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I. INTRODUCTION GENERALE 
 

L’idée de soutenir l’organisation des sessions de formation des médiateurs et animateurs 

locaux de l’école de la gouvernance par un guide répond au souci de renforcer l’efficacité 

des échanges théoriques, généralement à durée très courte, en améliorant l’appropriation 

des contenus des différentes séquences et la mise à profit des connaissances dispensées, en 

facilitant la restitution des connaissances acquises au sein des structures et des 

communautés ciblées par le programme des Universités Itinérantes Citoyennes et de 

promotion du Budget Participatif. 

  

Ce guide pédagogique est la résultante d’une action menée par un groupe de travail 

constitué de personnes ressources d’ASSOAL et de quelques consultants externes. Plusieurs 

actions d’animation, de suivi et d’accompagnement conduites auprès des communes et des 

groupes organisés à la base ont permis de bien cerner ce besoin de formation en médiateurs 

et animateurs des processus locaux, dans un contexte où la multiplicité des acteurs et des 

intervenants entraine souvent des tensions, des contradictions et minimise l’efficacité des 

intervention.  

 

Le besoin identifié se décline en terme d’amélioration des capacités au plan conceptuel, 

notamment en ce qui concerne la compréhension du contexte des réformes entreprises par 

les pouvoirs publics en matière de décentralisation et de finances publiques locales, les 

principaux enjeux et défis de ces réformes ainsi que les méthodes et les outils à même 

d’optimiser leur appropriation locale pour le développement et la réduction de la pauvreté.  

 

Les besoins exprimés en termes de méthodes et d’outils portent surtout sur les approches 

d’apprentissage ayant un impact potentiel sur la gouvernance, la planification locale, la 

fiscalité locale, la médiation du cycle budgétaire, le suivi-évaluation, la gouvernance 

participative et les techniques d’animation. 

 

Ce support, en complément au manuel du budget participatif au Cameroun, constitue une 

première réponse à ces besoins exprimés. Il nous permettra non seulement de nous 

adresser à vous de façon directe lors des sessions de formation, mais aussi de façon 

indirecte en vous servant de ce guide d’animation.  
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Le document comporte 5 modules et 19 fiches pédagogiques. Nous vous prions de 

les considérer dans leur ensemble :  

 

 Module 

1 

Contexte, enjeux et objectifs de 

l’école de la gouvernance 

 

1 Thème  Ecole de la gouvernance  Achille NOUPEOU 

 Module 

2 

Décentralisation et Développement  

local 

 

2 Thème  La décentralisation  Dr KAYO SIKOMBE et 
YOMBO Désiré 

3 Thème  Le développement local  Dr MALA William et Marthe 
MINTSA 

4 Thème  La Planification du développement local  Dr MALA William et Marthe 
MINTSA 

 Module 
3 

Enjeux et défis du développement 

local  

 

5 Thème  La gouvernance locale Pr CHIMI et MINFEGUE 
Calvin 

6 Thème  La participation citoyenne  NGUEBOU Jules Dumas et 
Achille NOUPEOU 

7 Thème  La transparence budgétaire MINFEGUE Calvin 

8 Thème  Le contrôle citoyen ELOUNDOU Théodore et 
MINFEGUE Calvin 

9 Thème  La redevabilité  NGUEBOU Jules Dumas et 
ELOUNDOU Théodore 

10 Thème  La responsabilité sociale Pr TAMBA Isaac et GUENSU 
Serge 

 Module 
4 

Finances publiques locales  

11 Thème  Le Budget Pr TAMBA Isaac et YOMBO 
Désiré 

12 Thème  La fiscalité locale YOMBO Désiré et MONDO 
Jean Claude 

13 Thème  Le budget participatif NGUEBOU Jules Dumas et 
NOUPEOU Achille 

 Module 
5 

Actions collectives et Engagement 

social 

 

14 Thème La médiation sociale  Thaddée ABENA et Daniel 
NONZE 

15 Thème  Le Leadership et Team building  Dr MALA William et ESSONO 
Dominique 

16 Thème  Les techniques d’animation  Daniel NONZE 

17 Thème  La mobilisation sociale  Thaddée ABENA et GUENSU 
Serge 

18 Thème  Les techniques de plaidoyer et lobbying  NGUEBOU Jules Dumas 

19 Thème  Les techniques de communication 

sociale 

Guy Merlin TATCHOU 

20 Exercice  Evaluation finale    
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II. JUSTIFICATION DU PRESENT GUIDE 

 

Ce guide pédagogique s’adresse particulièrement aux médiateurs et accompagnateurs du 

Budget Participatif et des processus de gouvernance participative engagés dans les 

communes. Il s’adresse aussi aux animateurs des UIC, aux responsables des cellules 

d’animation sociale, mais aussi à toute personne intéressée par les problématiques de la 

participation de la société civile et du développement social au Cameroun.      

 

 Auto formation : Il peut permettre à toute personne intéressée par les thèmes de 

s’en servir en toute autonomie, afin de renforcer la compréhension et l’importance 

de la gouvernance (participation citoyenne, de la veille citoyenne, du contrôle 

citoyen, de la redevabilité et de la responsabilité sociale) dans l’élaboration, la mise 

en œuvre et le suivi des budgets et politiques publiques dans les communes. 

 

 Support d’animation et de formation : les médiateurs locaux, les responsables 

associatifs et les animateurs des cellules d’animation sociale bénéficieront des 

séquences de formation de 10 jours au moins. Ces sessions seront animées par des 

personnes ressources qui pourront utiliser ce cahier comme guide méthodologique 

et base d’outils pour la préparation et l’animation de différents modules.  

 

 Restitution des connaissances aux acteurs locaux : après chaque session de 

formation, les participants auront besoin de restituer et d’appliquer les 

connaissances aux OSC pour renforcer leur participation ainsi que la participation 

citoyenne à la gestion des affaires publiques. Le présent guide est un outil prévu à cet 

effet.  

 

 Cahier de bord : Ce guide pourra également servir de cahier de bord aux animateurs 

dans le cadre de leurs exercices de suivi et d’accompagnement des communes et des 

organisations de la société civile.  

 

Nous invitons tous les participants à en faire un bon usage.   
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III. MODULE 1 : CONTEXTE, ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ECOLE DE LA 
GOUVERNANCE 

 
Fiche N°1 : Qu’est-ce que l’Ecole de la Gouvernance ? 
 
(Achille NOUPEOU) 
 

Objectifs Cerner le contexte et les enjeux de l’Ecole de la gouvernance  
Formuler et discuter ensemble les objectifs, les méthodes et les outils/ techniques de l’Ecole  de la 
gouvernance,  
Identifier les thèmes prioritaires de l’Ecole de la Gouvernance et définir un calendrier conséquent 

Matériel Ordre du jour, PPT de présentation ou éléments sur papier, papiers conférences, ruban adhésif, 
markers, cartons  

Temps 
alloué 

4 heures 30 min 

 

Bienvenue  (30mn) 

30 mn Présentation de l’ordre du jour et des objectifs de la rencontre, présentation des participants 
(distribution des badges ou bande adhésive), évaluation initiale du niveau de connaissance (Distribuer 
la fiche de pré-évaluation et demander à chaque participant de la remplir, collecter les fiches remplies) 

Analyse du contexte et des enjeux de l’Ecole de la Gouvernance (45mn) 

 La méthode ici c’est le Brainstorming (questions sur les avancées et défis de la gouvernance), 
distribution des cartons de 2 couleurs aux participants, leur demander d’inscrire chacun une idée sur 
chacune sur les avancées et une idée sur les défis de la gouvernance, Collecter les cartes et les 
regrouper, demander à 1 ou plusieurs participants de formuler les avancées et les défis de la 
gouvernance en rapport à leur propre contexte local, en fonction des regroupements issus du 
Brainstorming, procéder à la validation des formulations)  

Poser la question : comment peut-on surmonter les défis ? Recueillir une ou deux contributions des 
participants ensuite donner la définition de l’Ecole de la Gouvernance selon le projet TIC-GOUV en 
faisant un lien avec les idées retenues, les UIC et les Forums du BP 

Dire : La Gouvernance est l’un des enjeux de la décentralisation. On décentralise parce qu’il y a des 
problèmes de gestion au niveau central qui empêche l’Etat de répondre aux besoins des citoyens. Mais 
si on n’anticipe pas sur les risques d’exclusion, de corruption, de confiscation du pouvoir au niveau 
local, la décentralisation peut simplement signifier transférer les problèmes du niveau central vers le 
niveau local sans pour autant les résoudre. L’Ecole de la gouvernance est proposée pour contribuer à 
relever ce défi. 

Formulation, discussion des objectifs et des résultats de l’Ecole de la Gouvernance  

50 min La méthode ici c’est le Brainstorming (distribution 2 cartons de différentes couleur aux participants, leur 
demander d’inscrire chacun une idée qui renvoie à un objectif recherché et à un résultat attendu à 
travers sa participation, Collecter les cartes et les regrouper, demander à 1 ou plusieurs participants de 
formuler des objectifs et des résultats en fonction des regroupements issus du Brainstorming, procéder 
à la validation des formulations)  
 
Dire : L’Ecole de la Gouvernance s’inspire de la pédagogie de Paolo Frere (qui est une pédagogie des 
opprimés) pour susciter l’envie de prendre la parole pour apprendre, agir, et demander des comptes 
aux gestionnaires des affaires publiques. 

Les démarches/méthodes d’apprentissage pour impulser le changement dans le domaine de la gouvernance 
(45min) 

 
 
 
 
 
 

15 min 
 
 

20min 

Plénière 
Poser la question suivante : « A votre avis, Quelles sont les meilleures méthodes (c’est à dire les 
meilleurs moyens, les étapes) pour amener les citoyens, les populations à comprendre, à maitriser les 
enjeux et à se mobiliser pour exiger les changements dans le domaine de la gouvernance? » Remettre 
des cartons d’une couleur aux participants pour y noter leurs réponses.  
 
Collecter les cartes et les regrouper, demander à 1 ou plusieurs participants de formuler les méthodes 
en fonction des regroupements issus du Brainstorming, procéder à la validation des formulations) 
  
Compiler en plénière avec l’avis des participants les principales démarches d’apprentissage retenues 



 7 

les compléter avec d’autres démarches éventuellement non évoquées par les participants et les 
consigner.  
 
Dire : La pédagogie de Paolo Frere utilise des démarches comme : 

- L’écoute active 
- L’écoute intérieure 
- Etc. 

Les techniques pédagogiques/d’accompagnement au changement (45 min) 

10 min 
 
 
 
 
 
 
 

20 min 
 
 
 

15 min 

Brainstorming + Plénière 
Demander aux participants d’inscrire sur des cartons les techniques d’apprentissage qui peuvent 
permettre aux citoyens de mieux comprendre les différentes notions de changement social, de 
Gouvernance. S’ils ne perçoivent pas la différence entre les démarches/méthodes évoqués à la 
séquence 2 et les techniques, Dire «  quels peuvent être les jeux, les moyens simples, ludiques 
associant les citoyens qui peuvent aider à faire passer des messages pour provoquer des changements 
de comportement dans le domaine de la gouvernance ? » 
 
Collecter les cartes et les regrouper, demander à 1 ou plusieurs participants de formuler les techniques 
pédagogiques en fonction des regroupements issus du Brainstorming, procéder à la validation des 
formulations) 
  
Compiler en plénière avec l’avis des participants les principales démarches d’apprentissage retenues 
les compléter avec d’autres techniques éventuellement non évoquées par les participants et les 
consigner. 
 
Dire : La pédagogie de Paolo Frere utilise des méthodes comme : 

- Le brainstorming 
- Les groupes de parole et d’apprentissage 
- Les forums 
- Les plénières 

Etc. 

Sujets d’apprentissage (30 min) 

10 min 
 
 
 
 

15 min 
 
 

5 min 

Brainstorming + Plénière 
Distribuer un carton de même couleur et demander aux participants de noter 1 sujet que nous devrions 
aborder dans le cadre de l’Ecole de la Gouvernance et qui peut nous aider à transformer la vie dans 
nos communautés/quartiers ou à mieux maitriser nos droits et devoirs. 
 
Collecter les cartes et les regrouper, demander à 1 ou plusieurs participants de lister les thèmes en 
fonction des regroupements issus du Brainstorming, procéder à la validation des formulations 
  
Sur un flip chart/PPT, afficher les principaux modules de la séance, de l’Ecole de la gouvernance et 
mettez en exergue en les indiquant, les convergences avec les réponses issues du brainstorming et 
présenter le programme des prochains jours. 
 
Présenter le programme de la formation et comparer avec le résultat du brainstorming. 

Evaluation finale (30 min) 

 Distribuer une fiche d’évaluation des différentes séquences et de la méthodologie utilisées 
Demander aux participants de remplir la fiche  
Collecter les réponses et les dépouiller sur un flip chart  
Commenter les résultats   
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IV. MODULE 2 : DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT  LOCAL 

 
Fiche N°2 : Qu’est-ce que la décentralisation ? 
 
(Dr KAYO SIKOMBE et YOMBO Désiré) 
 

Objectifs  1) Comprendre la notion de décentralisation et ses fondements 
2) Identifier les enjeux et les défis de la décentralisation au Cameroun 
3) Echanger les rôles et les responsabilités des acteurs  

Matériel  Ordre du jour, objectifs et déroulement de la session (à partir des résultats de la première session, 
expliciter les méthodes et techniques qui seront utilisées), éléments sur papier conférence ou power 
point; papiers conférences, ruban adhésif, marker, vidéo projeteur, nécessaires pour prise de note. 

Temps 
alloué  

3 heures 45 min  

Bienvenue 25 min 

25 min Présentation de l’ordre du jour et objectifs, organisation et règle de jeu du travail (prise de parole, temps, 
téléphone portable, pause, etc.) recueil des craintes et des attentes   
Méthodologie : Coller 2 Flip chart au mur. Demander aux participants de noter sur l’un les craintes et sur 
l’autre les attentes. 
Lire à haute voix le résultat et faire les synthèses.  

Définition et fondements de la décentralisation (55 min) 

15 min 
 
 
 
30min 
 
 
 
 
 
10 min 

Organiser les participants en 5 groupes de 6, Demander à chaque groupe d’élaborer un schéma qui 
représente la Décentralisation (définition) et d’expliquer, Poser la question de savoir : quels sont les 
principes et les textes qui encadrent la Décentralisation au Cameroun? Quels sont les domaines de 
compétences transférées aux CTD ? 
 
Afficher les résultats de chaque groupe, demander aux groupes de parcourir en notant des 
observations, et de faire la distinction entre Décentralisation, Déconcentration, Fédéralisme,  
Donner la parole à chaque groupe pour commenter son propre schéma et partager les observations 
faites sur les travaux des autres groupes, identifier les 2 qui tendent le plus vers la définition de la 
Décentralisation et demander aux participants de dire pourquoi ?  
 
Présenter la définition et expliciter les principes. voir PPT et Manuel 
Montrer et expliquer la différence entre : Décentralisation, Déconcentration et Fédéralisme. 
Données complémentaires sur la Décentralisation (les dates, les chiffres, les lois, etc.) 
 
Dire : pour qu’il ait une réelle décentralisation, cinq principes sont nécessaires : 1- responsabilisation 
des acteurs locaux, 2-subsidiarité active ou partage des responsabilités, 3- co-production des actions, 4-
cogestion des projets, 5-suivi participatif des politiques. 
 
Dire : dans le cadre de la décentralisation au Cameroun, sept domaines de compétences ont été 
transférées. Il s’agit de : 

1) Environnement et gestion des ressources naturelles ; 
2) Développement Economique ; 
3) Planification, aménagement du territoire, urbanisme et habitat ; 
4) Développement sanitaire et social ; 
5) Développement éducatif, sportif et culturel ; 
6) Culture et promotion des langues nationales ; 
7) Jeunesse, sports et loisirs. 

