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Résumé Exécutif 
 

Du 03 au 14 Septembre 2018, s’est tenue à Abidjan la session internationale de formation des 

facilitateurs et conseillers au budget participatif. La rencontre s’est tenue au sein du Centre 

Africain de Management et de Perfectionnement des Cadres (CAMPC) dans l’enceinte de 

l’université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan - Cocody.  

Sous la présidence de Mr. Lazare DJAHI DAGO – Directeur Général de la Décentralisation et 

du Développement Local (DGDDL) de la Côte d’Ivoire, la cérémonie officielle d’ouverture a 

également vu la participation de : 

 Mr. Souleymane KONE, Président du Conseil Régional du KABADOUGO, Assemblée 

des Régions et Districts de la Côte d’Ivoire (ARDCI) 

 Mr. Gilbert Kafana KONE – Président de l’Union des Villes et Communes de la Côte 

d’Ivoire (UVICOCI) 

 Mr. Bachir KANOUTE, Coordonnateur de Enda ECOPOP Sénégal et OIDP Afrique, 

assurant l’animation de la session de formation 

 Mr. Wahir Justin SOME – Directeur de ALGA Ouagadougou, au nom de l’Académie 

Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique 

 Directeur Général du CAMPC – Abidjan 

 
 

L’organisation et appui logistique a été assuré par Norbert Gokui ZADI, avec le soutien du 

personnel de la Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local 

(DGDDL).  

L’intervention a été structurée en trois (3) grandes parties : 



- La formation sur les méthodes de facilitation, formation des facilitateurs et 

Conseillers aux concepts théoriques, outils du BP, aux méthodes de facilitation des 

ateliers de Budget Participatif. 

- Les travaux dirigés pour la conception d’une session de facilitation du BP,  

- L’animation en atelier pilote par les facilitateurs et conseillers formés, avec les élus et 

acteurs locaux de la Commune de Yopougon. 

 Lundi 03 au Vendredi 07 Septembre  

Formation des facilitateurs et Conseillers aux outils et méthodes de facilitation des 

ateliers de Budget Participatif. Cette période fut consacrée aux temps forts suivants : 

- Cadrage et mise en route de la session internationale de formation 

- Analyse du cadre institutionnel de la décentralisation en Afrique 

- Introduction du Budget Participatif (définition, historique et évolution) et initiation 

aux dimensions et principes du BP, approches et les étapes de mise en œuvre du BP 

dans une collectivité territoriale, les avancées et défis des approches BP en Afrique 

- Introduction à la facilitation des ateliers participatifs 

- La méthode de la discussion ciblée en atelier participatif 

- La méthode de base des ateliers 

- La méthode d’élaboration des plans d’action pour le Budget Participatif 

- Les supports de techniques de feedback en facilitation 

- Valeurs, attitudes et éthiques des facilitateurs BP 

 

 Samedi 08 – Lundi 10 Septembre 

Travaux dirigés : Planification et conception assistée d’une session de facilitation des 

ateliers participatifs du BP. Cette session s’est déroulée en alternant lecture individuelle et 

appropriation du BP, travaux de groupes de facilitateurs pour l’appropriation des manuels de 

formation, la confection d’une fiche d’animation d’une session de facilitation et la présentation 

de ladite fiche en plénière en vue de recueillir les avis, suggestions et observations du formateur 

et participants. 

 

 Mardi 11 – Jeudi 13 Septembre 

Travaux pratiques : Atelier pilote de six (6) sessions pilotes animées avec les élus et agents 

municipaux de la Commune de Yopougon, sur le principe du micro enseignement. Ces sessions 

ont été suivies par la séance de feedback permettant aux facilitateurs en formation de faire l’auto 

diagnostic et au formateur de faire des feedbacks sur la session. Les six (6) outils du Budget 

Participatif présentés au cours de l’atelier pilote sont les suivants : 

- Comprendre le Budget Participatif  

- Cartographie des acteurs 

- État des lieux de la Collectivité territoriale 

- Inventaire des infrastructures 

- Analyse de la réalité des collectivités territoriales 

- Réalisation communautaire 

 

 



 Vendredi 14 Septembre 2018 

Cette journée a permis aux participant(e)s, d’élaborer une ébauche de plan d’action, l’évaluation 

de la session de formation, en présence de Mme Najat ZAROUK, Directrice de ALGA, venue 

prendre part à la certification des participant(e)s et clôture de la session internationale de 

formation. 

