
1)
chefs de quartiers ou de villages
2)
GIC
3)
Associations de femmes
4)
Pasteur
5)
Curé
6)
Imam
7)
Organisations de Jeunes
8)
habitants
9)
Jeunes
10) Femmes
Les habitants du village ou de quartier et les membres des structures (acteurs)
ciblés, réunis à l’occasion du forum de village ou de quartier en marge de leur
marché ou pendant les jours fériés

Encadré 19 : Modèle de PV d’un forum de quartier ou de village, d’un forum thématique ou
actoral
Dans le cadre de la mise en œuvre du Budget Participatif dans l’Arrondissement de Yaoundé 6, nous
population du quartier ………………., réunie en ce jour du …. /……/ 20 …. avons identifié comme
problèmes, proposé des solutions et choisi nos délégués du Budget Participatif comme suit:
1) Les priorités du quartier
N°

Problèmes

Projets

Lieux de réalisation

2) Les Délégués du Budget Participatif
Ø Délégué principal
M. / Mme _______________________________________________________
Ø Délégué Adjoint
M. / Mme_______________________________________________________
Les signataires, liste de présence jointe en annexe.

Fait à , le ….
Le facilitateur
2.2.2

L’animateur

Forum thématique, agenda politique de la jeunesse, agenda politique de la femme

84

Dans certaines communes, il est important, dans le but de stimuler la participation de certaines catégories
minoritaires, de mettre en œuvre des forums spécifiques ou les ciblant de façon prioritaire (agenda politique de la
femme, ou de la jeunesse). Dans d’autres cas, des forums thématiques portants sur des sujets jugés d’intérêt
structurant et transversal peuvent être animés, à l’initiative de la commune. (Forum de l’eau potable, forum du
transport, forum de l’économie, forum de la protection sociale, forum des gares routières, etc.). L’organisation de
ces forums correspond en termes de démarche à la formule d’un forum de quartier à la différence qu’ils ciblent
des groupes sociaux ou des sujets en privilégiant les catégories les plus sensibles. Les priorités issues de ces
forums de même que les délégués élus pour les défendre sont mis en communs dans le cadre du forum des
délégués, puis soumis au vote final dans le cadre de l’AG du BP.
Encadré 20 : Exemple d’Agenda politique de la femme Yaoundé 2
PRÉSENTATION
Les défis que devra affronter le Cameroun pour les prochaines années sont les problèmes de sous
développement. Avec la décentralisation, effective depuis Janvier 2010, les Collectivités Territoriales
Décentralisées deviennent le levier de développement selon la loi N° 2004 – 17 du 22 Juillet 2010.
Le développement local quitte ainsi la sphère centrale gouvernementale pour se retrouver plus prêt
des citoyens par le biais des Communes. Pour ce faire réellement, les projets contenus dans le
Budget Communal seraient donc le reflet de l'identification des priorités par ceux ci. Certes le vote
final du budget communal appartient aux Conseillers Municipaux mais en augmentant l’intérêt du
citoyen aux décisions prises, le budget émanerait plus directement de la volonté de la population.
Ainsi donc lorsque le Maire s'engage à réaliser les projets issus des priorités citoyennes, il améliore
les conditions de vie des habitants qui l'ont élu et ceux ci seront sera à même de participer
efficacement dans leur réalisation.
Sur la base des textes légaux tels que:
La Charte des Nations Unies (1945)
Le Cameroun ratifie le texte le 20/09/1960, et l’inscrit dans sa constitution à travers le préambule.
Celle ci au delà de la Paix, de la Sécurité Internationale, de la Coopération Internationale elle met
aussi en exergue les Droits humains sans différenciation de sexe.
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948)
Elle affirme de manière solennelle l’existence des droits humains en les liant à la dignité humaine et
en se fondant sur la liberté, la justice et la paix dans le monde.
Le Pacte international des droits civils et politiques (1966)
Établit que tous les citoyens jouiront sans aucune distinction de race, de sexe, de couleur, de langue,
de religion, d'opinion politique ou toute autre condition sociale du droit et de l'opportunité de
« participer à la direction des affaires publiques, directement ou à travers des représentant (...) ».
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979)
Rappelle que la discrimination à l’encontre des femmes viole les principes de l’égalité des
droits et du respect de la dignité humaine, qu'elle entrave la participation des femmes, dans les
mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur
pays, qu'elle fait obstacle à l’accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu'elle
empêche les femmes de servir leur pays et l’humanité dans toute la mesure de leurs
possibilités.
La Déclaration du millénaire, ONU septembre 2000
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Dans cette déclaration, les dirigeants s'engagent à « lutter contre toutes les formes de violence contre les
femmes et d’appliquer la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes »

La Convention sur les droits politiques de la femme (1995)
Lors de l'élaboration de cette convention, les parties contractantes souhaitaient mettre en œuvre le principe de
l'égalité de droits des hommes et des femmes contenu dans la Charte des Nations Unies, ainsi, les femmes
auront, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit de vote dans toutes les élections, sans aucune
discrimination et accès aux informations concernant les politiques publiques.
L'Arrêté instituant le Budget Participatif (2009)
Cet arrêté pris par le Maire de la Commune d'Arrondissement de Yaoundé II, facilite la prise en compte des
couches sociales marginalisées dans l’orientation des politiques publiques locales. C’est en ce sens que des
rencontres sont organisées dans tous les quartiers.
PROPOSITION
Sur cette plateforme normative, nous proposons à la Commune d'Arrondissement de Yaoundé II d'intégrer dans
son budget communal 2011 les priorités soulevées par les femmes de la commune lors d'un atelier organisé à cet
effet. Il s'agit notamment de:
a. La sous scolarisation des femmes et difficulté d'accès aux informations
En ce qui concerne cette priorité, les femmes voudraient voir améliorer la scolarisation des femmes, la facilitation
d'accès à l'information et l'instauration du dialogue avec les autorités.
b. L'insécurité et violences faites aux femmes
Les femmes voudraient voir les rues de la commune plus sécurisées à travers l'éclairage des zones obscures et
la création des comités de vigilance dans les quartiers. Pour le second volet, elles aimeraient que leurs Droits
soient respectés et que le service des affaires sociales soit le plus ouvert possible et entreprenant.
c. L'insalubrité
Cette priorité est la cause d'autres problèmes souvent cruciaux et c'est en ce sens que les femmes voudraient
que la commune garantisse l'amélioration du cadre de vie des familles de la commune de l'arrondissement.
d. La faiblesse du capital des femmes qui ont des activités génératrices de revenues
Compte tenu de la détérioration de l'économie nationale, le salaire des hommes ne suffit plus à subvenir aux
besoins des familles. Les femmes deviennent donc un appui pour ceux ci à travers des revenus issus des AGR
(Activités Génératrices de Revenus). Mais force est de constater la faiblesse du capital pour leurs activités. C'est
en ce sens que les femmes voudraient la commune puissent intégrer une ligne pour améliorer leur capital sous
forme remboursable.
e. La faible participation des femmes aux affaires publiques de la commune
Les femmes aimeraient avoir accès aux informations inhérentes aux affaires publiques communales. Car selon
elles, elles pourraient apporter leur pierre à la construction du développement de la commune. Ainsi à terme,
leurs problèmes seront pris en compte.
f. La difficulté d'accès aux soins maternels
Les femmes aimeraient que l'accès aux soins maternels soient facilités. Ceci sur la base des coûts et de la
qualité. Car elles éprouvent de grande difficulté à se soigner.
g. La difficulté d'accès à l'eau potable
« L'eau c'est la vie », le constat est clair : les citoyens accèdent difficilement à l'eau potable ; alors les femmes
voudraient qu'un projet d'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable soit prévu dans le budget communal
2011 pour l'Arrondissement de Yaoundé II.
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2.2.3

Etudes de faisabilité sommaire des priorités votées

En vue de faciliter le processus décisionnel pendant la réunion des délégués, le service en charge de l’animation
du BP et les services techniques de la commune sont appelés à faire une analyse sommaire de faisabilité des
priorités issues des forums de quartiers ou de villages. Le facilitateur peut également donner un appui pour la
réalisation de cet exercice, en cas d’indisponibilité des ressources humaines. Cette analyse permet d’avoir une
estimation de coût pour chaque projet présélectionné. Un bilan estimatif est alors établi et proposé aux délégués
à l’occasion du forum des délégués qui se chargent alors de faire un classement en fonction d’une série de
critère avant le passage au vote final.
Tableau 9 : modèle fiche de présentation des projets
Titre du projet:

Renforcement du réseau électrique et de l'éclairage public dans la CAY
6 (Commune d’Arrondissement de Yaoundé 6)

Contexte:

la pénombre qui couvre la CAY 6 par endroit, fait vivre les habitants
dans un climat d'insécurité, de psychose et de terreur, l'absence
d'éclairage public en est la cause. Mais au delà de celui ci, il se pose
aussi le problème de connexion des habitants au réseau AES SONEL et
le renforcement de certains transformateurs dont la faiblesse provoque
des incendies, des électrocutions, endommage les appareils, cause des
problèmes de vue aux élèves et étudiants. Pour résoudre ce problème,
la Mairie doit s'engager à réaliser ce projet au bénéfice de sa population.

Localisation des
réalisations:

Simbok ; Mendong ; Melen 4 ; Melen 7b; Melen 1; Melen 3; elig effa 1;
elig effa 2; elig effa 6; Mvog Betsi; Etoug – ebe; Nkolbikok 1; Nkolbikok
2; Biyem assi; Melen 6; Elig effa 3;

Produit attendu:

500 points obscurs sont éclairés; la tension électrique est améliorée
dans 8 quartiers;

Indicateurs:

500 lampadaires installés; 8 transformateurs sont renforcés; 16 comités
d'entretien de lampadaires sont mis sur pied;

Cibles bénéficiaires:

les habitants de la commune de Yaoundé 6

Actions prioritaires:

étude de faisabilité; sensibilisation et mobilisation des habitants;
organisation des habitants en comité de suivi du projet et d'entretien des
lampadaires; acquisition et pose de lampadaires; cérémonies de
rétrocession des lampadaires; construire et suivre le partenariat avec
AES Sonel et la CUY (Communauté Urbaine de Yaoundé)

Période:

2010

Indicateurs de
performance:

le nombre de nouveau ménage connecté; le nombre de lampadaires
installés et fonctionnant; le nombre de transformateurs renforcés

Source de vérification:

compte rendu; rapport d'exécution; procès verbaux

Coût estimatif total:

50 300 000 FCFA

Plan de financement:

Budget communal; apport des populations
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Tableau 10 : Exemple fiche de synthèse des projets pour le forum des délégués Yaoundé 6
QUARTIER

Priorité
1

PROBLEME
Insuffisance des
lampadaires

PROJET
Pose de 20 lampadaires

Quantité
20
lampadaires

Coût
3000000

2

Insuffisance des points
d’accès à l’eu potable

Construction de deux bornes
fontaines

2 BFP

2000000

Installation et entretien des
lampadaires dans le quartier (axe
Etoug-ebe)

Combien ?
50

7500000

1

Absence criarde de
lampadaires dans le
quartier

2

Mauvais état des voies
d’accès au quartier

Réaménagement et entretien des
voies secondaires du quartier

Distance ?
4KM

108000000

1

Obscurité qui favorise
l’insécurité des hommes
et des biens

Installation et entretien des
lampadaires

Combien de
lampadaires ?
50

2

Absence du réseau
d’eau dans certaines
zones du quartier

Construction des BFP
Et de forage

4 BFP et 1
forage

1

Voies d’accès
inaccessibles

Reprofilage de route
Construction d’un forage

800m
1 forage

400000
8 000 000

2

Salles de classe
vétustes

Réhabilitation des salles de
classes

01 salle

5000000

1

Mauvais état des axes
et voies secondaires

Reprofilage des axes et voies
secondaires

3km

1500000

2

Obscurité et insécurité
ambiante

Pose des lampadaires

108
lampadaires ?

16200000

Création de voies d’accès –
Construction d’un point d’eau
potable

1,5km

1

Manque des voies
d’accès ; inondations

1500000
1000000
4000000

2

Manque de structure de
santé

Création d’un centre de santé
équipé

1

Difficultés d’accès dans
le quartier

Construction d’une route

1,3km

35100000

Construction d’un forage

1 forage

8 000 000

2

Difficultés
d’approvisionnement en
eau

1

Manque de bornes
fontaines publiques

Construction des bornes fontaines

4 BFP

4000000

2

Insuffisance de
lampadaires et poteaux

Ajout des lampadaires et poteaux

30

1

Pistes piétonnes

Aménagement des pistes
piétonnes

2km

2

Rigoles et eaux usées

2,5km

1

Obscurité

Construction des canalisations
pour l’écoulement des eaux
Pose de 100 lampadaires

2

Insécurité grandissante

MELEN 5

ETOUGEBE 1

MENDONG

SIMBOCK

BIYEMASSI

NKOLBIKO
K2

EBA’A

MELEN 9

ELIG-EFFA
1

MELEN 7A

Installation et mise en
fonctionnement des comités de
vigilance
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4 BFP

7500000

4000000
8 000 000

150000000

100
lampadaires
4 comités

4500000
54000000
750000
15000000
2000000

1
ELIG-EFFA
7

QUARTIER
NKOLBIKO
K1

Absence d’eau potable

2

Construction d’une borne fontaine
Réhabilitation d’une borne
fontaine

1 BFP

1000000

Installation des lampadaires

2250000

4050000

500000

Bitumage des pistes piétonnes

1

Absence de pistes
piétonnes

15
lampadaires
2,5km

2

Problème d’éclairages

Implanter 27 lampadaires

27

Inondation et insalubrité

Aménagement des rigoles curage
et canalisation des eaux

2,5km

Difficulté d’accès dans
les quartiers

Construction des petits ponts et
piste dans les quartiers

4 ponceaux
3,5km

Problème d’eau potable

Rendre effectif les point d’eau
engagés

5 BFP

Assainissement

Agrandissement du cours d’eau
du fond

1 KM

Absence de voies
d’accès

2

Mauvaise qualité de
l’énergie électrique au
quartier

Aménagement de l’axe careffour
Abega-église catholique akok
ndoe
Plaidoyer pour la pose d’un
transformateur au lieu dit carfour
Abega

2,5km

1

Manque de bornes
fontaines
Eclairage public

Construction des bornes fontaines
Installation des lampadaires

7 BPB
22
lampadaires

7000000
3300000

Voies d’accès

Bétonnage des pistes piétonnes

8 km

216000000

Baisse de tension

Plaidoyer pour Installation d’un
transformateur ou extension du
réseau

1

Impraticabilité des
routes

Construction des rigoles sur les
routes

10 km

Difficulté de circulation
avec encombrement de
la chaussée par les
garages

Aménagement de deux voies

10 km

Campagne d’hygiène et de
salubrité (curage des rigoles et
désinsectisation

1 campagne

2

Assainissement des
eaux usées,
moustiques, cours d’eau
bouchés
Coupures intempestive
d’eau

Construction de 03 forages

03 forages

1
2

Agressions pour cause
d’obscurité

Pose de lampadaires de bonnes
qualités

15
lampadaires

1
MELEN 6
2

1
MELEN 1
2

AKOK
NDOE 2

1

2500000

750000
2000000
3200000
1750000
5000000
2500000
2500000

1000000

MELEN 7B
2

1
ETOUG EBE 2
2

1
MELEN 8C

ELIG-EFFA
4
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1000000

3000000
5000000

5000000

24000000
2250000

Eclairage publique

Des lampadaires de qualité pour
tout le quartier

50
lampadaires

7500000

2

Piste piétonnes
dégradées

Bitumage des pistes piétonnes

2,5km

2500000

1

Absence de voies
d’accès de qualité

Aménagement des pistes
piétonnes et rigoles de qualité

1,5km

1200000

Insuffisance de
lampadaires
Problèmes d’hygiène et
de salubrité

Pose de lampadaires de qualité

25 lampa

Sensibilisation Aménagement de
la rivière Mingoa

1 campagne

Inaccessibilité dans le
quartier

Bétonnage des servitudes et
éclairage

3,5km

94500000

Bétonnage des pistes piétonnes

2km

54000000

Construction et réhabilitation des
BFP

2 BFP à
construire
2 à réhabiliter

3000000

1
MELEN 4

ELIG-EFFA
3
MELEN 3

2
1

2
Elig-Effa 2

3750000
5000000

2.3 Forums des délégués
2.3.1

Composition

Ce forum réunit les délégués des différents quartiers ou villages. Il est organisé immédiatement à la
suite des forums de quartiers ou de villages et à la fin des travaux d’analyse sommaire de faisabilité
des priorités retenues. L’objectif du forum des délégués est de faire la synthèse des résultats des
forums tenus dans les différents quartiers et villages. Il s’agit donc d’établir une liste consolidée des
priorités de quartiers ou de villages. Il est important de souligner que les délégués n’ont pas pour rôle
d’arbitrer ou de prendre une décision mais uniquement de faire un travail de synthèse sur la base d’un
travail objectif. Ce travail de synthèse permet aussi de procéder à un regroupement et un classement
des priorités dans un tableau de suivi des consommations du budget alloué. La liste consolidée des
priorités devant être soumise au vote final pendant l’assemblée communal du BP.
Figue 16 : dispositif du forum des délégués à Yaoundé 2
FORUM DE DELEGUES

Forums de quartiers
du Groupement

FORUM
DES
DELEGUES

cf graphique 1

en présence de :

Forums
Thématiques

-deux délégués pour chaque forum de quartier
-Deux délégués pour chaque forum thématique
-ou d’acteurs ciblés
-le président du comité de développement
-L’animateur du réseau des habitants

Agenda politiques
Jeunes et Femmes
CAD, RH

Réunions ouvertes à tous
49
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2.3.2
§
§
§
§

§

§

§

§

§

Comment animer un forum de délégué ?
Le forum des délégués doit avoir lieu à la mairie. En cas d’indisponibilité de salle à la mairie,
le choix de la salle doit tenir compte de son accessibilité pour tous les délégués.
Le forum s’ouvre par la présentation des délégués et la vérification des mandats, à l’aide des
PV des forums et la CNI des participants.
Un mot d’introduction du maire permet de rappeler les droits et devoirs des délégués (extrait
du RI du BP).
Puis, le facilitateur ou la cellule d’animation du BP à la mairie présente le tableau de synthèse
des priorités et de présentation des résultats de l’analyse sommaire des priorités doit être
reproduit et distribué aux délégués. En cas d’impossibilité de le reproduire, on doit le
représenter de façon visuelle sur un grand tableau.
Il demande au représentant d’un des villages de présenter les 5 problèmes les pus importants.
Ces problèmes sont transcris sur la feuille (colonne 1) et selon leur ordre d’importance. Les
délégués mettront une croix dans la case correspondant à l’ordre d’importance du problème.
En fonction des coûts et de l’ordre de priorité, les délégués sont appelés à procéder au
classement des priorités dans un tableau conçu à cet effet. La démarche est la suivante : le
facilitateur appel un à un le délégué de chaque village qui transcrit les priorités de leur son
quartier dans une colonne dédiée à la synthèse des problèmes. Puis, les délégués regroupent
les problèmes autour des zones concernées. Ensuite, les délégués sont appelés à classer en
marquant d’une croix dans la case correspondante les projets selon un ordre des priorités qui
va de 1 à 3.
Le nombre total de fois que chaque problème a été cité (et selon l’ordre d’importance) est
ainsi calculé et un classement des problèmes est fait sur la base des résultats de ce calcul.
Seuls les 15 problèmes les plus importants et les 15 actions correspondantes, estimées à au
maximum 2 fois le budget de l’allocation BP sont retenus pour le tableau final et seront au
vote à l’occasion de l’AG du BP.
Il peut arriver que le même équipement soit demandé par plusieurs villages, et que les
ressources disponibles ne permettent pas de prendre en charge toutes les demandes. En ce
moment les délégués opèrent un arbitrage objectif en prenant en compte différents
paramètres, entre autres : la prise en compte des données de la carte mise à jour sur les
équipements et les réalisations dans les différents quartiers et villages, la présentation des
prévisions d’intervention d’autres acteurs en dehors de la mairie (ONG, projet, etc.)
Les fiches qui récapitulent les propositions d’actions pour chaque quartier et village, cela
permettra de connaître les demandes spécifiques exprimées, les villages quartiers qui ont
bénéficié des investissements de la commune ou cours des derniers exercices ainsi que le
type d’investissement, etc.

