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CONTEXTE 

 

A la fin des années 1980, la Décentralisation est devenue une priorité 

politique affichée par de nombreux Etats en Afrique. Les chefs d’Etats 

rassemblés à Arusha en 1990 ont adopté la Charte Africaine pour                              

la participation populaire dans le développement et la transformation, qui 

reconnaît la participation du peuple dans les efforts de redressement et de 

développement de l’Afrique et insiste sur l’importance de l’information des 

élus et décideurs locaux sur le bienfondé des approches participatives.  

 

De même, la Vision de l’Union Africaine 2063, l’ensemble des Priorités 

retenues vont dans le sens de la promotion de la participation et de 

l’inclusion.  

« L’Afrique que Nous Voulons » 

 

1. Une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et                                   

le développement durable. 

2. Un continent intégré, uni sur le plan politique et ancré dans les idéaux du 

Panafricanisme et la vision de la Renaissance africaine. 

3. Une Afrique où bonne gouvernance, démocratie, respect des droits de 

l’homme, justice et état de droit sont à l’ordre du jour. 

4. Une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurité.  

5. Une Afrique dotée d’une forte identité, d’un patrimoine commun, et de 

valeurs et d’éthique partagées. 

6. Une Afrique dont le développement est axé sur les populations, qui 

s’appuie sur le potentiel de ses populations, notamment celles des femmes et 

des jeunes, qui se soucie du bien-être des enfants. Et 

7. Une Afrique qui agit en tant qu’acteur et partenaire forts, unie et influente sur 

la scène mondiale. 

 

Dans le même sens, la Charte Africaine des Valeurs et des Principes de la 

Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du Développement Local, 

adoptée par XIII° Session Ordinaire de la Conférence de l’Union Africaine à 

Malabo (Guinée Equatoriale), le 27 Juin 2014, retient parmi ses Valeurs 

Fondamentales, la participation communautaire et l’inclusivité, la solidarité, 

le respect des droits de l’homme et des peuples,  la diversité et la tolérance, la 

justice, l’égalité et l’équité, l’intégrité, la responsabilité civique et la 

citoyenneté, la transparence et l’obligation de rendre compte ainsi que la 

réactivité. 

Ces aspirations sont confirmées dans les divers Agendas mondiaux adoptés 

depuis 2015, notamment les Objectifs de Développement Durable, le Nouvel 

Agenda Urbain et l’Agenda du Climat. 
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Objectif de Développement Durable 11 Objectif de Développement Durable 16 

« Faire en sorte que les villes et les 

établissements humains soient 

ouverts à tous, sûrs, résilients et 

durables » 

« Promouvoir l’avènement de 

sociétés pacifiques et ouvertes aux 

fins de développement durable, 

assurer l’accès de tous à la justice 

et mettre en place, à tous les 

niveaux, des Institutions efficaces, 

responsables et ouvertes » 

 

Dans la Vision commune préconisée dans le Nouvel Agenda Urbain, adopté 

en 2016 à Quito (Equateur), Les villes et les établissements humains 

envisagés devraient : 

« (b) Garantir l’association de tous : promouvoir la participation civique ; 

faire naître chez tous leurs habitants des sentiments d’appartenance et 

d’appropriation… ». 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces agendas et instruments juridiques, 

plusieurs approches ont été initiées et développées pour favoriser la 

participation des citoyens et l’inclusion, parmi lesquelles figure le budget 

participatif (BP) en tant qu’approche ayant le plus marqué les acteurs de 

développement
1
.  

 

Instrument de démocratisation et de gouvernance locale, le BP légitime les 

décisions publiques qui ne sont plus imposées mais correspondent aux 

attentes et priorités des populations, des communautés et des citoyens. Les 

collectivités territoriales engagées dans la mise en œuvre du BP s’en sortent, 

en effet, renforcées, en termes de légitimité, de crédibilité et de confiance 

dans les institutions. Plus étroitement contrôlés par les citoyens, contraints de 

présenter des résultats tangibles en matière de développement local, elles 

doivent témoigner d’une plus grande responsabilité, d’une redevabilité 

accrue et garantir la transparence dans la mobilisation, l’affectation et la 

gestion des ressources. 
 