Cette clôture a également vu la participation du Directeur Général Adjoint de la 

Décentralisation et du Développement Local, la Directrice de l’Académie des Collectivités 

Territoriales d’Afrique (ALGA), du Directeur Général de l’Union des Ville et Communes de 

Cote d’Ivoire (UVICOCI), le Directeur Général du CAMPC et le Directeur Exécutif de Enda 

ECOPOP, Coordinateur de l’Observatoire International de la Démocratie Participative en 

Afrique (OIPD Afrique). 

a. Ébauche des plans d’action élaborés par les participant(e)s 

Individuellement, les participant(e)s ont ébauché des projets d’utilisation des connaissances 

acquises. Les types d’actions identifiées portent généralement sur : 

- La rédaction de rapport de mission pour informer la hiérarchie et les institutions qui ont 

sponsorisé leur participation, 

- La restitution et sensibilisation des membres de collectivités territoriales,  

- La mise en œuvre du budget participatif dans des collectivités territoriales, 

- Le plaidoyer auprès des partenaires clés de la décentralisation, développement local et 

gouvernance. 

- L’influence pour l’inscription des acquis démocratiques en terme de participation et 

engagement citoyen dans la gestion publique locale. 

 

b. Les évaluations quotidiennes et finales 

 

Les évaluations quotidiennes ont permis d’analyse le processus de chaque jour, d’en identifier 

les points forts, difficultés et propositions d’amélioration. 

Globalement les participant(e)s ont salué la qualité de la formation, le contenu de la session, les 

interactions et points soulignés ont porté sur le contenu, la facilitation, la salle de travail. Les 

remarques et points d’amélioration souligné concernent les fournitures et petits matériels de 

travail qui a été réglé et la restauration pour lequel il a été demandé une diversification.  

En fin d’atelier, les participant(e)s ont jeté un regard rétrospectif sur les attentes exprimées à 

l’entame de la session. Elles peuvent être regroupées autour des points essentiels suivants : 

a. Avoir une bonne compréhension du Budget Participatif 

b. Avoir des aptitudes et compétences à mettre en œuvre l’approche du BP 

c. Se doter d’un argumentaire et approches marketing pour le plaidoyer et l’influence 

auprès des autorités locales et administratives 

d. Vérifier l’arrimage de l’approche du budget participatif avec les textes de lois en vigueur 

dans les pays 



 

e. Cérémonie de clôture 

 

Elle a vu la participation du Directeur Général Adjoint de la Décentralisation et du 

Développement Local, le Directeur Général de l’Union de Villes et Communes de Côte 

d’Ivoire (UVICOCI), la Directrice de l’Académie des Collectivités Locales Africaines 

(ALGA), le Directeur Général du CAMPC et le Directeur Exécutif de Enda ECOPOP, 

Coordinateur de l’OIDP Afrique.  

 

  



 

Résultat des travaux de de l’atelier de consensus 
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Photo de famille Session BP Abidjan 2018 



SYNTHESE DE LA 1ère JOURNEE (03 septembre 2018) 

 

Le lundi 03 Septembre 2018, a eu lieu au Centre Africain de Management et de 

Perfectionnement des cadres (CAMPC) la première journée de la session internationale des 

facilitateurs du Budget Participatif prévue pour se dérouler du 03 au14 Septembre2018.  

Organisée par CGLU Afrique en collaboration avec OIDP Afrique, ENDA ECOPOP et ALGA, 

cinq délégations venues du Burkina-Faso, de la Côte d’ivoire, Congo Brazza, du Tchad et de 

Madagascar ont pris part à cette session. 

Cette journée a été marquée par deux temps forts à savoir la cérémonie d’ouverture et le début 

de la formation proprement dite. 