Encadré 21: exemple d’agenda d’un forum des délègues
De façon générale, l’agenda d’un forum des délégués prévoit les points suivants :
· Arrivée et enregistrement des participants
· Exécution de l’hymne nationale
· Mot du Maire
· Présentation des objectifs de la rencontre
· Recueil des craintes et attentes
Formation des délégués
a) Présentation sommaire du BP (définition, principes, cycles,…)
b) Exposé sur les droits, devoirs, qualités, aptitudes et attitudes d’un délégué
c) Présentation des enjeux du forum des délégués en relation avec l’insuffisance du budget du
BP
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Cas pratique
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Compléments d’informations sur les priorités issues des quartiers et validation
Classement des priorités sans estimation budgétaire (selon l’ampleur, la nocivité)
Reclassement en fonction des coûts
Sélection de projets à hauteur du montant défini durant la réunion d’orientation budgétaire
Rédaction du PV de sélection
Remise solennelle du Procès verbal du forum des délégués au Maire
Mot de clôture du Maire
Fin des travaux

Tableau 12 : exemple de tableau de synthèse des problèmes et des actions prioritaires

Problèmes

Actions

Nombre de fois citée et selon
ordre d’importance
Coût
1
2
3
estimé

Quartiers

Total

Rang

Manque d’eau
Manque de route
Manque d’argent pour les
soins de santé
Manque de système
d’hygiène et
d’assainissement
Violence et délinquance
des jeunes
Manque d’éclairage public
Exclusion et chômage
Manque de logement
Manque centre de santé
Insuffisance de salle de
classes
Absence de marché et de
boutiques au marché
existants
Total
Tableau 13 : fiche de présentation forums des délégués
N°
1
2

Informations utiles sur le forum des
délégués
Ancrage institutionnel
Positionnement géographique

3

Statut

4

Missions

5

Composition :
1) deux représentants de chaque
forum de quartier ou de village)
2) 1 représentant parfois du Réseau
des habitants

Réponse à noter
Commune/Arrondissement/CCCBP
Commune soit 2 délégués et 2 suppléants par village ou
par quartier
Instance de coordination et de mutualisation des
informations entre les délégués du BP
Présentation PV forums de quartiers
Echanges sur les priorités
Mise en commun des priorités
Evaluation des ressources
Présentation des résultats des forums de quartiers ou de
villages à l’AG du BP
Restitution des informations aux citoyens
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RAS

6
7

3) 1 représentant des CAD
Fréquence des rencontres
Droits des membres

8

Devoirs/critères de choix des membres

9

Structuration

10

Modalité de choix des membres du forum
des délégués

11

Mandat des délégués

1 assise par an
Accès aux informations sur le BP, participation aux
rencontres du forum des Délégués, frais de taxi en cas
de déplacement et au réel
Résider au village ou au quartier, être engagé
localement dans des actions de développement ou de
régulation
sociale,
s’engager
bénévolement,
gratuitement
1- Un facilitateur chargé d’organiser et d’animer les
réunions du forum des délégués
2- Un adjoint qui le remplace en cas
d’empêchement
a) Pour les membres, être élus par les habitants ou
mandatés pour les représentants de Réseau
d’habitants, de CAD
b) Pour les facilitateurs et leurs adjoints, être
désignés ou élus par les membres du forum de
délégués
1 an

Tableau 14 : Liste des projets soumis au vote au terme de la réunion du forum des délégués à
Yaoundé 6, cycle 2012.
Projets
Pose de 413 lampadaires dans les quartiers Melen 5,
7, Etoug-Ebé, Biyem-Assi, Mendong, Elig-Effa 1 et 4,
Kolbikok1
Construction de 23 bornes fontaines dans les
quartiers Melen, Mendong, Elig-Effa
Reprofilage de 35 km de voies dans les quartiers
Ebaa, Melen 6 et 8C, Etoug-Ebe, Simbok, Biyem Assi,
Nkolbikok 2
Installation et mise en fonctionnement d’un Comité de
vigilance au quartier Melen 7B
Aménagement des rigoles curage et canalisation des
eaux au quartier Elig-Effa, Melen 6 et 8C, Etoug-Ebe,
Elig-Effa
Recalibrage du cours d’eau du fond (Mingoa et
Edzoa-Mballa)
Construction des petits ponts (dallots) dans le quartier
Melen 6
Plaidoyer (la pose d’un transformateur Etoug-Ebé 2 et
Akok Ndoé 2)
Campagne de sensibilisation (hygiène et
assainissement) dans les quartiers de la commune de
Yaoundé 6
Total
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N°projet
1

Quantité
413

Coût
150.000

Coût total
61.950.000

2

23

1.000.000

23.000.000

3

34,8 KM

500.000

17.400.000

4

4

500.000

2.000.000

5

14 KM

300.000

4.200.000

6

3,5 KM

2.500.000

8.750.000

7

4

800.000

3.200.000

8

2

1.000.000

2.000.000

9

2

5.000.000

10.000.000

131 500 000

2.4 Organisation et animation assemblée communale du BP
2.4.1

Qu’est ce qu’une Assemblée Communale du BP ?

L’Assemblée du Budget Participatif est une assemblée populaire qui réunit les citoyens, les délégués
du BP, la société civile, les ONG, les Conseillers municipaux à l’effet de voter les priorités identifiées
dans les forums de quartiers ou de villages et consolidées par le forum des délégués. Il permet aux
délégués de présenter aux participants les résultats de leur forum, c'est-à-dire le tableau de
priorisation des problèmes et des actions. Le vote à l’AG du BP se fait au bulletin uninominal et secret
ou par SMS selon les cas.
2.4.2
§

§

§

§
§

§
§

§

Comment préparer et animer un AG du BP ?
En préparation à la tenue de l’AG du BP, une grande campagne d’information et de
sensibilisation est animées dans les quartiers de la commune, usant des relais et des médias,
mais aussi de la plateforme SMS là où elle existe ;
Le vote par SMS peut commencer une semaine avant l’AG du BP proprement parlée. Le
résultat de ce vote ne compte que 20% du résultat final au terme de l’AG, les votes physiques
comptant 80%. Cette mesure est très importante et est arrêtée pour inciter les citoyens à venir
aux forums du BP et sauvegarder la valeur délibérative du processus. En effet l’un des
avantages du BP est son effet direct sur l’apprentissage de la démocratie et le dialogue direct
habitants-élus-professionnels.
Avant les assises de l’AG du BP, les délégués du BP, appuyés par le service d’animation de
la commune transcrivent sur papier grand format ou projet sur Power Point le classement des
problèmes ainsi que les actions prioritaires ;
Pendant les assises, les délégués présents choisissent en leur sein un ou deux représentants
qui seront chargés de présenter la synthèse des problèmes et des actions prioritaires ;
Les délégués présentent aux élus et à l’assistance les tableaux de classement des problèmes
et les actions prioritaires. Pour éviter de remettre en question les choix des populations,
aucune modification dans l’ordre de priorité des actions n’est opérée par les élus. Les priorités
sont déjà dégagées au cours du forum des délégués sur la base des résultats des forums de
quartiers et de villages. Les discussions vont donc porter uniquement sur le nombre, le
volume, les coûts, le montant des ressources allouées et la localisation des investissements ;
Le maire appuyé par ses services techniques d’animation du BP confirme les prévisions de
recettes, et le montant effectivement alloué au BP ;
Les priorités évaluées à un seuil ne pouvant excéder le double du budget alloué sont
soumises au vote populaire. Le vote manuel se déroule de la manière suivante : un bout de
papier est remis à chaque participant à l’AG du BP. celui-ci porte le nom de la priorité de son
choix sur ce papier et le remet à l’équipe des scrutateurs choisis parmi les délégués du BP. le
débrouillement se fait séance tenante, puis les résultats du vote manuel sont confrontés et
agrégés au résultat du vote par SMS. A la fin de l’exercice, les résultats définitifs du vote sont
annoncés à l’assistance, consignés dans un PV pour servir de base de suivi du processus
dans le cadre des étapes suivantes.
La technique de dépouillement des résultats du vote est la suivante :
· Lorsque le vote est terminé, chaque délégué doit en défendre le résultat dans son
propre quartier ou village.
· Le maire appuyé par les services compétents inclus le résultat du vote dans le budget
en préparation de la commune.
· Il engage le cycle classique du vote du budget, et renvoie le résultat final aux
délégués du BP et aux citoyens en utilisant les médias et le SMS.
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Encadré 22 : Agenda indicatif d’une AG du BP
A titre d’exemple, le plan d’une assemblée communale du BP tourne autour des points
suivants :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Arrivée, enregistrement et installation des participants
Exécution de l’hymne nationale
Mot du Maire
Présentation de l’objectif de la rencontre
Rappel du processus de mise en œuvre du BP (point d’insistance : résultat du Forum des
délégués)
Présentation des projets prioritaires
Présentation des modalités de vote physique et par SMS
Vote des priorités par les personnes présentes et par SMS
Dépouillement des votes
Présentation des résultats des votes (vote physique et vote par SMS)
Validation des résultats des votes agrégés
Mot de clôture du Maire
Photo d’ensemble

Tableau 15 : investissements prévus et votés
Nom de
l’investissement

Estimation des coûts

Village ou quartier
bénéficiaire

Score obtenu

Tableau 16 : SMS Premier cycle BP : Commune d’Arrondissement de Yaoundé 6
Etapes
Au terme de la Réunion d’orientation
budgétaire
Une semaine avant les forums de
quartiers
2 jours après le forum des délégués

5 jours avant l’Assemblée
Communale du BP
2 semaines avant l’Assemblée
Communale du BP
Après l’assemblée communal du
BP

Messages
Le Maire de Yaoundé 6 annonce que le Budget Participatif
2013 est de 75 millions F CFA. Participez !
Forum du Budget Participatif dans votre quartier le …/06/12.
Contactez le CAD pour plus d’infos. Venez nombreux !
Listes des projets retenus suite aux forums du Budget
Participatif dans les quartiers : eau, routes, électricité,
chômage, éducation, assainissement
Assemblée Communale du BP à Etoug-Ebe (Centre des
handicapés), le …..à 10h. Le maire de Yaoundé 6 vous invite
personnellement.
Participez au vote du Budget 2013 de la Commune de
Yaoundé 6 en envoyant oui par SMS au 8133. SMS gratuit !
Liste des projets sociaux inscrits au Budget 2013 dans la
commune de Yaoundé 6 :

Tableau 17 : liste des mails envoyés pour l’Assemblée Communale du BP
Type de message
Message d’invitation et de
mobilisation pour la réunion de
l’assemblée communale du

Messages
Budget Participatif Yaoundé6 : Assemblée
communale le 21 novembre, 14H Centre
des handicapés Etoug-Ebe. Vous et vos

95

Dates d’envois
Le 10 novembre, le 15
novembre et 20
novembre 2012

BP à Yaoundé 6

connaissances êtes invités. Le maire

Message d’invitation au vote

Budget participatif Yaoundé6 : envoyez
« oui » au 8133 et recevez la liste de
projets soumis au vote pour le budget
participatif 2013 et votez. Le maire.
Budget participatif Ydé6 : liste projets :
1=éclairage, 2=eau, 3=voirie,
4=assainissement. Votez gratuitement,
envoyez oui au 8133. Maire
Budget participatif Ydé6 : vous avez voté
les projets suivants : ….. Ils seront inscrits
au budget 2013 de la commune de
Yaoundé 6. Le maire.

Liste de projets soumis au
vote par SMS à Yaoundé 6
pour le BP 2013
Résultat du vote

Le 12 novembre, le 15
novembre 2012.

Dès le12 novembre et
jusqu’au 21 novembre

Le 21 novembre

Figure 18 : Schémas général du dispositif du BP à Batcham

Organisation des débats pour la prise des décisions
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Légendes :
1. Identification des besoins et construction de projets dans les Forums de quartier. 2. Présentation de ces projets, débats,
sélection et hiérarchisation des projets par les délégués de quartier réunis au sein des forums de groupement. 3. Retour des
résultats du débat pour validation dans les quartiers. 4. Présentation des listes hiérarchisées de projet par les délégués de
groupement au sein de l ’assemblée du budget participatif. 5. Sélection par les délégués et les représentants de la mairie de la
liste définitive des projets, étude de faisabilité et planification. 6. Retour de la liste définitive dans les forums de groupement et
de quartier pour information et validation. 7. Transmission des données à l ’exécutif pour élaboration du budget. 7. Validation
du projet de budget par l ’assemblée du budget participatif. 9. Transmission du budget au conseil municipal pour vote. 10.
Retour du budget pour exécution. 11. Transmission du budget pour installation des commissions participatives de recherche de
financements et de suivi évaluation des projets.
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2.4.3

Elaboration du budget

Sur la base des résultats de l’AG du BP, le Maire en relation avec les conseillers et le receveur
municipal élabore le budget en respectant les propositions en matière d’investissement et le choix des
villages bénéficiaires faits durant le forum des délégués. Puis le projet de budget est soumis au vote
en CM. Cette étape se déroule comme prévu dans le cadre du processus classique de budgétisation.
En effet, le vote du budget est une prérogative que la loi confère aux élus. Donc les non élus ne
peuvent pas y participer même si la séance de vote est ouverte au public. Il faut simplement s’assurer
que tous les conseillers ont reçu le projet de budget au moins 15 jours avant le vote et que les
délégués du B ont mis en œuvre des mesures de plaidoyer pour s’assurer que les décisions finales du
processus participatif ne soient pas tronquées.
2.4.4

Approbation du budget

Le Maire transmet au préfet le budget voté ainsi que les documents administratifs obligatoires
(délibérations) qui doivent l’accompagner. Le préfet établit et remet au maire un accusé de réception
du dossier. Il vérifie la conformité du budget par rapport aux textes en vigueur et appose son cachet
d’approbation ou rejette le budget avec notification des motifs au Maire. Il dispose d’un mois après
transmission pour approuver le budget ou constater le non respect de l’équilibre réel du budget ou tout
autre manquement
En cas le rejet, le préfet doit notifier à la collectivité locale dans les 15 jours qui suivent le dépôt du
budget en précisant les corrections à apporter par le conseil qui dispose d’un mois pour voter une
délibération rectificative.
Le rôle des délégués du BP à cette étape se concentre dans le suivi, la collecte des données sur les
suites de la procédure administrative. Ils le font en gardant un contact étroit avec les services
compétents de la commune et de la préfecture.
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III- Second cycle du Budget Participatif : mise en œuvre et suivi des réalisations
La mise en œuvre du BP se fait en étapes intégrées dans un processus appelé second cycle.
Figue 19 : Etapes du second cycle
Volonté politique

Réunion
d’orientation
budgétaire

Assemblée
communale du BP

Forum de
Diagnostic et
priorisation

Forum des
délégués

3.1 Restitutions des priorités budgétaires votées aux citoyens
3.1.1

En quoi consiste la restitution budgétaire ?

Cette restitution suit la signature du budget par le préfet et pend la forme de plusieurs activités :
utilisation de la plateforme SMS14 pour envoie des messages aux participants dans le cycle
préparatoire du budget, animation d’une réunion du GTC et de la CCCBP, animation d’une réunion
large public d’information et de présentation du budget. Les médias sont appelés à jouer leur rôle
dans la diffusion du budget. Avant cette campagne de restitution, il est important de simplifier la
présentation du budget pour le rendre digeste.
Ces réunions peuvent prendre également la forme d’une UIC mobilisant les délégués du BP, les
membres du GTC, de la CCCBP, les média et les organisations de la société civile ayant un rôle
d’appui.

3.1.2
§

§

14

§

Elles sont des tremplins pour les élus de rendre compte de l’exécution du budget, en
donnant des informations sur les ressources mobilisées, les dépenses effectuées, le taux
d’exécution du budget, etc.,

§

Elles permettent aux citoyens d’interpeller, à intervalles réguliers, les élus sur différentes
questions relatives à la mobilisation et la gestion des ressources financières,

§

Elles donnent l’occasion aux élus et citoyens d’échanger sur la vie de la commune de
façon générale et permettent ainsi de créer un climat de confiance entre ces différents
acteurs,

§

Elles constituent des moments privilégiés pour sensibiliser les populations sur leurs droits
et leurs devoirs pour une mise en œuvre réussis du budget participatif.

Comment animer une séance de restitution du budget voté ?
Avant la campagne de restitution, le receveur municipal, le maire et les membres du GTA et
de la CCCBP préparent la fiche de présentation simplifiée du budget voté, en insistant sur la
visualisation des priorités issues du BP ;
Les membres du GTC présentent la synthèse des travaux du forum des délégués et la
compare avec la fiche simplifiée du budget voté ;

Voir point sur le mécanisme TIC de redevabilité et de contrôle citoyen
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§

Le maire répond aux questions des citoyens.

3.1.3

Combien de fois et quand les organiser ?

Il n’existe pas de périodicité ou de calendrier standard pour la tenue de tels forums. Toutefois, on doit
tenir compte des délais définis par la loi pour la préparation et l’organisation de certaines activités
ayant trait à l’élaboration du budget. Par ailleurs, étant donné que l’organisation de ces forums
implique une certaine préparation et la mobilisation de moyens financiers et logistiques, il est
important de cibler les moments clés de l’année budgétaire durant lesquels un compte rendu est
nécessaire. Dans le processus présenté ici, il est proposé d’organiser au moins 1 forum de compte
rendu et d’utiliser les solutions SMS ainsi que les relais dans la société civile comme les UIC ou les
observatoires pour rendre compte. Les initiatives de contrôle citoyen peuvent également servir à cet
effet.
3.2 Mise en place de l’observatoire des services publics locaux
3.2.1

Définition

Au terme du forum de compte rendu budgétaire, les délégués du BP organisent et structurent
l’observatoire des services publics locaux ou des services sociaux de base. Cet observatoire citoyen
joue en rôle important dans le suivi indépendant des réalisations inscrites au budget de la commune
et même des autres entités de l’Etat. Sa mission consiste à mettre en place des comités de suivi ou
d’entretien des services ayant aussi pour rôle d’observer les chantiers et leur développement, de
collecter les données sur la mise en œuvre, les plaintes des citoyens. L’observatoire a aussi la
mission d’analyser les informations collectées et les comparer aux prévisions de réalisation, pour en
produire des rapports qui sont restitués au maire, aux entreprises concernées, aux citoyens et aux
médias. L’observatoire est un ensemble d’organisations et d’individus œuvrant de manière bénévole
pour le suivi et l’évaluation de la réalisation efficace et efficiente des projets sociaux retenus dans le
cade du Budget Communal.
3.2.2
·
·
·
·
·

3.2.3
·
·
·
·
·

3.2.4

Caractéristiques de l’Observatoire
L’observatoire est indépendant ;
L’observatoire est ouvert à tous ;
Les membres de l’observatoire travaillent de manière bénévole ;
L’observatoire facilite la circulation des informations entre les habitants, les conseillers,
l’exécutif communal, les entreprises du secteur privé, la société civile, etc.
L’observatoire met en place et anime les comités d’entretien ou de suivi dans les quartiers ou
les villages.

Objectif
Participer au suivi et évaluation des réalisations de la Mairie ;
Susciter la veille citoyenne au sein de la population et l’entretien des ouvrages ;
Sensibiliser la population sur les Droits Économiques Sociaux et Culturels (DESC) et le bien
fondé de l'Observatoire ;
Informer les populations sur les actions menées par la Commune ;
Créer et animer les comités d’entretien et ou de suivi des projets dans les quartiers et les
villages.

Animation d’un mécanisme TIC pour la redevabilité et le contrôle citoyen

La principale mission de l’observatoire est d’animer un mécanisme de redevabilité sociale. La
redevabilité sociale renvoie aux mécanismes et actions (feedbacks) qui permettent aux citoyens de
demander des comptes et contrôler l’action des institutions publiques et privées. Il assume une
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fonction de veille citoyenne sur l’ensemble du processus. A ce titre, i) il recueille et relaie les plaintes
des bénéficiaires vers les relais et structures de gouvernance de la commune et des entreprises
ciblées ; ii) il relaye également, dans certains cas, les réponses aux plaintes des structures de
gouvernance de la commune ou des entreprises vers les communautés ; iii) un numéro de téléphone
ouvert peut être dédié spécifiquement au recueil et à la gestion des plaintes venant des citoyens et
animé par l’OSPL. Un atelier de formation à la responsabilité sociale et aux techniques de médiation,
d’observation et de recueil de plaintes pourra être animé à leur intension avant le démarrage de leurs
activités.
Parmi les avantages de la redevabilité sociale, on peut citer : la responsabilisation des acteurs
publics, moins de corruption, une meilleure qualité des services, plus de participation, de contrôle des
citoyens et donc plus d’appropriation des résultats.
La mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes dans le BP :
•
•
•

est en ligne avec certaines valeurs fondamentales de la gouvernance relatives à la
transparence et à la responsabilité sociale,
est en ligne avec le dispositif de gouvernance prévu pour la mise en œuvre et le suivi des
projets prioritaires votés,
peut aider à la collecte des plaintes et au suivi des feedbacks (satisfaction des bénéficiaires).