L’expérience la plus célèbre et la mieux réussie est celle de Porto Alegre, 

ville de 1,3 millions d’habitants située à l’extrême Sud du Brésil. Le 

processus a démarré en 1989 avec comme but essentiel de faire en sorte que 

la population participe activement à l’élaboration et au suivi de la politique 

municipale qui la concerne. Introduit en Afrique au début des années 2000 

(lors du Sommet Africités 2003), le BP attire de plus en plus l’attention des 

gouvernants nationaux et locaux, de la société civile et des organismes 

internationaux, qui y voient une plateforme novatrice permettant aux 

Collectivités Territoriales d’assurer une meilleure prise en compte des ODD, 
                                                 

1
 Il existe d’autres approches à travers le monde, notamment le budget sensible au genre, le budget 
citoyen, le droit de pétition, etc… 
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notamment l’ODD 11 et l’ODD 16. Il est aussi considéré comme un moyen 

d’appropriation au plan local des enjeux du nouvel Agenda urbain ainsi que 

de l’Agenda sur le climat. Par ailleurs, le BP est reconnu non seulement 

comme un moyen pour une meilleure efficacité budgétaire, mais également 

une solution pour réorienter les ressources publiques vers les plus pauvres et 

les plus vulnérables et assurer ainsi une meilleure justice fiscale, une 

inclusion sociale, économique et la responsabilisation des gouvernants vis-à-

vis des citoyens.  
 

Evalué à quelques expériences à la fin des années 2000, on estime à près de 

3000 le nombre de collectivités territoriales à travers le monde qui ont adopté 

et mis en œuvre le BP, dont environ 400 en Afrique. Ce rythme soutenu de 

croissance entraine néanmoins des risques en termes de déperdition 

qualitative, de capitalisation et de documentation des expériences.  
 

Par ailleurs, les demandes de formation, de renforcement des capacités et 

d’accompagnement exprimées par les collectivités territoriales sont de plus 

en plus nombreuses (estimées à quelque 5000 par an) face à une offre très 

faible. C’est en réponse à ce besoin que CGLU Afrique a mis en place le 

Collège du Budget Participatif qui s’inscrit dans le cadre de l’offre de 

formation continue de courte durée de l’Académie Africaine des Collectivités 

Territoriales (ALGA) qui en est un organe subsidiaire.  
 

L’ambition affichée de ce Collège est d’augmenter le nombre de communes 

qui adoptent et mettent en œuvre le BP en Afrique, à travers un programme 

de sensibilisation, de formation, d’apprentissage par les pairs et de 

renforcement des capacités des élus locaux et des managers territoriaux.     

La présente Note conceptuelle concerne spécifiquement la formation des 

facilitateurs du BP qui sont des agents et responsables affectés au pilotage du 

processus budgétaire dans les communes. Ils peuvent aussi être des agents des 

services de l’Etat chargés de l’appui ou de l’assistance technique aux 

communes. Enfin, ils sont aussi des agents de développement local qui 

accompagnent les communes dans le cadre des politiques de décentralisation. 

Cette initiative sera renforcée et appuyée d’un côté, par des programmes de  

sensibilisation des élus locaux  sous forme d’ateliers d’information sur le BP 

organisés au niveau régional et national, et de l’autre, par des programmes de 

formation des formateurs destinés aux facilitateurs ayant au moins deux ans 

d’expérience pratique d’accompagnement dans la mise en œuvre du BP, en 

visant à renforcer leurs capacités notamment dans les domaines de 

l’andragogie, du coaching, du mentorat et de l’évaluation du BP. 

 
 

 

OBJECTIFS 
1 373 EUR 
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La formation des facilitateurs vise à renforcer les savoirs (connaissances, 

compréhension), les savoir-faire (compétence, aptitudes) et les savoir-être 

(attitudes, comportements) des participant(e)s pour les rendre plus efficaces 

dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi du BP. Plus spécifiquement, 

le programme leur permettra de :  

1. Avoir une meilleure compréhension du BP et de sa contribution à                         

la gouvernance locale inclusive et participative ; 

2.  Maîtriser les concepts, les approches, les méthodes et les outils de mise 

en œuvre du BP ; 

3. Dégager les grandes lignes d’un plan d’action pour la mise en œuvre du 

BP dans les Collectivités Territoriales.  

