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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

ACBPFL : Alliance Camerounaise pour le Budget participatif et la Finance locale 

AJEM : Association des Jeunes d’Edzoa-Mballa 
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INTRODUCTION 

 

Au Cameroun, la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 marque un tournant décisif dans le 

processus de décentralisation. Deux grandes innovations sont ici remarquables : d’une part, 

l’institutionnalisation d’un organe, le Sénat qui « représente les collectivités territoriales 

décentralisées » (Art 20) ; et les dispositions constitutionnelles relatives aux « Collectivités 

Territoriales Décentralisées » (Titre X) d’autre part. Il s’en est suivi en juillet 2004, la promulgation 

par le Chef de l’Etat d’une série de lois sur la décentralisation. En l’occurrence, la loi n°017/2004 

d’orientation de la décentralisation, la loi n°018/2004 fixant les règles applicables aux communes 

et la loi n°019/2004 fixant les règles applicables aux régions. 

 En 2005, à la suite du Décret n° 2005/104 du 13 Avril 2005 du Premier Ministre portant 

organisation du MINATD, une direction technique chargée des questions relatives à la 

décentralisation, à savoir la Direction des Collectivités Territoriales Décentralisées (DCTD) a vu le 

jour. En 2008, à la faveur du décret n°2004/320 du Président de la République portant 

organisation du Gouvernement, le « Ministère de l’Administration Territoriale » va être muté en 

« Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation » (MINATD), avec un Ministre 

Délégué chargé de la Décentralisation.  

En 2007, le Cameroun adopte la loi sur le nouveau régime financier de l’Etat qui institue les 

Budgets Programmes. Cette loi entre en vigueur en 2013 avec comme innovation les budgets axés 

sur les résultats. En 2009, une loi portant régime des CTD est promulguée pour amener les 

communes à s’arrimer à l’approche budgétisation par programme. 

En 2012, la préparation des programmes budgétaires au plan national intègre des priorités 

parfois  issues des Plans Communaux de Développement (PCD). 

L’évolution de cet arsenal normatif et institutionnel rend compte d’une « nouvelle 

gouvernance fondée sur les dynamiques locales » par une implication des populations à 

l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. De nombreux programmes 

d’accompagnement et d’appui à la mise en œuvre de la décentralisation sont en cours 

d’exécution ; on peut citer le Programme d’Appui à la Décentralisation et au Développement Local 

(PADDL) mis en œuvre dans le cadre de la coopération allemande (GIZ et KFW) ; le Programme 

National de Développement Participatif (PNDP) mis en œuvre avec un soutien financier de la 

Banque Mondiale et de l’Agence Française de Développement (AFD), etc. L’Union Européenne 

soutient ce processus en apportant des ressources aux Communes et aux OSC afin d’améliorer 

leur participation à la gouvernance locale. 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 la Décentralisation en rendant effectifs les transferts de compétences 

et des ressources. Pour ce faire, un travail important de renforcement des capacités des acteurs 

impliqués, de renforcement de la participation citoyenne, d’amélioration de la redevabilité des 

élus, de responsabilisation sociale des entreprises, (en améliorant les processus de planification, 

de programmation et de mise en œuvre des politiques publiques locales) est indispensable.  
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Le Budget Participatif (BP) est perçu à ce titre comme un outil pouvant contribuer à ces 

améliorations. En vigueur dans de nombreux pays d’Amérique du Sud depuis 1989, il a été 

introduit en Afrique et au Cameroun en 2003, à la faveur du sommet Africités1 tenu à Yaoundé. A 

cette occasion une lettre d’intention pour le Budget Participatif avait été signée par le Maire de la 

Commune de Guediawaye au Sénégal, le représentant de l’Alliance Internationale des Habitants - 

Afrique et le Directeur Exécutif UN-Habitat pour l’Afrique. Elle était la résultante d’une série de 

discussions et de concertations entre 5 communes du Cameroun, l’Agence de Coopération des 

Municipalités Brésiliennes, représentée par la Mairie de Caxias do Sul, la Municipalité de 

Montevideo, la Coordination pour l’Amérique Latine et la Caraïbe du Programme de Gestion 

Urbaine, UN Habitat, le Partenariat pour le Développement Municipal, ASSOAL pour le 

Développement Local et le Réseau National des Habitants du Cameroun (RNHC).  

Depuis lors, près de 250 communes en Afrique dont environ 100 au Cameroun se sont 

manifestées en faveur du Budget Participatif en tant qu’outil de programmation et de gestion 

budgétaire. Les résultats des premières expériences ont eu des impacts majeurs sur l’amélioration 

de la participation citoyenne, l’amélioration de la transparence des comptes, la redevabilité des 

élus, la responsabilité sociale des entreprises et l’accès aux servies sociaux de base.  

 Les évaluations faites mettent cependant en relief de nombreux défis : défis inhérents au 

passage à l’échelle, à la mobilisation citoyenne et des ressources, à l’appropriation des 

expériences et à  l’institutionnalisation. 

C’est en vue de formuler des stratégies pouvant permettre de répondre à ces multiples défis et 

surtout de faire un bilan de la mise en œuvre du BP depuis 10 ans au Cameroun, que le Forum 

national sur le Budget Participatif  est organisé. 

• Problématique du forum 

Le forum doit aider à faire l’état des lieux du BP, à dégager les principaux enjeux et 

problématiques, les stratégies et recommandations pour renforcer la Décentralisation et 

améliorer la Gouvernance locale au Cameroun.  

 

En somme, il s’agira de répondre aux quelques questions suivantes : 

1. Quelles sont les expériences de BP en cours au Cameroun? Quelles sont les méthodologies 

utilisées ? quels sont les acteurs impliqués ? et quels sont les dispositifs organisationnels, 

institutionnels et normatifs qui les encadrent ? 

2. Quelles sont les avancées constatées (en termes de participation citoyenne, de redevabilité, 

de transparence, de responsabilité sociale des entreprises et d’impacts sur les services sociaux 

de base) ? 

3. Quelles sont les difficultés ou défis auxquels ces expériences sont confrontées ?  

                                                           
1
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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4. Quelles sont les leçons apprises et quelles stratégies pour l’institutionnalisation, le passage à 

l’échelle, la mobilisation, l’éducation citoyenne, l’appropriation et la pérennisation des 

expériences ? 

5. Quelles recommandations à qui et pourquoi ? 

 

• Contexte d’organisation du forum 

ASSOAL, en partenariat avec les communes de Yaoundé 2, Douala 3, Douala 5 et d’Ezendouan, a 

bénéficié, en 2012, d’un appui financier de la Délégation de l’Union Européenne au Cameroun, 

pour mettre en œuvre le projet TIC GOUV. Ce projet vise en général à Contribuer à l’amélioration 

de l’accès des jeunes et des femmes des quartiers défavorisés des Communes d'Arrondissement 

de Douala (3e; 5e), Yaoundé 2 et Edzendouan aux services sociaux de base.  

Trois Objectifs spécifiques contribuent à cet objectif global :  

 

1- renforcer l’offre des services sociaux de base dans les quartiers défavorisés; 

2- renforcer la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques ; 

3- promouvoir la responsabilité sociale des entreprises en charge des services sociaux de 

base.   

Le projet TIC – GOUV se propose de contribuer au processus en mobilisant à travers ce forum les 

acteurs pour débattre des problématiques soulevées précédemment et envisager des réponses 

communes aux défis relevés.  

• Objectifs du forum 

Objectif général 

L’objectif général de ce forum est de capitaliser et mutualiser les expériences de BP à fort impacts 

sur la participation citoyenne, la redevabilité, la transparence budgétaire, la responsabilité sociale 

et l’offre des services sociaux de base. 

Objectif spécifique 

L’objectif spécifique de ce forum est d’améliorer les connaissances des différents participants par 

un partage des acquis et des savoirs sur le BP et de dégager une stratégie et une méthodologie 

communes qui permettent d’institutionnaliser, de passer à l’échelle, de mobiliser les ressources et 

de pérenniser les expériences en cours. 

 

• RESULTATS ATTENDUS 

- Connaissances et expériences sur le BP capitalisées, documentés et partagés ; 

- Concertation entre les acteurs du BP renforcée autour d’une méthodologie commune ; 

- Un plan d’actions multi-acteurs adopté autour des recommandations. 
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I. ARTICULATIONS DU FORUM 

 

 Le forum s’est articulé autour de deux axes majeurs : le forum proprement dit et la tenue de 

l’assemblée générale de l’Alliance Camerounaise pour le Budget Participatif et la Finance Locale 

(ACBPFL). 

Le forum en lui même comprenait trois principales séquences : une cérémonie d’ouverture, une 

session introductive portant sur le bilan du BP au Cameroun  (avec deux interventions majeures) 

et les travaux en ateliers orientés vers cinq grands thèmes.  

L’assemblée générale de l’ACBPFL2  a porté sur deux principaux temps forts. (i) les travaux en 

commission sur les thèmes relatifs à la charte de la participation citoyenne, aux méthodologies, 

stratégies communes et aux éléments de partenariat et d’organisations à prendre compte. (ii) la 

restitution des travaux des commissions et adoption des résultats. (iii) une table ronde des 

partenaires.  

Le détail de ces articulations est indiqué dans le programme joint en annexe du présent rapport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 L’ACBPFL est une plate forme existant depuis 2010 réunissant l’ensemble des acteurs encagés dans 

l’accompagnement de la mise en œuvre des BP au Cameroun. Elle est composée essentiellement d’OSC. Le forum en 

soi a constitué un espace pour la réflexion sur l’action de l’Alliance et sur son déploiement futur au vu des (nouveaux) 

enjeux. D’où l’inclusion dans le programme d’une assemblée générale. 



Rapport du Forum national du Budget Participatif – 2013 

 

 
9 

II. FORUM NATIONAL DU BP AU CAMEROUN 

 

II.1. Session introductive : Bilan du BP au Cameroun 

II.1.1. Les présentations 

La session introductive du forum a été consacrée au Bilan du Budget participatif Au Cameroun. 

Deux communications ont été délivrées à cet effet. La première effectuée par Calvin MINFEGUE 

(Galilée Cameroun/IGAC et ACBPFL) a porté sur « le panorama du Budget participatif au 

Cameroun ». Elle a permis de mieux cerner la genèse du processus au niveau national. La 

dissémination du BP s’y est effectuée (jusqu’à ce jour) en quatre grandes étapes : (i) la phase 

d’expérimentation des premiers BP entre 2003 et 2004 ; (ii) la volatilité de ces premières 

expériences et le ralentissement pour certains entre 2005 et 2007 ; (iii) la relance des expériences 

(traduisant un nouvel élan des processus) entre 2008 et 2010 ; et (iv) la massification 

(géographique et quantitative) des expériences depuis 2010.  