Le mécanisme de complainte vise à renforcer le suivi citoyen et les performances à partir des
indicateurs pertinents, à toutes les phases du cycle budgétaire. Ceci implique la participation des
citoyens pendant le choix des priorités, la préparation de marchés, la mise en œuvre des réalisations,
le suivi et l’évaluation des effets des investissements à partir des données collectées et régulièrement
mises à jour intégrant surtout la collecte et la gestion des feedbacks citoyens. Ces feedbacks peuvent
être générées à travers 4 outils : 1) la mise en place d’une plateforme SMS pour la réalisation des
enquêtes de satisfaction, 2) Réalisation des sondages, 3) le soutien au contrôle citoyen du BP, 4)
l’utilisation du dispositif de gouvernance mis en place pour donner des réponses aux plaintes. Dans
l’ensemble, les activités suivantes pourront être mises en œuvre :
a) Plateforme SMS pour la collecte et la gestion des plaintes
L’animation du dispositif communautaire de contrôle citoyen peut être renforcée à travers la
plateforme SMS. La mise en place d’un tel système contribue : i) à l’information directe par SMS
groupé des citoyens par exemple sur l’agenda des activités et des missions de suivi, le rappel des
engagements des acteurs impliqués, etc. ; ii) la mobilisation des membres des structures de
gouvernance et des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités : SMS de relance ; iii) la
collecte et la gestion par SMS des plaintes des bénéficiaires directs du projet.
Les activités suivantes peuvent être programmées et mises en œuvre : i) la constitution de la base de
données téléphoniques des citoyens et acteurs à partir des enquêtes, rencontres, UIC et forums
programmés dans le cadre du BP, ii) l’adaptation de la plateforme SMS au besoin spécifique de la
commune ; iii) le test de la fonctionnalité et la mise en service de la plateforme SMS, iv) la formation
de l’équipe en charge de la communication à son utilisation ; v) la sensibilisation à son usage dans les
quartiers et auprès des acteurs impliqués dans le suivi du BP.
En complément à ce qui précède, d’autres activités suivantes peuvent également être programmées
pour augmenter la transparence, limiter les contestations et augmenter l’adhésion au BP: i) usage du
site web de la commune ou d’un accompagnateur (exemple site ecoledelagouvernance-cm.org,
transparencebudgetaire-cm.org, controlecitoyen-cm.org) pour rendre visible les données sur les zones
bénéficiaires de réalisations sur un fond de carte intégrant des données sur la mise en œuvre du
budget et les comptes administratifs, les données sur les projets réalisés (BDD de suivi) ; iii)
visualisation du budget et des activités du BP selon les communes. Ce site interactif permet à terme
de prendre en compte des données sur les résultats du BP (effets et impacts) observés dans les
villages et les quartiers et sur les bénéficiaires. Il peut aussi jouer le rôle d’interface des OSPL en
temps réel pour donner et recevoir certaines informations sur le développement du BP.
Cette méthode à l’avantage d’être moins couteuse, de faciliter la communication directe avec les
citoyens et d’être un exercice facilement renouvelable. A terme, lorsque toutes les communes seront
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couvertes, un indice de la transparence budgétaire peut être réalisé et publié pour inciter les
communes à plus de transparence dans la gestion des ressources, récompenser ou valoriser celles
qui font le plus d’effort.
b) Sondages de satisfaction par SMS
En dehors de l’utilisation en temps réel des OSPL et de la plateforme SMS pour collecter et gérer les
plaintes, dans le cadre des activités de suivi, la réalisation des enquêtes ou sondages d’opinion pour
apprécier le niveau de satisfaction des bénéficiaires peut permettre aussi de collecter et de gérer des
plaintes. De ce fait, la Plateforme SMS doit être paramétrée de manière à prendre en compte ce
besoin. Les activités suivantes sont retenues : i) animation d’un groupe de travail et d’une CCCBP sur
le protocole de sondage ; ii) adaptation de la plateforme SMS au protocole adopté ; iii) conception du
questionnaire et test par SMS ; réalisation des sondages en fonction du plan de suivi validé ; iv)
présentation et discussion des résultats. Le sondage par SMS à l’avantage de coûter moins cher,
d’être répliqué facilement et surtout offre des possibilités de gain en temps.
Le système peut renforcer la collecte des plaintes dans la mesure où les citoyens qui appellent ou
répondent aux questions par SMS pourront être invités à un moment précis à donner des feedbacks
sur les sujets identifiés sur la plateforme SMS ou relayés par les OSPL et pour lesquels les données
manquent. Ceci pourra inclure les données démographiques au cas où l’usager souhaiterait en
fournir. Ce dialogue avec les OSPL agissant comme des sentinelles et les bénéficiaires sera surtout
une opportunité pour collecter davantage de feedbacks sur le niveau de satisfaction des citoyens sur
d’autres services pertinents rendus par la commune (services d’état civil par exemple).
c) Appui aux initiatives de contrôle citoyen du système
Dans les quartiers et villages, les OSPL peuvent également produire des rapports de type audit social
ou score-card sur la mise en œuvre du BP. Ces rapports servent de support dans le cadre des
rencontres de dialogue animées au sein des structures de gouvernance locale et de gestion
stratégique du Budget. Les recommandations de ces rapports permettent de relever la qualité des
services et les performances du système. La commune doit prévoir un budget pour soutenir ce type
d’actions.
d) Réponse aux plaintes
Les plaintes collectées et traitées ainsi que les rapports produits par les OSPL donnent suite aux
réponses adéquates. Ces réponses peuvent être directes, indirectes, individuelles ou collectives. Elles
peuvent se faire par : i) appels téléphoniques et dialogue avec le concerné, ii) envoie de message
SMS groupés au public cible, iii) publication sur le site web de la commune, iv) usage des médias de
masse comme la radio, la télévision en fonction de la nature de la réponse que la commune souhaite
donner. Dans certains cas, on pourra aussi prévoir d’utiliser, v) les forums du BP mis en place, vi) les
réunions de sensibilisation programmées, pour donner ces réponses aux plaintes.
Les effets bénéfiques possibles de ces réponses se traduisent en terme de : i) de fluidité des
informations sur la mise en œuvre du BP ; ii) amélioration de la qualité des services proposés ; iii)
amélioration de la performance des intervenants, iv) ajustement du système de suivi-évaluation ; iv)
déclenchement des dispositifs de contrôle, etc.
3.3 Mise en œuvre des projets votés
Cette étape se déroule toute l’année c'est-à-dire depuis l’approbation jusqu’à l’élaboration du prochain
budget. C’est durant cette étape que l’essentiel des recettes sont recouvrées et les dépenses
réalisées. Les services techniques préparent la passation des marchés, les commissions légales de
passation des marchés émettent les avis sur les choix des prestataires, le maire engage et ordonne
les dépenses qui sont exécutées par le percepteur. Toutes les décisions prises sont soumises au
contrôle de légalité du sous-préfet. Les organisations de la société civile regroupées au sein de
l’observatoire des services publics locaux produisent un avis de contrôle citoyen.
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Les procédures sont celles en vigueur dans le code des marchés publics. Il est important de noter que
le BP est très différents des autres approches de développement communautaire qui très souvent
confit des projets à la réalisation des associations de base. Dans le BP, la participation ne vise pas à
transformer les citoyens en prestataires de services, mais à les responsabiliser dans le contrôle
régulier de l’action municipale. Il s’agit d’un exercice de structuration de la citoyenneté dont l’enjeu
principal est la défense des droits sociaux, économiques et culturels, mais aussi, la promotion des
droits civils et politiques. Nous sommes par conséquent là au cœur du contrat social au sens où
l’entendait Jean Jacques Rousseau : les citoyens élisent le maire, il contrôle son action pendant le
mandat, puis le sanctionnent en fonction des bons ou mauvais résultats.
La mise en œuvre s’achève avec la cérémonie de réception des réalisations. Conformément à la
norme en matière de marché public.
Encadré 23 : sur la mobilisation des ressources
La réussite du budget participatif dépend en grande partie de la capacité de la communauté à mobiliser
suffisamment de ressources pour prendre en charge les besoins des citoyens. De manière générale, le taux de
recouvrement des impôts locaux reste très bas dans la quasi-totalité des communes. Le défi est donc pour ces
collectivités locales décentralisées de lever cette contrainte en tirant profit de la transparence et de la participation
citoyenne.
Dans ce cadre, les communes de Yaoundé 2, Douala 3 et 5 ont mis en place plusieurs actions combinées pour
améliorer la mobilisation des ressources :
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

Formation du personnel des communes, des membres du CCCBP et des conseillers sur la fiscalité
locale ;
Recensement de toutes les activités économiques (étals, restaurants, artisans, stationnements, etc.) qui
sont des sources de recettes non exploitées ;
Action de sensibilisation auprès des différents acteurs économiques sur la nécessité de payer les
différentes taxes ;
Actions de sensibilisation combinées impliquant le conseil municipal, les chefs de villages et de quartiers
et la CCCBP menées au niveau des différents villages et quartiers sur l’importance de payer la taxe
rurale ;
Visites inopinées opérées dans les marchés pour contrôler, pour suivre l’effectivité de la collecte des
taxes.
Mise en place de mesures d’accompagnement telle que l’obligation de présentation de la quittance de
paiement de l’impôt pour accéder à certains services (établissement d’une pièce d’état civil, accès aux
semences, etc.)
Implication personnelle des sous-préfets et des préfets dans les actions de sensibilisation.

3.4 Suivi-évaluation des projets retenus

3.4.1

Définition

Le Suivi-évaluation est méthode, une démarche avec des outils qui permettent aux intervenants du
cycle d’un projet ou d’un processus de procéder à une bonne planification des tâches, de garantir une
bonne exécution des décisions, d’assurer le respect des engagements pris, et de faciliter à terme « la
mesure » des progrès, sur la base des indicateurs de départ. En terme d’avantages, il construit un
consensus sur les progrès à réaliser, responsabilise les acteurs en rapport avec ces indicateurs,
réduit la corruption dans l’ensemble du processus, améliore la qualité des prestations. Les défis
majeurs associés à cette activité reviennent à faire participer les citoyens, à établir un dialogue
politique avec le secteur privé organisé.
Davantage d'implication citoyenne dans le suivi budgétaire et des réalisations qui en découlent …
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Ø
Ø

est en ligne avec les objectifs de la politique de décentralisation au Cameroun :
Développement local
contribue à améliorer l’efficacité du système de suivi, l’efficacité des programmes,
l’efficience des budgets

Le système de suivi évaluation est un processus participatif d’apprentissage. Cette tâche est dévolue
à toute l’équipe et pas seulement à un groupe externe de supervision et d’évaluation. La
responsabilité du suivi incombe aux gestionnaires alors que l’évaluation est assurée par des auditeurs
indépendants. Le cadre budgétaire et le cadre logique définissent les indicateurs de suivi et
d’évaluation. L’évaluation porte sur la réalisation de divers objectifs et s’appui sur différents
indicateurs. Le suivi quant à lui est axé sur les indicateurs de résultats, d’activités et des moyens
Le suivi évaluation participatif est considéré ici comme une activité transversale qui peut se faire tout
le long de l’exercice budgétaire. Il s’agit d’une activité très importante car l’application du budget
participatif n’est pas une fin en soi. Elle vise à améliorer l’efficacité du conseil municipal et la qualité
des services qu’il offre aux citoyens. Cet impact doit se traduire par de meilleures conditions de vie,
une meilleure satisfaction des citoyens par rapport aux services qui leur sont rendus. Il est donc très
important de suivre et d’évaluer régulièrement le processus afin de mesurer ses effets positifs mais
également les différentes contraintes rencontrées. Ce suivi peut prendre en compte les avantages
offerts par les TIC, (voir paragraphe sur le mécanisme de redevabilité et de gestion des plaintes) Les
résultats de ces suivi-évaluation permettent d’améliorer la mise en œuvre du budget.
3.4.2

Cadre théorique du suivi-évaluation du Budget Participatif

L’un des piliers du BP dans son second cycle repose sur la gestion orientée vers l'impact qui
implique le développement de quatre fonctions interdépendantes qui doivent permettre
respectivement: d'orienter la stratégie d'ensemble du projet; de créer les conditions de la réflexion
critique sur l'action du projet; d'assurer une mise en œuvre efficace du projet; d‘élaborer et mettre en
œuvre le système de S&E. Attention aux impacts du processus et aux impacts des produits
Figure 20 : Cycle du suivi-évaluation du BP

L’information est la principale ressource d’un système de suivi fluide.
· Rendre disponibles les informations budgétaires (décision d’orientation, processus
d’élaboration, vote, adoption, approbation, promulgation, processus d’exécution, de
justification, de présentation des comptes, d’audits et d’évaluation),
· Simplifier ces informations, les mettre sous canaux adaptés pour les rendre accessibles à
tous, les diffuser et appuyer les efforts d’analyse par les citoyens qui en produiront des
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feedbacks adressés aux décideurs, tenir compte des feedbacks pour orienter les choix en
répondant aux préoccupations citoyennes etc.

3.4.3

·

Pour mettre en place un système de suivi-évaluation budgétaire au service d'une "gestion
orienté vers l'impact", il est indispensable de bien comprendre quelles sont les principales
fonctions de gestion (financière et comptable, opérationnelle, communication, ressources
humaines) et les besoins en matière d'information pour l’ensemble des fonctions.

·

Le suivi-évaluation favorise au mieux l'impact lorsque les acteurs sont impliqués dans un
processus de réflexion critique qui permet de tirer les leçons et d'améliorer les actions
ainsi que les processus de façon continue.

·

Afin que le suivi-évaluation soit participatif, il faut que les différents acteurs puissent
déterminer quelle est la meilleure façon pour eux d'y participer et quels sont leurs besoins
pour que cette participation soit significative.

Approches du suivi-participatif budgétaire:

a) Premier cycle
Pendant le premier cycle le citoyen qui s’intéresse au suivi budgétaire dispose d’une panoplie d’outils
d’animation et d’analyse qui peuvent améliorer la qualité du consensus budgétaire en décuplant les
opportunités de participation. Les plus usuels sont :
·
·
·

·

·
·

·
·

·

·
·
·

Simplification budgétaire : il s’agit ici d’analyser le budget et de le présenter sous une
forme accessible et interprétable y compris par les non spécialistes.
Visualisation budgétaire : les budgets simplifiés peuvent être restitués aux citoyens et aux
élus sous forme de graphiques facilitant leur perception.
Indice de la transparence budgétaire : Il s’agit d’une enquête visant à classer les maîtres
d’ouvrage des budgets en fonction de leur engagement en faveur des modalités de la
transparence.
Analyse budgétaire : est une technique économique visant à questionner le budget sur la
base des principes et de la cohérence avec les normes du processus. L’objectif étant de
dégager des alternatives en termes d’hypothèses, de contenus et efficacité.
Budget alternatif : il s’agit d’un budget simulé et élaboré en parallèle par la société civile et
destiné à mettre en relief les faiblesses du budget officiel.
Monitoring budgétaire : c’est un processus indépendant de suivi de la mise en application
des principes et orientations de la lettre de cadrage, l’objectif étant de vérifier si le budget
élaboré a tenu compte des prescriptions.
Suivi budgétaire indépendant : Technique empruntant à la statistique pour rendre compte
des indicateurs de performance budgétaire.
Évaluation par les pairs : c’est une approche de suivi budgétaire d’une entité territoriale
par une autre plus expérimentée, ou même d’une institution de même statut par une autre
dans le but d’aider la première à s’arrimer progressivement aux normes.
Photos parlantes : Technique permettant d’utiliser les images pour présenter les réalités
d’une entité territoriale aux fins de susciter le débat, la concertation et la prise de décision
pour améliorer la situation.
Vidéo débats : Représentation en film d’une problématique dans le but de la prioriser
dans le cadre de la planification participative budgétaire.
Cartopartie : c’est une technique utilisant la carte d’une localité pour faire l’état des lieux
participative des services, l’identification des problèmes et la priorisation des solutions.
L’arbre à problème : est un outil de diagnostic et d’analyse participative des problèmes
visant à les dissocier des causes ainsi que des conséquences.
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b) second cycle
Comme pour le premier cycle, il existe également des outils adaptés de suivi citoyen pour obtenir des
meilleurs résultats budgétaire pendant le second cycle en réduisant les risques de corruption.
ü Suivi des marchés : est une technique d’engagement citoyen qui emprunte à l’observation
active et aux techniques d’enquête journalistique pour produire des données alternatives
rendant compte de la mise en œuvre des normes en matière de préparation, de passation et
d’exécution des marchés publics.
ü Suivi des contrats : est une technique d’enquête indépendante visant l’appropriation du cahier
des charges contractuelles d’un marché, d’un chantier, d’une concession (l’attribution pour
exploitation d’une ressource nationale relavant du domaine public à une entité privée : exp,
contrat Etat du Cameroun-CDE), d’un affermage (l’attribution d’un investissement relevant
d’un domaine public à une entité privée ou parapublique aux fins de mise en valeur moyen
rétribution : Exp, Etat du Cameroun-Camwater), ou de toute autre délégation de services
publics à un opérateur pour s’assurer de la conformité de leur disposition par rapport aux
droits des citoyens et évaluer la cohérence de leur mise en œuvre par les parties prenantes.
ü Suivi des chantiers : est une technique d’engagement citoyen pour observer la mise en œuvre
d’un chantier à partir de l’appropriation des cahiers des charges contractuels et des normes
applicable dans le domaine pour en produire des données qui peuvent éclairer un dispositif
officiel chargé de suivi, de l’évaluation et du contrôle.
ü Audit social : est une enquête autonome réalisée par les bénéficiaires d’un service ou d’un
projet dans le but de renseigner l’opinion sur les résultats sociaux perçus en rapport aux
DESC.
ü Score card : enquête de satisfaction réaliser par les OSC ou des opérateurs de projets en
partenariats avec les OSC visant à produire des informations qui peuvent aider à améliorer la
qualité des services.
ü Rapport alternatif : est mécanisme indépendant de suivi de la convention des nations unies
sur les DESC visant à présenter en parallèle du rapport d’un Etat partie des données qui
peuvent éclairer le comité DESC sur l’état des engagements effectivement pris en faveur des
DESC.
ü Centre d’appel citoyen : outil de collecte, de traitement et de suivi des plaintes, de réalisation
des enquêtes de satisfaction et de sondage visant la satisfaction de la clientèle ou des
citoyens.
3.4.4

Qui doit faire le suivi-évaluation participatif ?

L’évaluation peut être initiée par le maître d’ouvrage ou par l’OSPL ainsi que les réseaux
d’organisations de la société civile qui y participent.
§

§

§
§

§
§
§

Le suivi-évaluation participatif peut se faire à travers l’organisation de forums intervillageois auxquels participent les membres du conseil municipal et les membres du GTC
et des CCCBP,
Dans le cadre d’évaluation, les discussions sont ouvertes avec l’ensemble des
participants autour des critères ou indicateurs de suivi établis au démarrage du
processus. La session de discussion permettra de les re-parcourir et d’identifier les
indicateurs réalisés,
Le facilitateur aide le groupe à bien formuler les indicateurs,
Après la collecte des données sur les indicateurs de progrès, organiser les participants en
focus groups et évaluer avec eux leur perception des progrès réalisés: on peut avoir par
exemple : un groupe de conseillers ruraux, un groupe des femmes, un groupe des
hommes, Chefs, Etc.
Affecter à chaque groupe un facilitateur,
Chaque groupe remplit une grille d’évaluation avec les critères sur la première colonne ;
Chaque facilitateur aide son groupe à évaluer chaque critère. Le facilitateur doit veiller à
demander à chaque membre du groupe de donner les raisons qui justifient le score et la
couleur affectés. Lorsque tous les membres du groupe auront donné leur score et
couleur, le facilitateur calcule le pourcentage correspondant dans un tableau de synthèse.
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§

Toutefois si le groupe n’est pas très large, les membres peuvent discuter et affecter un
seul score commun à chaque critère dans le tableau d’évaluation finale.

Tableau 18 : SMS second cycle du BP à Yaoundé 2
Etapes
Suivi des projets

Dates
d’envoi
5 novembre

Cibles

Messages

Liste téléphonique de
tous les quartiers

6 novembre

Liste quartier
Nkomkana

7 novembre

Liste quartier
Carrière

8 novembre

Listes quartiers
Mokolo, Oliga,
Briqueterie,
Nkomkana 1 et 2,

Projets d’électrification des quartiers
défavorisés de Yaoundé 2. Votre
quartier est concerné. Contactez la
mairie ou le CAD. Envoyez vos
observations au 8133 Le maire
Projet de construction d’une passerelle
à Nkomkana. Participez au suivi.
Contactez votre CAD. Envoyez vos
observations au 8133 Le maire
Projet de construction d’un mini
système d’approvisionnement en eau
potable au quartier Messa Carrière.
Participez au suivi ! Contactez le CAD.
Envoyez vos observations au 8133. Le
maire de Ydé 2
Projet de construction de bonne
fontaines dans les quartiers Mokolo,
Oliga, Briqueterie, Nkomkana 1 et 2.
Participez au suivi. Contactez votre
CAD. Envoyez vos observations au
8133. Le maire de Ydé 2

3.4.5 Importance du suivi-évaluation du BP
Le suivi-évaluation est une démarche qui :
· Permet de veiller à la mise en œuvre des activités et la réalisation des indicateurs dans le
temps impartis, de s’assurer de l’effectivité des actions
· Permet à l’équipe en charge de chaque projet de faire le point et de partager en
permanence l’information sur l’état d’avancement de chacune des actions.
· Assure la diffusion des informations et la collecte des feedbacks permet d’agir à temps
opportun sur les limites ou d’anticiper sur les difficultés.
La mise en place d’un système budgétaire participatif est conditionnée par l’adoption des valeurs et
des comportements civiques proche de l’activisme et déterminée par le sens élevé de l’intérêt général.
Les valeurs les plus importantes sont :
· Solidarité et innovation : ouverture d’esprit et recherche des méthodes qui peuvent
permettre de construire une opinion différentes de l’information officielle.
· Engagement volontaire et autonomie : la participation libre des citoyens à l’amélioration
des processus budgétaire est un acte volontaire. Il ne s’agit pas de monter des projets
pour se faire financer, car dans ce domaine les ressources sont le plus rare justement
parce que ceux qui gèrent l’opacité n’ont aucun intérêt à se laisser contrôler. Il faut une
dose d’abnégation et un sens considéré du sacrifice pour s’investir en connaissance des
causes. Convaincu de ce que le moindre résultat obtenu en termes de qualité, d’efficience
et d’efficacité budgétaire peut se répercuter en termes de préservation de vies humaines.
Exp : la réduction de la corruption dans le domaine de la santé maternelle et de
reproduction peut permettre, sans augmentation budgétaire, de réduire le taux de
mortalité maternelle.
· Dimension collective : les sentinelles de la propreté budgétaire ne sont pas des illuminés
qui avancent seuls pendant que les autres suivent et qui se satisfont de leurs propres
opinions ou simplement de leur participation aux tables rondes rémunérées. Il s’agit de
vrais leaders au sens même dont parlait Mahamat GANDHI ou Martin Luther KING qui
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cherchent à devenir eux-mêmes le changement qu’ils souhaitent avoir dans le processus
budgétaire. Il ne s’agit donc pas de prestataires de services de plaidoyer à coup de
chèque traversant sur les cadavres de leurs alliés pour se servir à la table du maître
d’ouvrage ou de l’entrepreneur. Il s’agit en fin de compte de militants, de bénévoles au
sens d’agent de changement convaincus des dangers du statu quo et de l’urgence de
l’action citoyenne dans ce domaine.
Tableau 19 : calendrier du BP à Bertoua
PÉRIODE

ÉTAPES DU PREMIER CYCLE

Janvier:
Février:

ÉTAPES DU SECOND CYCLE
Réunion de lancement de la mise en œuvre du
BP
Restitution du Budget

Mission d'information, de cadrage et
mobilisation des intervenants

Mars:

Mise en place et animation de l’observatoire

Avril:

Réunion d'orientation budgétaire

Suivi de la proclamation des résultats
Suivi de la contractualisation
Suivi du lancement des travaux

Mai:

Atelier d'information et de lancement des
forums d’ilots

Mise en œuvre des projets

Juin:

Forums d’ilots et de campements

Suivi et évaluation des travaux
Rédaction des rapports de suivi

Juillet:

Forum des délégués

Suivi et évaluation des travaux
Rédaction des rapports de suivi

Août:
Septembre:

Suivi et évaluation des travaux
Rédaction des rapports de suivi
Étude de faisabilité des projets retenus

Suivi et évaluation des travaux
Rédaction des rapports de suivi

Octobre:

Assemblée communal du BP

Suivi de la cérémonie de réception des
ouvrages

Novembre:

Suivi de l'insertion du BP dans le Budget
Communal

Évaluation et présentation des bilans

Décembre:

Vote du budget

Évaluation et présentation des bilans
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TROISIEME PARTIE LA MEDIATION : FONCTION
ESSENTIEL DU PROCESSUS BUDGETAIRE LOCAL
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I-

La médiation sociale dans le Budget Participatif

1.1 Définition et justification
Dans le cadre de la Décentralisation au niveau local, il y a une multiplicité d’acteur (Elus, OSC,
secteur privé, SDE, etc.) avec des méthodes et des intérêts parfois divergents, ces conflits peuvent
bloquer le développement. Pour résoudre on est souvent amené à faire la médiation. La médiation
sociale dans ce cas consiste à intervenir entre des parties qui ont potentiellement ou réellement un
conflit parce qu’ayant des intérêts différents, pour faciliter le dialogue, construire le consensus, la
négociation et l’identification des solutions pouvant arranger les intérêts des uns et des autres.
1.2 Les objectifs de la médiation sociale:
Prévenir ou gérer des conflits entre des parties, les organisations, les institutions, les
structures, etc.
Faciliter la coordination entre les intervenants dans la chaîne de prise de décision (par exp :
entre les conseillers municipaux, le Maire, les entreprises, la société civile, etc.)
Modérer les débats et concilier les intérêts disparates
Accompagner les processus impliquant une multiplicité d’acteurs par exp : l’élaboration du
PCD ou la préparation d’un budget
Garantir la paix et la cohésion sociale par exp : aider les élus à entretenir le dialogue avec les
citoyens
Animer des processus d’apprentissage et de changement par exp : les Universités Itinérantes
Citoyennes, les forums du Budget Participatif

·

·

·
·

·

·

La médiation est donc une fonction et même une profession indispensable au développement en
général et au développement local en particulier. Chaque conflit est une énigme, le médiateur n’est
pas un médium, un illuminé, un devin, un seigneur, un prophète.