 
RESULTATS 

 

A l’issue de chaque session de formation du Collège du BP, les résultats 

suivants seront observés : 
 

 Les participant(e)s ont une meilleure connaissance du BP, de ses principes 

fondamentaux, de ses méthodes, des outils et des techniques de 

facilitation du processus ; 

 Les participant(e)s maîtrisent la conception et l’application des fiches 

techniques d’animation du processus et s’approprient des techniques 

d’auto-évaluation de leur attitude de facilitateur ; 

 Les plans d’actions d’utilisation des connaissances acquises sont élaborés. 
 

PARTICIPANT(E)S  
 

 

Le programme de formation des facilitateurs du Collège du BP cible : 
 

-  Les acteurs de développement des collectivités territoriales africaines (élus, 

conseillers, fonctionnaires locaux, agents de développement local) qui 

souhaitent améliorer leurs connaissances et renforcer leurs aptitudes à 

mettre en œuvre le BP ; 

- Les responsables des Départements Ministériels en charge du budget, des 

finances, de la décentralisation, de la Gouvernance Locale et du 

Développement local et ; 

- Les différentes composantes de la Société civile (ONG, associations, 

syndicats, etc.), les universitaires et les centres de formation qui 

contribuent à l’amélioration de la gouvernance des collectivités 

territoriales. 

PREREQUIS 
 

 

Les structures ou organismes intéressées doivent manifester leur intérêt en 

rédigeant une lettre d’intention adressée à CGLU-Afrique, indiquant le 
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nombre et les noms des candidats qu’elles souhaitent former au Collège du 

budget participatif. 
 

Ces candidats devront : 

- Rédiger une lettre de motivation adressée à CGLU-Afrique/ALGA ;  

- Présenter une lettre de recommandation de sa structure d’origine ; 

- Etre porteur d’un projet visant la contribution à la promotion, la mise en 

œuvre et le suivi-évaluation du BP dans une collectivité territoriale ; 

- Etre titulaire d’un diplôme au moins égal au bac et justifier d’au moins 3 

ans d’expériences de travail pertinent en matière d’appui à la 

décentralisation, au développement économique local et aux finances 

publiques ; 

- S’engager avec sa structure à prendre en charge tout ou partie des frais de sa 

participation à la formation. 
 

PROCESSUS DE SELECTION 
 

 

Le recrutement des postulants à ce programme de formation se fera au terme 

d’un processus de sélection prenant en compte les étapes suivantes : 
  

a) Appels à manifestation d’intérêt 

Les appels à manifestation d’intérêt seront publiés par voie de presse et sur 

tous les sites et supports de communication de CGLU-Afrique/ALGA et 

de ses partenaires.  
 

b) Réception des dossiers de candidature  

La réception des dossiers de candidature se fait par mail ou à travers les sites 

web de CGLU-Afrique/ALGA et de ses partenaires.  
 

c) Sélection et publication de la liste des candidat(e)s retenus 

Un comité d’examen des dossiers de candidature est mis en place et animé 

par CGLU-Afrique/ALGA. A la suite du processus de sélection, la liste des 

candidats retenus sera publiée sur les sites web de CGLU Afrique/ALGA et 

de ses partenaires. Une autorisation d’inscription sera envoyée à chaque 

candidat(e) retenu(e) précisant les conditions et les délais d’inscription. 
 

d) Inscription des candidat(e)s. 

Les inscriptions au Collège du BP se font auprès de CGLU-Afrique/ALGA 

moyennant une contribution financière d’environ 2.500 euro par participant 

(l’équivalant de 1.640.000 FCFA), prenant en compte les frais 

pédagogiques, et la restauration (pause-café et pause déjeuner).  

Les frais de transport (aller-retour) et hébergement sont entièrement à la 

charge des participant(e)s. 
 

CONTENU DE LA FORMATION  
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Les sessions du Collège du BP permettent de délivrer une formation 

essentiellement en présentiel et ont une visée professionnelle. Ils s’adressent 

uniquement à un public d’adultes déjà entrés dans la vie active. Cette 

formation professionnelle répond à un besoin clairement identifié chez les 

personnes dans leur situation professionnelle et permet de faire évoluer leurs 

pratiques. L’action de formation se construit autour de ce besoin dont le 

recueil approfondi est une étape importante de la construction de la formation 

(il s’agit de l’analyse des besoins menée au préalable par les responsables de 

la formation).  