Pour plus de détails suivant les domaines voir le manuel. 

Enjeux et défis de la Décentralisation au Cameroun (60 min) 

 
 
15min 
 
 
 
30min 
 
 
15min 

Identifier les participants porteurs d’expérience et vérifier leur engagement dans un jeu de rôle sur la 
décentralisation, 
Jeu de rôle : simuler une séance de négociation sur les enjeux et les défis de la Décentralisation entre 
les acteurs suivants : Président de la république, le MINATD, le président de CVUC, un Maire et un 
citoyen. Distribuer les cartons de couleur différente et demander aux autres participants de noter les 
sujets abordés (1 sujet pour les enjeux et 1 sujet pour les défis) 
Rassembler ces sujets et les visualiser sur un flip chart, les commenter et demander aux participants s’il 
y a d’autres sujets omis, si oui compléter la liste des sujets et les regrouper en enjeux et défis sur 2 flip 
chart distincts.  
Clarifier à l’aide de PPT/FC les enjeux et les défis de la Décentralisation au Cameroun, présenter les 



 9 

compétences transférées aux CTD, celles effectives, les ressources effectivement transférées.  

Acteurs : rôles et responsabilités (55min) 

5 min 
 
 
10 min 
 
20min 
 
 
20min 
 

Présentation individuelle : Distribution des cartons, demander à chaque participant de noter le type 
d’acteur et la catégorie socioprofessionnelle auxquels il appartient. 
 
Collecter les cartons, les regrouper en types d’acteurs de la décentralisation,  
 
organiser les groupes de travail en catégorie d’acteurs et leur demander d’identifier les rôles et les 
responsabilités qui sont les leurs dans la Décentralisation 
 
Afficher les résultats des travaux des groupes, demander aux participants de les visualiser, ensuite 
présenter la synthèse des résultats et demander la validation du groupe 

Evaluation de l’atelier (30 min) 

 Distribuer une fiche d’évaluation des différentes séquences et de la méthodologie utilisées 
Demander aux participants de remplir la fiche  
Collecter les réponses et les dépouiller sur un flip chart  
Commenter les résultats   
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Fiche technique 3 : le développement local 
 
(Dr MALA William et Marthe MINTSA) 
 

Objectifs  Comprendre le concept et échanger sur les enjeux du dévelopement local 
Echanger sur le cycle d’un projet de développement local 

 

Matériel  Ordre du jour, objectifs et déroulement de la session (à partir des résultats de session sur la 
décentralisation, expliciter les méthodes et techniques qui seront utilisées), éléments sur 
papier conférence ou power point; papiers conférences, ruban adhésif, marker, vidéo projeteur, 
nécessaires pour prise de note. 

Temps 
alloué  

2 heures 20min 

Bienvenue (25mn) 

25mn Présentation de l’ordre du jour et objectifs, organisation et règle de jeu du travail (prise de parole, 
temps, téléphone portable, pause, etc.) recueil des craintes et des attentes   
Méthodologie : Coller 2 Flip chart au mur. Demander aux participants de noter sur l’un les craintes et 
sur l’autre les attentes. 
Lire à haute voix le résultat et faire les synthèses. 

Définition et enjeux du développement local (40 min) 

 
5 min 

 
 
 
 

  20 min 
 
 
 
 
 
 
 

15 min 
 
 

  
 
 
 
   10 min 

Travaux en groupes 
Répartir les participants en 5 groupes de 6 personnes au plus en privilégiant éventuellement  l’affinité 
territoriale (commune, quartiers ou villages selon les cas...) 
 
Demander aux groupes : De définir le développement local en se servant de 2 croquis (l’un qui montre 
l’état des lieux à l’heure actuelle et un autre qui représente la projection/la situation souhaitée). 
Demander aux participants d’identifier les facteurs qui expliqueraient la situation présente et les atouts 
qui peuvent permettre de passer à la situation souhaitée 
 
(S’ils n’ont aucune idée de la signification de le développement local,  leur demander ce dont une 
communauté, un village, un quartier, une commune etc. aurait besoin à leur avis pour son bon 
épanouissement…).  
 
Coller les résultats des travaux de groupe sur un mur, demander aux participants de les visualiser et 
choisir la meilleure définition mais pas forcément la leur. Attribuer des prix (des bonbons…à tout le 
monde) ! 
 
Poser la question : Pourquoi ont-ils choisi cette définition ? Quels sont les éléments les plus 
importants ? Qu’est-ce qui fait la différence entre les différentes définitions ? 
 
Présenter la définition du manuel de formation sur le BP au Cameroun (se servir d’un support 
Powerpoint ou d’un Flip chart). Insister néanmoins sur le modèle triarticulé de Nicanor Perlas. 
 
 

 
Dire : Quelques soient les écoles, le développement local repose sur la dynamique des rapports de 
pouvoirs entre 3 grands types d’acteurs clés de la vie publique au niveau des territoires, à savoir : 

 La sphère politique : la Commune ou la région représentée par le maire, faiseur de loi 
 La sphère commerciale: le marché représenté par les entreprises commerciales 
 La sphère sociale et culturelle: la société civile 
 l'ensemble des trois pôles s'articulant de façon mobile est ce qui fait une société saine et 

porteuse de développement local 

Cycle d’un Projet de Développement Local : (45 min) 

 
15 min 

 
 

Noter les différentes phases du cycle sur des cartons. Demander aux 5 groupes de reconstituer  de 
façon cohérente les phases du cycle du développement local en les collant sur un mur, un tableau ou 
tout autre support. 
 



 11 

15 min 

 

 

15 min 

Demander à chaque groupe de présenter sa reconstitution et la faire commenter par les autres groupes  
 
 
Identifier les meilleures reconstitutions du cycle et établir en les commentant/expliquant les liens entre 
les différentes étapes/phases. Se servir également d’exemples concrets 
A faire : Lire à haute voix chaque étape du cycle et demander à chacun de se tenir à côté de l’étape 
pour laquelle elle souhaite avoir le plus d’information à partager. 
 

1) Volonté politique  
2) Etat des lieux et diagnostic participatif 
3) Identification participative des besoins 
4) Planification ou Choix stratégiques 
5) Programmation 
6) Budgétisation  
7) Mise en œuvre 
8) Suivi et évaluation  

Evaluation de l’atelier (30 min) 

 Distribuer une fiche d’évaluation des différentes séquences et de la méthodologie utilisées 
Demander aux participants de remplir la fiche  
Collecter les réponses et les dépouiller sur un flip chart  
Commenter les résultats   
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Fiche technique 4 : Planification du développement local 
 

(Dr William MALA et Marthe MINTSA) 
 

Objectifs Amener les participants à comprendre la notion et le cycle de planification du développement local,  
Amener les participants à identifier et à partager les méthodes de planification du Développement 
local 
Amener les participants à identifier et à partager les outils de la planification du Développement 
local 

Matériel de 
travail 

Ordre du jour, objectifs et déroulement de la session (à partir des résultats de session sur la 
décentralisation, expliciter les méthodes et techniques qui seront utilisées), éléments sur 
papier conférence ou power point; papiers conférences, ruban adhésif, marker, vidéo projeteur, 
nécessaires pour prise de note. 

Temps 
alloué  

2 heures 30min 

 

Bienvenue (25 min) 

25 min Présentation de l’ordre du jour et objectifs, organisation et règle de jeu du travail (prise de parole, 
temps, téléphone portable, pause, etc.) recueil des craintes et des attentes 
Méthodologie : Coller 2 Flip chart au mur. Demander aux participants de noter sur l’un les craintes 
et sur l’autre les attentes. 
Lire à haute voix le résultat et faire les synthèses. 

Définition et cycle de la planification du Développement local (40 min) 

 
 
25 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min 

Méthode : Etude de cas  
 
Au quartier Nkolbikok les habitants ont réussi à dégager un décharge sauvage qui durait depuis 
près de 30 ans et polluait l’environnement. Dans votre quartier il y a eu des exemples de 
mobilisation pour résoudre un problème. Identifier les porter d’expérience et posez-leur les 
questions suivantes. 

 Racontez nous votre expérience telle qu’elle s’est déroulée.  

 Comment avez-vous procéder ? 

 Dites nous quelles étaient les motivations. 

 Demander aux participants d’identifier les étapes, les acteurs. 

 Comment appelle-t-on ce genre de processus ?  
Dire : 
La planification est un procédé visant à faire l’Etat des lieux, à diagnostiquer identifier des 
problèmes, formuler des solutions (stratégies), des objectifs, planifier et programmer des actions 
en fonction des moyens (ressources) pour atteindre des résultats (changement) dans un temps 
bien précis. Le cycle de la planification intègre également la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 
participative. 
 
Préciser qu’il y a un lien étroit entre la Bonne Gouvernance et la Planification. 
 
Dire : Les étapes essentielles d’un processus de planification (au niveau local) sont les suivantes : 
Etape 1 : phase préparatoire (volonté politique) 
Etape 2 : phase du diagnostic participatif  
Etape 3 : phase de planification et de la programmation 
Etape 4 : phase de validation 
Etape 5 : mise en œuvre et suivi évaluation du plan 
 
Dire que ce cycle est tiré du guide de la planification du MINEPAT, il peut changer d’un pays à un 
autre. 
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Les méthodes et outils de planification (55 min) 

 
20 min 

 
20min  

 
 
15 min 
 

Méthode :  
Organiser les participants en groupes autour des étapes du cycle et leur demander d’identifier les 
méthodes utilisées à chaque étape. 
Afficher les résultats des travaux de groupes, et les faire commenter par les participants.  
 
Enfin dire :  
Etape 1 : phase préparatoire (volonté politique) les méthodes suivantes peuvent être utilisées : Le 
plaidoyer, Le Lobbying, la facilitation, la médiation, l’animation, la communication, l’arbitrage, la 
négociation, la mobilisation sociale, etc. et comme outils : les instances de pilotage et de 
concertation, les textes réglementaires, etc. 
 
Etape 2 : phase du diagnostic participatif les méthodes suivantes peuvent être utilisées : la 
facilitation, la médiation, la mobilisation, la communication, l’animation, l’arbitrage, la négociation, 
la monographie, la cartographie, les consultations, diagnostic institutionnel, organisationnel,  la 
participation, etc. et comme outil : enquêtes, focus group, entretien, cartopartie (carte 
participative), photos parlantes, Succès, Echec, Potentialités, Obstacles (SEPO) ou Forces 
Faiblesses Opportunités, Menaces (FFOM), ZOPP ou planification de projet orientée objectif 
(PPOO), brainstorming, forums, ateliers, arbre à problème, , etc. 
 
Etape 3 : phase de planification et de la programmation les méthodes suivantes peuvent être 
utilisées : la priorisation, et comme outil : atelier, forum, groupe de travail, plan stratégique, plan 
opérationnel, cadre logique, Matrice d’analyse budgétaire, Matrice d’analyse des objectifs, Arbre à 
objectifs, Matrice de planification (participative), etc.  
 
Etape 4 : phase de validation les méthodes suivantes peuvent être utilisées : Le plaidoyer, Le 
Lobbying, la facilitation, la médiation, l’animation, la communication, l’arbitrage, la négociation, la 
mobilisation sociale, etc. et comme outils : les instances de pilotage et de concertation, les 
délibérations, les textes réglementaires, etc. 
 
Etape 5 : mise en œuvre et suivi évaluation du plan les méthodes suivantes peuvent être 
utilisées : Le plaidoyer, Le Lobbying, la facilitation, la gestion, la comptabilité, le contrôle, la 
coordination, la médiation, l’animation, la communication, l’évaluation, l’arbitrage, la négociation, 
la mobilisation sociale, etc. et comme outils : les instances de pilotage et de concertation, les 
délibérations, les textes réglementaires, les Matrices de suivi, l’audit, DAO, contrat, rapports, etc. 
 

Evaluation (30) 

 Distribuer une fiche d’évaluation des différentes séquences et de la méthodologie utilisées 
Demander aux participants de remplir la fiche  
Collecter les réponses et les dépouiller sur un flip chart  
Commenter les résultats   
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V. MODULE 3 : ENJEUX ET DEFIS DU DEVELOPPEMENT LOCAL 

 
Fiche technique 5 : qu’est-ce que la Bonne Gouvernance ? 
 
(Pr CHIMI et MINFEGUE Calvin) 
 

Objectifs Cerner la notion de Bonne Gouvernance 
Comprendre les enjeux de la Bonne Gouvernance 

Matériel  Ordre du jour, objectifs et déroulement de la session (à partir des résultats de session sur la 
décentralisation, expliciter les méthodes et techniques qui seront utilisées), éléments sur 
papier conférence ou power point; papiers conférences, ruban adhésif, marker, vidéo projeteur, 
nécessaires pour prise de note. 

Temps 
alloué 

2 heures 30min 

 

Bienvenue (25min) 

25 min Présentation de l’ordre du jour et objectifs, organisation et règle de jeu du travail (prise de parole, 
temps, téléphone portable, pause, etc.) recueil des craintes et des attentes 
Méthodologie : Coller 2 Flip chart au mur. Demander aux participants de noter sur l’un les craintes et 
sur l’autre les attentes. 
Lire à haute voix le résultat et faire les synthèses. 

Définition de Gouvernance locale (50 min) 

20 min 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schématisation :  
Répartir les participants en 5 groupes de 6 personnes au plus 
Demander aux groupes de définir la gouvernance locale. Faire des croquis, illustrer ou écrire au 
tableau 
(S’ils n’ont aucune idée de la signification de la gouvernance,  leur demander ce dont une 
organisation, école ou conseil municipal aurait besoin à leur avis pour son bon 
fonctionnement…bonne gouvernance ne signifie pas gouvernement).  
Demander aux groupes de présenter leurs définitions. De façon individuelle, choisir la meilleure 
définition – mais pas la leur ! 
 

S’il existe plusieurs groupes, les diviser en deux principaux (groupe A et groupe B). Demander au 
groupe A d’examiner les schémas et toutes les définitions données par le groupe B pendant que le 
groupe B examine ceux du groupe A. De façon individuelle, que le groupe A choisisse la meilleure 
définition du groupe B et vice-versa.  

 
Lire la meilleure définition de chaque groupe (A et B) et attribuer les prix (des bonbons…à tout le 
monde) ! 
Poser la question : Pourquoi ont-ils choisi cette définition ? Quels sont les éléments les plus 
importants Il n’existe pas une définition fixe : elle est difficile à trouver, et controversée 
Présenter la définition du Manuel 
La gouvernance concerne le pouvoir, les relations et l’obligation de transparence dans la 
gestion Quelle est la voix la plus influente ? Quelle est la voix la plus écoutée ? Qui est le décideur ? 
Comment les décideurs sont-ils amenés à rendre des comptes La bonne gouvernance est une 
question qui intéresse tous les individus, organismes et organisations (Etat, secteur privé et société 
civile) qui détiennent le pouvoir de prise des décisions touchant au respect des droits. Il y a une 
différence entre la gouvernance et l’administration ou gestion administrative. 
 
Modèle voix (demande)-réponse  

 
 
Afficher ce cycle ensuite demander aux participants d’observer et de commenter chaque image. A la 
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fin compléter les commentaires des participants en disant : Pour qu’il y ait bonne gouvernance, il faut 
qu’il y ait un gouvernement ouvert à la participation à la redevabilité et à la transparence. C'est-à-dire 
un gouvernement qui met à disposition les informations concernant ses politiques, ses décisions, qui 
simplifie ces informations pour les rendre compréhensibles au grand public, et qui les diffuse en 
utilisant tous les canaux possibles. Il faut en retour des citoyens qui s’approprient les informations 
diffusées par les gouvernants, les analysent, les discutent avec les citoyens les plus concernés, en 
dégagent les conséquences en termes de feedback qu’ils renvoient en direction des décideurs et des 
élus. Ces feedbacks sont nécessairement traités par ces derniers et des réponses données aux 
demandes exprimées. 