1.3 Quatorze rôles du médiateur social
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Animateur (aider à la prise de parole)
Formateur (aider à comprendre les sujets)
Facilitateur (établir des liens entre protagonistes)
Communicateur (informer)
Leader (aider à la prise de décision)
Médiateur (gérer les conflits)
Négociateur (aider à défendre les intérêts)
Gestionnaire (manager en fonction des objectifs de la médiation)
Planificateur (susciter l’émergence des idées, leur priorisation, leur programmation en fonction
des objectifs de la médiation)
Éducateur (aider à acquérir des valeurs)
Mobilisateur (aider à obtenir les ressources en fonction des objectifs de la médiation)
Conseiller (éclairer la formulation des points de vue ou la prise des décisions)
Défenseur des droits (faire triompher la justice, l’équité, l’égalité dans les décisions)
Développeur (aider à obtenir des progrès)

1.4 Les techniques de médiation15
ü
ü
ü
15

L’écoute active
L’écoute intérieure
Le brainstorming
Pour plus de précision, voir modules sur les techniques d’animation.
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ü
ü
ü
ü

Les groupes de parole et d’apprentissage
Les forums
Les plénières
Etc.
II- Leadership et team building

2.1 Définition
Le leadership est l’art de concevoir une vision attrayante et exaltante de l’avenir d’une organisation,
de développer suffisamment d’influence pour insuffler à des collaborateurs ou à des subordonnés le
désir et la volonté de concourir avec le leader à la réalisation de cet avenir meilleur.
Le Team building est une conception du travail où chaque employé est perçu comme un chaînon
important de l’équipe. Chaque membre compte, et chaque membre apporte ses forces qui bénéficient
au groupe. L’addition des éléments positifs de chaque employé renforce l’équipe ; en revanche, les
éléments négatifs individuels ont une incidence sur le groupe au complet
Un bon leader c’est quelqu’un qui se connait et à partir de son histoire connait son groupe et en
dégage des renseignements pour mieux envisager le futur individuel et collectif. C’est quelqu’un qui
sait écouter et qui sur la base de l’écoute sait contrôler ses sentiments, ses émotions et transforme
ces émotions en opportunités pour mieux connaître ceux avec qui il travaille ou collabore.
Le leadership consiste par conséquent à :
·
·
·
·
·

Développer une vision suffisamment globale pour anticiper sur les perspectives meilleures de
l’organisation dans son environnement ;
Faire le choix des hommes et des femmes capables de comprendre et de partager les
nouvelles orientations de l’organisation ;
Savoir déterminer et fixer des objectifs prioritaires, élevés, adaptés et réalistes ;
Donner l’impulsion nécessaire pour enclencher les changements ;
Concevoir et soutenir la motivation nécessaire à la poursuite et à la réalisation des objectifs
de l’organisation.

2.2 Le leader et son milieu
Etudier le milieu, c’est chercher à connaître les caractéristiques géographiques, géologiques,
sociologiques et économiques de l’environnement dans lequel vivent les populations. Pourquoi
étudier le milieu ? Parce qu’il est indispensable pour l’animateur de recueillir les informations qui lui
permettront de mieux connaître les cibles potentielles et donc de fixer les bases de son intervention
efficace. L’étude du milieu peut se situer avant tout problème ou après l’expression d’un besoin.
Découvrir les besoins améliore les interventions du leader. C’est un préalable à son action. Quand on
connaît bien le milieu, on agit efficacement et dans le bon sens. La connaissance du milieu permet à
leader d’identifier les besoins réels des populations cibles ainsi qu’à les classer en fonction de leur
priorité. Elle donne également aux bénéficiaires la possibilité de mieux comprendre leur
environnement social. L’intérêt de cette étude réside dans le fait que le milieu influence et conditionne
l’action. Il s’agit en fait de mieux s’imprégner des conditions de vie des personnes, leurs désirs, leurs
aspirations, leurs coutumes et leurs façons de penser, des interrelations qui existent entre les
personnes, la dynamique du groupe .

2.3 Les qualités d’un leader

Aider un groupe, une collectivité à adopter les habitudes et les attitudes nouvelles face à un besoin
n’est pas toujours facile. Dans la plupart des cas, l’Animateur est appelé à entrer en conflit avec les
coutumes et les mœurs du groupe. Pour rendre efficace son action, l’Animateur doit agir avec
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beaucoup de tact. Il doit de ce fait veiller à gagner la confiance du groupe et des leaders naturels
(membres du groupe qui de par leur charisme, ont une ascendance naturelle ou une emprise sur le
groupe). Pour y parvenir, il doit disposer de bonnes attitudes :
a) Prendre les gens et les groupes tels qu’ils sont :
Il est donc recommandé à l’Animateur de prendre les gens tels qu’ils sont et non tels qu’il voudrait
qu’ils soient en évitant des clichés et des stéréotypes : principe de non jugement.
b) Aider les membres du groupe ou de la communauté à prendre conscience de leur
situation :
L’Animateur étant un guide pour le groupe ou pour la communauté, gagnerait à impulser les idées ;
donc à susciter la prise de conscience par ses membres des problèmes constatés afin qu’ils puissent
s’impliquer activement à la recherche des solutions. Il n’est pas conseillé à un animateur de proposer
de lui-même des solutions aux groupes après constatation d’un problème : Principe d’autonomie
des groupes. L’animateur, bon éducateur doit parvenir à créer au sein du groupe ou de la
communauté qu’il accompagne un esprit permissif c’est-à-dire un climat ou chacun se sent
suffisamment libre d’adhérer aux idées ou propositions pour enfin de compte se mettre délibérément
d’accord soit avec l’animateur, soit avec d’autres participants.
c) Accepter d’être remis en cause
Le non-respect du processus précédent aboutit au bout d’un temps à une remise en cause de
l’animateur. Il est perçu dans ce cadre comme père, une autorité etc. Ceci doit constituer une alerte
pour l’animateur car cela signale le fait que le groupe évolue et qu’il tend de plus en plus vers son
autonomie. Il est conseillé d’éviter d’avoir peur de cette situation car dans ce contexte, ce n’est pas la
personne de l’animateur qui est remise en cause mais la façon dont il assume ses fonctions.
d) Accepter de changer de statut
L’attitude de l’animateur ne peut être la même dans un groupe qui évolue. En toute probabilité, on le
fera tantôt guide, tantôt aide, voire meneur pour être par la suite plus libéral, catalyseur de toutes les
potentialités. En ce moment, c’est le groupe qui détermine le rôle de l’animateur. Et psychologue du
groupe qu’il est, l’animateur doit accepter les résidus de responsabilité que lui laisse le groupe. Au
début, l’animateur est tout pour le groupe. A la fin de l’action, il est secondaire c’est-à-dire qu’il joue
les seconds rôles.
e) Accepter de travailler avec le groupe
On peut travailler sur le groupe : c’est la conception autocratique (un autocrate est un homme qui
pense connaître tout). On peut travailler pour le groupe ; c’est le laisser faire. On peut travailler avec le
groupe ou dans le groupe. C’est le chef démocrate. C’est la meilleure façon d’intervenir, celle
d’associer les protagonistes pour qu’ils apprennent à faire comme et avec les autres membres.
Accepter de travailler avec ou dans un groupe cela signifie que le premier souci ici est la recherche de
l’atmosphère du groupe alors que ceux qui travaillent sur le groupe pensent d’abord à la structure, à
l’organisation (atteindre l’objectif).
f)

Favoriser certaines autonomies

C’est l’une des responsabilités majeures de l’Animateur ; car la société regorge d’hiérarchies où les
forts subordonnent les plus faibles. Il faut rechercher l’autonomie intérieure par le développement de
la prise de conscience, des capacités des membres ; l’autonomie extérieure par l’acceptation et la
capacité à assumer les responsabilités et à prendre toute place dans la vie du groupe ; l’autonomie
par la stimulation et le développement des valeurs propres à chaque personne. L’autonomie collective
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enfin, l’acceptation que cette autonomie, base de liberté individuelle permet à chacun de s’insérer
dans d’autres groupes en particulier actif à la vie des autres.
g) Favoriser la prise de décisions
En quantité : Ceci ne signifie pas ne pas avoir une multitude de décisions à prendre, solution qui
conduirait inéluctablement à l’immobilisme, mais c’est avoir la possibilité de décider une fois pour toute
sur un certain fond dont une sorte de « blanc-seing » (feu vert ou quitus) afin que le moment venu des
décisions puissent être prises sans avoir recours aux réunions de discussion.
En qualité : C’est-à-dire ces décisions qui tiennent compte des objectifs de l’Organisation, du groupe, qui
tiennent compte aussi de la perception des différentes composantes du groupe.
h) Aider chacun des membres à prendre une responsabilité dans le groupe
Afin de se sentir responsable et avoir la satisfaction d’avoir été utile pour le groupe et d’avoir été le
principal acteur de la transformation du milieu. L’attribution de ces responsabilités doit tenir compte de :
-

i)

compétences et valeurs intrinsèques de chacun (c’est l’esprit de méritocratie) ;
besoins du groupe (en fonction du cumul et fonction, des responsabilités démocratiques,
en travaillant avec et pour les autres).

Autres comportements de l’Animateur

L’Animateur doit être prêt à accepter les autres membres du groupe et à s’intégrer dans le groupe. Son
attitude est celle de l’accueil c’est-à-dire du psychologue que celle du maître d’école (un donneur de
leçon). Il prend en considération toutes les idées, les suggestions, toutes les initiatives sans chercher à
imposer les siennes. On distingue dans ce cadre deux types d’Animateurs : l’Animateur directif et
l’Animateur non directif.

2.4 Comment faire participer les citoyens à la gestion des affaires publiques.
La mobilisation se fonde sur : agir, stimuler, accepter, convaincre, comprendre, expliquer, connaître,
communiquer, manager.
On n’y parvient en déployant un ensemble de méthodes et de stratégies :
1- Organiser et animer des rencontres avec les délégués et les relais ;
2- Elaborer et imprimer les comptes rendus, bilans et PV des rencontres de décision sur des
supports accessibles (affiches, plaquettes, SMS, tracts, communiqués…) ;
3- Faire participer les organisations d’appui, les entreprises, la presse, les artistes ;
4- Responsabiliser les délégués d’habitants et leur apporter l’appui logistique, associer les
réseaux d’associations.
Un bon leader est une personne qui sait travailler en équipe.
2.5 Le Team Building
2.5.1 Comment former une bonne équipe ?
Il est important de considérer la dynamique globale d’une équipe, en équilibrant les forces et les
caractères de chacun. Six points sont particulièrement sensibles pour former une équipe efficace :
ü Les membres de l’équipe possèdent de l’expérience dans le domaine concerné, et se servent
de leurs atouts. Leur capacité de résolution de problèmes est ainsi accrue.
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ü L’équipe a un objectif clair. Elle a les capacités, les ressources et surtout, la volonté de
l’atteindre.
ü Les membres sont enthousiastes et tous orientés vers l’action. Les tâches sont accomplies
dans un laps de temps court, de manière efficace.
ü Les relations interpersonnelles sont positives et cordiales. Chacun fait preuve d’une
communication courtoise, honnête et productive. Les critiques et les résolutions de problèmes
sont axés sur l’amélioration des résultats ;
ü Le groupe travaille dans un environnement physique approprié et détendu. Le climat et la
culture de l'organisation sont propices à un comportement d'équipe ;
ü Le leadership est encouragé et repose sur un membre compétent reconnu par ses pairs. Il est
concentré sur l’objectif, renforce la confiance, la reconnaissance et la motivation des
membres, en plus d’assurer une atmosphère de collaboration. C’est lui qui fixe les priorités et
gère le rendement de son équipe.
2.5.2 Les avantages du Team Building
Le Team building encourage le travail d'équipe et accroît les chances de réussite pour
accomplir les projets de l’entreprise/ organisation. Les avantages sont nombreux
ü Des aptitudes accrues en leadership;
ü Une productivité augmentée;
ü Un niveau de respect accru entre les membres;
ü Une acceptation plus grande des changements organisationnels;
ü Une importance plus grande est accordée aux objectifs de l’entreprise;
ü La qualité de l’équipe est bonifiée par une collaboration et une communication plus
efficiente;
ü La pensée créative est encouragée et plus souvent sollicitée;
2.5.3 Quelle est la différence entre «bonnes» et les « mauvaises équipes ?

TRAVAIL EN GROUPE = partager
les victoires comme les défaites « à
la vie comme à la mort »

Waouh ! Ce n’était pas
aussi dur que ça ! Nous
avons réussi à décider.

Vous avez raison, excepté
60 à 70% de choses à
revoir.
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Voilà notre plan. Y-a-t-il
des questions ?

Si vous n’êtes pas
d’accord, la prochaine fois
parlez à haute voix !!!

2.5.4 Pourquoi les équipes échouent ?

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Lorsqu'elles sont constamment renouvelées, elle elles prennent plus de temps à retrouver leur
stabilité ;
Lorsque les objectifs sont flous ;
La concurrence inutile ;
Le manque de confiance dans la capacité de décider ;
La pression pour se conformer à la décision de l’équipe ;
Manque de coaching;

2.5.5 Différences entre les équipes et les individus
ü
ü
ü
ü
ü
ü

La facilitation sociale: les gens sont plus motivés à faire mieux avec les autres, en particulier
sur les tâches motrices, lorsque confortables, bien formés, et de bonnes habitudes de travail;
Apprentissage: Les équipes apprennent plus vite que les individus;
Jugement: Les équipes peuvent être supérieurs en raison de connaissances plus large et
davantage d'intrants;
Résolution de problèmes: les équipes produisent des solutions de plus en meilleure qualité,
fondée sur l'intérêt de la tâche, la plupart des membres qualifiés, et la vérification d'erreur;
Efficacité du temps: Les équipes prennent généralement plus de temps pour accomplir une
tâche;
Production Idée: Les équipes continuent à produire après lorsque les individus sont à sec;

Les équipes doivent se fonder sur les potentiels individuels en tenant compte de la disponibilité
(temporelle) des membres, de la diversification des compétences en fonction des besoins et des
objectifs, des opportunités d’accès aux informations et aux connaissances nécessaires et de
l’importance du débats contradictoire dans la formulation des décisions constructives.
III- Technique d’animation des processus participatifs
3.1 Définition
L’animation est un processus éducatif qui consiste à motiver les individus et les groupes, à les amener
à prendre conscience de leurs besoins afin de susciter des initiatives conduisant aux solutions
susceptibles d’améliorer leur situation socio-économique et culturelle. L’animation est un procédé qui
aide l’individu, le groupe ou la collectivité à déterminer l’assiette de ses besoins dans le phénomène
socioculturel ; à mettre sur pied un plan d’action fondé sur les besoins identifiés ; et à adopter une
stratégie de mobilisation des ressources.
3.2 Méthodes et techniques d’animation
L’animation joue un rôle prépondérant dans le cadre des processus participatifs qui visent le
diagnostic et la priorisation des solutions aux multiples problèmes des communautés locales. Dans le
cadre du BP, le médiateur dispose de plusieurs techniques qui peuvent être utilisées pour faciliter
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l’identification des besoins, l’information et la mobilisation des populations autour des problèmes
communautaires et des enjeux de développement :
ü La conduite des réunions,
ü Les conférences ;
ü Le brainstorming,
ü Le focus group
ü L’IEC
ü La catharsis
ü Les cinés - club et l’animation en vidéo
ü Les clubs de lecture
ü Le théâtre
ü Les jeux et loisirs,
ü Les interviews et les entretiens
a)

Exemple : la conduite d’une réunion

Une réunion est un rassemblement de plusieurs personnes invitées pour discuter d’un problème
important lié à une situation d’ordre socio-économique, professionnel, littéraire, politique, religieux,
etc. La réunion a pour but de sensibiliser les personnes intéressées sur une situation qui existent à
l’intérieur ou à l’extérieur d’une communauté afin qu’elles puissent tirer des conclusions après le
débat. Exemple : réunions de suivi d’un projet, réunions d’animation des réseaux, réunions
d’évaluation, réunion de comité de développement etc. Les réunions favorisent la dynamique de
groupe et renforce la notion d’équipe.
Une équipe est un groupe de personnes qui travaille sur une même tâche, qui unissent leurs efforts
pour atteindre un même but. L’équipe est généralement constituée de plusieurs éléments ayant des
rôles différents mais un ou des buts communs.
Ø
Ø

Ø

Ø

Ø

Les différents types de réunions ;
les meetings ou réunions de masse : ces types de réunion rassemblent un important
nombre de personnes et est caractérisé par sa taille (entre 500 et plusieurs milliers de
personnes exemple : meetings politiques, campagnes d’évangélisation, etc. ;
Les réunions à public ou à auditoire : Ces réunions rassemblent les groupes dits moyens
(30 à 500 personnes) et se distinguent des meetings et des campagnes d’évangélisation
par sa structure formelle (réunion institutionnalisée avec une sélection rigoureuse de
l’assistance). Dans ce genre de réunion, l’animateur a un rôle d’information et de
démonstration, et quelque peu un rôle pédagogique.
Les réunions d’information descendante : l’information va du supérieur hiérarchique au
subordonné. Exemple : du Ministre au Secrétaire Général, au Directeur Général, au
Directeur, au Chef militaire, etc. Les réunions d’information descendante mettent en
présence un auditoire, mais à la différence des réunions à public, l’Animateur fait partie
d’une manière ou d’une autre de l’auditoire auquel il s’adresse. Exemple : les réunions de
type briefing (réunion d’information préliminaire à une opération à laquelle vont participer
de manière personnelle et active les membres du groupe qui reçoivent cette information).
Il s’agit ici de la compréhension d’une mission personnelle dans le cadre d’une mission
générale évidente ;
les réunions de feedback ou réunion d’information ascendante : Elles consistent à rendre
compte à un groupe des résultats d’une enquête, d’une interview ou d’un sondage
effectué antérieurement sur ce groupe ou sur un groupe plus large auquel les auditeurs
actuels appartiennent. Exemple : réunion de restitution d’une évaluation, réunions de
restitution des recommandations issues d’une activité de suivi, compte rendu de mission
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Ø

Ø
Ø

Ø

ou de réunion par un membre du groupe à l’assistance lors d’une assise ou au début
d’une réunion présidée par le supérieur hiérarchique etc.
les réunions de discussion : Il s’agit des réunions aboutissant à des décisions, à des
résolutions ou à des conclusions par rapport à un sujet ou à un thème. Cette discussion
réunit un groupe restreint. Nous distinguons plusieurs types :
les réunions discussion à thème (table ronde, débat, conférence)
les discussions préliminaires : Ce sont des réunions de discussion qui, contrairement à
l’habitude selon laquelle la discussion suit l’exposé, sont organisées avant l’information
magistrale ;
les commissions de travail qui peuvent être préparatoires à une réunion ultérieure
(séminaire, rapport de commission, commission, discussion en plénière, adoption des
résolutions ou recommandations).

Toutes ces réunions sont utiles et complémentaires dans l’animation sociale. Elles relèvent toutes de
3 grands groupes :
ü

ü

ü

le premier groupe : les réunions où la décision est entre les mains de l’Animateur. Ce sont des
réunions de transmission d’ordre, les réunions de sondage, les réunions de compte rendu, les
réunions d’information ;
le second groupe : les réunions où la décision est dans le groupe ; ce sont des réunions
fonctionnelles : exemple Assemblée Générale d’une Association. Ici la décision est à prendre par
les membres du groupe, le conseil d’administration ; ces réunions sont de type brainstorming,
travaux en commission, focus group discussion.
Le troisième groupe : Les réunions de stratégies ; ce sont des syndicats, patrons d’ouvriers,
ouvriers, enseignants etc. qui organisent ces types de réunions.
ü Comment préparer et organiser une réunion (UIC, Forums du BP, etc.)?