La cérémonie d’ouverture  

Elle a été marquée par six allocutions prononcées respectivement par Assi KAUDIS, DG 

CAMPC, Wahir Justin SOME Directeur ALGA Ouaga, Bachir KANOUTE, Coordinateur Enda 

ECOPOP et OIDP Afrique et Tahe Noel, DGA de la DGDDL. Tous ont salué la tenue de cette 

session de formation qui permet de vulgariser le BP. 

Après cette cérémoniale, il était question de la présentation des stagiaires suivie d’une prise de 

photo de famille ensuite s’en suivi la pause-café. 

La formation proprement dite commencé à 11h26.  

Monsieur KANOUTE a planté le décor en donnant le contexte du BP. 

Axes stratégiques : la responsabilité, le respect des droits humains, l’équité, l’inclusion et le 

développement. 

Principe local : recherche d’action et la centralisation. 

Mobilisation : former les acteurs ; des plaidoyers et influence le politique sur l’importance du 

BP. 

Pour aboutir à cela, il a fallu l’élaboration d’un guide du BP financé par ONU Habitat. Ensuite 

il a fallu aussi la signature de la convention en 2006 et 2007 et enfin des formations au plan 

nationale et internationale sur l’enjeu du BP ce qui a permis l’adoption de la charte africaine à 

Malabo en 2014 par les chefs d’Etat de l’Afrique mais la ratification de cette charte rencontre 

d’énormes difficultés par les pays. 

Après cette présentation s’en est intervenue la présentation de CGLU Afrique/ ALGA qui est 

une organisation faitière internationale. Cette organisation a pour objectif un vrai décollage de 

la décentralisation au niveau des pays. Elle a pour mission la formation, certification et des 

masters dans des domaines administratifs et financiers locaux et ensuite option renforcement 

des capacités des ressources humaines des CT. 



A l’issu de cette présentation, Monsieur Kanouté a pris la commande du bateau en déclinant : 

- L’objectif de la session qui est de former un pool de facilitateurs et conseiller 

africains du BP 

- L’hypothèse qui est de concilier la théorie a la pratique 

- L’Approche : c’est dire que faire de cette certification 

- La structuration de la session : six (06) jours pour parler des concepts et des 

techniques d’élaboration et d’exécution, trois (03) jours pour les travaux dirigés, 

trois (03) pour les travaux pratiques et un (01) jour pour l’évaluation 

- L’Agenda de la formation  

Ensemble avec les stagiaires on a parlé de la charte de la session pour mener à bien les travaux. 

Là il s’agit de : 

- La simplicité 

- La liberté 

- L’ouverture 

- La participation 

- L’orientation et les résultats 

Qui parle de charte parle de règle de conduites d’où : 

- Le respect des horaires 

- Mettre le téléphone sur vibreur ou silencieux 

- Parler fort, demander la parole avant de la prendre et ne par interrompre un 

stagiaire lors de son intervention 

- Le non-respect de ses règles est passible des sanctions  

- Paiement d’une amande de 1000 FCFA à défaut chanter ou danser 

- Les gardiennes du temple sont Claudia du Madagascar et Lohoré de la Cote 

d’ivoire  

Par ailleurs, il faut une interaction des systèmes à savoir le Formateur, les organisateurs et les 

stagiaires. Les résultats attendus sont les attentes des stagiaires que chacun a formulés, la 

capacité d’animation des résultats et les perspectives de développement du BP pour les Pays. 

Monsieur KANOUTE a abordé le contexte des CT africaines. 

Les pays africains prônent pour une décentralisation territoriale politique et non une 

décentralisation financiere.il a mentionné que cette forme de décentralisation est française et 

n’est pas efficace pour un développement durable. Les normes UA voudrait une injection de 

15% du budget national au budget local. Chose utopique dans nos pays francophones. Il a 

dessiné la différence entre le BP et les PCD : cette différence est que le BP c’est le droit de la 

cité avant d’aller vers le devoir des citoyens alors que les PCD il faut d’abord le devoir des 

citoyens. Il a aussi souligné le manque de moyen des CT pour la réalisation des ambitions, 

l’investissement des CT est très faible d’où un budget de fonctionnement. Il y a aussi une crise 

de la démocratie à l’égard de nos dirigeants car la population n’a plus confiance au politique. 