Les données compilées en 2012, font état de 94 expériences, dans 94 communes ayant démarré 

ou en voie de l’être, pour environ 8 300 000 habitants concernés. Au vu des expériences 

efficacement renseignées, les proportions des budgets communaux soumis à débats ont toujours 

varié entre 1 et 8 % des budgets communaux (avec un seuil exceptionnel d’environ 21% dans une 

commune du département du Mfoundi). 

La typologie des projets issus des expériences renseignées montrent une nette orientation vers les 

infrastructures liées aux services sociaux de base à savoir l’accès à l’eau, la voirie, l’assainissement 

et l’éclairage public. Les trois acteurs clés de la dissémination des expériences au Cameroun 

apparaissent être les communes, les OSC et les partenaires techniques et financiers nationaux et 

internationaux. 

Du point de vue conceptuel, deux principales approches du BP peuvent être distinguées au 

Cameroun : 

L’approche politique qui correspond  au  modèle des « pères fondateurs ». Le BP est ici conçu 

comme un outil de changement politique. Elle s’appuie au moins sur trois caractéristiques 

majeures: (i) l’universalité de la participation ; (ii) la participation directe est ici la clé de voûte du 

processus (dans son intégralité) ; (iii) La recherche de l’implication populaire dans l’intégralité du 

cycle décisionnel (mise en œuvre, suivi et évaluation…) 

L’approche « pragmatique »qui  s’inscrit dans une logique éminemment technocratique. Le BP y 

est un outil de planification, voire de programmation. Ses principales caractéristiques sont les 

suivantes: (i) un fort adossement aux outils de planification ; (ii) une orientation (pour des raisons 

de pragmatisme) vers une  participation représentative ; (iii) une forte accentuation vers la 

consultation et peut s’inscrire dans une perspective minimale du moyen terme (3-5 ans). 

Les défis en matière de pratique du BP au Cameroun sont de deux ordres: la promotion (à travers 

le BP) de la participation citoyenne (outils de diffusion de l’information relative aux processus, 

cadres de mobilisation des citoyens, cadres et outils de suivi des décisions…° et la dissémination 
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efficace de « l’outil » avec le souci d’en préserver ou d’en améliorer la qualité (harmonisation des 

processus, contrôle de la massification, question de l’institutionnalisation…). 

Les pistes pour booster la participation peuvent être les suivantes : 

� Diversifier les supports d’information: l’usage des TIC et l’adaptation des supports sont des 

pistes très souvent envisagées… 

�  Se saisir des opportunités offertes par la technologie pour accroitre l’implication aux 

processus décisionnels. 

� Développer des cadres endogènes et inclusifs  de suivi des décisions issues du processus… 

(Observatoires locaux des services sociaux -Cameroun-/ASSOAL, « Project 

committees »/CRCs –Kenya-/NTA…). Cela passe aussi par une mutualisation des énergies et 

des expériences.  

Les pistes pour assurer la « dissémination efficace » de l’outil peuvent être les suivantes : 

� Valoriser les points positifs des différentes pratiques…afin d’en avoir une qui soit 

« harmonisée » sans perdre  les valeurs principielles du processus et sans une déconnexion 

relativement aux contraintes contextuelles 

� Créer/renforcer une plate forme de concertation entre acteurs du processus 

� Une meilleure capitalisation des expériences (communication institutionnelle autour des 

expériences et la question du transfert des « techniques » et du partage des expériences…)  

La seconde communication de cette session introductive a porté sur la présentation et l’analyse 

des méthodes et outils déployés dans le cadre des expériences du BP au Cameroun. Elle a été faite 

par Désiré YOMBO (Consultant).  Se basant sur les deux approches les plus en vues en matière de 

mise en œuvre du BP au Cameroun (Approches « politiques » et « opérationnelle »), les 

orientations techniques et méthodologiques de chaque approche ont été dressées. 

L’approche « politique » tel que mise en œuvre au Cameroun met  en avant  l’implication à tous 

les niveaux des citoyens. Un accent particulier est  mis sur le niveau de la participation citoyenne, 

laquelle ne se limite plus seulement à la simple consultation mais intègre également la discussion, 

la décision, la gestion et le suivi-évaluation  des budgets et des politiques publiques. Le BP à ce 

niveau constitue également un dispositif de valorisation de la parole du citoyen et de 

responsabilisation des habitants pour un meilleur développement local. Du point de vue de la 

méthodologie opérationnelle, elle se décline en deux grands cycles dont l’un est consacré à 

l’identification et au choix des priorités et un second cycle consacré à l’exécution, au suivi et à 

l’évaluation des réalisations. Les expériences de BP accompagnées par l’ONG ASSOAL s’inscrivent 

dans cette approche qui recherche un dialogue « élus-citoyens » constant  et mieux structuré. 

L’approche dite « opérationnelle » est clairement orientée vers des actions de planification. De ce 

fait, des dispositifs associables aux diagnostics communaux rapides (DCR), au modèle MARP 

(Méthode d’Analyse Rapide et Participative) sont très souvent mobilisés. Des outils tels les plans 

de développement sont ici courants. Au niveau du processus, l’un des constats majeurs est la 
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faible énergie consacrée aux étapes de suivi et évaluation comparativement à l’étape de 

priorisation.  Les actions menées par le Programme National de Développement Participatif 

(PNDP) semblent s’inscrire dans cette approche. 

Pour clore avec ce point, la présentation a insisté sur le besoin d’agir sur le cycle de la redevabilité 

sociale, en le reliant à la panification budgétaire et aux activités de suivi-évaluation conduites par 

es citoyens. 

 

II.1.2. Les débats et recommandations 

Les échanges qui ont suivi ces présentations ont  mis l’accent sur cinq thématiques majeures : 

- L’idée de s’orienter et d’ancrer dans les pratiques les principes fondamentaux du BP : la 

participation directe et universelle, l’inclusion, le droit pour tous de s’impliquer entre 

autres. 

- La diversité des méthodologies dans les processus en cours s’avère être une richesse qui 

traduit la diversité des contextes au sein desquels les expériences se développent. Cet 

ancrage contextuel est fondamental surtout au vu de l’hétérogénéité des territoires que 

représentent les communes camerounaises. 

- La faible cohérence entre les expériences actuelles du BP et les reformes en matières de 

finances publiques portées par le gouvernement (Budget Programme). 

- En outre, le passage à l’échelle des expériences de BP qui s’impose à tous, interpelle 

également l’ensemble des acteurs à la maitrise et à la capitalisation des processus. Ce 

d’autant plus que cette augmentation des expériences va avec un ensemble des défis 

techniques (capacités des acteurs, défis de la contextualisation…) et institutionnelles 

(capacités des Communes, cadre réglementaire…) 

De ces échanges, de nombreuses recommandations ont été faites. Les plus importantes 

concernent la capitalisation et la publication des expériences existantes, l’élaboration d‘un 

manuel du BP pouvant servir aux acteurs camerounais, l’identification et la mutualisation des 

principes entre tous les acteurs concernés, réalisation d’une étude comparative entre le Budget 

programme et le Budget Participatif.  
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II.2. Synthèse des travaux des différents ateliers3 

II.2.1. Atelier 1 : Budget Participatif et Participation citoyenne 

Le panel de cet atelier était constitué de cinq personnes dont une modératrice (MINTSA MARTHE) 

et quatre exposants. L’exposé de YEPMO Romuald (ACBPFL) a brossé un bilan de l’impact de la 

participation dans le BP (en termes d’approche conceptuelle, d’effets, de produits obtenus et de 

difficultés rencontrés). Il y ressort que les principaux défis en la matière tournent autour de l’accès 

à l’information avec une prise en compte de l’utilisation des TIC, du financement des initiatives de 

mobilisation et d’éducation citoyenne, de la responsabilisation sociale des entreprises et de la 

replicabilité des bonnes pratiques. Madame le Maire de Yaoundé 5, Yvette ETOUNDI  a également 

présenté un cas pratique de promotion de la participation populaire qu’elle a impulsée dans sa 

commune à travers la mise sur pied des Comités d’Animation au Développement Local (CADEL) qui 

résout son souci d’une demande sociale mieux structurée. L’exposé sur le programme ICT4GOV de 

l’Institut de la Banque Mondiale (IBM) présenté par Achille NOUPEOU a démontré la plus value de 

l’utilisation des TIC dans la promotion de la participation des citoyens à la prise des décisions dans 

la gestion des affaires publiques au niveau local.   

Le Docteur KAYO SIKOMBE, en tant que discutant de ce panel a insisté sur la qualité de la 

participation qui passe par une refonte institutionnelle et une reforme fiscale ; les difficultés  dans 

ce cadre peuvent concerner  la non adéquation des processus participatifs en cours avec la vision 

de l’Etat (qui  a un droit de regard) et  la territorialisation du BP. Le discutant a conclu sa 

présentation par les questions suivantes : Quels types de citoyens pour le BP ? Quels degrés de 

participation pour le BP ? Quel statut pour le BP au Cameroun ?   

Les questionnements issus des exposés étaient orientés sur les moyens de recours à utiliser face 

au blocage d’un besoin individuel de participer, sur l’endogenéisation de la participation, sur 

l’efficacité des CADEL en tant qu’entités représentatives des populations, sur la capacité de 

pérennisation des processus de participation relativement aux ressources financières qu’ils 

mobilisent. Des pistes de réponses ont été évoquées et la modératrice a clos l’atelier en invitant 

les participants à continuer les débats au-delà du forum.  

Les principales recommandations tirées des débats de cet atelier ont concerné  l’orientation vers 

une participation directe des citoyens aux affaires publiques, le développement de cadres de 

participation, l’articulation des processus de BP aux niveaux de programmation supérieurs ou 

connexes et enfin  l’orientation vers l’élaboration d’un manuel national du BP avec l’appui de 

tous les acteurs (gouvernement, CVUC, PTF). 

                                                           
3Les principales présentations de la session introductive, des ateliers thématiques et des travaux des commissions 

sont disponibles sur le lien http://ecoledelagouvernance-cm.org/ (menu déroulant « Documents » ; rubrique « Projets 

TIC-GOUV » ; sous-rubrique  dénommée « Présentations du Forum National du Budget Participatif »). 
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II.2.2. Atelier 2 : Budget Participatif, TIC, Transparence et fiscalité locale. 