 

La formation au Collège du BP comprend 7 modules et une vingtaine de 

séquences : 

Modules Contenu 
Module 1 : 

Décentralisation et 

Gouvernance Locale  

 

1. Décentralisation et contexte des Collectivités 

Territoriales 

2. Finances publiques et fiscalité des Collectivités 

Territoriales 

Module 2 : Introduction au 

Budget Participatif  

 

3. Définition du BP   

4. Historique, évolution et panorama du BP  

5. Dimensions et conditions du BP 

6. Principes du BP 

7. Approches, méthodes et étapes2 d’élaboration et de mise 

en œuvre du BP  

8. Etude de cas et expériences  

9. Acquis et défis des approches de BP  

Module 3 : Introduction à 

la facilitation des approches 

du BP 

 

10.  Méthodes de discussion ciblées 

11.  Médiation institutionnelle et sociale 

12.  Méthode de consensus et de vote des ateliers 

communautaires 

13.  Méthode de planification participative  

14.  Valeurs, attitudes, comportements et éthique du 

facilitateur du BP  

15.  Plaidoyer et stratégie d’influence  

16.  Elaboration des supports du facilitateur 

Module 4 : 

 Travaux pratiques 
17.  Organisation des groupes de travail  

18.  Restitution des travaux de groupe 

19.  Mise en situation et ateliers pilotes 

Module 5 : Certification, 

Evaluation et Suivi-post 

20. Elaboration de plans d’actions  

21.  Réseautage  

                                                 
2 Le manuel pédagogique sera actualisé pour intégrer les outils de facilitation suivants : techniques et 

instruments de plaidoyer, diagnostic participatif, mobilisation des ressources, processus de passation des 

marchés, suivi participatif et évaluation. 
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formation   

 

APPROCHE PEDAGOGIQUE 
 

 

Le Cursus de Formation des facilitateurs du Collège du BP de l’ALGA 

alterne les phases d’apports théoriques avec des exercices pratiques, la mise 

en situation et les stages d’application.  
 

Contenus théoriques : les exposés portant sur différents aspects du thème 

du Collège du BP seront faits par des experts africains ou internationaux 

reconnus dans leurs domaines de compétence et portant notamment sur la 

compréhension du BP dans ses principes et conditions de mise en œuvre 

(méthodes, étapes, outils, techniques d’animation des ateliers participatifs et 

de facilitation du processus). 

Travaux pratiques, mise en situation et ateliers pilotes : Ces contenus 

théoriques sont suivis de débats et complétés par des travaux pratiques afin 

de permettre aux participants d'avoir une meilleure maitrise des méthodes et 

outils de mise en œuvre du BP. Ainsi les participant(e)s organisés en groupes 

seront amenés à concevoir les fiches techniques d’animation ou de suivi du 

processus et à les dérouler au cours des ateliers pilotes.  
 

Elaboration des plans d'actions : les différents exposés et présentations en 

plénières aussi bien que les travaux de groupe et ateliers pilotes permettront 

aux participant(e)s d'arrêter un ensemble concret de mesures pour une 

meilleure promotion et une mise en œuvre efficace du BP, offrant de ce fait 

l’occasion à chaque participant ainsi outillé d’envisager les solutions 

adaptées à son propre contexte.  
 

DUREE 
 

 

Les sessions durent deux (2) semaines, soit 84 heures de volume horaire de 

formation intensive en résidentiel, pour acquérir les connaissances et les 

aptitudes, avec réception d’une valise pédagogique comprenant toute la 

documentation et les outils nécessaires. A l’issue des deux (2) semaines de 

formation, un contrôle des connaissances acquises sera organisé.  
 

