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ECOLE DE LA GOUVERNANCE SUR LE 

BUDGET PARTICIPATIF 

APPEL A CANDIDATURE A PARTICIPER AU PROGRAMME DE 

FORMATION DES FACILITATEURS DU BUDGET PARTICIPATIF 

DANS LES COMMUNES DU CAMEROUN  

Session du 14 au 26 Août 2017 

N°001/ECOGOUV/BE/ASSOAL/ALGA-CGLUA/2017 

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

Le budget participatif apparaît de plus en plus comme une innovation des pratiques d’administration 

municipale apte à promouvoir les principes de bonne gouvernance locale. De fait, l'approche de budgétisation 

participative peut procurer bien des avantages aux autorités locales comme à la société civile. Elle peut rendre 

les dépenses municipales plus transparentes et stimuler la participation des citoyens à la prise de décisions 

relatives aux ressources publiques et leur mobilisation.  

 

Elle peut aussi améliorer les recettes fiscales des municipalités et réorienter les investissements municipaux 

vers les services sociaux de base en faveur des quartiers défavorisés. Elle contribue enfin au renforcement des 

réseaux sociaux et aide à aplanir les divergences entre élus et les différentes composantes de la société civile. 

 

Parce qu’il élargit la base de la participation des citoyens à l’affectation des ressources publiques, le budget 

participatif concourt à l’avènement de collectivités locales socialement mieux intégrées, en permettant aux 

catégories sociales traditionnellement marginalisées de rompre le cycle de l’exclusion. 

 

Depuis son apparition en 1989 à Porto Alégré au Brésil, cette pratique ne cesse de se développer. 

Aujourd’hui, plus de 2000 collectivités territoriales dans le monde entier adoptent les principes du BP, au gré 

d’un grand nombre de variantes locales. 

 

Au Cameroun, le budget participatif attire de plus en plus l’attention du gouvernement, de la société civile et 

des organismes de développement international, qui y voient une plateforme novatrice permettant aux 

collectivités territoriales une meilleure prise en charge des Objectifs de Développement et aux citoyens de mieux 

se faire entendre dans l’élaboration des budgets et la gestion des ressources et services publics.  

 

Le budget participatif est reconnu non seulement comme un bon moyen d’orienter les ressources publiques 

vers les plus pauvres, mais également une meilleure inclusion sociale et économique et l'approfondissement des 

processus de décentralisation et à la responsabilisation des gouvernants vis-à-vis de la société. Le rapport du 

panorama des expériences de Budget Participatif présenté par l’Alliance Camerounaise du Budget Participatif 

établi un décompte de 95 communes au Cameroun engagées dans le BP. En perspective, plus de 279 nouvelles 

collectivités sont ciblées d’ici 2020. 

 

Cette progression exponentielle nécessite la mise en disposition de ressources humaines compétentes et 

aptes à accompagner les collectivités locales camerounaises qui désirent s’engager.  

 

L’école de la gouvernance s'inscrit dans cette perspective et offre une opportunité de formation de 

facilitateurs et médiateurs du BP. Elle est organisée par ASSOAL, en collaboration avec ALGA/CGLUA, 

CVUC, ACBPFL, l’Université de Yaoundé 2 (Master PU-CTD) et le CREDDA. 
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I- OBJECTIFS  
 

L’objectif global poursuivi par l’école de la gouvernance est de contribuer à l’adoption du Budget Participatif 

comme mode de gestion communale par 279 Collectivités Territoriales Décentralisées camerounaises d’ici 2020. 

De manière spécifique il s’agira de : 

1. Faciliter la compréhension du contexte des CTD, de la gouvernance et de la décentralisation en rapport 

avec les ODD Budget Participatif et de sa contribution à la gouvernance locale par au moins 558 

participants ; 

2. Favoriser la maîtrise des concepts, des approches, des méthodes et des outils de mise en œuvre du 

budget participatif par les participants ; 

3. Soutenir la finalisation des plans d’actions pour la mise en œuvre du Budget Participatif dans les 

communes camerounaises par 279 participants représentants les communes ciblées.   