Le panel de cet atelier était constitué de cinq personnes dont un modérateur (Anicet AKOA, Maire 

sortant de Ngoulemakong) et quatre exposants. Le premier exposé de Louis Pierre BILLONG 

(ROJAC) a présenté une interface web (www.cameroon.openspending.org) développée pour 

simplifier et visualiser les budgets communaux, indiquer les fractions des budgets allouées aux 

activités sociales et donner l’indice de transparence budgétaire des communes. Blaise NGODJO 

TAYO du RNHC (Réseau National des Habitants du Cameroun) a ensuite exposé sur les systèmes 

d’informations géo référencées et leur utilité dans la visualisation, le suivi des projets. L’exemple 

d’une cartographie des réalisations du PDQUD (Programme de Développement des Quartiers 

Urbains Défavorisés) mis en œuvre par ASSOAL en partenariat avec le RNHC dans 16 quartiers de 

la ville de Yaoundé a permis d’étayer sa présentation. L’exposé de Guy Merlin TATCHOU d’ASSOAL 

présentait le centre d’appel citoyen, les systèmes d’informations géo référencées et la plate forme 

WEB/SMS ; ces applications permettent le suivi et le contrôle citoyen de l’action publique. 

Monsieur Théodore ELOUNDOU, a relevé quant à lui les questions de transparence et d’accès à 

l’information que peuvent induire toutes ces applications. Il a fait une observation sur une 

mauvaise utilisation des TIC qui pourrait biaiser le principe de la participation « physique » des 

acteurs dans les processus. Il a conclu son propos en soutenant que l’utilisation des TIC vient 

accompagner les méthodes habituelles de gestion des affaires publiques confrontées aux défis de 

la pérennisation et de mobilisation financière. 

Les échanges qui ont suivi, portaient principalement sur la capacité des acteurs institutionnels 

(communes notamment) à développer et à s’approprier les applications développées en vue d’un 

renforcement des modalités de gouvernance locale. La question de la pérennité de tels dispositifs 

a également été évoquée par les participants à cet atelier. 

Comme recommandations, il a été fait état de la nécessité de mieux capitaliser (avec un accent 

sur la documentation et le partage) le travail effectué en matière d’utilisation des TIC pour le 

renforcement de la gouvernance locale. La pérennité de ces outils devrait être mieux 

appréhendée et développée. Un engagement fort des CVUC a été pris : celui de faciliter 

l’appropriation d’un outil tel le centre d’appel par les communes du Cameroun. 

II.2.3. Atelier 3 : Budget Participatif et Redevabilité sociale 

Le panel de cet atelier était animé par Jean Claude MONDO (DGI/MINFI), Jean Joël BELINGA 

(ROSSB), André Marie AFOUBA (CANADEL), et Charles MATIP (REPRODIJ). Jean Joël BELINGA a 

présenté l’Observatoire Communal des Services Sociaux de Base (OCSSB) qui a une action de 

contrôle et de suivi des réalisations communales. André Marie AFOUBA a présenté les 

observatoires communaux du BIP et leurs effets positifs sur l’obligation des élus à rendre compte 

aux citoyens. 

Le modérateur Jean Claude MONDO a questionné la qualité de la redevabilité en fonction des 

acteurs qui l’induisent. Il a aussi rappelé que le devoir de rendre compte n’est pas encore intégré 

dans les habitudes des gestionnaires. 
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Les débats qui ont ponctué cet atelier étaient orientés vers l’éducation des élus au devoir de 

rendre compte. 

II.2.4. Atelier 4 : Budget Participatif et Services Sociaux de Base 

Le panel de cet atelier était constitué de cinq personnes dont un modérateur (Daniel NONZE) et 

quatre exposants. 

Le premier exposé de William MALA (CRDL) a présenté l’impact du BP sur les services de base dans 

les domaines de l’éclairage public, l’électrification, la voirie, l’accès à l’eau potable, 

l’assainissement, la santé et les Activités Génératrices des Revenus. Les perspectives évoquées 

concernent l’appropriation et la pérennisation des ouvrages, la formation et l’éducation des 

acteurs, la mobilisation des OSC pour le renforcement du contrat social, l’institutionnalisation du 

BP comme outil de facilitation de l’offre des services sociaux de base.  

Thierry FEGUE d’OADES a présenté le BP comme un outil qui améliore l’offre des services sociaux 

dans les quartiers. Il a permis la réalisation des ouvrages et progressivement de changer les 

mentalités attentistes des populations face aux services qui leur sont offerts. 

ELLA ELLA Albert de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 6 a présenté l’impact du BP sur 

l’offre des services sociaux de base dans cette commune. Le principal produit ici est la mise sur 

pied des espaces de concertation qui facilitent la prise de décision sur les priorités et sur la 

localisation des lieux d’implantation des ouvrages.  

Cyriaque TALOM a insisté sur l’importance de l’approche participative pour l’offre des services de 

base. Celle-ci exige une profonde mutation de l’exécutif communal qui doit s’ouvrir à la voix  de la 

base par une communication permanente. 

Les débats faisant suite aux différentes interventions ont porté sur les effets réels du BP sur les 

services sociaux de base dans les communes. L’atelier a aussi suggéré d’élaborer et de mettre en 

place un véritable système pour évaluer l’impact du BP sur les services sociaux de base. 

II.2.5. Atelier 5 : Budget Participatif et Responsabilité Sociale des Entreprises 

Le panel de cet atelier était constitué d’Erika TCHATCHOUANG de CEGIEAF – UCAC, de Delor 

Magellan KAMSEU KAMGAING de LCC, du Révérend MBOG BAYA Jean Moïse de MISSION CLARITE 

et d’Armand NGUIFFO du COGUAS, le modérateur. 

L’exposé d’Erika a permis de définir le concept de la RSE et de préciser les principes éthiques et 

moraux qui la fondent. 

Delor Magellan a présenté l’impact de la participation citoyenne sur la transparence des 

entreprises en charge de la mise à disposition des services aux bénéfices des populations. Il a 

également évoqué la question du partenariat tri-articulé (Etat-Société civile- Entreprises) comme 

enjeu majeur dans la RSE.  
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Le Révérend MBOG a questionné la contribution des entreprises dans la mise en œuvre du BP et 

insisté sur l’importance de la responsabilité sociale dans la fourniture des services de qualité. 

Les échanges qui ont suivi ces interventions ont porté sur la place de la RSE dans l’architecture de 

la gouvernance locale, quelle place et quel rôle ? La question des rapports entre communes et 

entreprises s’est relevée être une problématique tout aussi importante mais insuffisamment 

adressée. 

Les recommandations prises concernaient entre autres une meilleure appropriation du cadre 

règlementaire applicable à la RSE, l’exploration et la dynamisation des rapports entre 

communes et entreprises (dans une optique de plus grande transparence), le soutien aux efforts 

des communes dans l’ « accroissement » de leurs capacités de réponse et à ceux des entreprises 

dans l’amélioration de leur compétitivité. 

II.3. Table ronde de restitution et de synthèse des travaux en ateliers 

La synthèse des différents ateliers présentés par les rapporteurs a permis d’adopter la déclaration 

finale  annexée à ce rapport. 
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III. ASSEMBLEE GENERALE DE L’ALLIANCE CAMEROUNAISE DU BUDGET 

PARTICIPATIF ET DE LA FINANCE LOCALE (ACBPFL) 

 

III.1. Synthèse des travaux des commissions 

III.1.1. Commission 1 « Pour une charte de la participation citoyenne au Cameroun » 

Les travaux de cette première commission ont porté sur l’examen et l’adoption de la charte 

africaine de la participation citoyenne déjà présentée lors du sommet « Africités » de Dakar en 

décembre 2012. La présentation de ladite charte a permis de débattre sur le contexte de son 

élaboration, les principes et les modalités de sa mise en œuvre. 

Les débats ont permis de souligner la nécessité de son appropriation par les acteurs engagés dans 

la mise en œuvre du BP au Cameroun.  

Le document intégral de la charte figure en annexe. 

III.1.2. Commission 2 « Quelles méthodologies communes, stratégie et plan d’actions 

pour le passage à l’échelle » 

Les travaux de la commission n°2 ont porté sur la définition (préliminaire) des stratégies et d’un 

plan d’actions utiles au travail de l’Alliance dans l’accompagnement du passage à l’échelle des 

expériences de BP. Organisés sous la forme d’un brainstorming modéré par un facilitateur, les 

travaux de la commission ont pu dégager un certain nombre de points utiles à un tel exercice. Ces 

points ont porté sur des éléments de diagnostic organisationnel (de l’Alliance) et d’assesment du 

cadre réglementaire et institutionnel au sein duquel se déploient les diverses expériences.  

Ce travail a permis de ressortir les éléments suivants en matière de stratégie et de plan d‘actions 

pour un passage à l’échelle :  

- La réalisation d’un DO de l’Alliance 

- La tenue d’un atelier de planification stratégique et opérationnelle  

- La mise en place d’un comité ou un groupe de travail chargé du suivi opérationnel des 

actions (au sein de l’ACBPFL) 

III.1.3. Commission 3 « Quelle stratégie de partenariat et quelle organisation mettre en 

place ? » 

Les travaux de la troisième commission portant sur les stratégies de partenariat et l’organisation à 

mettre en place ont consisté en l’examen d’une proposition soumise par le CRADEG. Cette 

proposition portait sur les formes de partenariat envisageable par l’Alliance avec la multiplicité des 

acteurs présents dans la sphère publique (gouvernement, assemblées CTD, PTF, médias, 

universités, etc.) d’une part ; et sur un modèle de structuration interne d’autre part. 
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Les éléments suivants en sont ressortis. 

Au niveau du partenariat : l’ACBPL doit nécessairement nouer des partenariats avec quatre 

groupes d’acteurs à savoir :  

� Au niveau national. 

- Les Citoyens, les autres réseaux des OSC et les Médias 

- Le Gouvernement national (Les Services ministériels),  Le Senat, L’Assemblée Nationale et 

les Gouvernements locaux (Communes, Régions) 

- Les Entreprises 

- Les Partenaires techniques et financiers investis au niveau national 

 

� Au niveau africain : 

- Des synergies doivent être recherchées avec l’Alliance Africaine du BP, le Communes et 

Gouvernements Locaux Unis d’Afrique et l’Union Africaine. 

Au niveau organisationnel, la commission a débattu d’un modèle de structuration de l’ACBPFL qui 

se décline ainsi que suit :  

• Assemblée Générale (organe délibérant) 

• Le Forum National (cadre de rencontre des  acteurs impliqués directement ou Indirectement  

dans la mise en œuvre du budget participatif.) 

• La Coordination Nationale (conduite et pilotage des activités de l’Alliance) 

• Les Commissions thématiques Nationales 

- Point Focal National (Le Point Focal National est le répondant juridique de l’Alliance. Cette 

fonction est assurée par une organisation membre dûment légalisée.) 