Disposition matérielle :
Avant la réunion, il faut :
ü Prévoir une salle
ü préparer un ordre de jour
ü envoyer des convocations ou invitations aux participants
La salle
On doit apprêter une salle spacieuse et aérée capable de contenir le public qu’on invite. Elle doit
aussi donner satisfaction sur les aspects : élément d’éclairage, acoustique (sonorisation) et répondre
à l’équipement d’un mobilier qui correspond au nombre d’invités.
NB : le cadre physique d’une réunion est très important et influence même le résultat.
Les convocations
Elles doivent partir longtemps à l’avance pour permettre aux destinataires de s’organiser en
conséquence compte tenu de leur propre programme.
La convocation doit porter les mentions ci-après :
ü le timbre du destinataire
ü la date
ü l’heure
ü le lieu
ü l’ordre du jour
ü la signature
NB : le SMS peuvent contribuer à l’information, à l’invitation et au rappel.
En cas de report de la réunion, les invités doivent être informés à temps parce qu’il est gênant et
fastidieux de voir des gens se déplacer inutilement surtout lorsqu’il s’agit des responsables à des
niveaux divers.
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Pendant la réunion
La présentation
L’heure doit être respectée. L’animateur ne peut en aucun cas s’excuser de son retard. Sa présence
avant le début de la réunion lui permet de mettre la dernière main sur les préparatifs et d’accueillir
personnellement les invités.
La présence physique et les attitudes de l’animateur sont de nature à mettre le public en confiance ou
à l’indisposer au départ. Par exemple : Une tenue débraillée, un langage discourtois (grossier, propos
déplacés, gestes hautains).
Le début de la réunion
Avant de commencer la réunion, l’animateur devra remercier les participants ou le public d’être venus
ou d’avoir répondu favorablement à l’invitation. Il devra également leur souhaiter la bienvenue.
Ensuite il doit lire le projet d’ordre du jour avec ou sans micro de manière à se faire entendre par toute
l’assistance. Il doit demander l’avis du public sur son adoption ou sa modification.
L’animateur doit expliquer chaque point inscrit à l’ordre du jour. Ce petit exposé suivi d’un débat
débouche généralement sur une résolution. Toutes les résolutions ou recommandations sont
consignées dans un procès verbal des réunions rédigé à cet effet par le secrétaire de séance.
Conduite du débat
La réunion doit donner lieu à une discussion ; Chaque personne est autorisée à intervenir compte
tenu de la durée de la réunion qui ne doit pas excéder deux heures. Des différentes interventions,
l’animateur doit en faire une re-formulation pour amener le sujet à l’objet initial. On évite ainsi de se
perdre dans les digressions. Cette formule permet également de situer le problème en bonne place et
poursuivre la progression du débat qui ne doit évidemment pas connaître de blocages dus à des
interventions très longues et difficiles à reformuler. La synthèse est souvent nécessaire pour passer
au point suivant.
Après la réunion : l’évaluation
Comment évaluer la réunion ? Poser des questions ci-après :
ü L’objet a-t-il été atteint ?
ü Les participants ont –ils suffisamment réagi ?
ü Quel a été le degré des réactions ? (25%, 50% ,75%, ou 100%)
ü Est-il nécessaire de passer à l’application des résolutions retenues ? Ou serait –il prudent de
convoquer une autre réunion compte tenu des observations faites au cours de la première ?
Les réponses à ces questions nous permettent de mesurer l’impact des débats.
Conclusion de la réunion
L’animateur doit susciter la discussion même chez les sujets passifs et les timides. Il doit s’abstenir
d’imposer son point de vue (il ne doit pas influencer la discussion). Seuls les points de vue de la
majorité comptent dans les réunions.
b) Les conférences (réunion d’information et de sensibilisation sur le BP)
Définition
Une conférence est un exposé d’ordre littéraire, social, scientifique, économique, politique, religieux,
etc. Elle vise à informer et à sensibiliser le public sur un sujet donné en vue de l’amener à changer, à
adhérer, à coopérer.
Organisation matérielle de la conférence
Avant la conférence, il faut prévoir une salle de grande capacité pour assurer l’accueil d’un public
qu’on ne saurait estimer au départ. Cette salle doit donner satisfaction du point de vue de
l’acoustique, de l’éclairage et répondre à l’équipement d’un mobilier destiné à un grand
rassemblement.
La conférence doit être annoncée longtemps à l’avance soit par voie de radio ou de télévision, soit par
voie de presse ou d’affichage, soit encore verbalement à l’occasion d’un événement (culte, marché,
réunion, meeting, etc.). On prendra soin d’indiquer et de rappeler pour la circonstance :
ü le thème de la conférence
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ü
ü

le nom et les références du conférencier
la date, le lieu, l’heure de la conférence

En cas d’empêchement ou de report de la conférence, les organisateurs doivent prendre toutes les
dispositions qui s’imposent pour informer le public à temps. Le conférencier doit se présenter avant
l’heure pour mettre la dernière main sur certains détails. Le respect de l’heure est donc indispensable
pour le public.
Le conférencier doit donner une bonne impression au départ. La ponctualité témoigne de la rigueur
en vigueur envers soi-même et envers les autres.
Pendant la conférence
ü

l’ouverture : le conférencier doit être présenté par le président ou le modérateur ou encore
l’animateur de séance qui lui passe la parole immédiatement après un petit discours.

ü L’exposé : il comprend trois parties ; l’introduction, le corps et la conclusion.
Le corps peut comporter autant de titres qu’il faut pour la clarté de l’exposé. Ces titres doivent être
énoncés au départ et développer sans trop de verbiages (bavardage inutile)
ü La conclusion doit être en quelque sorte le conducteur de tout ce qui a été dit en y émettant son
point de vue personnelle.
Durée de l’expose
Elle ne doit pas excéder une heure. Après l’exposé, il faut laisser la liberté au public de poser les
questions auxquelles l’animateur est tenu de répondre le plus simplement possible pour une meilleure
compréhension du sujet. Le temps réservé aux questions ne doit pas dépasser une heure. Après cela,
le modérateur ou le président arrête le débat.
Attitude du conférencier
Le conférencier doit être correctement habillé, modeste et patient dans le but d’attirer la sympathie du
public. Il doit rester dans le cadre de l’exposer pour ne pas s’enliser dans une autre voie. Les
intervenants doivent dire ce qu’ils pensent. Le conférencier doit prendre soin de noter les questions
sur des papiers au risque d’oublier ou de s’embrouiller dans ses réponses à certaines préoccupations
du public.
Comment le conférencier doit-il parler ?
Les mots
L’exposé est un message qu’on transmet à autrui. Pour cela, il faut utiliser un vocabulaire clair et
adapté. Les idées essentielles doivent être consignées sous forme de notes écrites. L’introduction et
la conclusion doivent être entièrement écrites de façon a permettre à l’orateur de rester dans l’otique
du sujet.
La voix
Avec ou sans micro, la voix doit se faire entendre et distinctement prononcée. Il faut aller posément,
marteler sur certains mots clés. Pas de voix monocorde, il faut de temps en temps changer de rythme
et d’accent tonique pour donner l’importance, pour éviter de noyer des phrases soit dans les
applaudissement, soit dans le chahut.
La précaution à prendre
Il faut séduire l’auditoire dès l’introduction, le mettre en confiance. L’orateur est une présence
physique. Ayez toujours à l’esprit que vous êtes un corps étranger au groupe qui vous écoute et vous
observe. Il vous appartient donc d’établir le contact car vous devez contenir l’assistance qui vous
découvre. Il faut aussi présenter clairement le cadre de votre exposé pour que le public sache où vous
allez.
Un petit dialogue enfin de débat permet d’apprécier votre exposé à travers les connaissances qui se
dégagent de la discussion.
Conseils divers
§ Soyez souriant,
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§
§
§
§

§
§

détendu, assez serein (sûr de vous même),
attentif aux questions.
Répondez avec humour et courtoisie lorsque la question est vide de sens ;
soyez intellectuellement honnête au cas où vous n’êtes pas inspiré ou à mesure de répondre
à une question. Par exemple, le renvoi d’une question à l’étude ultérieurement ou à un autre
spécialiste sera une échappatoire vivement recommandé. « le mythe de l’orateur infaillible »
est à combattre.
Présentez-vous physiquement et correctement habillé avec les attitudes qui frisent la
discrétion.
Vous devrez être éloquent et digne.
c)

L’interview et les techniques d’entretien

L’interview est une technique d’animation très utilisée par l’animateur. C’est le principal outil de travail
du journaliste.
Définition et généralités
L’interview est un entretien au cours duquel un apprenant (animateur de groupe, étudiant ou
chercheur) interroge une personne ressource ou un groupe des personnes pour connaître leurs
opinions, leurs sentiments ou leurs attitudes sur un sujet d’actualité donné. L’interview se fait
généralement à partir des questions préparées à l’avance et dans le but d’en rendre compte après
l’opération. Le journaliste ou l’animateur contrôle toute l’action en matière d’interview. Il gère le
déroulement de l’interview et l’interprétation des informations collectées.
D’une manière générale, l’apprenant ou l’interviewer questionne seul soit une personne, soit un
groupe de personnes.
Description
L’interview est différente du questionnaire voire de l’enquête ou du procès verbal de police ou
gendarmerie que l’on réalise lors des recherches sur un individu ou un groupe d’individu. Le
questionnaire a des questions ouvertes ou fermées. L’interview utilise une grille d’entrevue c’est-à-dire
une liste des questions ou d’idées guides.
L’interview est une technique d’animation très intéressante et ce à plusieurs égards :
· elle permet de recueillir des informations de première heure sur un sujet d’actualité
ou des informations de première main selon les sujets.
· Elle permet d’établir des catégories ou encore de comparer des opinions de différents
groupes sur un même sujet.
· Enfin l’interview exige l’engagement de l’apprenant du début à la fin de son utilisation.
Retenons donc que la principale fonction de l’interview est de cibler l’opinion des gens interviewés en
recueillant les données qui sont pertinentes.
Les avantages de l’interview.
L’interview permet aux apprenants ou aux chercheurs de prévoir une organisation de leur démarche.
Elle n’admet pas d’improvisation. Elle est une excellente occasion de socialisation. Elle est le meilleur
moyen d’obtenir des informations variées voire controversées de façon rapide et sur des sujets
d’actualité. L’interview est une façon de prendre contact et de s’impliquer dans le monde environnant.
Elle est le meilleur moyen de recueillir une information donnée et de la conserver en respectant
l’originalité.
Les limites de l’interview
Des critiques ont fait valoir que l’interview exige que l’animateur aide et guide. L’interview présente
plusieurs risques dont les principaux sont les suivants :
· si l’interview n’est pas bien conduite, les informations rapportées peuvent être de
piètre qualité.
· Le meneur d’investigation peut manquer d’objectivité en prenant position pendant
l’interview
· Le rapport final de l’interview peut ne pas refléter la réalité.
· L’interview est assujettie à la disposition et à la volonté de coopérer des personnes
interviewées
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La préparation de l’interview
L’animateur, pour préparer son interview doit pouvoir répondre aux questions suivantes :
ü que cherche-t-on à savoir ?
ü quel genre d’information veut-on tirer de cette interview ?
ü quel est le sujet investigué ou quel est le sujet interviewé ?
ü à quel type de population l’animateur veut-il s’adresser ?
Le déroulement de l’interview
Au cours de l’interview, l’animateur doit d’abord mettre la personne interviewée en confiance. Il doit
également amener cette personne à collaborer. Il doit ensuite prendre des notes (avec la permission
de la personne interviewée ou enregistrer d’une manière ou d’une autre ce qui se dit et relancer la
conversation s’il n’obtient pas des réponses à ses questions). Enfin l’animateur doit conclure
l’interview.
Comme démarche l’animateur doit :
ü se présenter
ü préciser le sujet de l’interview
ü informer de l’usage des données recueillies lors de l’interview
ü se montrer courtois et poli
ü noter en des termes brefs les propos de l’interviewé ou encore utiliser le magnétophone. Dans ce
cas demander au préalable l’autorisation à la personne que vous interviewez.
ü Prévoir suffisamment des questions (question de re-formulation, de soutien, de réplique, de
relance) pour relancer les personnes qui ne répondent pas dans le sens de la question ; les
personnes qui retournent la question ou des personnes qui refusent tout simplement de
collaborer. A la fin de l’interview, l’animateur doit toujours remercier l’interviewé pour sa
collaboration.
Le rapport de l’interview ou de l’entretien
Après le déroulement de l’entretien, l’animateur doit faire une synthèse des informations qu’il a
recueillies, classifier les données, analyser les réponses pour en évaluer la pertinence, faire un
compte rendu de l’interview.
Les techniques d’entretien
Le dictionnaire du français vivant définit l’entretien comme le fait d’entretenir ou d’être entretenu. Pour
son auteur l’entretien est une conversation, un dialogue ou une entrevue ou encore une discussion.
Par exemple on dira « les deux hommes d’Etat ont eu hier une entrevue ou un entretien » c’est-àdire une rencontre concertée au cours de laquelle ils ont pu parler des choses concernant
particulièrement l’un et l’autre.
La situation d’entretien et ses variables spécifiques
La situation d’entretien a trois caractéristiques principales :
ü c’est une communication verbale. L’essentiel passe par le verbe c’est-à-dire la parole.
ü C’est une communication à sens unique pour l’animateur. C’est le cas par exemple de
l’animateur de groupe qui cherchera à comprendre sa cible présentant un problème.
ü C’est une situation caractéristique à la fois statique et dynamique.
Les impératifs de la bonne attitude de l’interviewer
ü La notion d’accueil :
Elle consiste à recevoir la personne telle qu’elle est, qui qu’elle soit, à mettre la personne à l’aise.
Cette notion est très importante surtout lors du premier entretien ; être centré sur ce qui est vécu par
le sujet et pas sur les événements eux-mêmes.
ü L’entretien de face-à-face
Au cours de l’entretien de face-à-face, l’animateur devra essayer d’évoluer vers les non-dits, vers
l’inconnu ou vers quelque chose qui est cachée.
ü S’intéresser à la personne du sujet et non pas au problème lui-même :
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Vous regarder la personne qui est en train de vous exposer son problème. Comment réagit-elle ?
Qu’est-ce qu’elle pense ? Vous l’observez et l’étudiez. C’est la personne centrale de l’entretien. C’est
donc elle qui compte. La personne qui vient vous voir c’est avec elle qu’il faut travailler «vous ne faites
pas boire un âne qui n’a pas soif ».
ü Respecter le sujet, lui manifester une considération réelle :
C’est-à-dire lui faire observer qu’on ne cherche pas à lui montrer la vérité mais à lui montrer la
considération, coopérer avec la personne (principe de la personne et de l’autodétermination de la
personne.)
ü Faciliter la communication
Ne surtout pas faire des révélations. Il faut que la vérité vienne de la personne. Ne pas parler à la
place du bénéficiaire.
Les techniques de re-formulation de relance ou de soutien en entretien
ü Définition
La re-formulation est une technique, une intervention qui consiste à redire en d’autres termes, d’une
manière plus concise ou plus explicite ce que la personne vient d’exprimer.
Les trois caractères immédiats de cette re-formulation sont :
·
·
·

l’interviewer (animateur) est certain de ne rien introduire de nouveau, de différent ou
d’impératif.
L’interviewé est sûr d’être sur la bonne voie, d’être bien compris. Il va être amené à
parler davantage
L’interviewer fait preuve qu’il a écoutée et compris ce qu’on lui disait.

Pour l’animation dynamique d’une séance de travail ou d’un groupe, d’une communauté, l’animateur
doit conduire les séances et la rendre plus vivante et plus dynamique.
Pour cela, il doit :
ü
ü
ü
ü

ü

traiter chacun des participants en adulte et placer tout le monde au même pied d’égalité,
donner la parole et laisser à chacun un minimum de temps pour s’exprimer,
veiller aussi à ce que les personnes habituellement timides participent à la séance,
prendre en compte le fait que des personnes ont souvent peur d’exprimer des opinions contraires
à celles qui sont majoritaires dans leur groupe de référence. Il faudra avec beaucoup de tact les
amener à exprimer tout en évitant de heurter la majorité du groupe. Ceci permet à tout le monde
de partager des idées et expériences. La divergence des points de vue crée des interrelations
dynamiques et favorise la communication.
Encourager les hésitants, les timides, les personnes manquant d’intérêt, les leaders négativistes
à prendre la parole pour participer aux discussions. On utilise de ce fait la technique ci-après :

ü Les questions-tests
Par une interrogation, l’animateur définit un mot difficile lancé par un membre du groupe en
s’interrogeant si le mot ne signifiant pas ceci. Lorsque par exemple un membre du groupe répond à
une question en ces termes : « cet enfant a une attitude belliqueuse» ; l’animateur peut lui renvoyer la
question en disant que : « Mr. X ne voulait-il pas dire que l’enfant avait un comportement de
guerrier ?».
ü Les questions-échos
L’animateur renvoie la question à celui qui l’a posée afin de l’amener à réfléchir davantage et à y
apporter une réponse. Un autre exemple : un participant vous dit : « pourquoi doit-on donner
beaucoup d’eau à un enfant qui fait la diarrhée ? ». Et à l’animateur de renvoyer la question en
disant : « pourquoi pensez-vous qu’il faut donner beaucoup d’eau à un enfant qui fait la diarrhée ? ».
ü

Les questions relais
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L’animateur renvoie la question à un membre du groupe qui répond à sa place. Exemple un
participant peut dire : « quand parle-t-on d’excédent ? ». L’animateur répond en disant : « Mr.
Pouvez-vous lui apporter une réponse à sa préoccupation ». ?
ü Les questions stimulation
L’animateur interroge quelqu’un en l’appelant par son nom pour le réveiller ou le motiver ou
l’encourager. Exemple : « Mme Anne, pouvez-vous me donner deux voies de transmission du
S.I.D .A ? »
ü Les questions miroir
L’animateur renvoie la question à l’ensemble du groupe. Par exemple : il dit : « nous venons de
terminer notre séance de causerie éducative sur les M .S.T./ S.I.D.A ou sur l’hygiène et la salubrité
au sein du quartier X, pouvez-vous me dire ce que vous avez retenu de cette séance ».
ü Les questions relance
L’animateur rappelle une question posée par un membre du groupe à laquelle on n’a pas encore
répondu. Exemple : « avant de continuer, est-ce que quelqu’un peut répondre à la question de Mme
Atangana pour nous permettre d’avancer » ?
ü

Les questions formulation

On redit ce que le groupe ou un participant a dit en veillant à ne pas se tromper. On utilise pour cela la
paraphrase à savoir :
o vous dites que…
o si je comprends bien…
o en d’autres termes…
ü Les questions ouvertes
Elles amènent les membres à mieux étoffer leurs idées. Exemple : que pensez de… quelle est votre
opinion sur…
ü La question fermée
Pour éviter un long développement, amenez le membre très bavard à répondre par oui ou par non,
ou bien par vrai ou faux
d) La Catharsis
ü La notion de catharsis
Le mot grec catharsis qui signifie purification ou purgation appartient au vocabulaire de la
psychothérapie et de la dramaturgie. Il désigne les faits produits par la décharge émotionnelle que
peut provoquer la réapparition dans la conscience d’un souvenir traumatisant oublié. Aristote pensait
que « par le moyen de la crainte et de la pitié, la tragédie purifie les passions du spectateur ». Ce qu’il
nommait catharsis.
ü Le psychodrame :
Inventé par le psychologue américain JACOB Moreno, il se fonde sur la catharsis pour résoudre les
conflits intérieurs à travers les jeux dramatiques. A ses débuts, la psychanalyse emploie la méthode
cathartique pour traiter certains malades mentaux.
Après Joseph Breuer, Freud y a recouru à la catharsis pour le traitement des hystériques. Il considère
que le symptôme hystérique se développe quand un processus psychotique ne peut atteindre le
niveau de la conscience et qu’il est dévié sous forme de trouble corporel. En évoquant les
évènements qui sont à l’origine de ces souvenirs pathogènes, le malade se libère dans une
abréaction (décharge émotionnelle qui entraîne la catharsis).
ü La méthode cathartique
Elle est d’abord associée à l’hypnose qui permet de faire ressurgir plus rapidement les souvenirs
refoulés. Qu’il s’agisse d’image, de souvenirs ou des mots, leur choix est toujours significatif. Il renvoie
à l’histoire et à la personnalité profonde du sujet.
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e) Les jeux et les loisirs
Le jeu, rappelons-le, est une activité de loisir sur différentes combinaisons de calcul ou de hasard. Il
implique le divertissement et la récréation. En plus, il a un caractère compétitif et un ou plusieurs
enjeux. Ce qui fait sa particularité, c’est la codification de ses éléments ; les intérêts qu’il apporte à
ses acteurs.
Le jeu et le loisir sont deux mots qui ont parfois tendance à se confondre au regard des implications
qui les caractérisent. Cependant chacun d’eux a une particularité qui lui est propre. C’est ainsi que
nous notons la démarcation pour ce qui concerne les éléments de l’un vis-à-vis de l’autre. Dans un
premier temps, nous allons définir et présenter le jeu. Ensuite nous parlerons du loisir en présentant
ses caractéristiques.
ü Différence entre jeu et loisir :
Le jeu est une activité qui fait appel au divertissement, à la recherche, fondé sur différentes
combinaisons de calcul ou de hasard. Dans ce divertissement, il y a la recherche du plaisir et du bien.
Le divertissement qu’implique le jeu est donc un remède ou une fuite à l’ennui, à la nécessité, à la
routine et à la monotonie. Ici, l’aspect ludique est fondamental, car à travers le jeu, il y a libération des
tensions et les répressions sociales. Les jeux constituent les éléments essentiels de refoulement.
Le jeu a aussi un effet cathartique indéniable c’est-à-dire qu’il permet la libération de la crise intérieure
et le refoulement des pulsions.
Dans le jeu, nous avons le caractère compétitif. En plus, l’enjeu est très important alors que cet enjeu
n’apporte pas du tout dans le loisir à moins que ce dernier ne soit considéré comme jeu. Il faut aussi
noter que le jeu est un ensemble de codes, de règles qu’il faut respecter. Le jeu est une activité
multidimensionnelle, mais ayant un objet et une compréhension précise. D’après Huringa, le jeu est
défini comme étant « une activité libre constituée comme située en dehors de la vie courante, qui peut
absorber complètement le joueur sans que ce dernier ne trouve en elle aucun profit. Une activité qui
est accomplie dans un temps, en un espace déterminé qui se déroule dans un ordre, soumis à des
règles et qui donne lieu à des associations, dans la recherche effrénée du plaisir ».
ü Le loisir
Le sociologue français Joffre Du Mazedier dans Pour une civilisation du loisir. définit le loisir comme
« un ensemble d’occupation auxquelles l’individu peut s’adonner de plein, soit pour se reposer, soit
pour se divertir ou alors pour sa participation sociale volontaire ou sa libre capacité créative, après
s’être dégagé de ses obligations professionnelles, familiales et sociales ».
Pour les sociologues américains, le loisir est une recréation. Ce n’est pas seulement un temps, il est
aussi une activité par opposition aux activités journalières.
De toutes ces définitions, il en ressort que le loisir est un temps librement choisi et suffisamment en
dehors de ses moments de travail, pour faire quelque chose d’autre que son travail quotidien. Le loisir
se caractérise essentiellement par la règle de trois « d » qui sont ses principales missions à savoir : le
délassement (repos), le divertissement et le développement de la personnalité. Le loisir implique une
libre pratique des activités où un jeu peut être imposé à quelqu’un.
Le jeu et le loisir constituent ainsi un élément fondamental à la mise en place des conditions de
réduction des risques d’exclusion sociale et de dynamisme des populations. Les animateurs sociaux
les utilisent très souvent comme support de véhicule des messages à une certaine catégorie de cible.
(Les jeunes par exemple)
f)

Le brainstorming

C’est l’une des principales techniques d’animation utilisées de nos jours par les animateurs de groupe
ou de communauté. Cette technique est utilisée dans la plupart des séminaires et des colloques.
ü Définition
Littéralement c’est une tempête d’idées. Il s’agit d’une technique d’animation adaptée au recensement
des idées et ayant pour objectif la production des idées nouvelles. Certaines le définissent comme
étant « la réunion ou la rencontre des cerveaux ». Dans la traduction originale du brainstorming, il y a
assaut d’idées (choc des idées, remue-méninges ou désaccords profonds, divergence des points de
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vue) favorisant la communication et les interactions dans le groupe). C’est le lieu de relever que dans
le cadre du brainstorming l’esprit inventif est à l’honneur.
ü Fondement du brainstorming
L’animateur du groupe ou de la communauté a généralement une vague connaissance des
phénomènes existants dans le groupe dont il a la charge. Les membres du groupe ont des
préférences, des affinités d’où l’existence des sous-groupes. On estime que chaque membre du
groupe et chaque personne est capable de réfléchir et de produire des idées nouvelles. Chaque
membre du groupe peut aborder n’importe quel problème, n’importe quel sujet pouvant être discuté.
Le brainstorming permet d’apprécier la sensibilité du groupe et de dégager les priorités que le groupe
souhaite soumettre à la discussion.
ü A quoi sert le brainstorming ?
Généralement on se réunit en séance de brainstorming lorsqu’il s’agit de trouver les idées nouvelles
ou des solutions nouvelles. La tâche du groupe est de produire le plus d’idées possibles sur un sujet
particulier (par exemple dans le cadre du BP, les problèmes de pauvreté, les acteurs de la lutte contre
la pauvreté, les territoires les plus concernés, etc.). Il s’agit de voir les idées. Le brainstorming comme
technique d’animation est généralement utilisé pour débloquer une réunion décision qui s’enlise. Dans
le cas des BP, le brainstorming permet d’identifier les sujets de discussion, de composer les groupes
de discussion en fonction de ces sujets, et d’identifier les cas pouvant faire l’objet d’étude spécifiques.
ü

Conditions de succès et d’efficacité du brainstorming
Ø
Ø
Ø
Ø

Respecter la valeur et la dignité d’autrui, le non jugement.
Préserver l’attitude libre de chacun et ne pas porter des jugements de valeur sur les idées.
Ne pas sélectionner les idées qui surgissent.
Accepter inconditionnellement tout ce qui peut être apporté sans a priori sur les personnes.