De plus en plus ? on a un désengagement de l’Etat et la pression des citoyens se retourne contre 

l’autorité locale. 



Au terme de cette présentation, une pause déjeuner fut prise suivie de l’évaluation de ladite 

journée par Monsieur DAO du Burkina et Noel de la CI.  

De cette première journée, l’on peut retenir les points suivants : 

Au niveau des participant(e)s : il a été noté un réel intérêt affiché par les apprenant(e)s traduit 

par une participation individuelle et collective qui n’ont pas hésité à poser beaucoup de question 

de compréhension pour être facilitateur du BP. 

Le formateur : Monsieur KANOUTE a livré son message dans les règles de l’art. Il note une 

bonne participation individuelle et collective des stagiaires. Respect des horaires de pause-café 

et pause déjeuner. Pose des questions précises et concises tout en les limitant. 

Les organisateurs : Ceux-ci se sont attelés à mettre à la disposition des participant(e)s toute la 

logistique nécessaire. Toutefois, il faut déplorer le retard constaté avant le démarrage effectif 

des travaux ainsi le retard accusé dans la mise à disposition du repas. Toutes choses qui seront 

améliorées les jours à venir. 

Le point focal tire satisfaction du déroulement des travaux et l’organisation de la session. Mais 

il signale que les stagiaires ont un accès difficile à la ville ; ensuite plaider à comment amener 

les élus à adhérer le BP. 

Pour ALGA Ouaga il faut qu’il y ait le respect des horaires et il sent un niveau réel des 

stagiaires. 

Ainsi prend fin les travaux de cette journée à 16h. Synthèse rédigé par Monsieur DAO Brama 

du Burkina-Faso et Abdoulaye de la Cote D’ivoire. 

 

  



Synthèse de la 2ème journée (04 Septembre 2018) 

 

L’an deux mil dix-huit et le mardi quatre septembre, a eu lieu dans la salle de réunion du Centre 

Africain de Management et de Perfectionnement des Cadres (CAMPC) Cocody Abidjan Côte 

d’Ivoire la deuxième journée de la Session de formation internationale des facilitateurs du 

Budget Participatif. 

Après l’exposé de la synthèse de la journée précédente par messieurs DAO BRAMA et 

ABDOULAYE TRAORE, tous deux participants à ladite formation, il a été rappelé la situation 

contextuelle des collectivités territoriales en Afrique. La session a ensuite mis l’accent sur deux 

concepts qu’est le budget et le budget participatif. Pour ce qui est du budget, l’intervention du 

facilitateur s’est articulée autour des notions suivantes : 

- La définition du budget  

- Les composantes du budget 

En résumé, le budget d’une collectivité territoriale, est l’acte par lequel sont prévues et 

autorisées les recettes et les dépenses pour ladite collectivité sur une année financière. 

En tant que tel, il est composé pour ce qui est des recettes : 

- Des recettes non fiscales 

- Des recettes fiscales 

- Des transferts de l’état 

- Des recettes extraordinaires 

 

Les dépenses quant à elles englobent celles du fonctionnement, mais aussi et surtout celles 

relatives aux investissements. 

S’agissant du Budget Participatif qui porte sur 5 à 15% du budget global d’investissement, il a 

été initié au Brésil à Porto Alegre en 1989 et d’abord expérimenté dans les villes d’Amérique 

Latine avant de se répandre progressivement dans les autres continents. Il se définit comme un 

processus de démocratie par lequel les communautés participent au débat sur les politiques 

publiques et décident des ressources publiques disponibles ou alors sont associées aux décisions 

relatives à leur affectation et en assurent le suivi.  Ce budget obéit à cinq (05) conditions six 

(06) principes et sept (07) étapes. Les cinq conditions ou dimensions pour la réalisation du 

budget participatif ainsi que les six (06) ont été passés en revue et longuement discutés entre le 

facilitateur et les participants. Pour ce qui est des étapes, seule la première a été abordée au 

cours de la session. 