Importance- enjeux de la Gouvernance Locale : (45 min ) 

 
 

Méthode : la mise en situation 
L’histoire est celle d’une orange disputée par 2 sœurs dans une maison. 
 
Dire : A la maison, il reste une seule orange dans le réfrigérateur et les deux filles la veulent. La 
première pour en faire un jus de fruit parce qu’elle à trop soif, la seconde pour préparer un gâteau son 
anniversaire approche. La dispute s’ouvre entre les 2 sœurs et gagnent en intensité. C’est alors 
qu’intervient la maman.  
Poser et débattre successivement les questions suivantes aux participants :  
si vous êtes à la place de la maman qu’allez-vous faire ?  
Ensuite comment allez-vous procéder ?  
Est-ce qu’il y a des règles que vous allez appliquer ? Si oui lesquelles ? 

 

 
 
Buts du jeu : faire comprendre aux participants de comprendre les enjeux de la Bonne Gouvernance 

et les difficultés et les risques qu’il y a à prendre certaines décisions. 
Mettre en jeu la notion de l’intérêt public/général /collectif par rapport à l’intérêt particulier. 

Mettre en jeu l’importance de la redevabilité, de la transparence et de la participation dans les 
processus décisionnels. 

 
Recueillir les avis des uns et des autres et les commenter… 
Exercice de transposition : 
Dire : selon vous, que représente dans le contexte de la gouvernance locale tel que nous en avions 
débattu précédemment, les éléments suivants : 

L’ORANGE = ??? 
LE GATEAU= ???? 

LE JUS DE FRUIT= ??? 
LA MAISON= ???? 

LES ENFANTS = ???? 
LA MERE =  ???? 

Evaluation (30 min) 

 Distribuer une fiche d’évaluation des différentes séquences et de la méthodologie utilisées 
Demander aux participants de remplir la fiche  
Collecter les réponses et les dépouiller sur un flip chart  
Commenter les résultats   

 
 

Idées pour visualise la Participation, l’imputabilité et la Transparence 
 

Note: Plusieurs suggestions … vous pourriez demander aux groups de produire d’autres images qui illustrent. 
(rappelez-vous que vous devez les échanger après avec ASSOAL!) 

 
Participation                                                      Imputabilité                                       Transparence 
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Fiche technique N° 6 : Introduction à la notion de Participation 
 
(NGUEBOU Jules Dumas et Achille NOUPEOU) 
 

 Amener à comprendre l’importance de la participation dans la gestion des affaires publiques 

Matériel de 
travail 

Ordre du jour, objectifs et déroulement de la session (à partir des résultats de session sur la 
décentralisation, expliciter les méthodes et techniques qui seront utilisées), éléments sur 
papier conférence ou power point; papiers conférences, ruban adhésif, marker, vidéo projeteur, 
nécessaires pour prise de note. 

Temps 
alloué  

4 heures 

 

Bienvenue (25) 

25 min Présentation de l’ordre du jour et objectifs, organisation et règle de jeu du travail (prise de parole, 
temps, téléphone portable, pause, etc.) recueil des craintes et des attentes 
Méthodologie : Coller 2 Flip chart au mur. Demander aux participants de noter sur l’un les craintes 
et sur l’autre les attentes. 
Lire à haute voix le résultat et faire les synthèses. 

Echauffement : la machine (5 min) 

5 min Dire : Nous allons travailler ensemble comme les pièces d’une machine. En émettant des sons et 
faisant des mouvements avec notre corps ! Une personne commencera par un mouvement 
rythmique et un son. Une personne après l’autre, le reste du groupe va rejoindre la machine.  
(Le facilitateur peut demander à la machine d’accélérer le mouvement, de ralentir, de faire du 
bruit...) 

Définition de la participation (1 heure 25) 

 
5 min 

 

 

 

5 min 
 
 
 

 
15 min 

 
 

 
 

 

Méthode : Brainstorming, plénière et les travaux en groupe 
Demander à chaque participant de se présenter. Chercher vous-même à connaître chaque 
participant individuel et nommément, utiliser les bandes adhésive s’il n’ya pas de badge.  
 
Poser la question : Comment on organise la participation ? (ne pas laisser répondre à la question): 
Distribuer 2 cartes de deux couleurs aux participants et leur demander de noter sur la première 
carte qui ils sont (catégories d’acteurs auxquelles ils appartiennent) et sur l’autre pourquoi ils sont 
là ?  
 
Demander à 1 ou 2 volontaire de prendre l’animation, l’un pour lire à haute voix chaque carte et 
l’autre pour regrouper les résultats par catégories et par centres d’intérêt en commentant.  
 
Poser la question au groupe : quels sont les critères qui ont permis de faire les regroupements ? 
et commentez vous-même les réponses. 
 
Répartir les participants en groupes autour des catégories et des centres d’intérêt. Leur demander 
d’organiser l’espace comme ils souhaitent  
 
Demander aux groupes d’approfondir les discussions pour : 1) mieux se connaître, 2) pour mieux 
analyser leurs centres d’intérêt. 
 
Plénière : demander à 1 ou 2 volontaires de prendre l’animation en main pour introduire les 
groupes et animer la discussion. Chaque groupe présente le résultat de son travail, à la fin, poser 
la question quelles sont les techniques qu’on a utilisé pour se connaître et pour faire parler les 
gens ? Comment les gens se sont-ils sentis dans les groupes et en plénière ? Est-ce que les 
jeunes et les femmes ont eu plus de facilités à prendre la parole en groupe qu’en plénière ?  
 
Poser la question : qu’est ce que la participation ? Recueillir 3 avis 
Dire : la Participation est un principe de la gouvernance qui consiste à intégrer toutes les couches 
de la société dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi évaluation des politiques publiques. 

Les modes de participation (40 min) 

 
 
20 min 
 

Méthode : Cas pratiques 
Distribuer une carte de même couleur aux participants, Identifier 2 porteurs d’expériences sur des 
projets participatifs, les amener à raconter leurs expériences, demander à l’auditoire d’identifier 
dans les propos des intervenants les idées (2 mots clés sur la carte) qui renvoient à la 
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10 min 
 
 
 
10 min 

participation. Afficher un flip chart et collecter les cartes, les commenter et afficher sur les flip chart 
en les regroupant par grandes idées.  
 
Faire une synthèse des principales idées et demander aux participants de les classer en toute 
cohérence et logique. 
 
Dire et expliciter que les 5 niveaux de participation sont : l’Information et la sensibilisation, la 
consultation, la concertation et la négociation, la codécision (voir manuel) 

Participation communautaire (55 min) 

 
 
5 min 
 
 
 
 
 
20 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 min 

Méthode : simulation 
 
A faire : Répartir les participants en 2 groupes par Jeunes Femmes (ou sexe, âge, enseignant- 
parents, comité du personnel, etc). 
 
Dire : Le gouvernement va vous accorder un financement pour les projets communautaires de 
votre quartier. Ainsi, au sein de votre groupe, discutez et classez les projets à réaliser en allant du 
plus important au moins important.1 est le plus important, 7 est le moins important. Chaque 
membre de votre groupe doit être satisfait de la réponse. 

 

A faire : Si les participants sont lettrés, demander au groupe de fournir des symboles pour chaque 
projet. (Vous pouvez modifier les éléments si vous pensez qu’il y en a qui soient plus pertinents 
pour votre groupe). 
1 Adduction d’eau, 2 Education, 3 Infrastructures sanitaires, 4 Infrastructures routières, 5 Surfaces 
cultivables, 6 Activités génératrices de revenus, 7 Sécurité. 
 
Afficher les Flip chart des 2 groupes au tableau.  
Poser la question : 
Quelles sont les différences entre les réponses des 2 groupes ? 
Quels sont les points communs ? Quelles sont les écarts ? Avez-vous d’autres commentaires ou 
observations à faire ? 
 
Poser la question : Quel est le rapport entre cette activité et la participation ? 
Réponses possibles : Différents groupes peuvent avoir des perspectives, idées et  besoins 
différents. Si nous voulons promouvoir la participation et la bonne gouvernance, nous devons 
considérer les voix de tous ceux qui sont concernés par les décisions. En matière de démocratie, 
la Participation est importante… 

Evaluation (30 min) 

 Distribuer une fiche d’évaluation des différentes séquences et de la méthodologie utilisées 
Demander aux participants de remplir la fiche  
Collecter les réponses et les dépouiller sur un flip chart  
Commenter les résultats   

 
Exemple de Tableau de classement 
Cette discussion est très intéressante parce qu’elle permet à différents acteurs de voir les similarités 
qui existent réellement entre eux…et de comprendre à quel point leur perception de l’autre peut être 
différente. 

Classement par priorités 

Colonne 1 Colonne A Différence 
entre 1-A 

Colonne 2 Colonne B Différence 
entre 2-B 

(Classement 
effectué) par les 
femmes 

(Classement 
effectué) par les 
hommes 
Classement des 
femmes à leur avis 

 Classement 
effectué) par les 
hommes 

Classement effectué 
par les 
femmesClassement 
des hommes à leur 
avis 

 

6 Activités 
génératrices de 
revenus 

2  Education 4 2  Education 6 Activités 
génératrices de 
revenus 

4 

2  Education 6 Activités 
génératrices de 
revenus 

4 6 Activités 
génératrices de 
revenus 

Surfaces cultivables 1 

1 adduction  d’eau 1 adduction d’eau 0 4 Infrastructures 2  Education  
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 routières 

3 Infrastructures 
sanitaires 

3 Infrastructures 
sanitaires 
 

0 3 Infrastructures 
sanitaires 

3 Infrastructures 
sanitaires 

 

0 

5 Surfaces 
cultivables 

5 Surfaces 
cultivables 

0 5 Surfaces 
cultivables 

2  Education 3 

4 Infrastructures 
routières 

4 Infrastructures 
routières 

0 1 adduction d’eau 1 adduction d’eau 0 

7 Sécurité 7 Sécurité 0 7 Sécurité 7 Sécurité 0 

Différence dans la perspective : 8 Différence dans la perspective : 8 
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Fiche technique N° 7 : Introduction à la Transparence budgétaire 

 
(MINFEGUE Calvin) 
 

Objectifs Cerner la notion de transparence 
Comprendre l’importance de la transparence dans la gestion et le suivi du budget ainsi que des 
politiques publiques en général 

Matériel 
de 
travail 

Ordre du jour, objectifs et déroulement de la session (à partir des résultats de session sur la 
décentralisation, expliciter les méthodes et techniques qui seront utilisées), éléments sur 
papier conférence ou power point; papiers conférences, ruban adhésif, marker, vidéo projeteur, 
nécessaires pour prise de note. 

Temps 
alloué 

3 heures 

 

Bienvenue (20min) 

20 min Présentation de l’ordre du jour et objectifs, organisation et règle de jeu du travail (prise de parole, 
temps, téléphone portable, pause, etc.) recueil des craintes et des attentes 
Méthodologie : Coller 2 Flip chart au mur. Demander aux participants de noter sur l’un les craintes et 
sur l’autre les attentes. 
Lire à haute voix le résultat et faire les synthèses. 

Echauffement (5) 

5 min L’objectif est de serrer les mains à toutes les personnes présentes dans la salle. Demander à chaque 
participant de saluer une personne sans lâcher sa main. Puis, qu’il/elle se serve de la main libre pour 
saluer une autre personne. Ensuite, qu’il/elle lâche la main de la première personne saluée. Les 
participants doivent faire le tour de la salle en se saluant les uns les autres. Le jeu prend fin quand le 
tour de salutations est bouclé ! 

Définition de la notion de transparence (50 min) 

 
 
 
10 min 
 
 
 
 
 
 
5 min 

 

 

 
15 min 
 
 
 
 
 
10 min 
 
 
 
 
10 min 

Méthode : Mise en situation 
 
Présenter cette situation aux participants : Imaginez que vous avez épargné de l’argent pendant 
longtemps et qu’actuellement vous êtes propriétaire d’une petite entreprise. Cependant, vous 
débordez de travail et décidez d’engager une personne pour vous assister. Etant donné que vous ne 
pouvez pas être présent tout le temps, cette personne assume quelques responsabilités limitées pour 
effectuer les achats. Vous remettez à l’employé(e) la somme de 5000 FCFA afin qu’il/elle effectue un 
achat pour l’entreprise. 
Comment pouvez-vous vous assurer qu’il va dépenser rationnellement cet argent ? 
A faire : Organiser les participants en groupe de travail. Accorder un peu de temps de discussion aux 
groupes, puis demander qu’ils fassent quelques commentaires. (EX. : Nous demanderions à voir 
l’article, avoir la monnaie ; pas besoin parce qu’il s’agit d’un parent, d’un ami…) 
 
Demander aux participants de discuter au sein de leurs groupes et d’échanger des 
commentaires :Que feriez-vous si vous vous rendez compte que l’article a été acheté à un prix 
inférieur à ce que l’employé) vous a déclaré, et qu’il/elle avait gardé la différence dans sa poche ?Et si 
vous vous rendez compte qu’en réalité l’article avait coûté 4000 FCFA, une fausse facture de 5000 
FCFA établie, et la différence gardée par l’employé(e)? 
Demander au groupe en entier : 
Feriez-vous encore confiance à l’employé(e) en matière d’argent et d’achats ? Pourquoi ? 
Continuerez-vous à traiter avec la personne qui a établi une fausse facture ? Pourquoi ? 
Quelles sont les conséquences de cette situation pour l’employé(e)? Sur l’employeur ? Sur les 
autres ? 

 

Dire : Ce que vous faites pour utiliser en respectant les normes de gestion de l’argent public c’est la 
transparence.« Communication, procédures, et prise de décisions ouvertes et claires » 
 
Poser la question : Dans le cas de la personne qui n’a pas utilisé entièrement l’argent, qu’aurait-elle dû 
faire pour être transparente ?(Ex. : présentation du vrai reçu, remboursement, conversation entre 
l’employeur et l’employée au sujet de ce qu’il faut faire de la différence…) 

 

Dire : Si jamais il arrive que l’employeur décide avec l’employé(e) que celui (celle)-ci peut garder la 
différence après une transaction quelconque, cela ne poserait aucun problème. C’est le fruit d’une 
entente. Par conséquent, c’est un processus transparent. 
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Dire : Lorsque vous dites comment l’argent a été utilisé, vous êtes en train de rendre des comptes. 
Explication des décisions, actions, justification des dépenses » (Un système qui permet de tenir au 
courant) 
Au niveau du gouvernement (ou de l’organisation/de l’école), ce concept n’est véritablement 
pas différent. Ceux qui gèrent les fonds publics ont le devoir de rendre des comptes sur 
l’utilisation de l’argent. Ils en répondent. 

Examen de la notion de transparence (50 min) 

 
20 min 
 
 
 
 

 

 

 

 

25 min 
 
 

Méthode : Etude de cas 
A faire : Organiser les participants en groupe de travail. Accorder un peu de temps de discussion aux 
groupes, puis demander qu’ils fassent quelques commentaires. Dire : Dans vos petits groupes, 
trouvez un vrai cas (proche de votre situation) où la transparence n’a pas été respectée (niveau 
gouvernement  par exemple) 
 
Portez votre exemple au milieu du  papier conférence. Autour de cette question, identifiez autant de 
causes possibles. Puis, identifiez une solution possible (en vous servant d’un marqueur de couleur 
différente) à chaque problème. 
 