La méthode Zopp qui utilise les cartes peut permettre de respecter ces conditions.
ü

Aspect matériel de l’organisation du brainstorming
Ø Le lieu : il doit être tranquille et sans bruit.
Ø Le moment : lorsque les membres sont moins fatigués possibles, de préférence le matin ;
car à ce moment on est disponible et mentalement frais.
Ø L’équipement : il doit être confortable, avoir des bics et du papier
Ø La taille du groupe : il doit être hétérogène (hommes, femmes, ressources humaines ayant
des compétences par rapports aux thèmes à débattre)
Ø Les observateurs : ils relèvent les idées émises (il faut un observateur pour deux ou trois
membres)

ü Quelques consignes à observer
Elles tiennent en quatre règles :
Ø L’imagination est la bienvenue même si ce qu’on dit paraît absurde.
Ø Produire le maximum d’idées dans un minimum de temps dont la qualité prime sur la qualité.
Ø Les critiques ou autocritiques d’une idée émise sont rigoureusement interdites.
Ø Il faut savoir écouter les idées des autres.
ü Etapes du brainstorming
Il se résume en quatre étapes :
Ø L’exposé d’ouverture : il présente le problème. Il est fait par l’animateur. Il doit être clair et
bien bâti. Le problème doit être posé avec une certaine dramatisation suscitant ainsi la
motivation des participants devant l’urgence et la gravité du problème. La durée est de 10
minutes, maxi 15 minutes. Au terme de l’exposé, l’animateur doit reposer la question de
manière claire et précise.
Ø Assaut d’idées (d’opinions, etc.).
Ø Le dépouillement des idées émises d’où sortent des idées retenues.
Ø L ‘exploitation des résultats : elle renvoie à l’exploitation des idées, des critiques et des
autocritiques.
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ü Composition du jury
Trois à quatre personnes ne faisant pas partie du groupe à raison d’un membre de jury pour trois
personnes. Le jury est conduit par l’animateur. Le jury est composé des personnes compétentes
intéressées par l’issue du problème. Dans le cadre du BP, le jury doit être composé essentiellement
des membres (élus ou techniques) de la commune.
ü Critères de sélection des idées
Ces critères sont annoncés aux jurys avant par l’animateur avant l’heure de dépouillement. Ces
critères sont fondés sur la recherche de la qualité.
Ø L’originalité : l’idée doit être nouvelle, non assimilable à quelque chose déjà proposée.
Ø Le réalisme : l’idée doit être réalisable avec les moyens nouveaux ou avec les moyens
anciens lorsqu’ils sont réalisables.
Ø La proximité temporelle d’application : l’idée doit être réalisable dans un délai bref.
Ø L’idée doit avoir une valeur effective dans la solution du problème.
ü Décisions
Après la sélection des idées par le jury, il faut les comparer en les confrontant aux quatre critères ciaprès :
Ø adéquation à l’objectif à atteindre ;
Ø la rentabilité au moindre coût de réalisation ;
Ø le degré d’innovation ;
Ø le respect des valeurs.
ü Limites du brainstorming
Le brainstorming suscite beaucoup de problème de participation :
Ø Certains membres ne s’impliquent pas dans la discussion alors que inversement d’autres
monopolisent la parole et toute l’attention est portée sur eux.
Ø Certains membres du groupe ou apprenants n’ont pas la maturité, la connaissance,
l’expérience du langage intellectuel ou technique pour exprimer leur point de vue, ou des
opinions réfléchies.
g) La technique de l’IEC ou de la C.C.C. (Université Itinérante citoyenne)
ü

Définition des termes
Ø Information : informer c’est transmettre des connaissances nouvelles, des faits, des idées,
des expériences, des opinions, etc. C’est le savoir.
Ø Education : c’est un processus d’acquisition ou de modification des connaissances, des
idées nouvelles ou des comportements nouveaux. C’est le savoir faire, phase ultime d’un
apprentissage
Ø Communication : c’est un système d’échange de connaissances, d’expériences, d’opinions,
etc. C’est le savoir être.

ü Définition du concept d’I.E.C.
L’I.E.C. se définit comme un processus d’intervention coordonné utilisant les techniques de
l’information ( savoir ), de l’éducation (savoir faire ) et de communication (savoir être ) en vue de
susciter et de consolider chez un groupe cible ou un auditoire donné des changements ou d’attitudes
souhaitées. L ‘I.E.C. est en d ‘autres termes l’utilisation coordonnée de toutes les méthodes de
communication dans le but de diriger l’attention vers un objectif et d’offrir une solution à un problème
spécifique.
ü

Etapes de l’I.E.C.

Ø La planification :
Dans cette phase, on prévoie, établit un calendrier, fait un chronogramme d’exécution de (s) séance
(s) d’IEC. La planification c’est la séquence des décisions aboutissant à un accord sur ce qui sera
fait. On répond dans ce cadre aux interrogations suivantes :
§ quand ?
§ où ?
§ comment ?
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§

pourquoi ?

Les étapes de la planification
ü identification des besoins de la population
ü détermination des objectifs à atteindre
ü développement des messages
ü détermination des canaux de communication
ü élaboration d’un programme des activités selon un calendrier et définition des facteurs qui
caractérisent la communauté et la population cible (genre de travail ou de l’activité et le lieu).
Ø La préparation
On prépare ici le personnel, on élabore le matériel et supports de communication, on affecte le crédit
nécessaire et d’autres moyens utiles à la gestion de tout le processus.
Ø L’exécution des activités (suivi, analyse et évaluation)
Pendant l’exécution des activités, des actions de suivi et d’évaluation sont indispensables pour veiller
à l’efficacité des initiatives entreprises.
ü

Les différentes approches de l’I.E.C.
Ø

La communication interpersonnelle (C.I.P.) : elle se déroule d’une personne à l’autre, en
face-à-face, d’une bouche à l’autre, d’un émetteur à un autre.

Ø

La communication de masse : elle a lieu entre un émetteur et plusieurs récepteurs sans
conditions.

ü Méthodes de communication : technique d’I.E.C.
Il en existe deux types :
Ø La méthode traditionnelle
On utilise ici généralement le tamtam, le tambour, le balafon, le mvet, le crieur etc.
Ø La méthode moderne
Plusieurs supports sont utilisés dans ce cadre : la publicité, le marketing, les relations publiques, le
journalisme, les brochures, les dépliants etc.
Ø Méthodes individuelles
On effectue ici des visites à domiciles, des appels téléphoniques, l’auto apprentissage, les
consultations, on utilise le net, les lettres personnelles etc.
Ø Méthodes de groupe
Les supports les plus utilisés ici sont les réunions, les excursions, les voyages, les groupes de
discussion, le théâtre, le proverbe, les jeux de rôle.
Ø Les méthodes de masse
Ce sont la radio, la T.V, les chansons les tableaux d’affichage, les journaux, les cassettes sonores, les
slogans.
h) Le ciné-club et la technique de vidéo en animation sociale (vidéo-débat)
Le public qui voit un film à tendance à y apporter un jugement qui n’est pas souvent objectif. Le cinéclub qui est en quelque sorte un groupe de réflexion donne à chacun l’occasion de critiquer le film
selon sa manière de le percevoir. Des diverses opinions, il en ressort une conclusion qui, loin de
satisfaire tout le monde se rapproche cependant de la réalité.
On organise de telles séances pour susciter la discussion et chacun est libre de donner son point de
vue. Il convient de noter que les occasions de ce genre permettent à l’individu de combattre sa
timidité, d’apprendre à parler en public, de se juger par rapport à d’autres, de se découvrir, de
développer sa personnalité de par ses intentions et motivations.
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ü Méthodologie du ciné-club
Elle s’apparente à celle du club de lecture :
Ø choix du thème ;
Ø choix du film ;
Ø discussion avec les enfants ;
Ø projection à l’action (interprétation) ;
Ø passage à l’action ;
Ø interrogation des enfants ;
Ø débats : échange réciproque des idées).
Le ciné-club utilise le film fixe ou animé comme technique d’animation d’un groupe.
La projection du film fixe ou animé doit déboucher, soit sur une discussion, soit sur une causerie
éducative. Cette dernière est une technique qui consiste à un échange libre et spontané entre
l’animateur et l’auditoire d’une part et d’autre part entre le même et l’auditoire sur un problème précis
à l’issue duquel une action éducative concrète doit être entreprise.
Les bénéficiaires d’une causerie éducative doivent à tout prix déboucher sur une action pratique
tendant à améliorer le niveau de vie de l’auditoire. La tenue d’une causerie éducative nécessite des
motifs très importants.
En effet, le thème choisi doit effectivement poser un ou des problèmes auxquels on devait trouver un
ou des solutions. La solution aux problèmes, objet de la causerie éducative ne doit pas en créer
d’autres. S’agissant de l’animateur, il doit :
Ø présenter le sujet ;
Ø montrer son importance et l’urgence à lui trouver une solution ;
Ø après cet exposé liminaire, l’animateur passe la parole à celui qui veut bien la prendre ;
Ø l’animateur veille à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes qui parlent. Pour permettre à
tout le monde de participer à la discussion, il devra au besoin faire le tour de table ;
Ø L’animateur veille à ce que tous ceux qui interviennent le fassent sur le problème ;
Ø L’animateur devra à la fin de toutes les interventions présenter explicitement et
concrètement la conclusion à laquelle on a abouti.
Le ciné-club, rappelons-le une fois encore utilise les films fixes ou animés comme techniques
d’animation. Dans le cadre des BP ces techniques peuvent permettre à certaines catégories peu
habitué aux débats de s’exprimer, les enfants, les sourds-muets, etc.
Pour les films fixes ou muets, la charge est laissée à deux personnes préalablement entraînées
l’une comme opérateur et l’autre comme narrateur. La projection se fait sur projecteur
encadrement pour les films de 16mm.
Opérateur et narrateur doivent répéter au moins une fois avant la séance de projection pour
s’assurer qu’ils travaillent en harmonie. Ils doivent s’assurer que l’endroit où le film doit être projeté
est bien obscur de manière à avoir une projection aussi claire que possible. Ils doivent s’assurer
que tout est en ordre ; que le projecteur et le film sont en bon état avant le début de la projection.
Le groupe doit être informé quelques jours avant la séance sur le sujet du film afin de se préparer à
la discussion. Il est recommandé de formuler quelques questions générales sur les sujets du film et
de les porter à la connaissance du groupe avant la première projection. Formuler des questions
spécifiques sur le film après la première projection mais ne pas les communiquer au groupe ; car
elles serviront à orienter la discussion.
i)

La technique de vidéo

Quoique la valeur de la vidéo comme outil de travail ne fasse aucun doute, le travail d’animation doit
être conduit avec autant de rigueur qu’il le serait en l’absence de magnétoscope. Ce dernier ne
remplace pas les techniques éprouvées d’animation, de recherche et d’intervention sociale. Il les
enrichit.
Le rôle de la vidéo est de rendre plus efficace chaque étape de démarche. Pour ce faire, il est
souhaitable qu’au moins un des intervenants assume la fonction d’animateur de groupe. Au moins
une autre personne se vouera aux exercices vidéo ci-après décrits. C’est « l’intervenant vidéo ».
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Versatile, il peut utiliser différents approches d’intervention et connaît les principes techniques et
dynamiques de la vidéographie. L’intervenant vidéo mentionnera, dès la première rencontre, quelques
uns des exercices proposés et parlera de l’intérêt d’utiliser la vidéo en animation sociale. Le groupe
décidera ensuite s’il adopte ou non cet outil. L’attitude de l’intervenant vidéo sera à la fois rigoureuse
et détendue. Si elle est bien utilisée, la vidéo amènera le groupe plus loin et plus vite qu’il ne serait
allé autrement. Si elle est mal utilisée, elle peut augmenter la pression sur les participants.
Le responsable limitera au maximum le temps consacré aux explications. Il transmettra brièvement les
consignes de chaque exercice et permettra au groupe d’en découvrir les effets plutôt que de les
empêcher à l’avance. Il ne se fera aider dans ses préparatifs que par les personnes qui ont des
affinités avec la technique. Les installations seront toujours sobres et rapidement exécutées. Quand il
aura à choisir entre la qualité de la technique et la qualité de l’intervention, la qualité de l’intervention
primera toujours.
Dans une telle démarche, contrairement à ce qui prévaut en production vidéographique ou
cinématographique, la suprématie du produit n’existe pas.
Les phases de l’animation sociale en vidéo
Le petit « Robert » affirme que l’animation est constituée de diverses « méthodes de conduite d’un
groupe qui favorise l’intégration et la participation de ses membres à la vie collective ». Cette définition
très large et non restrictive nous convient. Elle exclut un grand nombre de contextes dans lesquels la
vidéo peut être utile.
Pour faciliter l’intégration de la vidéo dans la multitude des méthodes d’animation existante, nous
avons identifié cinq phases que l’on retrouve dans plusieurs de ces méthodes. Ces phases ne font
pas nécessairement partie de chaque méthode ou de la terminologie propre à chaque méthode.
Lorsqu’un processus d’animation ne dure qu’une heure ou deux, on n’utilisera vraisemblablement pas
plus d’une ou de deux techniques d’animation vidéo. Par contre une bonne partie des vingt exercices
décrits pourra être mise en application si la démarche s’étend sur plusieurs mois et que les cinq
phases suivantes sont présentes :
ü
ü
ü
ü
ü

Le mandat. Un ou des membres d’un groupe ou d’un milieu rencontrent un ou des intervenants.
Ils informent les intervenants de la situation qui requiert une démarche d’animation. Ils mandatent
les intervenants.
La formation du groupe de travail. Les intervenants et les personnes issues du milieu forment
un groupe restreint au sein duquel ou à partir duquel le processus d’animation aura lieu.
La dynamique groupe-milieu. Les animateurs et ou le groupe de travail intéressent le milieu au
processus d’animation. La collaboration s’amorce.
Collecte et analyse des données. Une période de recherche et de réflexion, impliquant la
collectivité, précède ou est incluse dans le processus d’animation.
Retour au milieu. Le milieu intègre le fruit du processus de réflexion et d’animation.

j) Les clubs de lecture
Comme le ciné-club, le club de lecture est une technique d’animation très utilisée dans les institutions
de rééducation pour enfants inadaptés sociaux ou de réhabilitation des personnes handicapées ou du
troisième âge. De plus en plus, ils sont utilisés par les acteurs associatifs comme supports d’animation
et de mobilisation communautaire.
Le but d’un club de lecture est d’amener les membres de groupe à réfléchir et à discuter.
Quelles techniques ou méthodes doit-on employer ?
ü La première opération porte sur le choix de la lecture : d’abord les commodités du niveau et puis
les commodités d’intérêt.
ü La deuxième opération concerne le montage de la lecture (étude de texte). Ici, on distingue
plusieurs groupes :
· le groupe des intellectuels (discussion et préparation, 1H – 1H 30)
· le groupe moyen (45min à 1 heure)
· le groupe ordinaire (30min à 45 min)
ü La troisième opération se fonde sur la préparation de la lecture. Elle a pour but de chronométrer
la durée de la lecture, de faire de rajout ou de retrait.
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ü

On prévoit la discussion mais entre la fin de la lecture et la discussion, il y a un temps qu’on
appelle « temps de préparation psychologique » ou « temps de silence ». ceci dans le but de
mettre les participants à l’aise car il ne faut pas les cueillir à chaud immédiatement après la
lecture.

La première question doit généralement partir du groupe et non du lecteur. Pas des questions telles
que : quelqu’un a-t-il quelque chose à dire ? Ou bien pas compris le sens de tel ou tel mot ? Ou bien
encore demander aux participants d’évoquer les passages qui les ont le plus marquer dans cette
lecture.
L’animateur doit favoriser le dialogue.
k)

Le théâtre forum

Le théâtre est une grande technique d’animation sociale et culturelle.
ü Définition
Le théâtre est une représentation d’œuvres dramatiques qu’on désigne sous le nom général de pièces
de théâtre. Les principaux genres de pièce sont : la tragédie, la comédie, la tragi-comédie, le drame
lyrique, l’opéra, l’opéra comique, la farce, les saynètes, les mimes, les sketchs.
ü

La mise en scène

C’est une représentation du réel. Hormis le cinéma, la mise en scène constitue une imitation de la
réalité vivante avec un procédé de concentration qui fait fi des éléments hasardeux, contingents
tels qu’on peut les rencontrer au quotidien. La mise en scène est un langage dynamique et objectif.
Elle invite à réflexion et à la participation du public par des réactions immédiates qu’elle suscite.
Elle est souvent considérée comme un procédé cathartique c’est-à-dire que le spectateur se
perçoit dans un rôle déterminé de la scène jouée et par cette prise de conscience, arrive à guérir
de ses passions. Par exemple, l’animateur du groupe doit toujours avoir à l’esprit la fonction
cathartique du langage pour le client qui est devant lui.

IV- Mobilisation sociale dans le processus du Budget Participatif
4.1 Définition
Stratégie de changement: processus culturel, éducatif qui consiste à motiver les individus, les
groupes, les organisations, les institutions, une société, à prendre conscience des besoins, des
problèmes et à utiliser les droits pour susciter des changements ou des initiatives d’amélioration de
leur situation socio-économique et culturelle.
Procédé qui aide l’individu, le groupe ou la collectivité à déterminer l’assiette de ses besoins dans le
phénomène socioculturel ; à mettre sur pied une stratégie et un plan d’actions fondé l’usage des droits
pour répondre aux besoins identifiés et la mobilisation des ressources. En anglais: civic engagement
signifie littéralement: engagement civique. La mobilisation sociale est un processus utilisant la
communication pour rallier à l'action un grand nombre de personnes notamment la société civile afin
de réaliser un but social commun à travers les efforts et les contributions de tous. Autrement dit, elle
consiste surtout en un mouvement d'ensemble, c'est-à-dire agir en commun, en même temps, au
même moment par le même langage sur un thème bien déterminé. Lorsqu'elle se limite à une
communauté, on parle de mobilisation communautaire.
4.2 Objectif de la mobilisation sociale
Influencer les communautés, modifier durablement les comportements et permettre la mise en place
de nouveaux comportements propices à la réalisation d’un droit, ex. augmentation des demandes de
services et de produits de lutte contre un phénomène (ex. le paludisme, le VIH-SIDA). Influencer et
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engager l’organisation de la communauté pour lutter contre les violations des droits, etc. Provoquer
une décision politique ou changer une stratégie en faveur d’un droit, etc.
4.3 Formes de mobilisation sociale
ü
ü

ü

La mobilisation pour la l’appropriation des valeurs (participation), le suivi ou le
changement des politiques publiques
La mobilisation pour la réalisation des droits à l’occasion des journées mondiales diverses
(Journée Mondiale de l'Eau, Journée Mondiale de la Santé, Journée Mondiale des
Latrines, Journée Mondiale de lavages des mains, Journée Mondiale de la Lutte contre le
SIDA...les journées nationales de commémoration d’évènements divers indépendance,
etc.) ;
La mobilisation pour le vivre ensemble : journées communautaires ou locales d’actions
collectives (hygiène, d’entretien par exemple).

4.4 Types de mobilisation sociale
ü Campagne électorale
ü Campagne de vaccination
ü Campagne de sensibilisation
ü Campagne d'éducation sanitaire...
ü Campagne de mobilisation pour un Droit
ü Campagne de mobilisation contre les violations des droits
ü Campagne contre la corruption et la fraude fiscale par exemple
ü Campagne contre la pollution
ü Campagne contre une maladie (paludisme, VIH-SIDA, etc.
4.5 Méthodes de mobilisation sociale
ü Campagne (publicité, pétitions, livre vert, livre blanc, tract, affiche, mémorandum, lettre
ouverte) ;
ü Boycott (refus de se soumettre à la norme) ;
ü Médiation (gestion des intérêts divergents) ;
ü Plaidoyer (défense énergique des Droits) ;
ü Animation (donner vie, mettre en mouvement) ;
ü Sensibilisation (attirer l’attention, faire connaître, susciter la prise de conscience) ;
ü Sitting (occuper une place publique) ;
ü Grève (refus de vaquer à ses occupations) ;
ü Négociation (conciliation des intérêts) ;
ü Communication (informer) ;
ü Blocus (empêcher) ;
ü Marche (manifestation publique).
4.6 Caractéristiques de la mobilisation
Une bonne mobilisation ne peut aboutir sans reposer sur des socles :
ü Valeurs et vision dans le projet d’entreprise ;
ü Une structure adaptée au type d’organisation, un partage du pouvoir ;
ü Un processus de prise de décision qui permet l’influence et la participation réelle ;
ü Des politiques et procédures claires et appliquées intelligemment ;
ü Une sélection au niveau des valeurs et la compétence
ü Un système d’appréciation et de développement du personnel
ü Des approches qui exigent la qualité du travail
ü Un système d’encouragement à l’initiative et à la créativité.