CERTIFICATION  

 

Au terme de la formation, les participants recevront un certificat. Deux 

niveaux de certification sont prévus. La Certification obtenue à la fin des 

deux semaines de formation de facilitateurs sera dite de Niveau 1
3
. Elle 

confirme les connaissances théoriques et pratiques attestant les aptitudes à 

                                                 
3
 Formation de facilitateurs du BP de Niveau 1 
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faciliter un processus de préparation et de mise en œuvre du BP. Pour passer 

à la certification de Niveau 2
4
, le candidat devra justifier d’au moins deux ans 

de mise en pratique en accompagnement du BP dans une Collectivité 

Territoriale5 puis participer à la formation des formateurs au Collège du BP 

de l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA). Ce second 

niveau de certification confirmera des aptitudes du candidat non seulement à 

former les facilitateurs du BP, mais également à évaluer les BP. La formation 

des formateurs des facilitateurs permettra en outre de démultiplier l’expertise 

africaine et de disposer à terme d’un pool de compétences spécialisées dans 

la formation, le coaching, le mentorat et le conseil aux facilitateurs du BP. 

Un suivi post-formation sera assuré par l’équipe pédagogique de l’ALGA. 

 

SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
 

 

Pour chaque session, le Collège du BP de l’ALGA prévoit de mettre à 

disposition un manuel de formation sur le BP. Le manuel présente de 

manière détaillée et précise les modules développés durant la formation. Il 

fournit également l’ensemble des outils indispensables à la pratique.                         

Le manuel de formation sera enrichi par les matériaux de formation et 

d’accompagnement en supports numériques suivants : boîtes à images sur                  

le BP, BD sur le BP, fiches techniques, vidéos, articles divers, etc. Cette 

documentation supplémentaire sera incluse dans une clé USB constituant la 

valise pédagogique du facilitateur du BP qui sera remise à chaque 

participant(e). 
 

PROFIL DES FORMATEURS 

 

Les formateurs capitalisent une riche expérience théorique et pratique dans le 

domaine de l’ingénierie de la formation et de l’accompagnement du BP. Ils 

ont mené des projets similaires et ils remplissent les conditions suivantes : 

- Ils disposent d’un diplôme universitaire équivalent à au moins BAC+5 dans 

les domaines de l’économie et des finances publiques, des sciences 

politiques et juridiques, des sciences humaines et sociales ; 

- Ils justifient d’une solide expérience en formation de type andragogique ; 

- Ils ont une expérience confirmée dans la facilitation des rencontres et des 

processus participatifs associés à la décentralisation et la gouvernance 

locale, ainsi qu’une connaissance confirmée du contexte et des enjeux de 

la décentralisation en Afrique. 

 

                                                 
4
 Formation de formateurs de facilitateurs.  

5
 Cette certification se fera sur la base de la validation du rapport déposé par le candidat et de sa 

participation à l’une des sessions de formation de formateurs de facilitateurs. 
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PROFIL DES FORMATEURS 

 

 Jules Dumas Nguebou est enseignant associé à 

l’Université de Yaoundé 2, Président du Bureau 

Exécutif de l’ONG camerounaise ASSOAL, Président 

du Comité d’Initiative du Réseau National des 

Habitants du Cameroun et Coordonnateur de 

l’Alliance Interafricaine du Budget Participatif, un 

réseau régional qui plaide pour le Budget Participatif 

dans plusieurs pays d’Afrique. Principal promoteur de 

l’Ecole de la Gouvernance, il est aussi à l’initiative du 

Centre d’Appel Citoyen et de plusieurs plateformes 

technologiques de soutien à la gouvernance. Auteur de 

plusieurs ouvrages et articles sur la société civile et la 

participation démocratique et lauréat de plusieurs 

distinctions dont le Prix RFINet Afrique 2005, il est 

enfin consultant dans les domaines de la gouvernance, 

de la société civile et de la promotion des Droits de 

l’Homme auprès des programmes de partenaires et 

institutions comme l’Union Européenne et la Banque 

Mondiale entre autres.  

 Giovanni Allegretti Architecte : urbaniste et 

chercheur principal au centre d'études sociales, une 

structure d'excellence liée à l'Université de Coimbra 

(Portugal), il est invité à l'Université Witwatersrand de 

Johannesburg et membre de l'Institut pour la 

démocratie et la démocratisation de la communication 

au Brésil. Pour le mandat 2014-2019, il a été nommé 

par le Parlement Coprésident de l'autorité 

indépendante pour la garantie et la promotion de la 

participation de la région Toscane (Italie). 