A faire en plénière : Garder un compte rendu écrit des « solutions » 
Poser la question : Quelles sont les solutions les plus courantes qui ont été identifiées ? 
Y a-t-il des solutions qui seraient faciles à mettre en application ? 
Lesquelles seront les plus difficiles ? Pourquoi ? Qui d’autre devrait-on impliquer pour que cela 
marche ? 
Est-il important d’aborder ce « problème » ? Pourquoi ? 
Quel est le rapport avec la bonne gouvernance ? 
(Se rassurer que tous comprennent que la promotion de la transparence et de l’imputabilité s’effectue 
à plusieurs niveaux de la société) 

Evaluation (30mn) 

 Distribuer une fiche d’évaluation des différentes séquences et de la méthodologie utilisées 
Demander aux participants de remplir la fiche  
Collecter les réponses et les dépouiller sur un flip chart  
Commenter les résultats   
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Fiche technique N° 8 : Le contrôle citoyen  
 
(ELOUNDOU Théodore et MINFEGUE Calvin) 
 

Objectifs Echanger et comprendre la notion de «Contrôle Citoyen»  
Identifier les méthodes et outils de Contrôle Citoyen 

Matériel de 
travail 

Ordre du jour, objectifs et déroulement de la session (à partir des résultats de session sur la 
décentralisation, expliciter les méthodes et techniques qui seront utilisées), éléments sur 
papier conférence ou power point; papiers conférences, ruban adhésif, marker, vidéo projeteur, 
nécessaires pour prise de note. 

Temps 
alloué 

2 heures 15min 

 
 

 Bienvenue (20min) 

20 min Présentation de l’ordre du jour et objectifs, organisation et règle de jeu du travail (prise de parole, 
temps, téléphone portable, pause, etc.) recueil des craintes et des attentes 
Méthodologie : Coller 2 Flip chart au mur. Demander aux participants de noter sur l’un les craintes et 
sur l’autre les attentes. 
Lire à haute voix le résultat et faire les synthèses. 

Définition de la notion du contrôle citoyen (45 min) 

 

 

20 min 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 min 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 
 
 
 

 

 

Méthode : Etude de cas,  
Identifier 2 ou 3 porteurs d’expériences de contrôle citoyen, répartir les participants en petits groupes 
de autour de ces cas. Demander aux groupes d’écouter l’expérience et de définir ce qu’est le contrôle 
citoyen.  
 
S’ils n’ont aucune idée de la signification du Contrôle Citoyen,  leur demander quels sont les rapports 
qu’ils entretiennent avec les prestataires et les gestionnaires en charge de la mise à disposition et de 
l’entretien des services publics disponibles dans leur communauté par exp : les écoles, les centres de 
santé, etc. Sont-ils intéressés par la réalisation et le suivi de ces chantiers ? Quelles attitudes ils ont 
pendant les périodes de mise en œuvre ou lorsque ces services ont des problèmes ? Comment 
qualifient-ils ces attitudes ?  
 
Dire : le contrôle citoyen ne signifie pas demander sa part quand on a observé des disfonctionnement 
et trahir quand on n’a pas eu sa part. Il ne signifie pas faire intrusion, un citoyen qui contrôle n’est pas 
un maître chanteur.  
 
Plénière : Demander aux groupes d’afficher leurs résultats, chaque groupe visite les résultats des 
autres, ensuite demander aux participants de choisir parmi toutes les réponses les 2 meilleures.  
 
Lire les 2 meilleures définitions et attribuer les prix (des bonbons…à tout le monde) ! 
Poser la question :Pourquoi ont-ils choisi ces définitions ?Quels sont les éléments les plus importants ? 
Qu’est-ce qui fait la différence entre l’une et l’autre définition ? 

 
Dire : Le contrôle citoyen c’est l’acte par le quel les citoyens, organisés ou non, s’engagent à suivre et 
à contrôler les actions des décideurs politiques ou des opérateurs du marché, en veillant à ce que les 
actions de ces derniers soient arrimées aux promesses, droits et engagements pris. Ne pas confondre  
le contrôle citoyen et le contrôle de tutelle, l’audit de la chambre des comptes, les enquêtes de la 
CONAC, etc… 
 
Nous allons maintenant présenter quelques approches de contrôle citoyen en les illustrant par des 
exemples. 

 Social audit (audit social, réalisé par les citoyens : les citoyens peuvent auditer le budget 
de la commune et en produire un rapport) 

 Score card (enquête de satisfaction, par exp : les citoyen peuvent collecter les plaintes ou 
réaliser des enquêtes pour connaître le niveau de satisfaction des abonnés de la CDE, des 
usagers de la Mairie, etc.et en produire des rapports) 

 Community base evaluation (évaluation réalisée par les bénéficiaires pouvant porter sur un 
projet mis en œuvre par la mairie ou par une ONG et en produire un rapport) 

 Suivi et rapport indépendants (par exp : la plateforme DESC a produit un rapport 
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indépendant sur les DESC au Cameroun et l’a présenté au Comité DESC des Nations 
Unies) 

 Plaidoyer et lobby (par exp : plaidoyer contre l’importation massive des poulets congelés) 

 Etc. 

 Cycle et outils du contrôle citoyen : (40 min) 

 

 

15 min 
 

 

 

 

15 min 

 

 

 

10 min 

Méthode : visualisation 
 
Répartir les participants en 2 groupes de travail, leur remettre les cartes des étapes du cycle de 
contrôle citoyen préalablement élaborées, leur demander de classer du début à la fin. Leur demander 
aussi d’identifier les outils du contrôle citoyen. 

 

Afficher les résultats, demander au groupe 1 de visualiser celui du groupe 2 et vice-versa. Commenter 
et discuter les propositions. 
  
A faire : Lire à haute voix les étapes du cycle de contrôle citoyen et des outils validés.  
 
Dire : Le contrôle citoyen se met en œuvre en un cycle avec plusieurs étapes : 

 Etape 1 : Appropriation des informations sur les politiques, les programmes, projets, 
contrats, qu’on veut contrôler.  

 Etape 2 : Analyse des informations reçues et identification des enjeux 
 Etape 3 : Débat avec les citoyens les plus concernés 
 Etape 4 : Suivi évaluation des actions menées avec les citoyens autour de ces projets et 

des réalisations 
 Etape 5 : Production de rapport  
 Etape 6 : Restitution publique et aux décideurs puis plaidoyer pour obtenir des réponses 

et des changements  
Dire : les principaux outils et méthodes du contrôle citoyen sont : 

 Les Budgets  

 Les Avis d’Appel d’Offres et Dossiers d’Appel d’Offres 

 Les contrats 

 Les cahiers de charges 

 Le Code des marchés 

 Le Journal des projets 

 Les comptes rendus des comités de suivi 

 Les comptes administratifs et de gestion 

 Les délibérations 

 Les photos et vidéo 

 Les visites de chantiers 

 Les entretiens et enquêtes 

 Les PV de réception 

 Les rapports 

 Les TDR 

 L’écoute et l’observation active 

 Les documents projets 

 Le dialogue 

 Les audits 
Dire : le contrôle citoyen est important en ce qu’il permet : 

 La transparence dans la gestion des affaires publiques locale 

 La bonne réalisation des services sociaux de base 

 La prise en compte de l’efficacité et de l’efficience dans les actions publiques 

 Le respect du cahier de charge par le Maître d’ouvrage 

 L’appropriation par les bénéficiaires des ouvrages réalisés 

 La visibilité des acteurs (OSC, entreprises, CTD, Etat, etc.) 

 La Redevabilité (crée des occasions de dialogue entre les entreprises, les élus et les citoyens) 

 Etc. 

Evaluation (30) 

10 min 
5 min 
15 min 

Distribuer une fiche d’évaluation des différentes séquences et de la méthodologie utilisées 
Demander aux participants de remplir la fiche  
Collecter les réponses et les dépouiller sur un flip chart  
Commenter les résultats   
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Fiche technique 9 : Débiteurs d’obligation et détenteurs (ices) de droit (redevabilité) 
 
(NGUEBOU Jules Dumas et ELOUNDOU Théodore) 
 

Objectifs Comprendre les rôles et responsabilités des débiteurs d’obligation et des détenteurs (ices)de droit 
Comprendre comment le pouvoir et la responsabilité sont distribués au sein de la société 
Débattre d'une stratégie visant à promouvoir les paramètres « réponse » et « demande » 

Matériel de 
travail 

Ordre du jour, objectifs et déroulement de la session (à partir des résultats de session sur la 
décentralisation, expliciter les méthodes et techniques qui seront utilisées), éléments sur 
papier conférence ou power point; papiers conférences, ruban adhésif, marker, vidéo projeteur, 
nécessaires pour prise de note. 

Temps 
alloué 

3 heures 30min 

 

Bienvenue (20min) 

20 min Présentation de l’ordre du jour et objectifs, organisation et règle de jeu du travail (prise de parole, 
temps, téléphone portable, pause, etc.) recueil des craintes et des attentes 
Méthodologie : Coller 2 Flip chart au mur. Demander aux participants de noter sur l’un les craintes et 
sur l’autre les attentes. 
Lire à haute voix le résultat et faire les synthèses. 

Echauffement : images (15min) 

15mn Les participants forment un cercle et se tiennent dos contre l’intérieur 
Le facilitateur prononce un mot à haute voix et, après avoir compté de 1 à 3, applaudit 
A l’audition des applaudissements, les participants se retournent et produisent des images fixes en 
utilisant leurs corps 
Après chaque image fixe, le facilitateur encourage les participants à se regarder les uns les autres 
sans faire de mouvement 
Leur demander de faire quelques commentaires ; et d’émettre leurs points de convergence 
Prononcer à haute voix : enseignant, enfant, police, membre du gouvernement de tutelle, agriculteur, 
journaliste, juge, personne vivant avec le VIH ou SIDA (PVVS), personnel de santé, volontaire 
En adoptant les différentes positions, avez-vous constaté quelque chose concernant la façon dont 
votre corps était positionné 
Quelles sont les positions qui vous permettaient de ressentir une certaine puissance ? 
Y en a-t-il une qui vous a donné un sentiment de faiblesse ? 
Pourquoi ? 

Définition des termes Débiteur d’obligation et Détenteur (ices) de droit (20min) 

 
 
10mn 
 
 
 

Méthode : brainstorming 
Poser la question : Quelqu’un sait-il ce qu’est un débiteur d’obligation ? (Individus, organismes et 
organisations [Etat, secteur privé et société civile] qui détiennent le pouvoir de prise des décisions et 
sont tenus d’assurer le respect des droits des détenteurs (ices) du droit). 
Dans l’activité que nous venons d’effectuer, qui pourrait-on considérer comme débiteurs d’obligation 
(Ce pourrait être l'un des acteurs ci-dessus cités, en fonction du contexte. Demander des exemples… 
Et des justifications.) 

 
10 mn 

Méthode : brainstorming 
Quelqu’un sait-il ce qu’est une détentrice de droit ? (Les légitimes bénéficiaires ou cibles des actions 
des débiteurs d’obligation) 
Dans l’activité que nous avons menée, qui étaient les détenteurs (ices) de droit ?(Là encore, ce 
pourraient être tous les acteurs ci-dessus cités, en fonction du contexte. Demander des exemples.) ! 
Quoique certains individus puissent être à la fois débiteurs d’obligation et détenteurs (ices) de droit, la 
différence réside dans le fait que certains de ces groupes ont des responsabilités légales vis-à-vis des 
citoyens. 
L’Etat et le système judiciaire sont en leur qualité de débiteurs d’obligation, tenus d'assurer la 
promotion et la protection des droits des citoyens. 

Qui détient le pouvoir ? (80 min) 

 
 
 
 
 
10mn 

Méthode : mise en situation 
A faire : Répartir les participants en petits groupes de 6 personnes au plus. 
Présenter : la liste des groupes qui détiennent le pouvoir et la responsabilité vis-à-vis des citoyens. 
 
Expliquer les notions suivantes, l’une après l’autre. (si les participants sont lettrés, demander au 
groupe de faire des suggestions quant à la manière dont un groupe particulier peut être représenté 
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30mn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min 

visuellement. Ex. : pour les médias, dessiner une radio ; pour la police, dessiner un pistolet, etc.)  
 
L’exécutif : président, premier ministre, ministres, décideurs de l’Etat ; ce ne sont pas les dirigeants 
qui règnent, mais plutôt la loi. 
 
Le législatif : Députés, législateurs 
L’armée et la police 
 
N.B. : Les trois premiers représentent l’Etat. Mais dans ce contexte, il peut être plus intéressant de les 
séparer.  
Le judiciaire – les juges : mise en application de la loi, tribunaux 
 
Médias : Presse écrite, radio 
 
Autorités traditionnelles 
 
Société civile : GIC : ONG, groupes religieux, etc.  
 
Affaires, industrie, personnes influentes 
 
Dire : Dans votre groupe, utilisez un tableau à double entrée 

Acteurs OSC Média Autorités 
traditionnelles 

Commerçants Exécutif Armée Législatif 

Pouvoirs 1 2 2 3 4 3 2 

 
Utiliser le diagramme pour représenter chacun des groupes identifiés suivant leur degré de puissance 
dans la société :4 = haut ; 1 = bas.(A quel point ce groupe est-il puissant ? Et influent ?) 
 
Si vous pensez qu’il détient trop de pouvoir, attribuez-lui la note 4 ; s’il n’a pas de voix du tout, 
attribuez-lui la note 1. Si le groupe détient un certain pouvoir mais n’est pas suffisamment entendu, 
attribuez la note 2. Finalement, s'il a un certain pouvoir et une certaine influence, attribuez la note 3.  
 
Une fois que vous avez attribué une note à chaque groupe placé sur la ligne, connectez-les pour en 
faire une toile. 

 
 
A faire : Remettre une représentation graphique d’une toile et un marqueur ROUGE à chaque groupe. 
Dire : Maintenant, à l’aide du marqueur VERT, répétez l’activité en classant les groupes cette fois ci en 
fonction de ce qui, à votre avis, devrait être l’idéal. 
 
Dire : Affichez vos toiles et regardez les autres 
 
Demander au groupe entier : 
 
Quel constat faites-vous à propos des toiles ? 
 
Quelles sont les similarités ? Et les différences ? 
 
Pourquoi y a-t-il des différences ? 
 
Quel est le rapport entre ces toiles et la bonne gouvernance ? (L’idéal serait qu'il y ait un équilibre 
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entre les différents acteurs notamment entre l’exécutif, le législatif et le judiciaires).  
 
Dire : On parle de redevabilité lorsqu’une personne ou organisation est appelée à justifier ses 
décisions et actions de même que sa gestion de fonds auprès des autres. Ceci revient à dire que les 
citoyens sont en mesure de formuler des demandes de compte auprès des organisations (Etat, 
secteur privé et société civile), organismes et individus qui détiennent le pouvoir et de s’assurer que 
celles-ci sont satisfaites.  
 
Ces demandes concernent la démocratie, les droits, la citoyenneté et la responsabilité. 

Réponse et demande (45min) 

 
10min 
 
 
 
 
5 mn 
 
15 mn 
 
 
 
 

Méthode : 
Poser la question : en considérant les acteurs étudiés plus haut, lesquels ont la responsabilité d’être 
réceptifs ? Envers qui ? Qu’attendons-nous d'eux ? 
Quels acteurs ont la responsabilité de faire entendre leur voix ? Sont-ils en mesure de la faire 
entendre effectivement ? Pourquoi ? Qu’attendons-nous d'eux ? 
 
A faire : organiser les participants en 2 groupes (1 réceptivités, 1 voix). 
 