ü

4.7 Comportements mobilisateurs
Etre soi-même et croire en soi-même ;
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ne faire que ce qu’il est capable de faire;
Demeurer simple,
Il y’a toujours quelqu’un de mieux et quelqu’un de pire que vous.
Avoir des buts et des objectifs à diffuser ;
Vouloir faire quelque chose de sa carrière, de sa vie,
Se concentrer sur quelques cibles seulement,
Distinguer les choses importantes des autres ;
Etre au service de l’impresario ou coach ;
Aider à solutionner un ensemble de petits et gros problèmes, et supporter ses employés dans
leur travail ; aimer ses employés
S’identifier à son organisation
Porter un seul chapeau
Prêcher par l’exemple
Etre déterminé à se battre et à travailler fort ;
Donner 110% de soi-même, être prêt à se battre pour obtenir ce que l’on veut,
S’impliquer et viser un travail ;
Etre présent aux endroits stratégiques,
Passer l’intérêt collectif avant l’intérêt individuel,
Penser à eux mais non pour eux
Admettre qu’on peut avoir tort et apprendre de ses erreurs ;
Etre critique mais non entêté,
Aller chercher le vote de ses employés et de son employeur, etc.
Etre positif, enthousiaste et motivé ;
Chercher le bon côté des choses ;
Transmettre le feu sacré (aimer sa profession) ;
Paraître au-dessus de son travail ;
Etre capable de prendre des risques ;
Vouloir réussir ou désirer le succès ;
Avoir des idées nettes et la capacité de les réaliser
Se tenir en bonne forme physique
Avoir une discipline de travail et de vie ;
Penser à vous.

V- Technique de Plaidoyer et Lobbying
5.1

Quelques définitions :

Le plaidoyer est un ensemble d’actions ciblées en vue de soutenir une cause, un problème,
d’inverser une situation dommageable, une législation insatisfaisante. C’est un processus dynamique
dont les intervenants, les idées et les rouages changent. Le plaidoyer est une action visant à changer
les politiques, positions ou programmes d’une institution, quelle qu’elle soit. Le plaidoyer, c’est
argumenter pour défendre ou recommander une idée devant d’autres personnes. Le plaidoyer, c’est
la prise de parole pour attirer l’attention d’une communauté sur une question importante et orienter les
décideurs vers une solution. Le plaidoyer, c’est travailler avec d’autres personnes ou organisations
pour faire une différence. Le plaidoyer, c’est mettre un problème à l’ordre du jour, offrir une solution à
ce problème et mettre en place un soutien pour agir, tant au niveau du problème que de la solution.
5.2

Les types de plaidoyer
L’action sociale est fondée sur la justice sociale, la solidarité, l’égalité et l’équité. En
effet, tous les citoyens ont les mêmes droits. Toutes les personnes doivent être
mobilisées depuis le niveau local, le niveau national et même international pour
revendiquer et exercer leurs droits.
L’action sociale vise la liberté (économique, politique et sociale) conférée par un certain
pouvoir permettant l’accès aux opportunités et moyens d’accéder aux besoins de base tels
que les soins de santé, l’éducation, le crédit etc.
· Réveil des consciences
Ce type de plaidoyer à informer les gens qui sont là, ignorant bien la situation claire des
choses mais qui s’interrogent. C’est un plaidoyer qui sert à réveiller les gens.
·
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Il s’agit par exemple de l’éducation civique, de la communication pour le changement de
comportement, etc.
· Le plaidoyer centré sur les individus
Ce genre de plaidoyer essaie de travailler avec les individus qui sont les plus concernés et qui
doivent faire entendre leurs voix. Il s’agit de faire en sorte que les victimes des situations
arrivent à exprimer elles mêmes leurs problèmes, car personne ne peut mieux exprimer une
souffrance que celui qui la vit. Mais alors ils doivent avoir des capacités, un pouvoir, un
espace leur permettant de s’exprimer, de communiquer ce qu’ils ont à donner comme
message. Ceci appelle un préalable à réaliser. En faisant le plaidoyer des victimes, on leur
donne du pouvoir pour qu’ils aient des opportunités de plaider pour eux-mêmes.
· Plaidoyer pour les changements de politiques
Ce type de plaidoyer vise les reformes, les transformations et influence des politiques
nationales et de la législation.
5.3

Les éléments fondamentaux du plaidoyer
·

Si les techniques et stratégies du plaidoyer varient suivant les groupes de personnes,
les organisations, et les types de plaidoyer, les éléments fondamentaux qui doivent
être mis en jeu pour qu’un plaidoyer soit efficace sont les mêmes. Il n’est pas
cependant nécessaire de considérer ces éléments avec une me importance. Il revient
à chaque plaideur de choisir les éléments qui sont les plus importants, pris
singulièrement ou combinés.

Ces éléments sont :
ü Les objectifs
ü Les données et la recherche
ü Les publics décideurs (audience cible)
ü Les messages
ü Les voies de communication
ü Les alliances/groupes de pression
ü La mobilisation des fonds
ü Présentation/mise en œuvre
ü L’évaluation
ü La constitution du groupe de plaidoyer
5.4

Les outils du plaidoyer

En matière de plaidoyer, il faut que les gens qui prennent l’initiative de faire le plaidoyer gardent
toujours en tête qu’ils ont à faire à des gens plus puissants qu’eux. Ils doivent donc s’armer avant
d’attaquer le front. Souvent, l’on combine plusieurs outils. Voici les différents types d’outils utilisés en
matière de plaidoyer :
ü Lobbying ;
ü Négociation ;
ü Manifestations/sit-in et protestation ;
ü Lettres ;
ü Brochures/dépliants ;
ü Réunions/rencontres ;
ü Emissions radio/télé ;
ü Banderoles ;
ü Le réseau ;
ü Les campagnes ;
ü Les pétitions.
· Le lobbying
Le lobbying consiste à une série de rencontres formelles et informelles organisée avec les détenteurs
du pouvoir ou des gens qui ont une sorte d’influence sur les détenteurs du pouvoir, le but de ces
rencontres étant de demander à cette personne détentrice du pouvoir de soutenir le demandeur sur
une affaire quelconque. Des fois, la personne que vous allez voir est la personne qui peut décider sur
la question. Avant d’aller voir cette personne, vous vous préparez pour ne pas rater cette opportunité.
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· La négociation
La négociation se fait entre deux ou plusieurs parties ayant des intérêts communs à se partager. Dans
les négociations, les gens défendent leurs intérêts et leurs positions. En négociant, les parties en
présence ne révèlent pas leurs enjeux de peur que les adversaires commencent à les défier ou
négocier sur ces enjeux. C’est au plaideur d’user des moyens pour les découvrir.les règles de jeux, le
processus et les relations sont les éléments sur lesquels les gens opèrent stratégiquement.
· La campagne
Une campagne est un projet de plaidoyer qui a pour mission d’atteindre un objectif pour résoudre un
problème spécifique. Au cours d’une période bien limitée. Une campagne doit être minutieusement
préparée. La campagne doit être conduite par une équipe engagée et motivée. En faisant des
campagnes, il faut y mettre des émotions, se munir des études de cas touchants. Et ceci demande
des travaux de recherche faits par vous-mêmes ou par quelqu’un d’autre. Ça peut être l’institution
auprès de laquelle vous faites la campagne ; par exemple le gouvernement ; le parlement… la
campagne exige des fonds.
5.5

Le cycle du plaidoyer

a) identification du problème
L’identification du problème s’obtient à partir des questions suivantes :
ü Quelle est la cause réelle de la situation ?
ü Pourquoi voulez-vous que les choses changent ?
ü La situation pourrait-elle changer grâce à des actions de plaidoyer ?
b) collecte de l’information
Les informations à collecter doivent porter sur les points précis :
ü Les différentes implications / manifestation du problème identifié ;
ü Les organisations, personnes ou responsables de la situation ;
ü Les risques éventuels en cas d’action ou d’inaction.
c) La prise de décision
Une fois les données collectées et analysées, vous devez vous poser la question de savoir si
vous pouvez agir ou pas. Pour devez également avoir le check liste des personnes qui peuvent
provoquer le changement, avec l’assurance que ces personnes on bien saisi les enjeux du
plaidoyer.

d) La planification
Votre plan d’action doit inclure :
ü le problème principal
ü les objectifs de votre travail de plaidoyer
ü les gens qui ont le pouvoir de changer la situation : les cibles
ü les méthodes et les activités qu’il sera approprié é d’employer dans cette situation
ü les risques possibles en cas d’action ou pas
ü les responsabilités
ü comment créer des liens avec d’autres groupes d’appui
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ü
ü

le calendrier des interventions
les mesures de succès : comment allez vous mesurer les résultats.

e) L’action
Après la mise sur pied du plan, on peut envisager les actions suivantes :
ü une influence directe sur la cible (groupe de pression) ;
ü mener des campagnes c'est-à-dire parler de la situation aux autres de façon à les encourager
à agir ;
ü contacter les médias, en travaillant avec les journalistes pour les informer de la situation, ou
leur envoyer un communiqué sur une activité ou un évènement.

f)

L’évaluation

Evaluer c’est avoir un regard rétrospectif dont la visée est :
ü de s’interroger sur l’efficacité des actions menées ;
ü d’analyser les résultats obtenus par rapport à ceux escomptés ;
ü d’apprécier les changements obtenus ;
ü de revoir comment corriger les manquements.
5.6
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
5.7

Les étapes du processus de plaidoyer
Identification du problème (thème) : il s’agit d’énoncer le problème que l’on veut soutenir pour
susciter le changement.
Définition des buts et objectifs : c’est décrire les accomplissements spécifiques et mesurables à
court terme.
Identification de l’audience cible : autant au niveau principal que secondaire, il est important de
déterminer les cibles qui sont pour ou contre la cause objet du plaidoyer.
Formulation du message : c’est al démarche qui consiste à circonscrire le problème pour mieux
fédérer les positions de l’organisation. Il s’agit des déclarations adaptées aux différentes
audiences cibles, définissant le problème, spécifiant les solutions et décrivant les mesures à
prendre.
Identification des voies de communication : moyens par lequel un message est diffusé aux
différentes audiences cibles, par exemple radio, télévision, prospectus, conférence de presse,
réunions.
Mobilisation du soutien : pour ce faire, les ONG doivent forger les alliances avec toutes les
associations qui soutiennent la cause.
Mobiliser des ressources : identifier et attirer les ressources (argent, équipements, volontaires,
fournitures, local), pour la mise en œuvre de votre campagne de plaidoyer.
Mise en œuvre : mettre en œuvre le plan d’exécution.
Choix des thèmes et des objectifs d’un plaidoyer

a) Identification des questions objets d’un plaidoyer
Pour identifier une question pertinente de plaidoyer, on peut s’appuyer sur des actes/décisions
politique dont la mise en œuvre crée des frustrations et mécontentements au sein de la société. Ces
éléments du processus de plaidoyer comprennent les taches analytiques les plus ardues pour un
réseau ou pour un groupe. Sans thème clair, but et objectifs mal définis, les étapes restantes de la
campagne ne peuvent pas être réalisées avec succès.
b) Critères des préoccupations en matières politiques
Les préoccupations en matières politiques doivent être :
ü Unanimes, en ce qu’elles concernent et affectent plusieurs personnes et / groupe.
ü Pertinentes, c'est-à-dire qu’elles méritent d’être traitées pour susciter le changement.
ü Correctrices, elles permettent de modifier l’opérationnalisation des politiques ou projets en
cours en faveur du bien être des populations.
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ü Durables, leur résolution transformera positivement le cadre de vie des populations et des
groupes concernés à longue échéance.
c) Qu’est ce qu’un objectif de plaidoyer ?
Un objectif de plaidoyer c’est l’ambition que l’on donne au plaidoyer, le résultat qu’on veut atteindre.
Il vise généralement la modification d’une politique, d’un programme de gouvernement ou d’une
organisation. Le délai pour un objectif de plaidoyer serait de 1 à 3 ans.
Un objectif de plaidoyer doit se comprendre comme une étape progressive et réaliste vers la
réalisation d’un but plus général ou d’une vision. L’objectif doit se concentrer davantage sur une
mesure spécifique que peut prendre une institution.

d) Caractéristiques d’un objectif de plaidoyer
Un objectif de plaidoyer doit être SMARTER c'est-à-dire :
ü Spécific : dans ce sens, c’est la particularité de l’objectif qui est recherchée. L’objectif ne doit
pas être englobant, il doit être bien centré.
ü Mesurable : objectif que l’on veut atteindre doit pouvoir être évalué sur un indicateur
préalablement défini.
ü Agréable : c’est la légitimité de l’objectif qui est recherchée à ce stade, dans le sens ou il est
juste.
ü Realistic: pour mener une bonne campagne de plaidoyer, l’objectif doit être faisable, il n’est
pas nécessaire de se fixer un objectif dont les ressources et les circonstances ne peuvent pas
permettre de l’atteindre.
ü Timing : l’objectif de plaidoyer doit se situer dans le temps et dans l’espace.
ü Energising : c’est l’aspect fédérateur de l’objectif poursuivi qui est mis en exergue ici.
ü Rewarding : les initiateurs du plaidoyer doivent avoir le sentiment qu’une grande récompense
réside au bout de leur action.
e) Critère de validation d’un objectif de plaidoyer
Un critère est l’ensemble des questions et / ou des normes utilisées pour apprécier ou comparer des
objectifs. On peut noter à ce sujet :
ü La pertinence. Elle concerne la raison d’être de l’objectif, le lien entre celui-ci en son
environnement (économique, social, politique, culturel...) dans son intégralité.
ü L’objectivité. L’objectivité de plaidoyer doit avoir l’assentiment de tout le groupe. Il ne
s’agit pas de transformer en objectif de plaidoyer les ambitions personnelles d’un
membre.
ü La viabilité. Elle est définie comme la capacité d’un objectif de plaidoyer de continuer à
générer des profits une fois que la campagne aura cessé. Puisque le plaidoyer est limité
dans le temps, ses fruits doivent continuer d’être visible une fois que le plaidoyer sera
achevé.
ü La faisabilité. Elle indique si l’objectif du plaidoyer proposé peut être réellement atteint en
tenant compte du contexte et des moyens.
ü L’impact. Il s’agit du changement positif, direct ou indirect, prévu ou voulu, produit par la
réalisation de l’objectif du plaidoyer.
ü L’efficience. On mesure l’efficience d’un objectif par la balance entre coût des
investissements et les profits obtenus.
5.8

Analyse de l’audience- communication stratégique

a) Etude des publics décideurs (publics primaires, secondaires, méthodes d’études) :
Une fois les thèmes et les buts choisis, les efforts de plaidoyer doivent être dirigés vers les gens qui
ont le pouvoir de prendre des décisions et, dans l’idéal, vers les gens qui influencent ces décideurs,
tels que le personnel, les conseillers, les ainés qui ont de l’influence, es médias et le public. En bref, il
faut savoir quels sont les noms des décideurs qui peuvent faire de votre but une réalité. Qui et quoi ?
Influence ces décideurs.
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b) Publics primaires
Le public primaire est composé des responsables compétents pour changer la situation objet du
plaidoyer. Ceux sont les personnes qui peuvent et doivent effectivement approuver le changement de
la politique. Le public primaire constitue la cible stratégique du plaidoyer sans laquelle le changement
ne peut avoir lieu.
Exemple d’objectif de plaidoyer : voter une loi pour la construction des marchés communautaires dans
la région de l’est Cameroun. Publics primaires : ministère du commerce, ministère des finances,
parlement.
c) Public secondaire
Il s’agit de l’ensemble des personnes ou groupes qui peuvent influencer les décideurs. Leurs avis sont
importants puisqu’ils affectent positivement les opinions, la volonté et les actions des décideurs. Cette
catégorie d’acteur peut constituer une force de résistance ou d’opposition. Il est donc judicieux d’avoir
le maximum d’information sur elle et d’en tenir compte dans la stratégie.
Exemple de public secondaire : les conseillers auprès des ministres, les organisations féminines et
syndicats, les bailleurs de fonds étrangers.
d) Comment influencer les décideurs :
L’action de plaidoyer n’est pas une action que mène une seule personne. Il faut toujours tisser des
alliances. Il existe trois sortes d’alliances :
ü Alliances individuelles : elles sont constituées par les individus que vous connaissez.
ü Les réseaux : sont des groupes d’amis ou de chaines d’amis. Le réseau fonctionne pour un
même objectif à la fois et répond à une démarche plus logique qu’affective, et est d’une durée
limitée. Il est établi pour l’intérêt d’un groupe social.
ü Les groupes de pression : c’est le nombre de personne réunies qui possède le pouvoir de
plaidoyer.
e) Analyse de l’audience :
Analyser l’audience c’est avoir une vue synoptique de tous les éléments qui gravitent autour de
l’élément formel d’élaboration des politiques. Pour y parvenir, il faut explorer les axes suivants :
ü Les différentes parties prenantes par catégories (gagnant- perdant).
ü Les intérêts concrets des différents acteurs.
ü Le degré d’implication des acteurs dans la situation que l’on veut changer.
ü Les personnes capables d’influencer les acteurs principaux de la politique que l’on veut
changer.
ü Identifier les personnes favorables au changement de la situation qui fait l’objet du plaidoyer.
ü Identifier les formes d’interactions entre les différentes parties de la politique à changer.
f) La formulation du message de plaidoyer
Le message de plaidoyer doit réunir les éléments suivants :
ü Le contenu : que met-on dans le message à communiquer ? quelles stratégies de persuasion
adopter ?
ü Le langage : le message doit être bien compris, il existe des mots à utiliser et d’autres à
proscrire.
ü Le porteur du message : il faut trouver la personne la plus crédible pour véhiculer le message.
ü La forme du message : pour une portée efficiente du message il faut bien « l’habiller »
ü Le temps : a quel moment faut-il apporter, faire passer un message ?
ü Le lieu : ou est-ce que le message peut être reçu favorablement ?
5.9

Comprendre le processus décisionnel

a) Définition des processus décisionnels
Si l’on cherche à défendre une cause, on doit bien se familiariser avec le processus décisionnel qu’on
cherche à influencer. Plus on connait le processus, mieux on aura le pouvoir pour influencer.
Il est important de connaitre les règles et procédures formelles du processus décisionnel car il y’a
plusieurs avantages à passer par le processus formel. Mais, il arrive que l’objectif de plaidoyer que
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l’on s’est fixé ne soit pas atteint en passant par le processus décisionnel formel d’une institution. Il est
alors important de savoir que le changement peut se faire à d’autres niveaux différents. Si le
processus formel ne donne pas de résultats, on peut utiliser un processus informel et intervenir dans
les « coulisses » ou même chercher un processus alternatif.
1. Processus formel : c’est la procédure administrative officielle que suit une décision avant
d’être prise. Autrement dit, c’est ce que la loi prescrit. Dans le cadre d’une organisation bien
structurée par exemple, les politiques sont approuvées par son conseil d’administration ou
son assemblée générale avant t d’être appliquées.
2. Processus informel : le processus informel se déroule concomitamment avec le processus
formel. Toute fois, cela, se passe en dehors du cadre légal de l’organisation. Il peut consister
à des rencontres préalables entre le président de l’organisation avec ses collaborateurs,
avant que le conseil ne siège sur la politique objet de leurs discussions.
3. Processus alternatif : le processus alternatif se déroulement totalement à l’extérieur du
processus formel. C’est en quelque sorte l’émanation du pouvoir discrétionnaire du dirigeant
de l’organisation. En effet, il peut juger que le changement d’une politique n’est pas majeur et
de ce fait, ne passe pas par le conseil d’administration pour voter ledit changement. Il discute
alors du changement avec le personnel- clé et prend et prend une action de changement qui
n’est pas officiel.
b) Les étapes de la prise de décision
1- Création d’idées/proposition de politique au sein de d’entité décisionnelle :
Les idées peuvent venir de l’intérieur (personnel de l’organisation) ou de l’extérieur (OSC,
partenaire…) il s’agit d’insérer un thème (de plaidoyer) dans le plan d’action d’une institution.
2- L’introduction formelle de la proposition au processus décisionnel : cela peut se faire lors
d’un dépôt de proposition de loi à l’assemblée nationale, lors d’une réunion ministérielle ou d’un
conseil.
3-L’examen de la délibération : pendant cette phase, la proposition est analysée, débattue,
reformulée si nécessaire.
4-La prise de décision : la proposition faite est acceptée ou refusée.
5-Le suivi de la décision : si la proposition est acceptée, il s’agit maintenant de la mettre en œuvre.
Si par contre elle est refusée, on peut recourir aux étapes précédentes pour envisager sa
modification.
c) Alternatives au processus formel (le processus optionnel)
Même lorsque le processus formel de plaidoyer n’aboutit pas, il n’est pas conseillé de l’abandonner.
Par contre, on peut parallèlement entamer les processus optionnels. Il faut cependant savoir que dans
une telle démarche (optionnelle), les personnes sont la politique, puisque les changements de
politique ne font pas l’objet d’un compte rendu officiel. Les départs à la retraite ou changement de
postes peuvent donc être une entrave à la réussite du processus de plaidoyer, si celui-ci s’inscrit dans
la durée.
En effet en matière de processus optionnel, les personnes sont au cœur de la politique puisqu’il
n’existe pas de compte rendu officiel des changements opérés. Au fur et à mesure que les gens
quittent l’institution, les progrès si petits soient-ils, réalisés sur le plan du plaidoyer risque ne pas
perdurer. Ainsi, il faut continuer à travailler dans la structure formelle, même lorsque l’on prend
d’autres chemins à titre du processus optionnel. Il est plus conseillé de suivre le processus alternatif
dans le cas ou, l’objectif du plaidoyer ne vise pas le changement d’un politique officielle. Une fois que
ce préalable est vérifié, il faut se poser 3 questions :
1- Qui peut exécuter efficacement le changement au niveau de la politique/programme sans
décision ou action officielle. ?
2- Comment pouvez-vous atteindre ces personnes et les aider à atteindre les changements ?
3- Est-ce ces personnes peuvent, par la suite, se joindre à votre effort de plaidoyer pour changer
la politique/le programme officiel ?
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5.10