 La journée a été marquée par un engouement accru des participant(e)s. Toute chose qui a 

suscité de nombreux partages d’expériences mais aussi et surtout des réactions souvent en 

déphasage avec le sujet traité. Il serait donc souhaitable que d’une part pour une meilleure 

organisation des prochaines sessions les participant(e)s focalisent leur intervention sur le thème 

abordé afin d’éviter les pertes de temps qui pourraient à la longue s’avérer préjudiciables à 

l’atteinte des objectifs visés par la formation. Il est d’autre part important, pour le facilitateur 



de recadrer le débat chaque fois que besoin se fera sentir afin de rationaliser l’utilisation du 

temps. Il est par ailleurs bon de noter que cette deuxième journée s’est caractérisée par le respect 

des différents horaires affectés à la réalisation des activités du programme. Pour finir, il faut 

faire ressortir que les organisateurs du séminaire ont pris attache avec une structure sanitaire de 

la place afin d’anticiper sur les malaises éventuels que pourraient avoir les participants étrangers 

pendant leur séjour.    

                                             Je vous remercie   

  



ANALYSE DE LA 3ème JOURNEE DE FORMATION SUR LE BP  

La troisième journée de la session de formation internationale des facilitateurs sur le « Budget 

Participatif » a commencé avec la restitution de la deuxième journée. Il s’en est suivi le 

déroulement de la formation sur la suite des sept (7) étapes et approches de mise en œuvre du 

Budget Participatif. 

Le formateur a fait un rappel de l’étape 1 à savoir préparation et lancement du Budget 

Participatif qui constitue un préalable de tout le reste des étapes majeures de cet outil de 

participation. Il a ensuite abordé la suite des étapes notamment : 

 Étape 2 : le fora des quartiers : consiste entre autres à organiser les citoyens à 

identifier les problèmes, les priorisations, l’évaluation de l’assiette fiscale, la 

désignation de 2 à 3 délégués par quartier ; 

 Étape 3 : forum des délégués : permet de consolider des besoins prioritaires et 

ressources fiscales émanant des quartiers de manière consensuelle tout en constituant 

le comité de BP pour le suivi et le contrôle de l’exécution budgétaire et des réalisations 

prévues en définissant les modalités de participation communautaire ; 

 Étape 4 : forum communal : c’est la rencontre des élus-délégués du BP pour le choix 

des investissements à prévoir dans le budget en tenant compte des priorités et ressources 

disponibles avec la contribution des services techniques déconcentrés ; 

 Etape 5 : vote et approbation du budget : c’est le lieu du vote du budget par l’organe 

délibérant et qui permet aussi au comité du BP d’assurer le contrôle citoyen sur les 

délibérations ; 

 Etape 6 :  Exécution : consiste à procéder à la conception participative, à la passation 

de marché, à l’exécution des projets ainsi la visite et contrôle des réalisations ; 

 Etape 7 : suivi et bilan : permet de faire le suivi, les réunions d’information et d’écoute 

des populations, faire le bilan et l’évaluation de cycle avec le comité du BP tout en 

documentant les acquis démocratiques pour un ajustement du processus 

Après avoir déroulé les différentes étapes du Budget Participatif de manière approfondie avec 

les cas pratiques, le formateur a passé en revue des acquis et défis du budget participatif avec 

image à l’appui pour faciliter la compréhension des participant(e)s. 

Cette présentation a suscité une forte participation des participant(e)s par des questions et des 

échanges constructifs tout au long de cette journée et a permis au formateur de clarifier les 

aspects pertinents du thème aux participant(e)s. Ces échanges prouvent l’intérêt que les 

participant(e)s accordent au thème de la session. Par ailleurs, il faut rappeler que le temps n’a 

pas permis d’approfondir les échanges d’expériences entre les participant(e)s compte tenu de 

l’agenda de la session. 

Au titre des points forts, l’on note : 

 La maîtrise de la salle par le formateur ; 

 Le contenu de la formation est respecté et clarifié de manière à faciliter la 

compréhension avec les boites à image ;  

 La maîtrise du thème et l’expériences capitalisées du formateur a permis d’illustrer à 

l’aide des exemples de bonnes pratiques des pays qui ont expérimenté le Budget 

Participatif comme le Madagascar, la RDC, le Sénégal, le Mali, la France, etc. 