Dire (au groupe « réceptivité » ainsi qu’au groupe « voix ») : Discutez dans votre groupe et dites par 
quels moyens nous pouvons améliorer notre écoute de la voix. Dire au groupe voix par quels moyens 
nous pouvons faire parvenir nos attentes et faire entendre nos voix auprès des détenteurs de pouvoir.  
Illustrez vos réponses (soit à travers un dessin soit à travers une liste constituée d’idées recueillies 
dans le tas) 
 
Plénière : Présentez vos idées au reste du groupe : 
A faire : Noter les propositions d’actions faites par les participants 

Evaluation (30 min) 

 Distribuer une fiche d’évaluation des différentes séquences et de la méthodologie utilisées 
Demander aux participants de remplir la fiche  
Collecter les réponses et les dépouiller sur un flip chart  
Commenter les résultats   
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Fiche technique 10 : La responsabilité sociale 

 
 (Pr TAMBA Isaac et GUENSU Serge) 
 

Objectifs Echanger et comprendre la notion de «Responsabilité sociale»  
Identifier les méthodes et outils pouvant faciliter l’appropriation de la Responsabilité sociale 

Matériel de 
travail 

Ordre du jour, objectifs et déroulement de la session (à partir des résultats de session sur la 
décentralisation, expliciter les méthodes et techniques qui seront utilisées), éléments sur 
papier conférence ou power point; papiers conférences, ruban adhésif, marker, vidéo projeteur, 
nécessaires pour prise de note. 

Temps 
alloué 

2 heures 30min 

 

Bienvenue (20) 

20 min Présentation de l’ordre du jour et objectifs, organisation et règle de jeu du travail (prise de parole, 
temps, téléphone portable, pause, etc.) recueil des craintes et des attentes 
Méthodologie : Coller 2 Flip chart au mur. Demander aux participants de noter sur l’un les craintes et 
sur l’autre les attentes. 
Lire à haute voix le résultat et faire les synthèses. 

Définition de la notion de responsabilité sociale (40 min) 

 

 

 

 25 min 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 
 
 
 
 
 

5 min 
 
 

 

Méthode : Etude de cas  
 
Histoire : La SNEC a été privatisée. La CDE et la CAMWATER sont nés du processus. L’objectif était 
de résoudre le problème d’accès à l’eau potable et d’augmenter le niveau de satisfaction des citoyens, 
mais nos villes font toujours face aux problèmes de coupures d’eau. La CDE a mis en place un 
système de rationnement de l’eau potable, avec un système de communication qui permet d’informer 
les abonnés sur le calendrier d’approvisionnement.  
A partir de cette histoire organiser les participants en 3 groupes et poser leur les questions suivantes : 
En tant que consommateur et citoyen avons-nous une idée du contenu du contrat entre la 
CAMWATER, la CDE et l’Etat du Cameroun ? Connaissons-nous les obligations que ces entreprises 
ont vis-à-vis des consommateurs ? Par rapport au problème, avons-nous déjà entrepris une action 
visant à améliorer notre accès à l’eau? Quelles ont été les attitudes des entreprises concernées ? A 
partir de vos expériences pouvez-vous définir ce que c’est que la responsabilité sociale ? 
 
(S’ils n’ont aucune idée de la signification de la responsabilité sociale,  leur demander les types 
d’engagements qu’une entreprise peut avoir vis-à-vis de ses employés et de ses consommateurs  
…responsabilité sociale ne signifie pas faire du mécénat pour avoir une bonne image).  

 

Afficher les résultats des travaux et demander aux groupes de les parcourir, lire la meilleure définition 
et attribuer les prix (des bonbons…à tout le monde) ! 
 
Poser la question : Pourquoi ont-ils choisi cette définition ? Quels sont les éléments les plus 
importants ? Qu’est-ce qui fait la différence entre l’une et l’autre définition ? 

 

Dire : La responsabilité sociale c’est l’obligation qu’ont les acteurs publics (tous les trois secteurs 
concernés) de répondre de leurs actes devant le corps social auquel ils appartiennent. Dans le secteur 
des entreprises économiques, engagement à agir selon les règles, les normes et la satisfaction des 
usagers. 

Elle suppose une bonne connaissance des Droits et Devoirs des entreprises et des citoyens. Ainsi 
qu’un engagement à les faire appliquer rigoureusement.  

Cycle de la responsabilité sociale : (60 min) 

 

 

20 min 
 

 

 

 

 20 min 

 

Méthode : visualisation 
 
Répartir les participants en 2 groupes de travail, leur remettre les cartes des étapes du cycle de la 
responsabilité sociale préalablement élaborées, leur demander de classer du début à la fin. Leur 
demander aussi d’identifier les méthodes et les outils de la responsabilité sociale. 

 

Afficher les résultats, demander au groupe 1 de visualiser celui du groupe 2 et vice-versa. Commenter 
et discuter les propositions. 
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20 min 

A faire : Lire à haute voix les étapes du cycle de la responsabilité sociale et des outils validés.  
 
Dire : La Responsabilité sociale se met en œuvre en un cycle avec plusieurs étapes : 

 Etape 1 : Appropriation des informations sur les engagements et les responsabilités des 
entreprises privées vis-à-vis des consommateurs.  

 Etape 2 : Analyse des informations reçues et identification des obligations (devoirs, 
normes) des entreprises privées vis-à-vis des consommateurs 

 Etape 3 : Débat avec les consommateurs concernés 
 Etape 4 : Identification des plaintes et réalisation des enquêtes de satisfaction 
 Etape 5 : Production de rapport  
 Etape 6 : Restitution publique et aux décideurs puis plaidoyer pour obtenir des réponses 

et des changements  
Dire : les principaux outils et méthodes de la responsabilité sociale sont : 

 Les contrats  

 Les Avis d’Appel d’Offres et Dossiers d’Appel d’Offres 

 Les cahiers de charges 

 Le Code des marchés 

 Les comptes rendus des comités de suivi 

 Les comptes de gestion de l’entreprise 

 Les photos et vidéo 

 Les visites de chantiers 

 Les entretiens et enquêtes 

 Les PV de réception 

 Les rapports 

 L’écoute et l’observation active 

 Le dialogue 

 Les audits 

 Le Centre d’Appel 

 La médiation, la négociation 

 La mobilisation sociale 

 Etc. 
Dire : la Responsabilité sociale est importante en ce qu’elle permet : 

 L’amélioration de la qualité des services 

 Le respect des DESC des citoyens 

 Le respect des clauses contractuelles 

 La réduction de la corruption 

 La transparence dans la gestion des affaires publiques 

 L’utilisation rationnelle des ressources 

 La bonne réalisation des services sociaux de base 

 L’appropriation par les bénéficiaires des ouvrages réalisés 

 La visibilité des acteurs (OSC, entreprises, CTD, Etat, etc.) 

 La Redevabilité (crée des occasions de dialogue entre les entreprises, les élus et les citoyens) 

 Etc. 

Evaluation (30) 

10 min 
5 min 
15 min 

Distribuer une fiche d’évaluation des différentes séquences et de la méthodologie utilisées 
Demander aux participants de remplir la fiche  
Collecter les réponses et les dépouiller sur un flip chart  
Commenter les résultats   
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VI. MODULE 4 : FINANCES PUBLIQUES LOCALES 
 
Fiche N°11 : Le Budget  
 
(Pr TAMBA Isaac et YOMBO Désiré) 
 

Objectifs Définir la notion de « Budget » 
Comprendre les principes et le cycle d’élaboration du budget 

Matériel de 
travail 

Ordre du jour, objectifs et déroulement de la session (à partir des résultats de session sur la 
décentralisation, expliciter les méthodes et techniques qui seront utilisées), éléments sur 
papier conférence ou power point; papiers conférences, ruban adhésif, marker, vidéo projeteur, 
nécessaires pour prise de note. 

Temps 
alloué 

2 heures 30min 

 

Bienvenue (20 min) 

20 min Présentation de l’ordre du jour et objectifs, organisation et règle de jeu du travail (prise de parole, 
temps, téléphone portable, pause, etc.) recueil des craintes et des attentes 
Méthodologie : Coller 2 Flip chart au mur. Demander aux participants de noter sur l’un les craintes et 
sur l’autre les attentes. 
Lire à haute voix le résultat et faire les synthèses. 

Définition de la notion de budget (50 min) 

25 min 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
15 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 min 
 
 
 
 
 

Méthode : Répartir les participants en petits groupes de 6 personnes au plus. 
Demander aux groupes de définir le budget d’une famille à partir .des croquis, illustrer ou écrire au 
tableau ou sur un papier conférence 
 
S’ils n’ont aucune idée de la signification du budget,  leur demander les types de ressources dont une 
famille, une communauté, un village, un quartier, une commune etc. aurait besoin à leur avis pour la 
réalisation de son projet…budget ne signifie pas argent liquide en poche).  
Demander aux groupes de présenter leurs définitions. 
 
De façon individuelle, choisir la meilleure définition ou illustration 

S’il existe plusieurs groupes, les diviser en deux principaux (groupe A et groupe B). Demander au 
groupe A d’examiner toutes les définitions ou illustrations données par le groupe B pendant que le 
groupe B examine celles du groupe A. 
 
De façon individuelle, que le groupe A choisisse la meilleure définition ou illustration du groupe B et 
vice-versa.  
 
Lire la meilleure définition ou illustration de chaque groupe (A et B) et attribuer les prix (des 
bonbons…à tout le monde) ! 

Poser la question  
 
Pourquoi ont-ils choisi cette définition ou illustration? 
 
Quels sont les éléments les plus importants  
 
Qu’est-ce qui fait la différence entre l’une et l’autre définition ou illustration? 
 
Dire : quels sont les principes d’un budget 
 
Les caractéristiques du budget communal sont : 

 L’annualité : le budget est voté pour un an ; 
 L’équilibre : les recettes et les dépenses sont équilibrées, c’est à dire qu’elles ont le même 

montant ; 
 L’unicité : Il est un document unique qui contient toutes les recettes et toutes les dépenses ; 
 Le réalisme : le montage du budget doit tenir au maximum compte des capacités réelles de la 

commune en termes de mobilisation des recettes et de mise en œuvre des projets retenus. 
Présenter la définition du manuel 
Le budget de la commune est un document de prévision élaboré par le maire et validé par l’autorité 
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administrative, en l’occurrence le préfet et qui prévoit pour une année du (1er janvier au 31 décembre) 
les recettes et les dépenses. Il faut insister sur :  

 Les types de dépenses  (fonctionnement et investissements) 

 Les types de recettes (fonctionnement et investissements) 

 Les droits et devoirs des citoyens dans le processus de préparation d’adoption et de suivi du 
budget de la commune (voir manuel) 

 
Nous allons maintenant présenter chaque étape du cycle du budget, le calendrier, les acteurs 
impliqués ainsi que les responsabilités des uns et des autres. 

Cycle d’un budget communal (50 min) 

 
 

15 min 
 
 

20 min 
 
 

15 min 

Méthode : visualisation 
Repartir les participants en groupes leur remettre les papiers craft, distribuer les cartes préalablement 
élaborées avec les étapes du cycle du budget. Demander aux groupes constitués de les classer dans 
leur ordre logique sur le papier craft. 
 
Plénière : Afficher les résultats de chaque groupe, lire à haute voix ces résultats, les commenter et les 
discuter.  
 
Présenter logiquement les étapes du cycle d’un budget communal.  

 LETTRE DE CADRAGE (DECRET DU CHEF DE L’ETAT ET ARRETE DU MINFI) 

 COLLECTE D’INFORMATIONS 

 DEBATS D’ORIENTATION 

 ELABORATION DU BUDGET 

 VOTE DU BUDGET 

 APPROBATION DU BUDGET 

 EXECUTION DU BUDGET 

 SUIVI EVALUATION 
Expliquer le travail à faire à chaque étape, les acteurs impliqués et le rôle des citoyens. Solliciter des 
témoignages. 

Evaluation (30 min) 

 Distribuer une fiche d’évaluation des différentes séquences et de la méthodologie utilisées 
Demander aux participants de remplir la fiche  
Collecter les réponses et les dépouiller sur un flip chart  
Commenter les résultats   
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Fiche 12 : Introduction à la fiscalité locale 

 
(YOMBO Désiré et MONDO Jean Claude) 
 

Objectifs Définir la notion de « Fiscalité Locale » à partir de la typologie des taxes et impôts locaux 
Comprendre les principes et enjeux de la fiscalité locale  

Matériel de 
travail 

Ordre du jour, objectifs et déroulement de la session (à partir des résultats de session sur la 
décentralisation, expliciter les méthodes et techniques qui seront utilisées), éléments sur 
papier conférence ou power point; papiers conférences, ruban adhésif, marker, vidéo projeteur, 
nécessaires pour prise de note. 

Temps alloué 2 heures 30min 

 

Bienvenue (20 min) 

20 min Présentation de l’ordre du jour et objectifs, organisation et règle de jeu du travail (prise de parole, 
temps, téléphone portable, pause, etc.) recueil des craintes et des attentes 
Méthodologie : Coller 2 Flip chart au mur. Demander aux participants de noter sur l’un les craintes et 
sur l’autre les attentes. 
Lire à haute voix le résultat et faire les synthèses. 

Définition de la notion de  fiscalité locale et typologie des taxes et impôts (55 min) 

 
 

25 min 
 
 
 
 

15 min 
 
 

20 min 

Méthode : brainstorming et groupe de travail 
 
Distribuer 3 cartes de couleur différente et demander aux participants de noter sur l’une l’activité 
menée, sur l’autre ce qui leur est prélevé, et sur la dernière à quelle institution on paie. 
 
Collecter les cartes et regrouper les idées.  
 
Répartir les participants en 2 groupes et leur demander de classer les idées en fonction des impôts et 
taxes locaux ou nationaux. Demander aux 2 groupes de définir la fiscalité locale et la fiscalité  
 
Afficher les résultats des 2 groupes et commenter 
 
Dire :  

- La fiscalité locale est l’ensemble des dispositions légales régissant les impôts et taxes 
instituées par le législateur et dont le produit revient aux collectivités locales. Les 
collectivités locales en question sont : les communautés urbaines, les communes, les 
communes d’arrondissement et les régions. 

- L’impôt  est une prestation pécuniaire (argent), obligatoire requise des particuliers, à 
titre définitif et sans contrepartie immédiate pour la couverture des charges publiques. 

- Taxe est un prélèvement (argent) dû à une entité publique en contrepartie d’un service. 

- La Fiscalité est à la source du budget, notamment de la partie recette sans laquelle 
aucun investissement n’est possible. 

- La participation financière au développement local ou national est obligatoire. 

Cadre juridique (principes) de la fiscalité locale et enjeux (40 min) 

 
 

20 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthode : Etude de texte 

On organise les participants en groupe, leur remettre les textes de loi, leur demander d’identifier les 
dispositions relatives à la fiscalité nationale et locale, ainsi que les éléments pouvant faciliter la 
compréhension des bases de calcul et la destination des ressources collectées : A quoi servent les 
taxes et impôts collectés par les CTD et l’Etat ?  

Veuillez disposer des textes suivants : 
 - La constitution du 18 janvier 1996, Art 55-2, Art 56-6 ;  
 - La loi N°2002/019 portant Code Général des Impôts ;  
 - La loi N°74/03 du 05 décembre 1974 sur le statut des communes;  
 - La loi N°2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation (Titre   II- art 22)  
 La loi N°2007/      du …… 2007 portant nouveau régime financier de l’Etat 
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20 min 
 
 
 
 

 La Loi N° 2008…/ …. Du … 2008… sur les dotations générales de la Décentralisation 
 La loi N°2009 /… du …. 2009 portant régime financier des CTD 
 - La loi N°2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale. 
Poser la question aux participants toujours répartis en groupe de dire en quoi la fiscalité locale est 
importante ? Quel intérêt avez-vous à vous acquitter de vos impôts ? 
 