Développement des coalitions et des réseaux

a) Définition d’un réseau de plaidoyer
Un réseau de plaidoyer est un groupe est un groupe d’individus et/ou organisations travaillant
ensemble et ayant pour but commun d’obtenir des changements de politiques, de lois ou de
programmes dans un domaine particulier.
b)
ü
ü
ü
ü

Critères de participation
La mission du réseau correspond clairement aux priorités de mon organisation ;
Une bonne direction et des participants variés ;
L’occasion de participer aux prises de décisions ;
Des attentes raisonnables des membres (quantité de travail, fréquence des réunions, etc.)

c) Forger les alliances
Les responsables du plaidoyer consolident constamment des réseaux autour des personnes et,
parfois des groupes de pression entre organisations pour susciter le changement.
ü Mise en place du réseau de plaidoyer.
Etape1 : qui doit faire partie du réseau ?
Il est bon de connaitre les organisations qui cherchent à atteindre les mêmes objectifs que le plaideur.
Il ne faut pas non plus oublier d’inclure les personnes qui peuvent influencer les d décideurs dans le
réseau et, si possible, les décideurs eux-mêmes. Enfin, rester vigilant à identifier et prendre en
compte tous ceux qui peuvent être utiles.
Etape 2 : comment peut –on rencontrer les éventuels membres du réseau ?
Il est important d’établir dès le départ des relations ouvertes reposant sur la confiance. Voici certaines
manières de commencer à instaurer un climat de confiance avec les gens/organisations avec qui l’on
veut se constituer en réseau :
· Partager l’information avec eux ;
· Collaborer à des projets d’intérêt mutuel ;
· Assister à leurs réunions et les inviter à assister aux vôtres ;
· Les aider à réaliser les projets spéciaux ;
· Les aider à faire des présentations spéciales de leur travail.
Etape3 : comment intéresser les autres à votre objectif de plaidoyer ?
Une fois que l’on connait mieux les partenaires, il faut discuter de l’idée/objectif avec eux. Etre ouvert
aux suggestions et idées. Il est bon que les autres sentent que l’idée est aussi un peu la leur, car
lorsqu’ils sont d’accord et pensent que l’objectif leur appartient, ils seront bien plus intéressés à aider.
Etape 4 : comment les organisations extérieures peuvent t- elles aider les plaideurs ?
Lorsque le plaideur est prêt, il faut qu’il demande aux organisations de faire quelque chose de
spécifique pour aider à atteindre l’objectif. Commencer par quelque chose de petit, par exemple, «
pourriez vous mentionner au patron que vous avez entendu parler de cette idée et vous pensez
qu’elle est bonne ? » lorsque la relation s’affermit, le plaideur peut demander aux organisations d’en
faire plus, par exemple, « pourriez vous essayer de nous faire rencontrer le patron et présenter la
proposition ensemble ? » Mais, rappelez vous que c’est une allée à deux voies et que, plus ils feront
pour le plaideur, ils demanderont de faire pour eux.
ü Les groupes de pression
Un groupe de pression est un groupe d’organisations travaillant ensemble de manière coordonnée
vers un but commun. Le groupe de pression est une autre possibilité pour l’effort de plaidoyer. Les
groupes de pression demande bien plus de travail que les réseaux mais, les rendements sont
également bien plus élevés. Le groupe de pression n’a pas besoin de remplacer mais peut augmenter
les réseaux existants. Avant de se décider de se joindre ou de démarrer un groupe de pression, il faut
peser les avantages et inconvénients que présente son adhésion.
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ü Avantages et inconvénients du travail en groupe de pression.

·

·

·

·

·

·
·
·

Avantages
Elargit la base de soutien ; on peut gagner
ensemble ce qu’on ne, peut pas gagner tout
seul.
Apporte une sécurité aux efforts de plaidoyer et
une protection aux membres qui ne peuvent
pas entreprendre l’action tout seul.
Multiplie les ressources existantes en les
regroupant et en délégant le travail à d’autres
personnes du groupe.
Augmente les ressources financières et
programmatiques pour une campagne de
plaidoyer.
Renforce la crédibilité et l’influence des
campagnes de plaidoyer ainsi que les membres
individuels des groupes de pression.
Aide à mettre en place un nouveau leadership.
Aide pour les réseaux individuels et
organisationnels.
Elargit la portée du travail

·

·

·

·

·

Inconvénients
Prend du temps pour d’autres taches ;
peut prendre trop de temps des autres
taches organisationnel régulières.
Peut forcer à faires de compromis dans
sa propre position face à certaines
questions ou tactiques.
Peut demander à se soumettre à des
organisations plus puissantes. Le
pouvoir n’est pas toujours distribué de
façon égale entre les membres de
groupes de pression ; les organisations)
plus riches ou plus grandes peuvent
avoir plus de voix dans la prise de
décision.
Le travail ne sera pas toujours forcément
reconnu. Parfois, c’est le groupe de
pression dans son entier qui est reconnu
et plutôt que les membres individuels.
Toute fois, les groupes de pression bien
gérés
devraient
également
faire
connaitre leurs membres autant que
possible.
Si le groupe de pression se sépare suite
à des problèmes, cela peut nuire à des
efforts de plaidoyer de chacun car, la
crédibilité de tous les membres en
souffre.

ü Types de groupes de pression
Les groupes de pression ont toutes les formes et toutes les tailles ; chaque forme servant son objectif.
Un groupe de pression peut être un groupe de pression permanent ou temporaire, formel, s’occupant
d’une seule question ou un groupe de pression informel géographique de nature plus polyvalente.
Permanent : les groupes de pression permanents sont eux-mêmes des organisations établies avec
un personnel et un conseil d’administration. La prise de décision est structurée et systématique.
Généralement, les membres versent des cotisations annuelles. Un grand nombre de groupes de
pression commence comme des groupements temporaires et informels et, au fil des années,
deviennent des groupes de pression permanents. Les groupes de pression sont parfois appelés
association, syndicats ou fédérations.
Temporaire : les groupes de pression temporaires se réunissent pour un objectif ou un but spécifique.
Lorsque le but est atteint, le groupe de pression se dissout. Parfois, le groupe peut rester intacts il
reprend un autre but.
Formel : les membres se joignent de façon officiel au groupe de pression, payent des cotisations et
sont identifiés comme membres du groupe sur le papier à entête, les déclarations du groupe de
pression, etc.
Informel : il n’existe pas de membre officiel dans ces groupes de pression, aussi, les membres
changent –ils constamment. Avec les changements de membres, les questions et tactiques peuvent
également changer.
Géographique : le groupe de pression peut être basé dans une zone géographique, telle qu’une
région, d’un continent et même une ville.
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Multiples thèmes : le groupe de pression travaille sur un certain nombre de thèmes ou objectifs de
plaidoyer tout au long de son existence. Parfois, pour les buts stratégiques et organisationnels, le
groupe de pression peut choisir de ne travailler que sur un objectif/thème à la fois.
Thème unique : le groupe de pression peut travailler sur un seul thème ou un seul objectif. Parfois,
des alliances étranges peuvent se former entre les organisations qui généralement sont en opposition
mais qui se mettent d’accord pour travailler ensemble à telle question spécifique.
ü Quelques conseils pour se joindre à un groupe de pression
Afin de profiter des groupes de pression auxquels l’on veut se joindre, il faut d’abord :
· Comprendre clairement qui gère le groupe de pression, quels sont les membres ainsi que les
buts et positions avant de vous joindre au groupe.
· Vérifier que l’on comprend clairement ce qu’on attend de vous et de votre organisation du
point de vue soutien financier, programmatique et personnel.
· Vérifier que soit –même et son organisation ont le temps et les ressources pour participer.
· Voir exactement ce que son organisation bénéficiera en s’engageant. Voir ce que le groupe
de pression peut vous offrir ; par exemple, est –ce que ton organisation aura l’occasion de
montrer et de sensibiliser à ses activités par le biais du groupe de pression ? peut –on avoir
accès aux décideurs ou aux médias ?
· Ne pas rater les réunions. Un groupe de pression ne répondra pas aux besoins et demandes
d’un des membres si celui-là n’est pas engagé à participer. En plus, on ne peut pas participer
aux décisions si on n’est pas là pour prendre la parole

5.11

Stratégies de mobilisation des ressources financières

a) L’importance des fonds dans un plaidoyer :
Les moyens financiers sont une des conditions de réussite d’un bon plaidoyer. Ils permettent
d’atteindre les buts de plaidoyer préalablement définis. Habituellement, c’est la dernière étape à
laquelle on pense. Pourtant, les finances sont l’une des conditions de réussite du plaidoyer dans la
mesure où celui-ci nécessite de nombreuses dépenses. Il n’est pas faut de dire qu’aucune campagne
de plaidoyer bien organisée qui manque de moyens financiers est vouée à l’échec.
b) Quelques précautions en vue d’une meilleure mobilisation des fonds :
·
·
·
·
·

Eviter les dons ou contrats non compatibles avec le but du plaidoyer ;
Désigner un responsable pour la mobilisation des fonds ;
Investir le temps et l’énergie pour apprendre à connaitre les personnes dans les organisations
de financement ;
Etudiez le processus décisionnel du bailleur et voir comment l’influencer ;
Maintenir les potentiels bailleurs informés de vos actions et progrès réalisés.

VI- Technique de communication sociale
a) Définition
La communication et les techniques de communication ont trait aux mesures prises par un acteur pour
entrer en dialogue avec d’autres acteurs, ou les bénéficiaires, dans le but de partager des
informations, des connaissances ou des savoirs. Il s’agit d’un jeu de contact entre un émetteur et un
récepteur, ce dernier étant en capacité de produire le feedback qui sera nécessairement pris en
compte par l’émetteur.
b) Les stratégies de communication

Comme méthode de communication sociale, on valorise principalement l’entretien de masse et le
counseling (entretien individualisé)
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c)
ü
ü
ü
ü
ü

Les outils de communication pour la participation citoyenne
Newsletter (insister sur celui du projet TIC-Gouv)
Mailing list (idem)
Téléphone portable
Plateforme SMS
Sites web (contrôlecitoyen-cm.org, transparencebudgetaire-cm.org et ecoledelagouvernancecm.org)
ü Centre d’appel et usages
ü Les réseaux sociaux (facebook et youtube)
ü La base de données des numéros de téléphones
ü La charte du projet TIC GOUV
ü Forums du BP
ü Tracts ; affiches ; chèque participatif ; etc. et indiquer quel pourraient être les usages.
ü Plateforme Web SMS
ü Plateforme SIG
ü Etc.
Aucun outil de communication à lui seul ne peut suffire pour faire la mobilisation, augmenter la
participation, la transparence et la redevabilité. Il faut donc associer les méthodes traditionnelles de
communication (Forum, réunion, porte à porte, caravane, UIC, Etc.) aux méthodes modernes (médias,
TIC).
Cette session peut se poursuivre dans le cadre d’un atelier pratique de l’Ecole de la Gouvernance
utilisant les sites web pour démontrer les supports de transparence et de redevabilité sociale et aider
les citoyens à contribuer à son animation.

www.controlecitoyen-cm.org

www.transparencebudgetaire-cm.org

www.facebook.com/ticgouvticgouv

Plateforme web-sms

www.youtube.com/TICGOUVCM-ASSOAL
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Conclusion
Au Cameroun, le budget participatif est peu appliqué dans la gestion des collectivités locales. C’est la
principale raison qui justifie la production de ce manuel à savoir donner aux élus et aux acteurs quels
qu’ils soient, les données sur le concept et le processus méthodologique à suivre.
Le manuel constitue à cet effet une base d’appui aux communes et aux citoyens engagés ou non
dans la mise en œuvre du budget participatif. Il donne des idées sur le procédé qui permet de
construire la volonté politique et d’amener les élus à accepter de se lancer dans le BP. Il donne aussi
des indications pratiques et dégagent des perspectives d’actions de même que des arguments qui
pourraient fonder la généralisation du procédé dans le cadre de la mise en œuvre de la
décentralisation au Cameroun.
De toutes les façons, le budget participatif n’est pas une somme de recettes, c’est plutôt un processus
d’apprentissage mutuel de la démocratie qui exige une implication effective des acteurs, des citoyens
au premier lieu, et une adaptation continue dans son application en fonction des contextes. Dans ce
cadre, chaque expérience est unique et il appartient aux acteurs de terrain de faire preuve
d’imagination et de créativité afin d’évite d’enfermer le processus dans une rigueur méthodologique
contreproductive.
Pour terminer, notre conviction ferme est que le préalable à la mise en œuvre efficace du BP se
perçoit plus facilement davantage dans le dispositif et les outils de participation mis en place que dans
les simples discours d’élus en faveur de la participation ou de la redevabilité. L’acceptation des
initiatives de contrôle libre des citoyens sur l’action publique locale, les dispositions des élus à
répondre à la demande de services, de participation et de transparence dans la mobilisation et
l’utilisation des ressources publiques ne vont pas de soi. Instaurer une culture de bonne gouvernance
demande de la volonté, du temps, de l’argent et des actions.
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Annexe 1 : Lettre d’intention
Les signataires de la présente, réunis à l’occasion du sommet Africités 2003 à Yaoundé, affirment en
commun les éléments suivants :
Considérations Initiales
Les villes constituent des espaces d’interaction humaine d’importance croissante. Les autorités
municipales sont des organisations dynamiques de participation politique qui ne peuvent être
étrangères à la globalisation des relations internationales.
La valorisation des liens historiques entre les peuples africains et latino américains passe par
Promouvoir, récupérer et renforcer les racines culturelles et l’identité historique des communautés de
descendance africaine d’Amérique Latine.
Convaincus de la nécessité d’approfondir la démocratisation, la décentralisation, la participation en
particulier à travers les Budgets Participatifs afin de combattre de manière efficiente la pauvreté et
l’exclusion sociale.
Les budgets participatifs, sont un instrument privilégié pour améliorer l’administration, améliorer les
quartiers populaires, renforcer la participation citoyenne, améliorer les conditions de vie des jeunes et
des pauvres, promouvoir des activités génératrices d’emploi et de revenus en faveur des femmes et
des jeunes, et d’une manière générale lutter contre la pauvreté.
Les actions envisagées pourront offrir à terme une base solide d’expériences locales sur le budget
participatif et les finances municipales qui pourront servir de référence à la planification dans d’autres
villes du Cameroun, en particulier, ainsi qu’africaines et latino américaines en général.
Actions Prioritaires
Promotion des budgets participatifs comme forme de mobilisation sociale, et implication des citoyens
et des citoyennes à la prise de décision.
Construction d’une base de données communes, à partir d’expériences locales sur les budgets
participatifs. Ces données devront être accessibles sur Internet, dans plusieurs langues, sous la forme
de manuels, de cd rom ou d’autres supports de diffusion et de communication.
Echanges d’expériences, de savoir et de savoir faire entre les villes signataires. Un tel échange
pourrait favoriser en particulier les jeunes, en privilégiant la dimension culturelle et éducative. Cet
échange devrait également promouvoir l’implication des populations dans les processus de
production, et en particulier renforcer les initiatives associatives et solidaires, tant dans les zones
urbaines que rurales.
Mettre en place des expériences concrètes de budgets participatifs. Cette mise en place suppose le
renforcement des capacités des ressources humaines.
Mise en œuvre
Les signataires s’engagent à :
-

Rechercher ensemble les moyens pour mettre en œuvre les actions envisagées
Se retrouver au prochain sommet d’Africités et au prochain Forum des Autorités locales pour
l’Inclusion Sociale (FAL).
Appuyer la mise en place d’expériences de budgets participatifs dans des villes
Camerounaises.
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Signataires
·

·
·
·
·
·

·

·

·

·

·

Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé VI, BP 2719 Yaoundé Cameroun Tél
(00237) 222 00 19 Fax (00237) 222 00 19 E-mail: robertatangana@yahoo.fr représentée par
son Maire, Monsieur Robert Atangana.
Commune Rurale de Sa’a, BP 97 Sa’a Cameroun Tél (00237) 785 52 73 Représentée par
son Maire, Monsieur Emile Akongo Bassa
Commune Rurale de Mfou, BP 10 Mfoua Cameroun Tél. 00237 951 53 56 Fax : 00237 221 70
70 Représentée par son Maire Monsieur, Protais Atangana.
Commune Rurale de Batcham, BP 01 Batcham Cameroun Tél 00237 992 57 63, représentée
par son Maire, Monsieur Samuel Tchoffo
Commune Rurale d’Edzendouan, BP 97 Esse Cameroun, Tel. 00237 222 48 06 E-mail :
credzendouan@yahoo.fr , représentée par son Maire, Monsieur Jean Foumena Akaba..
L’Agence de Coopération des Municipalités Brésiliennes, AlfredoChaves, 1333-CEP 95020460 Tél. 55 (54) 218 6010 Fax 55 (54) 218 6012, E-mail : pepe@caxias.rs.gov.br, représentée
par Monsieur le Maire de Caxias do Sul, Gilberto Vargas.
La Municipalité de Montévidéo, Siège de l’organisation des villes du Cone Sud,
Mercociudades, 25 De Mayo 629 CP 11000 Montévideo – Uruguay, Tél 915 21 26
/4929/4951, Fax 916 3564,E-mail : ebrenta@juntamvd.gub.uy , représentée par Monsieur
Eduardo Brenta, Président de l’Assemblée Législative Municipale
La Coordination pour L’Amérique Latine et La Caraibe du Programme de Gestion Urbaine, UN
Habitat, Garcia Moreno 751, entre sucre y Bolivar, Casilla 17-01-2505 Quito-Equador,
Tél/fax. (5932) 258 396 1 E*-mail : pgu@pgu-ecu.org, représentée par Monsieur Yves
Cabannes.
Le Partenariat pour le Développement Municipal, 01 BP 3445 Cotonou Benin Tél (229) 30 05
60 Fax (229) 30 19 76, représenté par son Coordonnateur Monsieur Jean Pierre Elong
Mbassi
ASSOAL pour le Développement Local, BP 52 68 Yaoundé Tél 00237 994 79 53 Fax 00237
221 61 32 E-mail : assoal@netcourrier.com , représenté par Monsieur Amadou Bachirou,
Président du Conseil d’Administration
Le Réseau National des Habitants du Cameroun (RNHC), BP 52 68 Yaoundé Tél 00237 986
30 99 Fax 00237 221 61 32 E-mail : rnhcam@netcourrier.com, Représenté par son
Secrétaire Exécutif National, Jules Dumas Nguebou

Témoins
Alioune Badiane, Directeur Exécutif UN-Habitat pour l’Afrique
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L’Association des Amoureux du Livre (ASSOAL) est une organisation indépendante à but no lucratif
fondée en 1996 par un groupe de jeunes étudiants pour promouvoir la participation des habitants des
quartiers défavorisés aux politiques publiques de développement en général et à la mise en œuvre de
la décentralisation en particulier. Depuis 2003, elle met en œuvre un programme d’accompagnement
de la décentralisation et jouit d’une longue expérience dans le domaine du renforcement de la
demande de bonne gouvernance et de l’éveil citoyen en faveur du contrôle de l’action publique ou de
la responsabilité sociale des entreprises au Cameroun et en Afrique.
Dans le cadre de son plan stratégique 2009-2018 elle envisage de contribuer à un meilleur accès des
habitants des quartiers défavorisés aux services sociaux de base, principal critère de jouissance des
Droits Economiques, Sociaux et Culturels, mais surtout indicateurs pertinent de l’ambition partagée
pour une véritable transformation sociale urbaine. Les principaux axes de cette stratégie sont : (i) la
promotion des Technologies de l’Information et de la Communication pour la Gouvernance locale le
budget participatif; (ii) le renforcement de la participation de la Jeunesse et des appuis en faveur de
leur insertion socio-économique ; (iii) le plaidoyer pour le droit au logement et à l’Habitat décents; (iv)
l’action en faveur des Droits Economiques, Sociaux et Culturels (DESC) pour la protection sociale
des populations vulnérables prenant en compte la Mutualisation du risque maladie, le soutien à
l’entreprenariat jeunes et femmes, puis, enfin, iv) la contribution au Désenclavement et à la
Dépollution informatique de zones d’intervention.
Le programme Technologies de l’Information et de la Communication pour la Gouvernance Locale et
le Budget Participatif (TIC-GOUV) est le cadre opérationnel à partir duquel est produit ce présent
manuel. Il a été lancé en 2012, avec le soutien de la Banque Mondiale et de la Délégation de l’Union
Européenne au Cameroun. Son action couvre 4 dans un premier temps, mais devrait s’étendre sur
près de 90 autres communes dans les dix régions du Cameroun. Le programme dispose par ailleurs
d’une stratégie de liens et de mutualisation au niveau régional (Afrique), en collaboration avec le
programme ODTA ICT4GOV de l’Institut de la Banque Mondiale, CVUC (Cités et Villes Unies du
Cameroun) et CGLUA (Cités et Gouvernements Locaux Unis d’ Afrique).
Il vise à Contribuer à l’amélioration de l’accès des jeunes et des femmes des quartiers défavorisés
des Communes aux services sociaux de base, à partir des trois objectifs spécifiques suivants : le
renforcement de l’offre des services sociaux de base dans les quartiers défavorisés par les
communes, le renforcement de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et la
promotion de la responsabilité sociale des entreprises en charge des services sociaux de base.
L’utilisation des TIC ainsi que le plaidoyer pour l’institutionnalisation du BP dans le cadre de la
décentralisation étant des axes transversaux à ces trois premières composantes.
L’expérimentation du budget participatif dans une quarantaine de communes et l’approfondissement
du processus avec usage des TIC dans les communes de Yaoundé 2, 6, Douala 5 et 3, Edzendouan,
donne l’opportunité de tester ces axes, puis de les élargir dans les autres communes ciblées. Le
présent manuel expose les concepts, les méthodes, les outils, les principaux cycles et étapes qui
permettent de bien mettre en œuvre le processus budgétaire, en respectant les dispositions des lois
2009 sur les finances publiques locales. Il est le résultat d’un travail collectif ayant mobilisé l’Alliance
Camerounaise du Budget Participatif et de la Finance Locale, les communes partenaires et de
nombreuses institutions et programmes d’appui à la décentralisation au Cameroun et en Afrique.
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