En 2012, il a obtenu son habilitation en tant que 

professeur associé en Italie. À l'Université de 

Coimbra, il enseigne à l'école d'économie, codirecteur 

du doctorat interdisciplinaire «la démocratie au XXI
e
 

siècle » et coordonnateur de l'Observatoire des peuples 

sur la participation, l'innovation et les pouvoirs locaux. 

Depuis 1997, ses principaux thèmes de recherche sont 

les budgets participatifs et la participation des citoyens 

à l'urbanisme, questions sur lesquelles il a publié 

plusieurs articles, essais et livres dans différentes 

langues, en tant que consultant dans les projets du 

Conseil de l'Europe, le monde Banque, ONU-Habitat 

et villes Unies et gouvernements locaux. À l'heure 

actuelle, il coordonne le projet international "Empatia: 

permettre la participation multicanal par le biais 

d'adaptations TIC" financé par la Commission 

européenne, et travaille pour le projet "comunix", sur 

la participation dans les zones rurales "Commons". 
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William Armand Mala (Phd), est enseignant à 

l’Université de Yaoundé I ; il s’intéresse aux questions 

de gouvernance, de participation citoyenne, de 

leadership local et de transformation sociale. 

Participant à la rédaction du manuel des critères et 

indicateurs de la gouvernance en Afrique, il est vice-

président du Conseil d’Administration de l’ONG 

camerounaise ASSOAL et membres de plusieurs 

réseaux de mobilisation sociale dont la Plateforme des 

Organisations Citoyennes pour la Promotion des 

Droits Economiques et Sociaux Culturels en Afrique 

(PFDESC) et l’Alliance Interafricaine du Budget 

Participatif. Formateur sur le BP à l’Ecole de la 

Gouvernance depuis 2009, il a dirigé de nombreuses 

études stratégiques et missions en gouvernance 

urbaine et rurale en tant que consultant auprès de 

plusieurs programmes et projet d’institutions comme 

la Banque Africaine de Développement (BAD), 

l’Union européenne (UE) et la Banque Mondiale.  

 

Pr Yves Cabannes, urbaniste, professeur émérite de 

planification et du développement, titulaire à la chaire 

de planification du développement [2006-2015] de la 

Bartlett Development Planning Unit (DPU) de 

l'University College London. De 2004 à 2006, il a été 

chargé de cours en urbanisme à la Graduate School of 

Design de l’Université de Harvard. De 1997 à 

décembre 2003, il a été coordonnateur régional du 

programme de gestion urbaine ONU-Habitat / PNUD 

pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Il a une 

expérience et un intérêt particuliers dans l'agriculture 

urbaine et la souveraineté alimentaire, les formes de 

régime foncier collectives et communautaires, les 

monnaies locales, la planification participative, les 

politiques publiques municipales, le logement à faible 

coût, la budgétisation participative, les systèmes de 

microcrédit basés sur la communauté et les 

technologies appropriées pour le développement local. 

Il est un défenseur du développement et des droits, et a 

été le président du groupe consultatif des Nations 

Unies sur les expulsions forcées (2004-2010) et le 

conseiller principal auprès de la municipalité de Porto 

Alegre, au Brésil, du réseau international du budget 

participatif. 

Il est engagé dans les initiatives de la société civile 

dans différentes régions et est membre du conseil 

d'administration de la Fondation internationale RUAF 

- Centres de ressources pour l'agriculture urbaine et la 

sécurité alimentaire -, Fonds mondial pour le 

développement des villes (Metropolis), HuiZhi 

(Centre de participation, Chengdu, Chine), et le projet 

de budgétisation participative (USA). 
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Il a participé activement à la création et au 

développement de plusieurs centres de recherche et 

d’initiatives de recherche de longue date en milieu 

urbain: CEESTEM [1978, Mexique]; GRET Habitat 

[1981, France et international]; CEARAH 

PERIFERIA [1989, Brésil]; PERIFERIA [1999, 

Belgique et Europe]; CIGU [2003, Équateur et 

Amérique latine]; CUDS à Harvard University [2004, 

USA & Global] et DPU / Research Department [2006, 

UK & Global]. 