 

II- CONTENU DE LA FORMATION : 

 

Le contenu de la formation se décline en modules et séquences. 10 modules seront dispensés avec les 

séquences ci-dessous : 

Module 1 : Décentralisation et gouvernance locale  
 Contexte des CTD, gouvernance, décentralisation et ODD 
 Finances publiques et fiscalité des CTD 
 Synthèse des enjeux et des défis 

Module 2 : Introduction au Budget Participatif  

 Introduction au budget et au BP   

 Historique, dimensions et principes du BP 

 Approches et Typologie du BP  

 Analyse de la diversité et points essentiels  

Module 3 : Méthodologie du budget participatif 

 Méthodes et techniques de mise en œuvre du BP  

 Etude de cas et échange d’expériences 

 Introduction à la facilitation du processus du Budget Participatif   

 Fiche technique du facilitateur 

Module 4: Préparer et lancer un cycle du BP 

 Techniques de plaidoyer pour l’adoption du BP (volonté politique)  

 Méthodes et Techniques de conduite d’un état des lieux  

 Etude de cas : cartographies participatives et profil fiscal 

 Synthèse des étapes, outils, acteurs et rôles  

Module 5 : Médiation et animation des rencontres participatives 

 Techniques  de médiation et production des règles du BP 

 Méthodes de diagnostic et de planification participative  

 Techniques d’animation et de facilitation des rencontres participatives  

 Synthèse des techniques et outils d'animation 

 Les douze rôles du facilitateur du BP 

 Démonstration de la boîte à outils du facilitateur des rencontres du BP 

 Canevas de fiche pédagogique 

Module 6 : Lancer et mettre en œuvre le second cycle du BP 

 Réseaux et alliances pour la mise en œuvre du BP  

 Méthodes et outils de mise en œuvre du PB  

 Mobiliser les ressources pour financer les priorités  

 Etude de cas et échange d’expériences 

Module 7 Suivre la mise en œuvre des priorités  

 Préparer et passer un marché  
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 Méthodes et outils de suivi du BP 

 Méthodes et outils de contrôle citoyen 

 Organisation visite 

Module 8 : Visite de terrain  

 Visite d’une expérience du BP 

 Synthèse des leçons et bonnes pratiques 

Module 9 Travaux de groupes et restitution des travaux de groupe  

 Travaux de Groupes  

 Restitution travaux de groupes  

Module 10 Préparation stage et perspectives  

 Plan d’actions et perspectives  

 Présentation Alliance du BP et plan de stages 

Module 11 : Stage Pratique (3 à 6 mois minimum) dans une commune 

 Mise en œuvre du plan d’action 

 Présentation d’un rapport  

 Certification 

 
III- PUBLIC CIBLE, NOMBRE DE PARTICIPANTS ET MODALITES DE SELECTION : 

L’Ecole de la gouvernance cible : les professionnels des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), les 

fonctionnaires de la tutelle, les Organisations de la Société Civile d’accompagnement, les journalistes, ou tout 

autres acteurs intervenant dans la Décentralisation et intéressé par le Budget Participatif. 

Les participants à la session de formation seront choisis à la suite d’un processus sélectif et sur la base de 

critères suivants :  

 

a. Profil minimum requis est bac+3, et/ou au moins 5 ans d’expériences de travail dans une collectivité au 

sein des services en charge du budget et/ou d’animation social ;  

b. Porteur d’une idée de projet d’appui à la mise en œuvre du BP dans une CTD ; 

c. Etre recommandé par une commune, une institution publique ou de une organisation ; 

d. Exprimer sa motivation ; 

e. S’engager à prendre en charge tout ou partie des frais de sa participation. 

 

Le nombre de place est limité à 25, les candidatures féminines sont encouragées.  

 

Les dossiers de candidature sont attendus au plus tard le 30 Juillet 2017 à 16H contre décharge au siège 

d’ASSOAL sis derrière l’usine Bastos en face de Kindjo à Yaoundé ou par Email à l’adresse : 

assoalcam@yahoo.fr. Pour toutes autres informations appelez au 222 20 10 12  / 697 62 92 01 aux heures 

ouvrables.  

 

Le dossier de candidature comprendra: 

 

 Fiche d’inscription dûment remplie, 

 Fiche projet dûment remplie, 

 Lettre de recommandation  de l’institution d’appartenance, 

 Lettre de motivation,  

 Curriculum Vitae actualisé et signé du candidat. 