- Secrétariat Permanent (Organe technique d’animation quotidienne de l’Alliance.) 

- Deux Co-secrétaires permanents  (Chargé de la communication et de la mobilisation des 

ressources/Chargé du renforcement des capacités et du suivi des initiatives locales) 

Au niveau des régions, proposition a été faite d’avoir des assemblées régionales et une 

coordination régionale. 

Au niveau des localités (communes), il a été question d’assemblée locale et de comités 

d’animation constitués des animateurs  du BP. 

 

III.2 Restitutions et débats 

La restitution des travaux des commissions en plénière a donné lieu à de nombreux débats qui ont 

conforté leurs contenus et complété les éléments suivants : 

- Sur les travaux de la commission 1. La nécessité pour chaque OSC d’adopter la charte 

africaine de la participation citoyenne, de la diffuser par ses canaux de communication.  
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Le lancement d’un appel aux candidats aux prochaines élections municipales et législatives pour 

les inviter à prendre en compte les propositions de cette charte et à les mettre en œuvre dans le 

cadre de leur mandat. 

- Sur les travaux de la commission 2. En vue de mieux définir des stratégies communes, 

l’idée de l’organisation d’un diagnostic interne de l’ACBPFL couplée à un atelier de 

planification (stratégique et opérationnelle) a été évoquée et retenue. La nécessité de 

mener une étude approfondie des défis et contraintes règlementaires associables à une 

institutionnalisation du BP. Cette étude devrait également s’inscrire dans la prospective en 

questionnant le lien existant ou potentiellement existant entre le BP et les Budgets 

Programmes. Le travail de capitalisation des expériences du BP au Cameroun devrait être 

renforcé et formellement programmé.  

- Sur les travaux de la commission 3. On retient l’idée d’élargir le panel des partenaires 

potentiels aux universitaires et au renforcement de la collaboration avec les médias.  

 

III.3. La Table ronde des partenaires 

Ce point a été marqué par l’intervention de deux principaux partenaires : le PADDL/GIZ et LA DUE. 

Le Représentant du PADDL/GIZ s’est félicité de l’initiative qui a tenu ses promesses en dépit d’un 

programme dense. Il a souligné la nécessité dans la dynamique en cours en matière de promotion 

du BP, de ne pas forcément occulter la nécessité de lier le processus aux contraintes contextuelles. 

Dans ce sens, une harmonisation trop « opérationnelle » des pratiques peut s’avérer délicate à 

gérer. L’endogenéisation des processus reste d’actualité.  

Le Représentant de la DUE, partenaire du Forum, s’est dit satisfait de sa tenue et des idées qui en 

sont ressorties. Il a souligné l’importance de l’adoption de la charte africaine de la participation 

citoyenne. Relativement à la question de l’institutionnalisation de l’approche, il est nécessaire d’y 

aller méthodiquement. Les recommandations prises devraient faire l’objet d’une réelle 

application. Il a terminé son propos en rappelant que la DUE avait lancé un appel à propositions 

ciblant les communes et les OSC dans leurs efforts d’accompagnement du processus de la 

décentralisation en cours et d’amélioration de la gouvernance locale à laquelle un outil comme le 

BP peut contribuer. Il a donc invité l’ensemble des acteurs à saisir cette opportunité.  
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IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

Le forum national du Budget Participatif du 17 juillet 2013 a vu la participation de plus de 150 

représentants d’OSC, de PTF, de collectivités locales décentralisées et de médias. L’essentiel des 

conclusions et recommandations du Forum sont incluses dans la déclaration finale en annexe. 

Toutefois, un certain nombre d’éléments ont été soulignés avec insistance et nécessitent d’être 

réexposés. 

Concernant le Forum du Budget Participatif : en la matière, le consensus se dégage quant à l’idée 

selon laquelle on assiste à une massification des expériences au Cameroun. L’harmonisation des 

pratiques devraient être plus orientées vers les valeurs principales du processus et prendre 

nécessairement en compte les contraintes locales aux territoires de mise en œuvre. Le travail de 

capitalisation (documentation, analyse et diffusion) des expériences devrait être renforcé afin de 

permettre une connaissance plus affinée du BP au Cameroun. L’articulation entre le BP et les 

niveaux de programmation et planification connexes devrait être recherchée. En la matière, 

l’analyse (prospective) de la connexion entre le BP et le Budget programme est une « urgence » 

pour les acteurs engagés dans l’accompagnement ou la mise en œuvre des expériences. 

Concernant l’assemblée générale de l’ACBPFL : un diagnostic interne de l’Alliance s’avère 

nécessaire et devrait aboutir à des exercices de planification stratégique et opérationnelle. Une 

stratégie de partenariat avec les acteurs clés (Gouvernement central, Régions, Communes, OSC, 

PTF, secteur privé…) des dynamiques de gouvernance locale et de la décentralisation devrait être 

clarifiée. La définition d’un plan de plaidoyer sur l’institutionnalisation du BP portée par l’Alliance 

devra être précédée d’une étude  sur la faisabilité, l’orientation et les enjeux que pourraient 

induire une telle question. 

21 représentants d’OSC (voir liste en annexe) se sont portés volontaires pour constituer une 

commission qui pourra s’assurer du suivi des recommandations issues du forum.  

Les principales présentations de la session introductive, des ateliers thématiques et des travaux 

des commissions sont disponibles sur le lien http://ecoledelagouvernance-cm.org/ (menu 

déroulant « Documents » ; rubrique « Projets TIC-GOUV » ; sous-rubrique« Présentations du 

Forum National du Budget Participatif ». 
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V. DECLARATION FINALE 

 

PARTICIPATION, TRANSPARENCE, REDEVABILITE ET EFFICACITE DES POLITIQUES PUBLIQUES AU 

CAMEROUN : 

CONTRIBUTION DU BUDGET PARTICIPATIF 

 

Les participants au forum national du Budget Participatif, organisé à Yaoundé le 17 juillet 2013, sur 

le thème « Participation, Transparence, Redevabilité et Efficacité des Politiques Publiques au 

Cameroun : Quelle contribution du Budget Participatif ? », à l’initiative de l’Alliance 

Camerounaise du Budget Participatif et de la Finance Locale (ACBPFL), avec le soutien du Projet 

TIC-GOUV, se félicitent des résultats dudit forum. 

Alors que le Cameroun s’est engagé dans le processus de Décentralisation dont les principaux 

enjeux concernent la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques, la redevabilité 

sociale des élus et la fourniture de services sociaux de base, le forum sur le Budget Participatif qui 

a réuni près de 200 participants représentant les pouvoirs publics, les partenaires techniques et 

financiers au développement (PTF), la société civile et les entreprises a permis de faire le bilan du 

processus de budgétisation participative au Cameroun et de capitaliser des propositions pour 

faciliter l’appropriation, la pérennisation des expériences et le passage à l’échelle.  

A cette occasion ils ont réaffirmé leur plein soutien à la politique de décentralisation qui consacre 

la gouvernance locale essentielle à l’efficacité des politiques publiques et souligné leur 

engagement pour faire du Budget Participatif un des piliers de la démocratie locale et de la 

gestion saine des CTD telle que consacrée par le nouveau régime financier de l’Etat. 

• Sur la question de la participation citoyenne, le forum confirme qu’elle est universelle et 

directe dans les communes pratiquant le Budget Participatif. Ils insistent sur la nécessité de ne 

pas la réduire à la simple consultation ou représentation des citoyens par des entités 

intermédiaires. La performance des modèles de participation directe en œuvre dans les 

budgets participatifs dépend de l’efficacité (disponibilité, accessibilité) des systèmes 

d’information citoyenne, des cadres de participation existants. Afin d’encourager l’option pour 

le BP, ils réaffirment l’importance d’harmoniser la méthodologie (en intégrant l’articulation 

avec des niveaux de programmation supérieurs ou connexes) et d’adopter des stratégies 

communes, fondées sur des principes et des règles partagés. Sous le leadership du 
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gouvernement, de CVUC et le soutien des partenaires, l’élaboration participative d’un manuel 

national du BP peut y contribuer (harmonisation des approches), aidant ainsi à relever l’un des 

défis majeurs de la décentralisation qu’est la participation citoyenne.  

• Pour ce qui est de la transparence des politiques publiques, les participants soutiennent que 

l’utilisation des TIC pour la gestion budgétaire et comptable, la fiscalité locale, le suivi-

évaluation des projets et le contrôle citoyen a une incidence favorable sur la mobilisation des 

ressources, l’efficience et l’efficacité des politiques publiques. Les applications comme le 

Centre d’appel citoyen, la plateforme SMS pour l’information, le vote et la collecte des 

feedbacks ou la mise en place de systèmes géo référencés de suivi-visualisation des budgets et 

des investissements publics en cours à l’initiative de certains participants aux présentes assises 

méritent d’être capitalisées, mutualisées et surtout pérennisées. La question de l’information 

est ici fondamentale et devrait être portée par les différents acteurs. 

• Par rapport à l’obligation des élus à rendre compte, l’engagement volontaire pour le suivi 

budgétaire indépendant, le suivi des marchés publics locaux et des contrats publics, 

l’implication des média dans la mise en place et la gestion des mécanismes de collecte et de 

gestion des plaintes y contribue. Il faut néanmoins miser sur la mobilisation, l’éducation et la 

formation citoyenne des acteurs. Des expériences de types audit social, carnet d’évaluation du 

citoyen, rapport alternatif, observatoires citoyens divers, école de la gouvernance, université 

itinérante citoyenne, etc. sont des exemples à démultiplier et à prendre en compte dans les 

stratégies de soutien des partenaires et des pouvoirs publics. Toutefois, la question de la 

redevabilité devrait être extrapolée à l’ensemble des acteurs. La cohabitation des redevabilités 

(horizontale et verticale) devrait être de mise. 

• Concernant les impacts du Budget Participatif sur les services sociaux de base, la corrélation 

« demande-offre » est essentielle dans tout exercice participatif. Cette relation encore appelée 

« voix-réponse » est au cœur du contrat social, fondamental au Budget Participatif et induit un 

système dans lequel l’efficacité est fonction du niveau de satisfaction des citoyens et de la 

capacité des pouvoirs publics à se réajuster. Les communes qui ont misé sur cette Relation 

disposent d’un potentiel de mobilisation bien plus important, comparativement aux autres qui 

fonctionnent sur des  modèles de consultation. De plus, le cycle qui permet d’harmoniser et 

d’optimiser la plus value de ce rapport voix-réponse est un cycle forcément vertueux dans la 

mesure où il génère des ressources qui sont investis dans les réponses, des réponses qui 

permettent de fidéliser les citoyens au contrat social et de pérenniser les expériences. La mise 

en œuvre réussie de ce modèle dépend de la qualité des synergies entre citoyens et 

organisations citoyennes, entre organisations et mouvements citoyens, entre citoyens et élus, 

entre citoyens, élus et professionnels ; et des actions en matière de communication. Les 

participants recommandent à tous les acteurs une appropriation des documents de référence 

suivants : charte africaine du partenariat local, charte africaine de la gouvernance, chartes 

africaines et nationale de la participation citoyenne ; et des initiatives allant dans le sens du 

renforcement des capacités, du plaidoyer et de la mise en œuvre effective des décisions.     