 

Achille NOUPEOU est un expert en gouvernance et 

juriste spécialiste des organisations de la société 

civile. Depuis plus de 10 ans, il accompagne les 

autorités locales dans la mise en œuvre de 

programmes de budget participatif, facilitant ainsi 

l'accès des populations aux Droits Economiques 

Sociaux et Culturels (DESC). Il est Coordonnateur 

Général Adjoint des Programmes pour l’ONG 

ASSOAL, membre fondateur de l’Alliance 

Camerounaise pour le Budget Participatif et la Finance 

Locale. Depuis 2014 Directeur de l’école de la 

Gouvernance, il facilite les sessions de formation des 

acteurs de développement. Achille a conduit plusieurs 

missions de formation en gouvernance des 

fonctionnaires de l’Administration Publique en 

République Démocratique du Congo. Il a contribué à 

l’identification et la sélection des Entités Territoriales 

Décentralisées bénéficiaires de l’accompagnement au 

Budget Participatif. Achille est auteur et co-auteur de 

plusieurs articles sur l’habitat et le Budget Participatif. 

 

ROLE DES FORMATEURS 

 

Les formateurs devront développer un programme de formation théorique et 

pratique sur le BP en tenant compte des connaissances des participants ainsi 

que des expériences de budget participatif en Afrique et dans le monde.  

a) Au niveau théorique : 

- Donner aux participants les concepts des bases ainsi que les principes, les 

conditions et les modalités de mise en œuvre du BP ; 

-  Mettre l’accent sur le bien-fondé de l’approche BP en Afrique, son 

introduction dans les collectivités territoriales africaines dans un contexte 

de décentralisation et de réformes institutionnelles, y compris ses effets 

éventuels sur la bonne gouvernance au niveau local. 

b) Au niveau pratique : 

- Présenter les méthodes, approches et outils de mise en œuvre du BP du 

lancement du processus à l’évaluation en passant par la mise en œuvre ; 
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- Accompagner les participants dans l’élaboration et le test des fiches 

pédagogiques d’animation et de facilitation du BP.  
 

EVALUATION  

 

Une pré-évaluation du niveau des connaissances sera faite à l’aide d’un 

questionnaire qui sera annexée à la fiche de présentation des idées de projets 

soumise par les candidats. Ce premier niveau d’évaluation permettra de 

disposer des données de base pour une évaluation finale des participants.  
 

Au cours de chaque session de formation, une évaluation continue 

(évaluation formative) sera effectuée tout au long du processus de formation. 

Elle a pour objet de vérifier si le stagiaire progresse vers les objectifs 

pédagogiques définis et si non, de découvrir où et en quoi il éprouve des 

difficultés afin de faire des ajustements nécessaires. Il s’agit de vérifier à 

travers ce niveau d’évaluation, si les objectifs pédagogiques ont bien été 

atteints, c’est-à-dire si les capacités et connaissances acquises ont été 

effectivement intégrées par ceux qui ont suivi la formation. Les méthodes 

pédagogiques utilisées pour cette évaluation formative sont :                                       

le questionnement oral, les exercices, les travaux pratiques, les ateliers 

pilotes, etc.  
 

Au terme de la formation, une évaluation finale sur questionnaire permettra 

de comparer les progrès réellement accomplis par chaque participant dans les 

différents domaines de la formation. Cette évaluation servira de base à la 

certification de Niveau 1 d’aptitude au métier de facilitateur du BP en 

Afrique.  

 

En prélude à la certification de niveau 2, interviendra un deuxième niveau 

d’évaluation qui a pour but de mesurer les effets de la formation sur les 

comportements professionnels des stagiaires en situation de travail. 

Contrairement au premier niveau, il s’agit d’une évaluation « en différé » qui 

apprécie dans quelle mesure les capacités acquises en formation sont 

traduites en comportements professionnels dans les situations réelles de 

travail. Dans ce cas, la vérification des compétences s’effectue sur la base 

d’un rapport pratique soumis par les candidats à la formation de formateurs 

de facilitateurs du BP et indiquant les travaux effectués pendant au moins les 

deux ans suivant l’obtention du certificat de Niveau 1. Les facilitateurs 

expérimentés sont ainsi évalués sur la base de ce rapport puis lors de la 

formation de formateurs de facilitateurs qui sera organisé par le Collège 

africain du BP. 