Plénière : Afficher les résultats des groupes, demander aux groupes de les visualiser et commenter  
 
Dire : Les recettes locales sont une condition de l’autonomie financière et politique des collectivités. 
Les recettes locales sont une condition de renforcement de l’efficacité de l’offre de biens publics locaux 
et Efficacité de l’action publique locale. Par elles, les communes disposent de moyens d’investir dans 
les quartiers. Elles sont une condition du développement de la citoyenneté et de la participation des 
citoyens à la gestion locale (démocratie participative).  
 
Mais dire aussi que pour que la fiscalité puisse aider au développement, il faut que les règles de bonne 
gouvernance soient respectées, qu’il n’y ait pas de corruption au niveau local et que le pouvoir central 
accepte de transférer les ressources (que la Décentralisation soit effective) 

Evaluation (30) 

10 min 
5 min 
15 min 

Distribuer une fiche d’évaluation des différentes séquences et de la méthodologie utilisées 
Demander aux participants de remplir la fiche  
Collecter les réponses et les dépouiller sur un flip chart  
Commenter les résultats   
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Fiche technique 13 : le Budget participatif  
 
(NGUEBOU Jules Dumas et NOUPEOU Achille) 
 

Objectifs Partager l’historique et définir la notion de «Budget Participatif»  
Comprendre les principes, le cycle, et la typologie du Budget Participatif 

Matériel de 
travail 

Ordre du jour, objectifs et déroulement de la session (à partir des résultats de session sur la 
décentralisation, expliciter les méthodes et techniques qui seront utilisées), éléments sur 
papier conférence ou power point; papiers conférences, ruban adhésif, marker, vidéo projeteur, 
nécessaires pour prise de note. 

Temps 
alloué 

2 heures 30min 

 

Bienvenue (20min) 

20 min Présentation de l’ordre du jour et objectifs, organisation et règle de jeu du travail (prise de parole, 
temps, téléphone portable, pause, etc.) recueil des craintes et des attentes 
Méthodologie : Coller 2 Flip chart au mur. Demander aux participants de noter sur l’un les craintes et 
sur l’autre les attentes. 
Lire à haute voix le résultat et faire les synthèses. 

Définition de la notion du Budget participatif (45 min) 

 
15 min 

 
 
 

5 min 
 
 
 
 
 

5 min 
 
 
 

20 min 

Méthode : Echange d’expérience, visualisation et brainstorming 
Diffuser un film sur le BP ou afficher la boite à image sur le BP, demander aux participant de visualiser 
en notant les centres d’intérêt, ensuite commenter et demander aux participants de formuler une 
définition du BP en fonction de leurs observations. 
 
S’ils n’ont aucune idée de la signification du budget participatif, leur demander quel rôle les autres 
membres de leur famille ou de leur association jouent dans le budget de ces entités ? Le budget 
participatif ne signifie pas argent de la mairie à partager ou à distribuer aux associations ou aux 
comités de base aux agents de la communes et aux indigents de la commune. Ce n’est pas la côte 
part que le Maire apporte pour la réalisation des projets de développement communautaire  
 
Inscrire une ou 2 définitions sorties du brainstorming sur un flip chart et demander aux participants de 
choisir. 
 
Poser la question  
Pourquoi ont-ils choisi cette définition ? Quels sont les éléments les plus importants ?Qu’est-ce qui fait 
la différence entre l’une et l’autre définition ? 
Dire : Le budget participatif renvoie à un processus de planification, de mise en œuvre et de suivi 
budgétaires qui met les citoyens au centre du processus de décisions. Il leur donne l’occasion de 
décider de l’allocation des ressources, de faire une priorisation des différentes politiques sociales de la 
collectivité locale et de contrôler l’exécution des dépenses. Grâce à ce mécanisme, les politiques 
menées par la collectivité locale sont plus conformes aux besoins et préoccupations des groupes les 
plus vulnérables.  

 
Selon Uribatan de Souza: Le Budget participatif se définit comme « un processus de démocratie 
directe, volontaire et universelle, par lequel les populations peuvent débattre et décider des budgets et 
des politiques publiques. Loin de se limiter à l’élection des détenteurs des pouvoirs exécutif et législatif, 
la participation du citoyen prend également la forme de décisions sur les priorités de dépense, et de 
contrôle de la gestion des pouvoirs publics. Le citoyen cesse d’être le faiseur de rois de la politique, 
pour devenir un protagoniste permanent de l’administration publique. Le BP associe la démocratie 
directe à la démocratie représentative, atout qui devrait être préservé et valorisé. » 

Principes, Cycle et typologie du budget participatif : (50 min) 

 
25 min 

 
 
 

10 min 
 
 

5 min 

Méthode : visualisation  
Répartir les participants en 2 groupes, leur remettre la boîte à images, leur demander de classer selon 
les cycles et les étapes, leur demander d’identifier les principes c'est-à-dire les règles et les types de 
Budget Participatif et de les présenter sur un flip chart.  
 
Demander au groupe 1 d’observer les résultats du groupe 2 et vice versa puis recueillir 2 à 3 
commentaires.  
 
Ajuster s’il y a des erreurs sur le classement et expliquer. Insister sur les acteurs et leurs rôles.  
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15 min 

 
Dire : Le budget participatif se met en œuvre en deux cycles étalés sur deux  années : 

 Premier cycle, Identification des priorités : il s’agit ici de la période où la population et le 
l’exécutif municipal se mettent d’accord sur les règles de jeu et l’identification de leurs 
priorités qui seront intégrées dans le budget communal. 

 Second cycle, Exécution et suivi évaluation : il est question lors de cette étape de 
réaliser les projets issus des espaces de concertation entre gouvernement local et 
population. Elle ne se limite pas seulement à l’exécution, la population se doit de suivre et 
d’évaluer les réalisations.  

 Chaque cycle comprend plusieurs étapes :  
 
Dire et expliquer que les principes du Budget Participatif sont : 

 La participation directe et universelle (demande citoyenne)  
 Le vote et la voix  
 La réponse des autorités publiques (services de base) 
 La transparence  
 L’inclusion  
 La redevabilité  
 L’engagement civique  

 
Dire qu’il existe 3 types de Budget Participatif : 
Le BP Territorial (on organise la participation citoyenne autour des territoires par exp : le quartier, le 
village, la commune…) 
Le BP Actoral (on organise la participation citoyenne autour des acteurs en mettant l’accent sur les 
catégories exclues, femmes, jeunes, enfants, habitants des quartiers exclus ou spontanés…) 
Le BP Thématique (on organise la participation citoyenne autour des thèmes ou problème, par exp : 
eau potable, foncier, route, etc.) 
 
Dire aussi qu’il existe des BP qui croisent tous les 3 types. Celui de Porto Allègre englobe les 3 types. 
Celui de Barcelone est mis en œuvre pour les acteurs (école primaire). 
 
Dire aussi qu’il n’y a as de BP sans débats sur les ressources qui vont financer la participation et les 
priorités issues de la participation 

Evaluation (30) 

10 min 
5 min 
15 min 

Distribuer une fiche d’évaluation des différentes séquences et de la méthodologie utilisées 
Demander aux participants de remplir la fiche  
Collecter les réponses et les dépouiller sur un flip chart  
Commenter les résultats   
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VII. MODULE 5 : ACTIONS COLLECTIVES ET ENGAGEMENT SOCIAL 
 

Fiche technique 14 : La médiation sociale 
 

(Thaddée ABENA et Daniel NONZE) 

 

Objectifs Echanger et comprendre la notion de «Médiation Sociale»  
Identifier les méthodes et outils pouvant faciliter l’appropriation de la Médiation Sociale 

Matériel de 
travail 

Ordre du jour, objectifs et déroulement de la session (à partir des résultats de session sur la 
décentralisation, expliciter les méthodes et techniques qui seront utilisées), éléments sur 
papier conférence ou power point; papiers conférences, ruban adhésif, marker, vidéo projeteur, 
nécessaires pour prise de note. 

Temps 
alloué 

2 heures 45min 

 

Bienvenue (20) 

20 min Présentation de l’ordre du jour et objectifs, organisation et règle de jeu du travail (prise de parole, 
temps, téléphone portable, pause, etc.) recueil des craintes et des attentes 
Méthodologie : Coller 2 Flip chart au mur. Demander aux participants de noter sur l’un les craintes et 
sur l’autre les attentes. 
Lire à haute voix le résultat et faire les synthèses. 

Définition, objectifs, acteurs et importance de la médiation sociale (90 min) 

 

 

 

 10 min 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 
 
 
 
 

 

30 min 
 
 
 
 
 
 
10 min 

 
 

Méthode : étude de cas 
 
Histoire : Entre 2008 et 2010, le GIC HANKOL regroupant les habitants d’une partie du quartier 
Mimboman (Nkolo) s’est engagé suite à une action de sensibilisation sur les problèmes fonciers menée 
par ASSOAL à négocier avec la famille propriétaire du titre foncier pour sécuriser leur occupation et se 
mettre à l’abri des opérations de déguerpissement (CUY), d’escroquerie foncière (héritiers)  ou des 
risques d’accaparement (spéculateur foncier) de plus en plus observés dans la ville de Yaoundé. Pour 
le faire, une étude préalable a été réalisée. Un état des lieux de l’occupation du terrain a également été 
réalisé avec l’aide d’un géomètre, d’un notaire, d’un huissier, d’un avocat et des services du MINDAF.  
L’état des lieux a permis de constater que certains acquéreurs occupaient plus ou moins des 
superficies qu’acquises. Les acquéreurs pour l’essentiel n’avaient pas de contrats d’acquisition. Les 
normes d’urbanisme n’étaient pas respectées. Pour autant chacun voulait conserver sa superficie 
initiale. Or pour que le document d’état des lieux puisse être validé, il fallait que les parties s’entendent 
et que les normes d’urbanisme soient respectées. Le propriétaire, seul détenteur du titre foncier, n’était 
pas toujours disposé à coopérer ; les acquéreurs ne voulaient pas céder des parcelles pour les 
servitudes ; les services du MINDAF et de la CUY ne pouvaient pas signer le document d’état des lieux 
en l’état. La paix entre les communautés était de ce fait menacée. L’intervention d’ASSOAL a donc 
permis de concilier les tendances, d’obtenir les servitudes, de signer le document d’état des lieux par la 
CUY et le MINDAF et d’obtenir les morcellements sur le titre foncier principal au bénéfice des 
ménages.  
 
A faire : organisons nous en 4 groupes et, sur des papiers craft, dans chaque groupe, identifions le 
problème, les acteurs en présence, leurs rôles, leurs intérêts, leurs stratégies ou moyens 
d’intervention. Quel a été principalement le rôle d’ASSOAL ? Quels sont les outils utilisés ? Si ASSOAL 
n’était pas intervenue qu’est ce qui aurait pu se passer dans la zone ? Quels sont les bénéfices que 
son intervention a apporté et à qui ? 
 
En Plénière Afficher les résultats de chaque groupe et les faire visualiser par les autres groupes. 
Ensuite pour chaque question posée demander aux groupes de choisir les 2 meilleures réponses. Lire 
à haute voix et les faire valider par l’ensemble.   
 
Poser la question : Pourquoi ont-ils choisi ces réponses ? Quels sont les éléments les plus 
importants ? Qu’est-ce qui fait la différence entre ces réponses et les autres ? 

 

Dire : Dans le cadre de la Décentralisation au niveau local, il y a une multiplicité d’acteur (Elus, OSC, 
secteur privé, SDE, etc.) avec des méthodes et des intérêts parfois divergents, ces conflits peuvent 
bloquer le développement. Pour résoudre on est souvent amené à faire la médiation. 
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La médiation sociale dans ce cas consiste à intervenir entre des parties qui ont potentiellement ou 
réellement un conflit parce qu’ayant des intérêts différents, pour faciliter le dialogue, construire le 
consensus, la négociation et l’identification des solutions pouvant arranger les intérêts des uns et des 
autres. 
 
Dire : la médiation a pour objectifs : 

 Prévenir ou gérer des conflits entre des parties, les organisations, les institutions, les 
structures, etc. 

 Faciliter la coordination entre les intervenants dans la chaîne de prise de décision (par exp : 
entre les conseillers municipaux, le Maire, les entreprises, la société civile, etc.)  

 Modérer les débats et concilier les intérêts disparates  

 Accompagner les processus impliquant une multiplicité d’acteurs par exp : l’élaboration du 
PCD ou la préparation d’un budget 

 Garantir la paix et la cohésion sociale par exp : aider les élus à entretenir le dialogue avec les 
citoyens 

 Animer des processus d’apprentissage et de changement par exp : les Universités Itinérantes 
Citoyennes, les forums du Budget Participatif  

 

La médiation est donc une fonction et même une profession indispensable au développement en 
général et au développement local en particulier. 

Rôles du médiateur social (45 min) 

 
 15 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 min 

Méthode : l’Énigme 
 
Exercice :  
A faire : Demander à chaque participants de prendre une feuille, de marquer 9 points, de les relier avec  
4 traits sans lever le stylo de la feuille. Poser la question est ce que c’est possible ? recueillir 1 ou 2 
avis. Vérifier si dans la salle quelqu’un a réussi l’exercice. Si quelqu’un a réussi en suivant les règles lui 
demander d’expliquer aux autres comment est ce qu’il a procédé. 
 
 
 
 
 
 
Solution : 
Dire : pour relier les 9 points en 4 traits, il faut sortir du cadre proposé par les 9 points. Ça veut dire 
faire table rase des a priori, des dogmes, des normes préétablies, des préjugés, des croyances, bref 
de tout opinion reçu d’avance. C’est la qualité première d’un médiateur social et même d’un animateur 
professionnel.  
 
Les neuf points forment un carré et on tend à s'enfermer à l'intérieur (d'où l'expression "sortir du 
cadre"). Il faut donc faire des droites qui sortent de ce cadre. 
 
Nos neuf points vont de a à i (ci dessous) et j'ajoute 2 autres points j et k qui nous serviront pour 
comprendre. 
 
a b c k 
d e f 
g h i 
j 
 
Relier comme suit : i - a - j - k - a 
 
Dire : Chaque conflit est une énigme, le médiateur n’est pas un médium, un illuminé, un devin, un 
seigneur, un prophète. 
Le but de l’exercice est de montrer la nécessité pour un médiateur de faire preuve de flexibilité dans 
son action, de ne pas s’enfermer dans des cadres préétablis, d’être capable de dynamisme et de 
créativité, de s’adapter aux contraintes de son milieu sans s’y enfermer pour autant. Il doit être capable 
d’assumer plusieurs rôles. 
 
Lire et expliquer : les quatorze rôles du médiateur social 
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1. Animateur (aider à la prise de parole) 
2. Formateur (aider à comprendre les sujets) 
3. Facilitateur (établir des liens entre protagonistes)  
4. Communicateur (informer)  
5. Leader (aider à la prise de décision) 
6. Médiateur (gérer les conflits) 
7. Négociateur (aider à défendre les intérêts) 
8. Gestionnaire (manager en fonction des objectifs de la médiation) 
9. Planificateur (susciter l’émergence des idées, leur priorisation, leur programmation en fonction 

des objectifs de la médiation) 
10. Éducateur (aider à acquérir des valeurs) 
11. Mobilisateur (aider à obtenir les ressources en fonction des objectifs de la médiation) 
12. Conseiller (éclairer la formulation des points de vue ou la prise des décisions) 
13. Défenseur des droits (faire triompher la justice, l’équité, l’égalité dans les décisions) 
14. Développeur (aider à obtenir des progrès) 

Evaluation (30) 

10 min 
5 min 
15 min 

Distribuer une fiche d’évaluation des différentes séquences et de la méthodologie utilisées 
Demander aux participants de remplir la fiche  
Collecter les réponses et les dépouiller sur un flip chart  
Commenter les résultats   
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Fiche technique N° 15 : Le leadership et le team building 

 
(Dr MALA William et ESSONO Dominique) 
 

Objectifs Echanger et comprendre les notions de «leadership et Team building»  
Identifier les qualités d’un bon leader  

Matériel de 
travail 

Ordre du jour, objectifs et déroulement de la session (à partir des résultats de session sur la 
décentralisation, expliciter les méthodes et techniques qui seront utilisées), éléments sur 
papier conférence ou power point; papiers conférences, ruban adhésif, marker, vidéo projeteur, 
nécessaires pour prise de note. 