 La participation individuelle et collective est au rendez-vous pendant l’animation de la 

formation ; 

 La motivation des participant(e)s sur les sept (7) étapes de mise en œuvre du Budget 

Participatif. 

Au titre des points faibles de la journée, il ressort les limites suivantes : 

 Le chuchotement entre les participant(e)s ; 

 Les échanges parallèles ; 

 Le non-respect des prises de parole ; 

 La perturbation de projecteur ; 

 Le retard dans le démarrage de la journée due aux perturbations des enseignants de 

l’université ; 

 La communication en salle ; 

 Le regroupement des participants de même pays dans la salle et au restaurent. 

Au titre des propositions pour améliorer la journée suivante : 

 Changer le projecteur ; 

 Décloisonner les groupes relationnels en salle en changeant les positions habituelles des 

participants dans la salle et au restaurant ; 

 Être bref dans la prise de parole en salle ; 

 Créer de brassage et faciliter le rapprochement des échanges d’expériences pendant les 

pauses ; 

 Accorder le temps de partage d’expériences si le besoin se fait sentir en salle ; 

 Appliquer les règles de conduite dans toute son intégralité ;  

S’agissant de cadre de formation et restauration, l’appréciation est bonne toutefois, il faut 

signaler que le programme de la formation par les organisateurs n’a pas prévue une détente 

culturelle. Bien que c’est indépendant des organisateurs au niveau local, son importance n’est 

plus à démontrer pour détresser les participants. 

Les rapporteurs de la journée du 05 septembre 2018 

 GONGDO NOEL du Tchad 

 M’BESSO Aman Jean Pierre du Côte d’Ivoire 

 RAZAFIMANANTSOA Hary Ny Aina Claudia de Madagascar  

  



ANALYSE DU PROCESSUS 5ème JOURNEE  

(VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018) 

 

 

L’analyse du processus a été effectué suivant les six critères prédéfinis présentés par le 

formateur dès le début de l’atelier. Il s’agissait d’apprécier : 

 Le contenu et la méthode de facilitation de la formation par le formateur 

 L’aspect logistique et le cadre de formation proposé par l’organisateur 

 La participation individuelle et collective des participant(e)s 

Concernant le contenu et la méthode d’animation  

La session traitée durant la journée a bien répondu aux attentes exprimées par les des 

participant(e)s au début de l’atelier. Les exercices pratiques et la pratiques des différentes 

méthodes ont permis aux participant(e)s de bien assimilés les thématiques traitées. Le formateur 

ne se contentait pas seulement à donner des théories mais il a même appliqué les techniques et 

méthodes dans la facilitation de la formation. 

Il a été plus marqué également que les retards constatés durant les quatre premiers jours de 

l’atelier ont été rattrapé. 

Concernant l’aspect organisationnel de l’atelier 

Il a été constaté des grands efforts déployés par l’organisateur. Pour éviter l’interruption 

répétitif de la vidéo projecteur qui a été constaté durant les trois journées antérieurs, 

l’organisateur a essayé même de trouver un autre vidéo projecteur de rechange. Par rapport au 

déjeuner, les participant(e)s sont satisfait(e)s. Le menu proposé a été très apprécié. 

Concernant la participation individuelle et collective des participant(e)s 

Cette journée est marquée par la participation aussi bien individuelle que collective des 

participant(e)s. C’est la journée où il n’y a pas des participant(e)s en retard. L’échange et le 

partage entre les participant(e)s ont été riche pendant la formation que pendant la période de 

pause. Les participant(e)s commencent à se connaître et de se familiariser, ce qui facilite la 

fluidité de la communication entre eux et renforce une ambiance conviviale durant la session.  

Ce qui a marqué cette journée aussi était la sollicitation de l’équipe de la Côte d’Ivoire a une 

sortie aux participant(e)s étrangers pour visiter certains sites dans le pays. 

En conclusion, malgré certains perfectionnements notamment sur l’interruption de l’eau dans 

la toilette des femmes, en générale, la journée du vendredi 7 septembre 2018 est réussite. 

 