• La responsabilité sociale des entreprises est essentielle à tout système de gouvernance 

débiteur des droits et fournisseur de services de qualité durable et est fondamentalement 

associée à la transparence. Les communes engagées dans le Budget Participatif font parfois 
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preuve d’imagination et s’approprient aisément des réformes, de la participation et des droits 

pour mieux engager et accompagner les entreprises. Ce partenariat tri articulé entre le public, 

le social et le privé est favorable à la croissance de l’économie et impacte sur la santé des PME 

et PMI locales. Les participants demandent à cet effet aux partenaires et aux autorités 

nationales d’augmenter leurs soutiens, en misant sur les expériences de type Initiative à 

Résultat Rapide (IRR) qui permettent aux élus d’accroitre leur capacité de réponse, aux 

entreprises d’améliorer leur compétitivité ; aux citoyens d’interpeler leurs élus quant à 

l’utilisation des ressources et de se prononcer sur la qualité des services rendus par les 

entreprises tout en se les appropriant. L’exploration et de la dynamisation des rapports entre 

communes et entreprises (dans une optique de plus grande transparence) pourraient y 

contribuer. 

• Pour que les budgets participatifs aient un plus grand impact sur la gouvernance et les services 

rendus aux citoyens, les participants soutiennent les travaux menés par l’Alliance 

Camerounaise du Budget Participatif en faveur de la proposition d’une stratégie nationale. Ils 

invitent les partenaires à soutenir le plan de plaidoyer présenté et adopté à cet effet dans le 

cadre du présent forum. 

 

Fait à Yaoundé, le 17 juillet 2013 

 

Les participants  
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ANNEXES 

 

INTERVENTION D’ASSOAL AU FORUM NATIONAL DU BUDGET PARTICIPATIF 

Yaoundé, 17 juillet 2013, Hôtel Djeuga 

Mesdames, 

Messieurs, 

Chers invités, 

Je suis particulièrement heureux de votre participation à ce forum national du Budget Participatif. 

C’est le troisième du genre que notre Organisation anime. La première édition s’est tenue en 

2010, à Yaoundé, puis suivie de l’édition 2012 à Douala. La présente édition se propose comme les 

précédentes, de faire le bilan du processus de mise en œuvre du BP au Cameroun et de dégager 

des pistes pour relever les défis auquel les acteurs se confrontent. 

Comme vous le savez tous, le BP est né au Brésil, à la fin des années 90 qui coïncide aussi avec la 

fin de la période de dictature militaire ; c’était à l’initiative d’Olivio Dutra, Tarso Genro, Ubiratan 

de Suza et Lula tous du Parti Travailliste.  

Le désir de ces initiateurs était d’approfondir la démocratie en imaginant des pistes pour la rendre 

plus participative. Il s’agissait alors d’aller au-delà des limites de la démocratie représentative, de 

« réinventer l’agora » comme le dit très souvent le professeur Yves Cabannes (pour redonner de la 

parole aux citoyens) et surtout de refonder le contrat social en faisant de l’élu un véritable 

débiteur de Droits au sens des Droits Economiques, sociaux et culturels.  

Entre 1989 et 2013, près de 2000 expériences du BP ont été dénombré dans le monde entier avec 

près de 250 en Afrique dont une vingtaine au Cameroun. Les principales motivations des 

communes camerounaises qui se sont engagées dans le BP portent sur l’offre de services sociaux 

de base: un enjeu qui est au cœur de la décentralisation. Au non du principe de subsidiarité, les 

compétences de l’Etat et des ressources conséquentes sont en cours de transferts vers les CTD 

pour améliorer les conditions de vie des populations. Mais il ne faut pas non plus idéaliser sur la 

capacité des CTD à répondre aux besoins des citoyens. Les pouvoirs publics locaux y compris ceux 

qui s’engagent dans le BP font face à de nombreux défis au rang desquels celui de la bonne 

gouvernance. Le BP se positionne dès lors comme un outil capable d’augmenter la participation 

citoyenne et donc la cohérence et l’appropriation des politiques publiques locales, la transparence 

des comptes et des politiques fiscales, la redevabilité des élus et surtout le rôle de contrôle des 

citoyens de la gestion de la cité. Les expériences de BP mis en œuvre au Cameroun démontrent 

des avancées sur ces points mais qui cachent néanmoins et le plus souvent des nouveaux défis 

cette fois spécifiques au processus.  

Parmi ces défis nous avons sélectionné quatre :  
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1) l’institutionnalisation : il existe plusieurs modèles de BP au Cameroun, sur la base d’une 

diversité de principes, de méthodes, chacun avec ses forces et ses faiblesses. Ceci est 

accentué par la faiblesse de la volonté politique d’en faire un outil important de la 

décentralisation ou même simplement de la réforme de la finance publique.  

2) Le second défi est celui du passage à l’échelle : ce défi est lié d’ailleurs au premier. 29 CTD 

sur 379 seulement se disent pratiquant du BP. On peut donc dire que le BP au Cameroun, 

est encore à une phase expérimentale de son développement ; comparé à la pratique dans 

de nombreux pays d’Amérique du Sud. Mais comment tirer des leçons des expériences 

actuelles pour faire du BP un outil d’appui à la mise en œuvre des réformes dans un 

contexte de décentralisation où les mairies sont appelées à être de véritables moteurs du 

changement ?  

3) Le troisième défi est celui de la mobilisation et de l’éducation à la citoyenneté. Comme le 

relève très souvent le Dr KAYO SIKOMBE, « il n’y a pas de Budget Participatif sans citoyen. » 

4) Pour terminer le quatrième défi est celui de l’appropriation et de la pérennisation. 

Beaucoup de BP recensés au Cameroun ne survivent pas à leurs auteurs et rares sont les 

expériences qui ont approfondi à la fois le premier et le second cycle en y accordant la 

même importance. Par ailleurs, les structures d’accompagnement agissent chacune suivant 

leurs propres stratégies, sans effort d’harmonisation ce qui débouchent souvent sur la 

dilution et la perception variée de la plus value. 

Le présent forum permettra sans doute d’approfondir cette réflexion, en partageant des 

expériences. Notre souhait est qu’il permette d’identifier et de documenter des d’approches, des 

méthodes et des outils qui pourraient permettre de relever ces défis.  

Nous comptons sur la participation active de tous. 

Merci de votre aimable attention. 
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ALLOCUTION DE MONSIEUR ONANA BELOBO DIDIER, REPRESENTANT DU PRESIDENT NATIONAL 

DE L’ASSOCIATION DES COMMUNES ET VILLES UNIES DU CAMEROUN (CVUC) AU FORUM 

NATIONAL SUR LE BUDGET PARTICIPATIF. 

 

Yaoundé le 17 juillet 2013 

Lieu : DJEUGA Hôtel 

 

Mesdames, Messieurs les Représentant du MINATD, du MINEPAT,de la Délégation de 

l’Union Européenne, Mesdames et Messieurs les Maires du MFOUNDI, Mesdames et Messieurs les 

participants au Forum, c’est pour moi un réel plaisir de prendre la parole ici et ce matin pour vous 

souhaiter une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à Yaoundé, à l’occasion de la 

cérémonie d’ouverture du Forum National sur le Budget Participatif au Cameroun dont le thème 

est : Participation, Transparence, Redevabilité et efficacité des Politiques Publiques au Cameroun : 

quelle peut être la contribution du Budget Participatif ?  

Je dirai d’abord que le devoir régalien des CVUC est l’accompagnement des communes 

dans l’appropriation de cet outil de gouvernance depuis près d’une décennie.  Les communes de 

BALAM et EDZENDOUAN en sont des laboratoires depuis 2003, suite à la lettre d’intention signée 

avec des villes Sud Américaines et quelques partenaires internationaux lors du sommet Africités 

qui s’est tenu ici à Yaoundé.  

Les exercices de capitalisation et de mutualisation des expériences de ces collectivités 

membres ont permis à près d’une trentaine d’autres de s’y engager, et ceci, fermement, 

globalement, les résultats du Budget Participatif dans ces communes se posent en termes 

d’amélioration certaine, aussi bien de la gestion  des finances publiques que des fournitures de 

services sociaux de base aux citoyens. 

Il importe de savoir qu’en dépit de certaines difficultés de démarrage, les principaux défis 

se posent en terme d’appropriation par d’autres élus, de mobilisation des citoyens et 

d’accroissement des recettes sans la quelle aucun investissement n’est possible. 

L’Association Communes et Villes Unies du Cameroun estime donc que l’implication directe 

des populations à la conception, à la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets sont d’une 

importance capitale avec pour finalité, l’amélioration de la qualité des services qui résultent d’une 

plate-forme tripartite : populations-collectivités locales et Organisation de la Société Civile. 

En d’autres termes, le dessin du Budget Participatif ne peut être dissocié de celui de la 

décentralisation et je pense avant tout à la sensible question de transfert des ressources 

financières aux communes. Ceci nécessite la réévaluation voire la réorientation de la volonté 

politique. 

Un Forum, je dirais même, un évènement comme celui-ci ne peut qu’y contribuer de 

manière significative. 
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J’ai donc la ferme conviction que le présent Forum nous permettra de débattre en 

profondeur de toutes nos préoccupations et d’en dégager de bonnes solutions. En ce qui concerne 

les CVUC, l’engagement d’agir pour une plus grande redevabilité des communes et viles membres, 

ne fait l’ombre d’aucun doute. Sans cette redevabilité, il n’aura pas de réponses aux demandes 

des citoyens et par conséquent, pas de services de base dans les quartiers et villages qui en 

demandent. 

Voilà pourquoi toutes vos résolutions, recommandations et propositions seront les 

bienvenues. 

Une fois de plus, soyez les bienvenus à Yaoundé. Je vous souhaite d’heureux travaux. 