Temps 
alloué 

3 heures 25 min 

 

Bienvenue (20 min) 

20 min Présentation de l’ordre du jour et objectifs, organisation et règle de jeu du travail (prise de parole, 
temps, téléphone portable, pause, etc.) recueil des craintes et des attentes 
Méthodologie : Coller 2 Flip chart au mur. Demander aux participants de noter sur l’un les craintes et 
sur l’autre les attentes. 
Lire à haute voix le résultat et faire les synthèses. 

Définition et caractéristique du leadership (90 min) 

 

10 min 
 
 
 
 

20 min 
 
 
 
 
 
 

 

15 min 

 

 

 

 

15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthode : l’écoute intérieure  
Exercice 1 : Découverte de sa personnalité sur le leadership de soi. 
 
A faire : Sur un flip chart chaque participant est invité à retracer l’histoire de sa vie (moments gaies et 
malheureux). 
 
Afficher les résultats et demander à tous les participants de lire ce que chacun a dit de lui même. 
Choisir 3 cas et les mettre en exergue. Demander à ces 3 volontaires de partager avec l’assistance les 
faits marquants de leur vie en insistant sur ceux qui leur permettent de se projeter dans le futur. 
 
Dire : un bon leader c’est quelqu’un qui se connait et à partir de son histoire connait son groupe et en 
dégage des renseignements pour mieux envisager le futur individuel et collectif. 
 
 
Exercice 2 : Ecoute active  
Demander aux participants de se mettre spontanément en binôme. Un membre du binôme doit poser 
des questions à l’autre pour mieux la (le) connaître. Ensuite demander à 2 ou 3 intervieweurs de 
partager leur résultat en insistant sur les sentiments qu’ils ont eus et comment ils les ont gérés. 
 
Poser la même question aux autres intervieweurs pour identifier les autres sentiments et la façon dont 
ils ont été gérés.  
 
Dire : un bon leader c’est quelqu’un qui sait écouter et qui sur la base de l’écoute sait contrôler ses 
sentiments, ses émotions et transforme ces émotions en opportunités pour mieux connaître ceux avec 
qui il travaille ou collabore. 
 
Exercice 3 : les types de leader (les 4 R) 
 
Tracer une matrice à 2 bandes croisées, inscrire dans l’un des carrés « je décide et les autres 
appliquent car je n’ai pas beaucoup de temps », dans l’autre « je laisse les gens faire et je vois ce que 
je vais choisir », dans l’autre « j’organise la discussion pour construire la décision » et dans le dernier 
« je m’entends toujours avec tout le monde ». Demander aux participants de se placer dans un des 
carrés. Demander à 4 volontaires de dire comment ils se sentent dans le cadre qu’ils occupent. Et à la 
fin décliner les quatre types de leadership et leurs caractéristiques. 
 

« je décide et les autres 
appliquent car je n’ai pas 
beaucoup de temps », 

« je laisse les gens faire et je 
vois ce que je vais choisir » 

 
« je m’entends toujours 
avec tout le monde ». 

 
« j’organise la discussion 
pour construire la décision » 
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15 min 

 
Dire: Le leadership est l’art de concevoir une vision attrayante et exaltante de l’avenir d’une 
organisation, de développer suffisamment d’influence pour insuffler à des collaborateurs ou à des 
subordonnés le désir et la volonté de concourir avec le leader à la réalisation de cet avenir meilleur. 
 
Le leadership consiste par conséquent  à : 

 Développer une vision suffisamment globale pour anticiper sur les perspectives meilleures de 
l’organisation dans son environnement ; 

 Faire le choix des hommes et des femmes capables de comprendre et de partager les 
nouvelles orientations de l’organisation ; 

 Savoir déterminer et fixer des objectifs prioritaires, élevés, adaptés et   réalistes ; 

 Donner l’impulsion nécessaire pour enclencher les changements ;  

 Concevoir et soutenir  la motivation nécessaire à la poursuite et à la réalisation des objectifs de 
l’organisation. 

 
Un bon leader est une personne qui sait travailler en équipe.  

Définition et les caractéristiques du Team building (65 min) 

 

 15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 min 
 
 
 
 
 

20 min 
 
 
 
 

20 min 
 

 

Méthode : observation active 
Plénière : faire observer l’image ou projeter un film sur le team building et donner la parole à un ou 
deux participants de reconstituer l’histoire et de tirer les leçons. 
 

 
 
Compléter la reconstitution ou commenter le film en disant : les ouvriers de ce chantier forment une 
équipe. Ils doivent traverser un fossé. Si chacun l’entreprend individuellement, il ne pourra pas. Ils ont 
décidé de le faire ensemble en utilisant une poutre. Leur décision est de faire passer une personne en 
premier lieu soutenue par les 2 restées de l’autre côté ; ensuite une deuxième par les 2 restées de 
chaque côté de la rive et enfin le troisième soutenue par les 2 ayant traversé en premier.  
 
A faire : organisons nous en 4 groupes et, sur des papiers craft, dans chaque groupe échanger et 
répondre aux questions suivantes : Qu'est-ce que l'esprit d'équipe? Sur quoi se construit l’esprit 
d’équipe ? Comment construit-on une bonne équipe ? Quels sont les avantages du travail en groupe ? 
Quels sont les inconvénients ? 
  
En Plénière Afficher les résultats de chaque groupe et les faire visualiser par les autres groupes. 
Ensuite pour chaque question posée demander aux groupes de choisir les 2 meilleures réponses. Lire 
à haute voix et les faire valider par l’ensemble.   
 
Dire : Le Team building est une conception du travail où chaque employé est perçu comme un chaînon 
important de l’équipe. Chaque membre compte, et chaque membre apporte ses forces qui bénéficient 
au groupe. L’addition des éléments positifs de chaque employé renforce l’équipe ; en revanche, les 
éléments négatifs individuels ont une incidence sur le groupe au complet 

Evaluation (30 min) 

10 min 
5 min 
15 min 

Distribuer une fiche d’évaluation des différentes séquences et de la méthodologie utilisées 
Demander aux participants de remplir la fiche  
Collecter les réponses et les dépouiller sur un flip chart  
Commenter les résultats   
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Fiche technique N° 16 : Techniques d’animation  

 

(Daniel NONZE) 

 

Objectifs Echanger et comprendre la notion d’«animation»  
Identifier les méthodes, les techniques et les outils d’animation  

Matériel de 
travail 

Ordre du jour, objectifs et déroulement de la session (à partir des résultats de session sur la 
décentralisation, expliciter les méthodes et techniques qui seront utilisées), éléments sur 
papier conférence ou power point; papiers conférences, ruban adhésif, marker, vidéo projeteur, 
nécessaires pour prise de note. 

Temps alloué 4 heures 20min 

 

Bienvenue (20 min) 

20 min Présentation de l’ordre du jour et objectifs, organisation et règle de jeu du travail (prise de parole, 
temps, téléphone portable, pause, etc.) recueil des craintes et des attentes 
Méthodologie : Coller 2 Flip chart au mur. Demander aux participants de noter sur l’un les craintes et 
sur l’autre les attentes. 
Lire à haute voix le résultat et faire les synthèses. 

Définition et qualités d’un animateur (45 min) 

 

 

15 min 

 

 

30 min 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Méthode : brainstorming 
 
Distribuer les cartons de 2 couleurs, demander aux participants d’inscrire sur un, une idée qui permet 
de comprendre ce que c’est que l’animation et sur l’autre une qualité de l’animateur.   
 
Collecter les cartons et regrouper les idées. Demander à un ou 2 participants de formuler une 
définition de l’animation. Commenter les propositions et demander la validation des participants.  Une 
fois la définition donnée sur la base des idées regroupées, demander aux participants d’expliquer la 
démarche qu’on vient de suivre.  
 
Dire : l’animation c’est une technique qui permet de susciter la prise de parole, le dialogue, le débat, 
l’engagement et la participation dans les processus d’apprentissage et de prise de décisions.  
 
Une des techniques d’animation c’est le brainstorming (tempête d’idées) 
 
Dire : Les qualités d’un animateur sont : 

 Capacité et qualité humaine, Ecoute, Modestie  
 Pas autoritaire 
 Pas débonnaire 
 Communicateur  
 Etc. 

 
Nous allons aborder les autres techniques d’animation : 

Techniques d’animation (210 min) 

 

 

10 min 
 
 

20 min 

 

 

30 min 
 
 

30 min 
 
 
 
 
 
 

Travail en groupe, brainstorming et plénière 
 
Distribuer les cartons et demander à chacun d’inscrire sa catégorie socioprofessionnelle ou l’intérêt 
qu’il est venu défendre dans le séminaire.  
 
Collecter les cartes et regrouper les idées. Ensuite demander aux participants d’identifier les critères 
qui ont permis d’effectuer les regroupements.  
 
Les inviter à rejoindre le groupe auquel ils appartiennent et dans le groupe d’apprendre à se 
connaitre et d’identifier et d’échanger autour des problèmes qui les ont poussé à venir au séminaire. 
 
Afficher les résultats et demander au groupe de les visualiser, ensuite, demander de qualifier 
l’exercice qui vient d’être fait.  
 
Dire : en dehors du brainstorming qui permet de collecter les idées quand on un groupe important 
dans une réunion ou une conférence, le groupe de travail est une technique d’animation qui permet 
d’organiser les idées et d’approfondir les échanges entre les participants afin de faciliter la prise de 
parole, la participation de tous, la connaissance mutuelle et la prise de décision.  
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60 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dire également que les idées peuvent être regroupées suivant les critères sociologique (jeunes, 
femmes, enfants, hommes, travailleurs, chômeurs, handicapés, etc.) soit suivant les critères 
géographiques (village, quartiers, villes, etc.) ou alors thématiques (intérêt autour de l’eau, la santé, 
l’éducation, etc.). L’importance de tenir compte de ces critères, c’est de faciliter la prise de parole, les 
échanges pour certaines catégories ne se sentant pas toujours à l’aise en plénière ou dans des 
grandes réunions. 
 
Dans le cadre de l’exercice que nous venons de faire après le brainstorming et le groupe de 
travail, nous avons utilisé la plénière pour mettre en commun les idées et dégager les consensus. 
 
Dans le cadre des forums du BP et les UIC l’animateur doit être capable conduire les séances de  
brainstorming et d’organiser les groupes de travail. 
 
Les forums et les assemblées populaires 
Reprenons les mêmes groupes de travail constitués plus haut, demander aux groupes de se réunir 
pour faire l’état des lieux de leur quartiers ou de leur village, d’identifier les problèmes et de proposer 
des solutions pour résoudre ces problèmes. Dans les groupes, distribuer 3 papiers craft et demander 
sur le premier papier de dessiner la carte du quartier (simulation) ensuite de placer sur cette carte les 
services disponible, si possible d’indiquer si les zones concernées ont des noms. Sur le 2e papier, 
signaler les services qui manquent ou existant mais ne fonctionnant pas bien. Joindre un papier 
conférence avec un tableau sur lequel on indique le problème, la cause et les conséquences. Sur le 
3e papier, proposer des solutions qui peuvent aider à résoudre les problèmes et indiquer les groupes 
qui seront les plus bénéficiaires ainsi que ceux qui vont contribuer. Dire si des partenaires externe au 
quartier peuvent être utiles si oui lesquels. Préciser quels seront les rôles des populations. A la fin du 
travail du groupe désigner 2 délégués qui vont restituer les résultats en plénière. 
 
Afficher les résultats des travaux de groupe et laisser les participants les visualiser. Sur un papier 
craft, rassembler les résultats de l’état des lieux de tous les groupes, sur un second rassembler les 
résultats de l’indentification des problèmes et sur le troisième rassembler les solutions et essayer de 
construire les synthèses avec les participants (utiliser les matrices fournies). 
 
Dire que les forums ou les assemblées populaires sont des réunions animés par des autorités 
souvent locales pour identifier les besoins et décider ensemble des réponses qui peuvent être 
apportées. Il s’agit de 2 autres techniques d’animation pour la participation citoyenne. 
 
Dire que dans le cadre des forums, la carte participative communautaire est un des outils qui facilite 
l’élaboration de l’état des lieux. L’arbre à problèmes permet d’identifier le problème, d’analyser les 
causes et les conséquences. Le vote permet de désigner les délégués qui peuvent défendre les 
intérêts d’un groupe ou d’une communauté dans les espaces de prise de décisions. Certains outils 
comme la matrice d’analyse causale et la matrice de priorisation facilite la construction des décisions 
en groupe et en plénière. 
 
Dire : dans le cadre du BP après ces forums locaux de priorisation réunissant des délégués élus 
autour de l’exécutif communal permettent de mettre en commun les priorités après une étude 
sommaire de faisabilité technique avant de les soumettre au vote final dans le cadre des assemblées 
populaires animées par le maire. 
 
Une Assemblées populaires est une rencontre de débats publics visant la priorisation finale et la 
décision sur des projets (réponses) que l’autorité compétente apportera (réalisera) dans le cadre de 
ses politiques ou de ses budgets. 
  
D’autres techniques d’animation comme les IEC (Information Education Communication), les ciné-
clubs, les focus group, les théâtres forums, les jeux de rôles, les photos parlantes, les interviews et 
les entretiens peuvent aussi être utilisés en particulier dans des séances visant l’éducation et ou la 
sensibilisation. Exp : les Universités Itinérantes Citoyennes   

Evaluation (30) 

10 min 
5 min 
15 min 

Distribuer une fiche d’évaluation des différentes séquences et de la méthodologie utilisées 
Demander aux participants de remplir la fiche  
Collecter les réponses et les dépouiller sur un flip chart  
Commenter les résultats   
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Fiche technique 17 : La mobilisation sociale 

 

(Thaddée ABENA et GUENSU Serge) 

 

Objectifs Echanger et comprendre la notion de «Mobilisation sociale»  
Identifier les méthodes et outils pouvant faciliter l’appropriation de la Mobilisation sociale 

Matériel de 
travail 

Ordre du jour, objectifs et déroulement de la session (à partir des résultats de session sur la 
décentralisation, expliciter les méthodes et techniques qui seront utilisées), éléments sur 
papier conférence ou power point; papiers conférences, ruban adhésif, marker, vidéo projeteur, 
nécessaires pour prise de note. 

Temps alloué 2 heures 30min 

 

Bienvenue (20 min) 

20 min Présentation de l’ordre du jour et objectifs, organisation et règle de jeu du travail (prise de parole, 
temps, téléphone portable, pause, etc.) recueil des craintes et des attentes 
Méthodologie : Coller 2 Flip chart au mur. Demander aux participants de noter sur l’un les craintes et 
sur l’autre les attentes. 
Lire à haute voix le résultat et faire les synthèses. 