 

IV- PERIODE 

 

La formation se déroulera du 14 au 26 Août 2017 à Yaoundé. 

 

V- PRISE EN CHARGE : 

 

La session de formation se tiendra à Yaoundé pendant douze (12) jours. Les frais de participation sont fixés à 

325.000 FCFA, couvrant les frais d'inscription individuelle, la formation, la documentation. Ces frais doivent 

mailto:assoalcam@yahoo.fr
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être versés après la sélection finale des candidats, au moins 5 jours avant l’ouverture des formations. Les 

candidats qui n’auront pas respectés cette exigence dans les délais impartis se verront remplacés par ceux de la 

liste d’attente. 

 

NB : les frais de transport et d’hébergement sont à la charge des participants/collectivités/ONG/Institutions.  

 

VI- CERTIFICAT DELIVRES : 

 

Un certificat cosigné par ASSOAL, ALGA/CGLUA, MINATD et l’Université de Yaoundé 2 (Master 

PU-CTD) partenaires de l’école de la gouvernance sera délivrée aux participants méritants, au terme d’une 

évaluation.  

 

VII- RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

 

Pour toute information prière de contacter ASSOAL: sis derrière l’usine Bastos en face de Kindjo à Yaoundé. 

Tel : 222 20 10 12 // 697 62 92 01//678 35 43 95 aux heures ouvrables, Email : assoalcam@yahoo.fr. 

mailto:assoalcam@yahoo.fr
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ECOLE DE LA GOUVERNANCE  

FORMATION DES FACILIATEURS DU BUDGET 

PARTICIPATIF 

SESSION DU 14 AU 26 AOÛT 2017  

A YAOUNDE 

FICHE D’INSCRIPTION 

Civilité : Mlle ☐  Mme ☐    M. ☐         

Nom :       

 

Nom de jeune fille :       

 

Prénom :       

 

Date de Naissance :       Lieu de Naissance :       

 

Nationalité :       

Diplôme le plus élevé :       

 

Institution/collectivité/Organisation :       

 

Nombre d’années d’expérience au sein de l’institution/organisation :       

ASSOAL 

 

 

PHOTO 
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Fonction :       

 

Adresse :       

 

Tel :       

Email :       

Commune du domicile :       

Département :       

Région :       

Pays :       

Qui prend en charge les frais de votre participation à la formation ?       

 

Montant frais exigés par participant : 325 000 FCFA  

Modalité de paiement : Cheque : ☐  Virement : ☐      Espèces : ☐ 

Délais : 2 semaines avant le début de la formation  

NB : Veuillez noter que le non-paiement de ces frais vous exclue de la liste des participants. 

Je m’inscris à la session de l’école de la gouvernance sur le Budget Participatif 

Date :  Cliquez ici pour entrer une date.      Signature 
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ECOLE DE LA GOUVERNANCE  

FORMATION DES FACILITATEURS DU BUDGET 

PARTICIPATIF 

SESSION DU 14 AU 26 AOUT 2017 

Canevas de présentation du projet 

Nom et prénoms du candidat :       

Ville/commune de résidence :       

Adresse :       

Téléphone      

Mail :       

Intitulé du projet 

ou de l’initiative 

que vous 

envisagez de 

mettre en œuvre à 

la suite de votre 

participation à la 

formation (en lien 

avec le BP) :  

      

Lieu de mise en 

œuvre (commune 

identifiée pour la mise 

en œuvre) : 

      

Problématique et 

contexte 

      

Description de 

l’action telle que 

vous prévoyez de 

la réaliser 

      

Finalités ou       

ASSOAL 
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résultats 

recherchés au 

terme de la mise 

en œuvre de votre 

action  

Acteurs à 

impliquer (groupes 

cibles) 

      

Bénéficiaires       

Durée de la mise 

en œuvre de votre 

action 

      

Autres 

informations utiles 

en lien avec l’idée 

du projet 

      

 

Adresses pour renvoyer la fiche dument remplie :  

ASSOAL/ALGA 

A L’attention d’Achille NOUPEOU, Secrétaire Permanent alliance nationale du Budget Participatif 

S/C BP 5268 Yaoundé 

Mail : assoalcam@yahoo.fr  

  

mailto:assoalcam@yahoo.fr