Merci pour votre bienveillante attention. 
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Africités 2012 
Dakar, Sénégal, Site web : www.africites.org 

 

CHARTE AFRICAINE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE 
 

PREAMBULE 
En Afrique, la gestion des collectivités territoriales décentralisées fait face à de nombreux 
problèmes de gouvernance caractérisés par la faible participation des citoyens aux processus 
décisionnels, la faible transparence dans la production et la diffusion des informations et la faible 
« redevabilité » sociale des acteurs. Les déficits de responsabilité sociale des élus et des 
entreprises privées sont aggravés par la faible adéquation des cadres législatifs et règlementaires, 
la faible promotion des partenariats multi-acteurs tri-sectoriels (élus-citoyen-secteur privé). On 
note également, une faible coordination des interventions, l’insuffisance des ressources allouées à 
la participation, la faible maîtrise de l’assiette fiscale, la faible capacité de planification et de 
gestion budgétaire, la faible prise en compte des services sociaux de base dans les budgets publics. 
A ces contraintes, il faut ajouter la méconnaissance mutuelle des acteurs et de leurs rôles, la faible 
utilisation des TIC pour la gouvernance et enfin, le faible contrôle citoyen de l’action publique. 
 
CONTENU DE LA CHARTE 
 
PROCESSUS D’ÉLABORATION 
La charte africaine de la participation citoyenne énonce une série de principes directeurs et de 
modalités définissant les conditions d’exercice d’une citoyenneté plus active au sein des 
collectivités territoriales africaines. Ces principes et modalités sont le résultat de la confrontation 
d'expériences venues de plusieurs collectivités locales africaines, d’Amérique Latine et d’Europe. 
La charte a été finalisée dans le cadre du Sommet Africités 2012, au cours de la session spéciale 
sur les TIC et la gouvernance locale, en présence des représentants de citoyens, d’organisations 
d’habitants, syndicales, de gouvernements locaux, d’associations d’élus, d’institutions et 
programmes d’appui au développement local et à la décentralisation de tous les continents. 
  
VALEURS   
La charte africaine de la participation citoyenne s’appuie sur les dispositions de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et de la charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples de 1981 qui dans sa première partie énonce les droits reconnus à toute personne « sans 
distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de 
naissance ou de toute autre situation » (article 2). Les 18 premiers articles définissent des droits 
individuels. Les articles 19 à 24 définissent les droits des peuples, considérés comme égaux : droits 
à l’existence, à la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, à leur 
développement économique, social et culturel, à la paix et à la sécurité et à un environnement 
satisfaisant et global, propice à leur développement. Les articles 27 à 29 énoncent les devoirs qu’a 
tout individu « envers la famille et la société, envers l'État et les autres collectivités légalement 
reconnues et envers la Communauté Internationale. »La charte africaine de la participation 
citoyenne s’inspire en fin de la charte africaine du partenariat local et de la charte des 
responsabilités humaines. 
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LES QUATRE PRINCIPES DE LA CHARTE AFRICAINE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE 
I- EVALUATION PARTICIPATIVE DES POLITIQUES DE GOUVERNANCE ET DE DEVELOPPEMENT 
LOCAL   

1. Elaborer et Mettre en œuvre des politiques, des programmes concertés et participatifs 
d’appui aux collectivités territoriales décentralisées (CTD) prenant en compte la 
participation des acteurs, l’implication et la responsabilisation des citoyens dans les 
cycles de planification, de programmation ainsi que dans les dispositifs de suivi 
évaluation ; en veillant à mettre en place une législation conséquente et à aménager un 
cadre institutionnel adapté au pilotage et au suivi des réformes indispensables ; 

2. Appuyer les collectivités territoriales décentralisées dans l’élaboration participative et 
la mise en œuvre des plans participatifs de développement, des programmes 
pluriannuels et annuels d’investissement en veillant à promouvoir les budgets 
participatifs comme outils de suivi et de contrôle citoyen de la mise en œuvre des plans 
et programmes élaborés et exécutés par les communes ; 

3. Appliquer le principe de subsidiarité active dans la mise en œuvre de tous les 
programmes de développement, en donnant aux gouvernements locaux la 
responsabilité directe sur la gestion des systèmes d’information, la mobilisation des 
bénéficiaires, la maitrise d’ouvrage local, notamment en ce qui concerne l’ensemble 
des investissements de proximité ; 

4. Mettre en place et animer des cadres de participation multi-acteurs destinés aussi à la 
présentation des comptes et veiller à faciliter la participation directe des citoyens dans 
ces espaces de dialogue, de concertation et de prise de décisions. 
 

II- SYSTEMATISATION DU SUIVI PARTICIPATIF ET DU CONTRÔLE CITOYENS DANS LA MISE EN 
ŒUVRE DES COMPETENCES ET DES RESSOURCES TRANFEREES AUX CTD AFRICAINES DANS LE 
CADRE DE LA DECENTRALISATION 

5. Reconnaitre la valeur du travail militant des organisations citoyennes, leurs 
compétences sur le suivi et le contrôle des actions des collectivités territoriales 
décentralisées et prendre des mesures pour les soutenir; 

6. Reconnaître la légitimité et la diversité des formes d’organisation et d’expression 
citoyennes, leur rôle, leur droit de porter des opinions, de formuler des propositions et 
veiller à leur prise en compte dans les espaces tri-articulés de dialogue ;  

7. Elaborer et rendre public des méthodologies pour le suivi-évaluation participative des 
projets et investissements publics dans les CTD africaines et prendre des mesures pour 
assurer leur appropriation par les citoyens et les acteurs locaux ; 

8. Capitaliser et systématiser les expériences de contrôle citoyen de l’action publique ou 
de responsabilité sociale des entreprises et produire des guides ou manuels pour les 
diffuser auprès des acteurs dans les CTD africaines ; 

9. Mettre en place un fonds d’aide à la participation citoyenne permettant le financement 
des mécanismes de suivi ou de contrôle citoyen ayant un fort potentiel d’effets sur la 
redevabilité sociale des acteurs, le renforcement de la démocratie locale et 
l’augmentation des impacts attendus des programmes ;  

10. Prendre en compte, dans les budgets des gouvernements locaux, les besoins de 
contrôle, de redevabilité et de transparence exprimés par les citoyens et appuyer sur 
cette ligne des initiatives portées par la société civile locale ; 

11. Soutenir la mise en place des mécanismes de suivi-évaluation citoyenne des projets et 
d’évaluation de la satisfaction des usagers (ex. centre d’appel, Cross-Voice, score-card, 
communty base audit, social survey, budget participatif, etc.), en veillant à ce que ces 
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mécanismes facilitent la collecte des feedbacks/plaintes, structurent le dialogue 
citoyens-élus-entreprises et débouchent sur l’amélioration de la qualité des services 
rendus. 
 

III- RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS, DES GOUVERNEMENTS LOCAUX ET DES 
CITOYENS 

12. Soutenir la mise en œuvre des programmes de formation et d’échange d’expériences 
sur la citoyenneté active, la responsabilité sociale, la planification participative, la 
gouvernance et la décentralisation. Ces programmes doivent permettre aux 
organisations citoyennes de base de mieux identifier, relier et hiérarchiser les besoins 
de leurs communautés, de suivre et de contrôler la mise en œuvre des budgets et des 
projets, de s’approprier les services et d’assurer un meilleur entretien des équipements 
collectifs de proximité ; aux élus, d’assurer une meilleure maîtrise d’ouvrage sur les 
projets locaux ; aux entreprises d’améliorer la qualité des services rendus aux usagers ; 

13. Renforcer les capacités techniques des communes et des programmes d’appui à la 
gouvernance locale en termes de gestion des systèmes automatisés de collecte, 
d’analyse des données et d’usage des TIC (SMS/Web) pour développer et gérer les 
bases de données de suivi-évaluation, reliées à un système d’information géographique 
présentés et diffusés dans un format accessible ;  

14. Renforcer la concertation entre la société civile, les organismes d’appui, les élus et les 
entreprises pour fournir des canaux d’informations additionnels susceptibles d’être 
utilisés pour renvoyer les feedbacks et anticiper sur la gestion des conflits possibles 
entre les autorités, les entreprises et les populations ; 

15. Créer des cycles de discussions stratégiques entre les cellules de mise en œuvre des 
projets, les communes, les gouvernements centraux, les OSC, les entreprises, pour 
débattre des résultats des enquêtes de suivi et de satisfaction et pour dégager 
ensemble des solutions à mettre en œuvre. 

 
IV- UTILISATION DES TIC DANS LA MISE EN PLACE DES MECANISMES DE RESPONSABILITE 
SOCIALE 

16. Promouvoir l’utilisation du mobile (SMS et Web) pour mettre en place des mécanismes 
flexibles de responsabilisation sociale et de gestion des feedbacks ; 

17. Favoriser l’utilisation des TIC pour augmenter l’information et la participation des 
citoyens, la mobilisation des acteurs et le vote des priorités, précisément dans le cadre 
des budgets participatifs;  

18. Géo-référencer et visualiser les données sélectionnées sur la mise en œuvre des 
projets, en veillant à la désagrégation et à la structuration desdites données pour 
faciliter le suivi des activités, limiter les malfaçons et augmenter la transparence ; 

19. Mettre en place, au niveau des Etats, une législation en matière de communication 
sociale et d’utilisation des TIC dans les politiques publiques qui tienne compte des 
besoins en terme de gouvernance, de la spécificité des organisations citoyennes, en 
veillant à exonérer ces dernières des obligations d’agrément dans l’utilisation des 
applications TIC pour la promotion de la redevabilité sociale; 

20. Développer les partenariats publics-privés-CTD-OSC dans le domaine de la 
communication sociale en particulier de l’utilisation du mobile pour réduire les coûts et 
faciliter la mise en place des mécanismes de responsabilisation sociale dans l’ensemble 
des CTD africaines. La collaboration avec des institutions de recherche, l’IBM et les 
autres partenaires techniques et financiers peut être mise à contribution.  
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MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE  
Les acteurs locaux africains et leurs partenaires (World Bank Institute, SCAC, PASC, PRCG, CBPP, 
INFOTEP, ENDA-Sénégal, ASSOAL-Cameroun, DUE-Cameroun-Projet TIC-GOUV, FPH et CVUC 
Cameroun, etc.) s’engagent, autour de CGLUA et des associations d’élus locaux de différents pays,  
à s’organiser en réseaux, plateformes, coordinations, pour échanger et diffuser les principes de la 
présente charte, analyser et adapter les modalités de mise en œuvre aux différents contextes. Un 
réseau africain de la participation citoyenne est lancée pour suivre le processus et coordonner les 
interventions, les échanges entre différents pays et au-delà. 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
La charte africaine de la participation citoyenne a été adoptée au Sommet Africités 2012 à Dakar. 
Elle entre en vigueur dès sa signature par chaque partie engagée.   