Définition, méthodes et outils de la mobilisation sociale (100 min) 

 

 

 

10 min 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40 min 
 
 
 
 
 

35 min 

 

 

 

 

 

 

25 min 

Méthode : Etude de cas 
 
Histoire : A la mi-décennie 2000-2010, les étudiants de l’Université de Yaoundé 1 font face à 
plusieurs problèmes, notamment, absence de toilette, absence d’eau potable dans le campus, les 
effectifs pléthorique, la qualité des repas au restaurant universitaire, les lenteurs administratives, 
l’attribution arbitraire de notes, le harcèlement sexuel, la qualité des enseignements, etc. Après un 
plaidoyer infructueux de l’Association pour la Défense des Droits des Etudiants du Cameroun 
(ADDEC) auprès de l’administration universitaire, les membres du bureau se sont engagés dans une 
grève de la faim qui a suscité après 2 semaines l’adhésion d’un plus grand nombre d’étudiants à la 
revendication de leurs Droits. La mobilisation a permis d’établir le dialogue entre les étudiants et les 
responsables universitaires.  
A l’issu de leur concertation, les résultats suivants ont été obtenus : 
L’installation des bornes fontaines, la réhabilitation des toilettes, l’amélioration de la qualité de la 
restauration (variation du menu), la publication des notes dans les délais, l’octroi des bourses au 
troisième cycle, la fin de la grève et la reprise des cours, etc. 
 
A faire : organisons nous en 4 groupes et, sur des papiers craft, dans chaque groupe, identifions le 
problème, les acteurs en présence, leurs rôles, leurs intérêts, leurs stratégies ou moyens 
d’intervention. Quel a été principalement le rôle de l’ADDEC ? Quels sont les outils utilisés ? Si 
l’ADDEC n’était pas intervenue qu’est ce qui aurait pu se passer à l’université ? Quels sont les 
bénéfices que son intervention a apporté et à qui ? 
 
En Plénière Afficher les résultats de chaque groupe et les faire visualiser par les autres groupes. 
Ensuite pour chaque question posée demander aux groupes de choisir les 2 meilleures réponses. 
Lire à haute voix et les faire valider par l’ensemble.   
 
Poser la question : Pourquoi ont-ils choisi ces réponses ? Quels sont les éléments les plus 
importants ? Qu’est-ce qui fait la différence entre ces réponses et les autres ? 
 
Dire : La mobilisation sociale est un processus utilisant la communication pour rallier à l'action un 
grand nombre de personnes notamment la société civile afin de réaliser un but social commun à 
travers les efforts et les contributions de tous.  
 
Dire et expliquer les outils et méthodes de la mobilisation sociale : 

 Campagne (publicité, pétitions, livre vert, livre blanc, tract, affiche, mémorandum, lettre 
ouverte) 

 Boycott (refus de se soumettre à la norme) 

 Médiation (gestion des intérêts divergents) 

 Plaidoyer (défense énergique des Droits) 

 Animation (donner vie, mettre en mouvement) 
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 Sensibilisation (attirer l’attention, faire connaître, susciter la prise de conscience) 

 Sitting (occuper une place publique) 

 Grève (refus de vaquer à ses occupations) 

 Négociation (conciliation des intérêts) 

 Communication (informer) 

 Blocus (empêcher) 

 Marche (manifestation publique) 

Evaluation (30 min) 

10 min 
5 min 
15 min 

Distribuer une fiche d’évaluation des différentes séquences et de la méthodologie utilisées 
Demander aux participants de remplir la fiche  
Collecter les réponses et les dépouiller sur un flip chart  
Commenter les résultats   
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Fiche technique 18 : Techniques de plaidoyer et lobbying 

 

(NGUEBOU Jules Dumas) 

 

Objectifs Echanger et comprendre la notion de «Plaidoyer et Lobbying»  
Identifier les techniques, les outils de plaidoyer et de lobbying  

Matériel de 
travail 

Ordre du jour, objectifs et déroulement de la session (à partir des résultats de session sur la 
décentralisation, expliciter les méthodes et techniques qui seront utilisées), éléments sur 
papier conférence ou power point; papiers conférences, ruban adhésif, marker, vidéo projeteur, 
nécessaires pour prise de note. 

Temps alloué 3 heures 05min 

 

Bienvenue (20 min) 

20 min Présentation de l’ordre du jour et objectifs, organisation et règle de jeu du travail (prise de parole, 
temps, téléphone portable, pause, etc.) recueil des craintes et des attentes 
Méthodologie : Coller 2 Flip chart au mur. Demander aux participants de noter sur l’un les craintes et 
sur l’autre les attentes. 
Lire à haute voix le résultat et faire les synthèses. 

Définition du plaidoyer et lobbying (135min) 

 
20 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 min 
 
 
 
 

40 min 
 
 
 

 
15min 

Méthode : Etude de cas 
L’ACDIC a mené au Cameroun une campagne de plaidoyer et lobby pour arrêter l’importation 
massive  et frauduleuse du poulet congélé. Le but était de créer des conditions pour préserver la 
filière avicole nationale et sauvegarder la santé  des consommateurs menacés par des produits de 
qualité douteuse. Pour se fair, une étide sur la filière avicaole nationale, sa capacité productive et ses 
difficultés face à la concurrence internationale, croisée à une autre étude sur les conditions 
d’importation, de conservation et de consommation du poulet congélé ainsi que ses conséquences 
sur la santé publique et l’économie nationale a permis de produire un livre blanc demandant au 
gouvernement de prendre des mesures pour susppendre l’importation massive du poulet congélé et 
soutenir la filière avicole nationale.  
 
Un groupe de travail a été mis en place par l’ACDIC élargi à d’autres organisation de la Société 
Civile. Ds experts ont été rrecrutés pour réaliser les études. Le livre blanc a été publié et adressé aux 
autorités ainsi qu’aux autres acteurs de la filière. Une campagne d’information et de sensibilisation a 
permis de rendre public les résiltats de ces études. Des rencontres ont été organisées avec tous les 
acteurs pour leur permettre de soutenir la mobilisation ou d’envisager des alternatives à la 
suspension de l’importation. Des marches de petits producteurs convergents de 10 régions se sont 
soldées par un sitting devant les locaux de l’ACDIC après avoir été détournés de leur destination 
initiale (Primature) par les forces de l’ordre. De nombreux diners parlementaires et conférences de 
presses ont été organisés. Quelques arrestations de leaders ont eu lieu mais l’intervention de 
quelques chancelleries occidentales jointes à lapression de l’opinion publique les fera libérer. Un 
arrêté du Ministre en charge de l’élevage suspendra provisoirement l’importation du poulet congélé. 
Les leaders de l’ACDIC seront conviés à nombreuses séances de négociation avec les autorités 
gouvernementales et les responsables de l’inter profession. Des mesures de subvention seront 
prises pour la relance de la filière. Les contrôles phyto sanitaire vont reprendre à partir du port de 
Douala jusqu’aux petits détaillants. D’autres résultats ont été obtenus, malheureusement la porosité 
de nos frontières ne va pas permettre de stopper complètement la présence du poulet importé 
douteux sur les marchés. La grippe aviaire qui a suivi a presqu’anéanti les résultats de la subvention 
aux paysans.  
 
Exercice : 
Répartir les participants en 4 groupes. 
Demander aux groupes :  1) de définir ce qu’est le plaidoyer 2) d’identifier les techniques et les outils 
de plaidoyer 3) à partir des problèmes de leur communauté, choisir une action qui mérite le plaidoyer, 
et planifier les étapes qu’ils doivent suivre, indiquer les acteurs et leurs rôles. 
 
Rapporter les résultats des groupes sur les flip chart. 
 
Afficher les résultats et demander aux groupes de les visualiser et d’indiquer pour chaque question la 
meilleure réponse donnée. Lire à haute voix la meilleure réponse pour chaque question. 
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Dire : Le plaidoyer/Lobbying est une technique de mobilisation sociale qui vise à influencer les 
décisions en faveur des intérêts de certaines catégories.  
 
Ne pas confondre le plaidoyer/Lobbying à la revendication des intérêts individuels. Le plaidoyer n’est 
pas non plus une technique de corruption. 
Dire : Les techniques et les outils de plaidoyer/ Lobbying peuvent être : 

- La campagne 
- La mobilisation sociale 
- L’animation 

- La pression 
- Les conférences 
- La négociation 
- La médiation 
- Le sitting 
- Les marches 
- Les grèves 
- Etc… 

Evaluation (30) 

10 min 
5 min 
15 min 

Distribuer une fiche d’évaluation des différentes séquences et de la méthodologie utilisées 
Demander aux participants de remplir la fiche  
Collecter les réponses et les dépouiller sur un flip chart  
Commenter les résultats   

 

 



 45 

Fiche technique 19 : Techniques de communication sociale 

 

(TATCHOU Guy Merlin) 

 

Objectifs Echanger et comprendre la notion de «Communication sociale»  
Identifier les outils de communication pouvant faciliter la mobilisation et la participation citoyenne  

Matériel de 
travail 

Ordre du jour, objectifs et déroulement de la session (à partir des résultats de session sur la 
décentralisation, expliciter les méthodes et techniques qui seront utilisées), éléments sur 
papier conférence ou power point; papiers conférences, ruban adhésif, marker, vidéo projeteur, 
nécessaires pour prise de note. 

Temps 
alloué 

3 heures 50min 

 

Bienvenue (20 min) 

20 min Présentation de l’ordre du jour et objectifs, organisation et règle de jeu du travail (prise de parole, 
temps, téléphone portable, pause, etc.) recueil des craintes et des attentes 
Méthodologie : Coller 2 Flip chart au mur. Demander aux participants de noter sur l’un les craintes et 
sur l’autre les attentes. 
Lire à haute voix le résultat et faire les synthèses. 

L’importance de la communication sociale dans les processus de changement (90min) 

 
20 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 min 
 
 
 
 
 
 
 

30 min 
 
 
 
 

Méthode : Etude de cas 
Pour animer le BP à Yaoundé II, la Commune a élaborer un plan de communication intégrant les 
supports suivants : les tracts, les chèques participatifs, les affiches, les banderoles, les communiqués. 
Il a aussi mis en place un plan média intégrant les passages radio, la bande synthé télévisée, les 
interviews télévisés et radio. Il a en outre mis en place une équipe baptisée « Caravane citoyenne » qui 
fait le porte à porte pour parler des activités du BP aux Citoyens. Les « Mercredi citoyen » sont mis en 
contribution pour mobiliser les citoyens notemment à travers la présence physique des Maires dans 
lels quartiers. Les TIC ne sont pas oubliées : SMS, Sites web, sont autant d’outils qui i,forment, 
mobilisent et facilitent le vote des priorités. Les CAD et leur Réseau font un travail de relais et de suivi 
permanent. Conséquences : la Commune de Yaoundé II fait parti des communes camerounaises ayant 
dépassé le cap de 30 milles citoyens directement impliqués dans les affaires locales. Le bénéfice se 
fait ressentir aussi bien en terme de recette pour la Mairie que pour les citoyens de certains quartiers.  
 
Répartir les participants en 4 groupes. 
Demander aux groupes :  1) En fonction des étapes du BP, identifier les supports utilisés et de préciser 
les destinataires? Quelles pourraient être les types d’informations contenues dans ces supports ? En 
dehors des supports utilisées y’ en a-t-il d’autres que la Mairie pourrait utiliser ? citez-les. Identifier les 
acteurs qui ont pu être impliqués dans la mise en œuvre de ces activités de communication et préciser 
le rôle qu’ils auraient pu jouer. En tant qu’animateur clarifier votre propre rôle. Rapporter les résultats 
des groupes sur les flip chart. 
 
Afficher les résultats et demander aux groupes de les visualiser et d’indiquer pour chaque question la 
meilleure réponse donnée. Lire à haute voix la meilleure réponse pour chaque question et dire : « La 
communication sociale est au cœur des processus de changement social. Sans communication, il ne 
peut y avoir de participation, ni transparence, ni redevabilité.  

Les Outils de communication sociale ( 90min) 

60 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A faire : Présenter les exemples d’outils de communication suivants: 
 

 Forums du BP 

 Tracts ; affiches ; chèque participatif ; etc… et indiquer quel pourraient être les usages. 

 Plateforme Web SMS  

 Plateforme SIG 

 Sites web (cameroon.openspending.org  et ecoledelagouvernance-cm.org)  

 Test du Centre d’appel par les participants (8133) 

 Les pages facebook et youtube 

 Etc… 
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30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 jour 

Projeter le film ou le power point sur ICT4Gov et demander aux participants de commenter.  

 

Dire : Aucun outil de communication à lui seul ne peut suffire pour faire la mobilisation, augmenter la 

participation, la transparence et la redevabilité. Il faut donc associer les méthodes traditionnelles de 

communication (Forum, réunion, porte à porte, caravane, UIC, Etc…) aux méthodes modernes 

(médias, TIC).  

 

Dire que la session va se poursuivre dans le cadre d’un atelier pratique de l’Ecole de la Gouvernance 

utilisant les sites web pour renforcer la demande citoyenne de transparence et de redevabilité. 

 

Atelier pratique sur les sites web d’une journée avec les participants (Jour et lieu). 

Evaluation (30) 

10 min 
5 min 
15 min 

Distribuer une fiche d’évaluation des différentes séquences et de la méthodologie utilisées 
Demander aux participants de remplir la fiche  
Collecter les réponses et les dépouiller sur un flip chart  
Commenter les résultats   
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VIII. ÉVALUATION FINALE  

 
Objectif: planifier un processus de Budget participatif dans votre commune (élaborer le calendrier du 
BP) 
 

1. Très brève description du contexte territorial de votre commune (max 5 lignes) 

2. Quels sont les avantages de la participation, de la transparence et de la redevabilité dans le 

cadre de la préparation, de l’exécution et du suivi du Budget ? (5lignes max) 

3. Quelles sont les conditions préalables à l’animation d’un processus de BP? Quelles 

informations fondamentales faut-il recueillir avant de commencer le processus?  

4. Quels sont les cycles et les étapes d’élaboration ainsi de mise en œuvre du Budget 

participatif ? quels informations et supports faut-il disposer à chaque étape ? 

5. Quels sont les acteurs concernés à chaque étape du processus et qu’il faut mobiliser dans 

votre commune ? (nommer les catégories, les représentants de différents groupes intérêts) ? 

6. Quelles sont les catégories défavorisées et comment pensez-vous procéder pour les mobiliser 

et les faire participer?  

7. Comment allez-vous organiser le lancement du processus BP dans votre commune, quartier 

ou village ? Quels moyens vous avez identifié pour informer la population du démarrage du 

BP et pour les inviter aux activités? 

8. Quel type d’enquête préliminaire et de rencontres publiques vous envisagez organiser  pour 

engager les communautés dans la phase des forums citoyens? Quelles sont les objectifs de 

ces entretiens?  Quel est l’ordre du jour que vous allez proposer ? 

9. Est-ce que vous pensez identifier les délégués pour chacun des quartier/village impliqué ? et 

si oui comment vous aller les choisir ? 

10. Comment  et avec qui allez-vous gérer la phase de sélection des priorités ? quels sont les 

acteurs impliqués dans cette activité ? 

11. Qui va s’occuper de l’élaboration du budget ? quels rôles les citoyens pourront-ils jouer ? 

12. Comment pensez-vous préparer et gérer la phase du vote du budget?  

13. Qui s’occupe du suivie et de l’évaluation? Pourquoi ces activités sont importantes? Comment 

peut-on s’organiser pour le faire ?  

14. Décrivez comment vous allez vous organiser pour préparer, animer et rendre compte de l’UIC 

prévu dans votre quartier ou commune. Allez-vous en faire une activité permanente ? Si oui 

proposez un plan de travail. 
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Fiche d’évaluation individuelle de la formation  
 

 
Êtes-vous ? 
(mettre une croix) 

Satisfait 
 
 
 
 
 
 
 

Indifférent Mécontent 

Des conditions 
matérielles de la 
session ? 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Des contenus de la 
formation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Des techniques 
d’animation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Quels sont les contenus qui 
vous ont le plus  
intéressés ? 
 
 
 
 
 
 

 

Quels sont les contenus qui 
manquaient ? 
 
 
 
 
 
 
 

 

Commentaires généraux et 
propositions ? 
 
 
 
 
 
 

 

 