 
Fait à Dakar, le 06 décembre 2012 

 
Les participants à la session spéciale sur les TIC et la gouvernance locale  

et au forum africain de la participation citoyenne 
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LISTE DES PRESENTATIONS DU FORUM DISPONIBLES EN LIGNE 

Session introductive: Bilan du Budget Participatif au Cameroun 

1. Panorama du Budget Participatif au Cameroun 

2. Budget Participatif, Outils et Méthodes 

1er Atelier : Budget Participatif et Participation citoyenne 

1. Budget Participatif et Participation Citoyenne 

2ème Atelier : Budget Participatif, TIC, Transparence et fiscalité  locale 

1. Présentation des applications développées pour le Centre d'Appel Citoyen 

2.  SIG et Fiscalité locale 

3. Impact des TIC et transparence 

3ème  Atelier : Budget Participatif et Redevabilité sociale 

1. Les actions des OCSSB et ROSSB dans les communes impliquées dans le processus du 
Budget participatif 

4ème  Atelier : Budget Participatif et services sociaux de base 

1. Impact du Budget participatif sur les services sociaux de base 

5ème Atelier : Budget Participatif et Responsabilité Sociale 

1. Budget Participatif et Responsabilité Sociale 

Commission 1 : Pour une charte de la participation citoyenne au Cameroun 

1. Présentation de la Charte Africaine de la Participation Citoyenne 

Commission 2 : Quelles méthodologies communes, stratégie et plan d’actions pour le passage à 
l’échelle 

1. Quelles méthodologies communes, stratégies et plan d'actions ? 

Commission 3 : Quelle stratégie de partenariat et quelle organisation mettre en place ? 

1. Assemblée Générale de l'Alliance Camerounaise pour le Budget Participatif et la 
Finance locale (ACBPFL) 

Toutes ces présentations sont disponibles sur le lien http://ecoledelagouvernance-cm.org/ (menu 

déroulant « Documents » ; rubrique « Projets TIC-GOUV » ; sous-rubrique  dénommée 

« Présentations du Forum National du Budget Participatif »). 



Rapport du Forum national du Budget Participatif – 2013 

 

 
32 

LISTE DES ORGANISATIONS MEMBRES DE LA COMMISSION DE SUIVI DES 

RECOMMANDATIONS 

 

GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DU SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU FORUM SUR 

LE BUDGET PARTICIPATIF 

N° Nom et prénom Organisation E-mail Tél 

1 Yondjeu Serge Alain ONG AMAC amac_infos@yahoo.fr  22773012 / 95184721 
/ 77776503 

2 Meyapwou Adèle SADEC (Solidarité Active 
pour le Développement 
Communautaire) 

monkarell1@yahoo.fr  77294492 

3 Bika Nsom Joseph 
Bertrand 

ROAD (Réseau pour 
l’Organisation et 
l’Accompagnement au 
Développement) 

bikabertrand@yahoo.fr  75314303 / 99493402 

4 Zoa Ekani Stève Mario Sunstainable 
Dévelopment forever 

steve.mario@rackelmail.c
om  

97651753 

5 Bineli Stanislas ADD (Alternatives 
Durables pour le 
Développement 

altdur@yahoo.fr  77531011 

6 Yana Joseph Vladimir COSADER josephvladas@yahoo.fr   

7 Nke Joseph Anicet Afroleadership nkjosephanicet@yahoo.fr  77571484 / 98045808 

8 Fogue Alain Positive-Generation positive.generation@posit
ivegeneration.org  

22036327 

9 Mengala Etienne SESED sesed@yahoo.fr  96020546 

10 Ngbwa Avezo’o 
Philippe Narcisse 

RESIPAT α APDSP ngwaavezoo@yahoo.fr  97058999 / 77228999 

11 Mbangue Nkomba Yves Sciences Pô Cameroun  77481404 

13 Tiihe Guillaume de 
Dieu 

ROSCK-NK guillaumededieu@yahoo.f
r  

74383653 / 96415447 

14 Ze Gabriel Felicien SOAJEPAC gaby.zfelicien@yahoo.fr   

15 Noubissi Tankeu Annie 
Diane 

Mission Clarité anniedianenoubissi@yaho
o.fr  

74631117 

16 Tchakounte Paul MUHAPE tchapau53@yahoo.fr  99102934 

17 Ambella Constantin 
Blaise 

GIC ECO blaiseambela@yahoo.fr  99442660 

18 Noupeou Achille ASSOAL noupachit@yahoo.fr  96756572 

19 Yepmo Romuald AC BP FL yepmo10@yahoo.fr  96758430 

20 Minfegue Calvin Galilée Cameroun / IGAC minassc@yahoo.fr  99037635 

21 Eloundou Théodore CRDL eloundoui@yahoo.fr  96497189 

22 Bilong Pierre OADES  95058874 
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AC-BP-FL       

ALLIANCE CAMEROUNAISE POUR LE BUDGET PARTICIPATIF ET LA FINANCE LOCALE 

Tel : 22 22 10 12 / 96 75 84 30   SC/ BP: 5268 Yaoundé  Email: budgetparticipatif@yahoo.fr 

 

TERMES DE REFERENCE DU FORUM NATIONAL DU  BUDGET PARTICIPATIF 

 

Participation, Transparence, Redevabilité et efficacité des Politiques Publiques au Cameroun 

AVEC LE SOUTIEN DU PROJET TIC-GOUV 

Date : 17 Juillet 2013 

Lieu : Yaoundé, DJEUGA HOTEL 

 

A.  Introduction 

Au Cameroun, la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 marque un tournant décisif dans le 

processus de décentralisation. Deux grandes innovations sont ici remarquables : d’une part, 

l’institutionnalisation d’un organe, le Sénat qui « représente les collectivités territoriales 

décentralisées » (Art 20) ; et les dispositions constitutionnelles relatives aux « Collectivités 

Territoriales Décentralisées » (Titre X) d’autre part. Il s’en est suivi en juillet 2004, d’une 

promulgation par le Chef de l’Etat d’une série de lois sur la décentralisation. En l’occurrence, la loi 

n°017/2004 d’orientation de la décentralisation, la loi n°018/2004 fixant les règles applicables aux 

communes et la loi n°019/2004 fixant les règles applicables aux régions. 

 En 2005, à la suite du Décret n° 2005/104 du 13 Avril 2005 du Premier Ministre portant 

organisation du MINATD, une direction technique chargée des questions relatives à la 

décentralisation, à savoir la Direction des Collectivités Territoriales Décentralisées (DCTD) verra 

ainsi le jour. En 2008, à la faveur du décret n°2004/320 du Président de la République portant 

organisation du Gouvernement, le « Ministère de l’Administration Territoriale » va être muté en 

« Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation » (MINATD), avec un Ministre 

Délégué chargé de la Décentralisation.  

En 2007, le Cameroun adopte la loi sur le nouveau régime financier de l’Etat qui institue les 

Budgets Programmes. Cette loi entre en vigueur en 2013 avec comme innovation les budgets axés 

sur les résultats. En 2009, une loi portant régime des CTD est promulguée pour amener les 

communes à s’arrimer à l’approche budgétisation par programme. 

En 2012, la préparation des programmes budgétaires au plan national intègre des priorités 

parfois  issues des Plans Communaux de Développement (PCD). 
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L’évolution de cet arsenal normatif et institutionnel rend compte d’une « nouvelle 

gouvernance fondée sur les dynamiques locales » par une implication des populations à 

l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Des programmes d’accompagnement 

et d’appui à la mise en œuvre de la décentralisation sont en cours d’exécution ; on peut citer : Le 

Programme d’Appui à la Décentralisation et au Développement Local (PADDL) mis en œuvre dans 

le cadre de la coopération allemande (GIZ et KFW) ; le Programme National de Développement 

Participatif (PNDP) mis en œuvre avec un soutien financier de la Banque Mondiale et de l’Agence 

Française de Développement (AFD), etc. L’Union Européenne soutient ce processus en apportant 

des ressources qui sont mobilisées par les Communes et les OSC pour améliorer leur participation 

à la gouvernance locale. 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 la Décentralisation en rendant effectifs les transferts de compétences et des 

ressources. Pour ce faire, un travail important de renforcement des capacités des acteurs 

impliqués, de renforcement de la participation citoyenne, d’amélioration de la redevabilité des 

élus, de responsabilisation sociale des entreprises, (en améliorant les processus de planification, 

de programmation et de mise en œuvre des politiques publiques locales) est indispensable.  

 

Le Budget Participatif (BP) est perçu à ce titre comme un outil pouvant contribuer à ces 

améliorations. En vigueur dans de nombreux pays d’Amérique du Sud depuis 1989, il a été 

introduit en Afrique et au Cameroun en 2003, à la faveur du sommet Africités4 tenu à Yaoundé. A 

cette occasion une lettre d’intention pour le Budget Participatif avait été signée par le Maire de la 

Commune de Guediawaye au Sénégal, le représentant de l’Alliance Internationale des Habitants - 

Afrique et le Directeur Exécutif UN-Habitat pour l’Afrique. Elle était la résultante d’une série de 

discussions et de concertations entre 5 communes du Cameroun, l’Agence de Coopération des 

Municipalités Brésiliennes, représentée par la Mairie de Caxias do Sul, la Municipalité de 

Montevideo, la Coordination pour l’Amérique Latine et la Caraïbe du Programme de Gestion 

Urbaine, UN Habitat, le Partenariat pour le Développement Municipal, ASSOAL pour le 

Développement Local et le Réseau National des Habitants du Cameroun (RNHC).  

Depuis lors, près de 250 communes en Afrique dont 100 au Cameroun se sont manifestées en 

faveur du Budget Participatif en tant qu’outil de programmation et de gestion budgétaire. Les 

résultats des premières expériences ont eu des impacts majeurs sur l’amélioration de la 

participation citoyenne, l’amélioration de la transparence des comptes, la redevabilité des élus, la 

responsabilité sociale des entreprises et l’accès aux servies sociaux de base.  

 

 Les évaluations faites mettent cependant en relief de nombreux défis : défis inhérents à  

l’institutionnalisation, au passage à l’échelle, à la mobilisation citoyenne et des ressources et à 

l’appropriation des expériences. 

                                                           
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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B. Problématique du forum 

 

Le forum doit aider à faire l’état des lieux du BP, en dégager les principaux enjeux et 

problématiques, les stratégies et recommandations pour renforcer la Décentralisation et 

améliorer la Gouvernance locale au Cameroun.  

En somme, il s’agira de répondre aux quelques questions suivantes : 

1. Quelles sont les expériences de BP en cours au Cameroun? Quelles sont les méthodologies 

utilisées ? quels sont les acteurs impliqués ? et quels sont les dispositifs organisationnels, 

institutionnels et normatifs qui les encadrent ? 

2. Quelles sont les avancées constatées (en termes de participation citoyenne, de redevabilité, 

de transparence, de responsabilité sociale des entreprises et d’impacts sur les services sociaux 

de base) ? 

3. Quelles sont les difficultés ou défis auxquels ces expériences sont confrontées ?  

4. Quelles sont les leçons apprises et quelles stratégies pour l’institutionnalisation, le passage à 

l’échelle, la mobilisation et éducation citoyenne, l’appropriation et la pérennisation des 

expériences ? 

5. Quelles recommandations à qui et pourquoi ? 

 

CONTEXTE D’ORGANISATION DU FORUM 

ASSOAL, en partenariat avec les communes de Yaoundé 2, Douala 3, Douala 5 et d’Ezendouan, a 

bénéficié, en 2012, d’un appui financier de la Délégation de l’Union Européenne au Cameroun, 

pour mettre en œuvre le projet TIC GOUV. Ce projet vise en général à Contribuer à l’amélioration 

de l’accès des jeunes et des femmes des quartiers défavorisés des Communes d'Arrondissement 

de Douala (3e; 5e), Yaoundé 2 et Edzendouan aux services sociaux de base.  

Trois Objectifs spécifiques contribuent à cet objectif global :  

 

1- renforcer l’offre des services sociaux de base dans les quartiers défavorisés; 

2- renforcer la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques ; 

3- promouvoir la responsabilité sociale des entreprises en charge des services sociaux de 

base.   

Le projet TIC – GOUV se propose de contribuer au processus en mobilisant à travers ce forum les 

acteurs pour débattre des problématiques soulevées plus haut et envisager des réponses 

communes aux défis relevés.  
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OBJECTIFS DU FORUM 

Objectif général 

L’objectif général de ce forum est de capitaliser et mutualiser les expériences de BP à fort impacts 

sur la participation citoyenne, la redevabilité, la transparence budgétaire, la responsabilité sociale 

et l’offre des services sociaux de base. 

Objectif spécifique 

L’objectif spécifique de ce forum est d’améliorer les connaissances des différents participants par 

un partage des acquis et des savoirs sur le BP et de dégager une stratégie et une méthodologie 

communes qui permettent d’institutionnaliser, de passer à l’échelle, de mobiliser les ressources et 

de pérenniser les expériences en cours. 

RESULTATS ATTENDUS 

- Connaissances et expériences sur le BP capitalisées, documentés et partagés ; 

- Concertation entre les acteurs du BP renforcée autour d’une méthodologie commune ; 

- Un plan d’actions multi-acteurs adopté autour des recommandations. 

 

ACTIVITES A MENER 

• Préparation du forum national du BP 

� Réalisation de l’état des lieux du BP au Cameroun ; 

� Capitalisation et documentation des expériences de BP ; 

� Mise en place et animation d’un groupe de travail sur le BP ; 

� Structuration/organisation de l’ACBPFL (projet de charte, statut et RI) ; 

� Formulation des stratégies d’accompagnement du BP ; 

� Elaboration d’un plan d’actions prioritaires ; 

� Elaboration d’une charte de la participation citoyenne. 

 

- Animation du forum national du BP  

� Présentation et Echange des expériences ; 

� Esquisse d’une méthodologie commune d’accompagnement du BP ; 

� Adoption d’un plan d’actions prioritaires pour l’Alliance ; 

� Adoption d’une charte de la participation citoyenne. 

 

Cibles : 200 participants (voir tableau en annexe) 

- OSC 

- PTF 

- CVUC  

- Ministères  

- CTD  
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- Parlementaires 

- Entreprises  

- Universitaires  

- Média 

- Citoyens 

 

Date :17 Juillet 2013 

Lieu : Djeuga Hôtel  

Appui logistique : AJEM 

Partenaires : DUE (Projet TIC-GOUV), BM, CVUC 
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AC-BP-FL       

ALLIANCE CAMEROUNAISE POUR LE BUDGET  

PARTICIPATIF ET LA FINANCE LOCALE 

Tel : 22 22 10 12 / 96 75 84 30   SC/ BP: 5268 Yaoundé  Email:budgetparticipatif@yahoo.fr 

 

PROGRAMME DU FORUM NATIONAL DU BUDGET PARTICIPATIF 

 

Participation, Transparence, Redevabilité et efficacité des Politiques Publiques au 

Cameroun : 

Quelle contribution du Budget Participatif ? 

 

Date : 17 Juillet 2013                                               Lieu : Yaoundé,  DJEUGA HOTEL 

PROGRAMMME DEFINITIF 

Matinée 

Lieu : Djeuga Hôtel 

 

Cérémonie solennelle d’ouverture du Forum (Salle GAROUA) 

8h00- 8h30    Accueil et enregistrement des participants 

08h30            Mots introductifs 

ASSOAL, CVUC, MINATD/DCTD, DUE, MINEPAT 

Moderation: William-Armand MALA  

 

Session introductive: Bilan du Budget Participatif au Cameroun (Salle  GAROUA) 

09h00 - 09h45  Panel : Panorama du Budget Participatif au Cameroun: Calvin 

MINFEGUE Galilée Cameroun, Désiré YOMBO ABOUEM  Consultant. 

09h45 - 09h55  Mise en perspective : Cyprien TAKOUNGANG, Coordonnateur, PGU-

MINHDU  

09h55 - 10h30  Echanges avec la salle 

Modérateur (trice) : Jules Dumas NGUEBOU,  ASSOAL 

 

Pause-café  

 

TRAVAUX EN ATELIERS 

1er Atelier  -  Budget Participatif et Participation citoyenne (Salle RHUMSIKI) 
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10h45 - 11h15  Panel : Budget Participatif et Participation Citoyenne : Romuald 

YEPMO, AC BP FL, Yvette Claudine NGONO, Ep. ETOUNDI, Mairie de 

Yaoundé 5, Achille NOUPEOU, ASSOAL 

11h15 - 11h25  Mise en perspective : Dr André KAYO SIKOMBE, CREDDA 

11h25 - 12h00  Echanges avec la salle 

Modérateur (trice) : Marthe MINTSA  ASSOAL 

 

2èm Atelier – Budget Participatif, TIC, Transparence et fiscalité  locale (Salle KRIBI) 

10h45 - 11h15   Panel : Impacts des TIC sur la Transparence : Louis Pierre BILLONG, 

ROJAC, Blaise NGODJO TAYO, RNHC, Guy-Merlin TATCHOU, ASSOAL 

11h15 - 11h25   Mise en perspective : Théodore ELOUNDOU, CRDL 

11h25 - 12h00 Echanges avec la salle 

Modérateur (trice): Anicet AKOA, Mairie de NGOULEMAKONG 

 

3èm  Atelier – Budget Participatif et Redevabilité sociale (Salle NDE) 

10h40 - 11h25   Panel : Incidence du BP sur la Redevabilité : Jean Joël BELINGA, ROSSB, 

André Marie AFOUBA, CANADEL, Cyril TOMO, Voies Nouvelles 

11h25 - 11h35 Echanges avec la salle 

11h35 - 12h05  Modérateur (trice) : Jean Claude MONDO, DGI/MINFI 

 

4èm  Atelier – Budget Participatif et services sociaux de base (Salle GAROUA) 

10h40 - 11h25  Panel : Impacts du BP sur les services sociaux de base : William MALA 

CRDL, ALBERT ELLA ELLA, Mairie de Yaoundé 6, Thierry FEGUE, OADES 

11h25 - 11h35   Mise en perspective : Cyriaque TALOM, ERA Cameroun 

11h35 - 12h05 Echanges avec la salle 

Modérateur (trice) : Daniel NONZE, ASSOAL 

 

5èm Atelier : Budget Participatif et Responsabilité Sociale (Salle GAROUA) 

10h40 - 11h25  Panel : Incidence du BP sur la responsabilité sociale des entreprises: 

Erika TCHATCHOUANG, CEGIEAF-UCAC, Delor Magellan KAMSEU 

KAMGAING, LCC 

11h25 - 11h35 Mise en perspective : Révérend MBOG BAYA Jean-Moïse, Mission 

Clarité 

11h35 - 12h05  Echanges avec la salle 

Modérateur (trice) : Armand NGUIFFO, COGUAS 
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12h05 – 13h05  Pause 

 

Après-midi 

Lieu : Djeuga Hôtel 

 

13h05-14h05  Restitution des travaux en ateliers et déclaration finale (Table Ronde 

modérée  Jules Dumas NGUEBOU) 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ALLIANCE CAMEROUNAISE DU BUDGET PARTICIPATIF ET DE LA 

FINANCE LOCALE 

 

TRAVAUX EN COMMISSIONS  

 

Commission 1 :  Pour une charte de la participation citoyenne au Cameroun (Salle 

GAROUA) 

14h10 - 14h50 Panel : Présentation du projet de charte : Yvon MABOFE, PFDESC CAM 

14h50 - 15h20 Echanges avec la salle 

 Modérateur (trice) : Louis Pierre BILLONG,  OADES 

 

Commission 2 : Quelles méthodologies communes, stratégie et plan d’actions pour le 

passage à l’échelle (Salle RHUMSIKI) 

14h10 - 14h50 Panel : méthodologie commune, stratégie et plan d’actions  Calvin 

MINFEGUE,  Galilée  

14h50 - 15h20 Echanges avec la salle 

Modérateur (trice) : MBASSI MBASSI Fabien,  MSORAD 

  

Commission 3 :  Quelle stratégie de partenariat et quelle organisation mettre en 

place ? (Salle KRIBI) 

14h10 - 14h50 Panel: stratégie de partenariat et Organisation à mettre en place : Bertrand 

TIENTCHEUCADEG  

14h50 - 15h20 Echanges avec la salle 

Modérateur (trice) : Serge GUENSU, RNHC 

 

EN PLENIERE :  Salle GAROUA 

15h25-16h25   Restitution des travaux en commission et adoption des résolutions 
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 Commission Charte, Commission méthodologie et plan d’actions, 

Commission stratégie de partenariat et de l’Organisation à mettre en 

place (rapporteurs)  

  

Echanges avec la salle et adoption de la Charte, de la méthodologie, du 

projet de plan d’actions, de la stratégie de partenariat et de 

l’Organisation à mettre en place 

Modérateur (trice) : Jules Dumas NGUEBOU,  ASSOAL 

 

16h30 - 17h00 Table ronde des partenaires, quels méthodologie et partenariat pour 

passer à l’échelle ? (DUE et GIZ/PADDL) 

  

Echanges avec la salle 

Modérateur (trice) : Jules Dumas NGUEBOU 

 

17h05   Mots de Clôture  

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport du Forum national du Budget Participatif – 2013 

 

 
43 

LISTES DE PRESENCE 
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