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NOTE PEDAGOGIQUE 
 

I– CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

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

par de nombreux Etats en Afrique. Les chefs d’Etats rassemblés à Arusha en 1990 ont 

adopté la Charte Africaine pour la participation populaire dans le développement et la 

transformation, qui reconnaît la participation du peuple dans les efforts de redressement 

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

décideurs locaux sur le bienfondé des approches participatives.  

 

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

dans le sens de la promotion de la participation et de l’inclusion.  
 

« L’Afrique que Nous Voulons » 

 

1. Une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et                                   

le développement durable. 

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

Panafricanisme et la vision de la Renaissance africaine. 

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

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

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

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

valeurs et d’éthique partagées. 

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

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

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

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

sur la scène mondiale. 

 

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

Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du Développement Local, adoptée par 

XIII° Session Ordinaire de la Conférence de l’Union Africaine à Malabo (Guinée 

Equatoriale), le 27 Juin 2014, retient parmi ses Valeurs Fondamentales, la participation 

communautaire et l’inclusivité, la solidarité, le respect des droits de l’homme et des 

peuples,  la diversité et la tolérance, la justice, l’égalité et l’équité, l’intégrité, la 

responsabilité civique et la citoyenneté, la transparence et l’obligation de rendre compte 

ainsi que la réactivité. 

Ces aspirations sont confirmées dans les divers Agendas mondiaux adoptés depuis 2015, 

notamment les Objectifs de Développement Durable, le Nouvel Agenda Urbain et 

l’Agenda du Climat. 

 

Objectif de Développement Durable 11 Objectif de Développement Durable 16 

« Faire en sorte que les villes et les 

établissements humains soient ouverts à 

tous, sûrs, résilients et durables » 

« Promouvoir l’avènement de sociétés 

pacifiques et ouvertes aux fins de 

développement durable, assurer l’accès 

de tous à la justice et mettre en place, à 

tous les niveaux, des Institutions 

efficaces, responsables et ouvertes » 
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Dans la Vision commune préconisée dans le Nouvel Agenda Urbain, adopté en 2016 à 

Quito (Equateur), Les villes et les établissements humains envisagés devraient : 

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

chez tous leurs habitants des sentiments d’appartenance et d’appropriation… ». 

 

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

approches ont été initiées et développées pour favoriser la participation des citoyens et 

l’inclusion, parmi lesquelles figure le Budget Participatif (BP) en tant qu’approche ayant 

le plus marqué les acteurs de développement1.  

 

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

publiques qui ne sont plus imposées mais correspondent aux attentes et priorités des 

populations, des communautés et des citoyens. Les collectivités territoriales engagées 

dans la mise en œuvre du BP s’en sortent, en effet, renforcées, en termes de légitimité, de 

crédibilité et de confiance dans les institutions. Plus étroitement contrôlés par les citoyens, 

contraints de présenter des résultats tangibles en matière de développement local, elles 

doivent témoigner d’une plus grande responsabilité, d’une redevabilité accrue et garantir 

la transparence dans la mobilisation, l’affectation et la gestion des ressources. 

 

L’expérience la plus célèbre et la mieux réussie est celle de Porto Alegre, ville de 1,3 

millions d’habitants située à l’extrême Sud du Brésil. Le processus a démarré en 1989 

avec comme but essentiel de faire en sorte que la population participe activement à 

l’élaboration et au suivi de la politique municipale qui la concerne. Introduit en Afrique au 

début des années 2000 (lors du Sommet Africités 2003), le BP attire de plus en plus 

l’attention des gouvernants nationaux et locaux, de la société civile et des organismes 

internationaux, qui y voient une plateforme novatrice permettant aux Collectivités 

Territoriales d’assurer une meilleure prise en compte des ODD, notamment l’ODD 11 et 

l’ODD 16. Il est aussi considéré comme un moyen d’appropriation au plan local des 

enjeux du nouvel Agenda urbain ainsi que de l’Agenda sur le climat. Par ailleurs, le BP 

est reconnu non seulement comme un moyen pour une meilleure efficacité budgétaire, 

mais également une solution pour réorienter les ressources publiques vers les plus pauvres 

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

économique et la responsabilisation des gouvernants vis-à-vis des citoyens.  

 

Evalué à quelques expériences à la fin des années 2000, on estime à près de 3000 le 

nombre de collectivités territoriales à travers le monde qui ont adopté et mis en œuvre le 

BP, dont environ 400 en Afrique. Ce rythme soutenu de croissance entraine néanmoins 

des risques en termes de déperdition qualitative, de capitalisation et de documentation des 

expériences.  

 

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

d’accompagnement exprimées par les collectivités territoriales sont de plus en plus 

nombreuses (estimées à quelque 5000 par an) face à une offre très faible. C’est en réponse 

à ce besoin que CGLU Afrique a mis en place le Collège du Budget Participatif qui 

s’inscrit dans le cadre de l’offre de formation continue de courte durée de l’Académie 

Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) qui en est un organe subsidiaire.  

 

L’ambition affichée de cette formation est d’augmenter le nombre de communes qui 

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

                                                           
1 Il existe d’autres approches à travers le monde, notamment le budget sensible au genre, le budget 

citoyen, le droit de pétition, etc… 
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de formation, d’apprentissage par les pairs et de renforcement des capacités des élus 

locaux et des managers territoriaux.     

La présente Note conceptuelle concerne spécifiquement la formation des facilitateurs du 

BP qui sont des agents et responsables affectés au pilotage du processus budgétaire dans 

les communes. Ils peuvent aussi être des agents des services de l’Etat chargés de l’appui ou 

de l’assistance technique aux communes. Enfin, ils sont aussi des agents de développement 

local qui accompagnent les communes dans le cadre des politiques de décentralisation. 

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

des élus locaux  sous forme d’ateliers d’information sur le BP organisés au niveau régional 

et national, et de l’autre, par des programmes de formation des formateurs destinés aux 

facilitateurs ayant au moins deux ans d’expérience pratique d’accompagnement dans la 

mise en œuvre du BP, en visant à renforcer leurs capacités notamment dans les domaines 

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

 

II- OBJECTIFS 

La formation des facilitateurs vise à renforcer les savoirs (connaissances, compréhension), 

les savoir-faire (compétence, aptitudes) et les savoir-être (attitudes, comportements) des 

participant(e)s pour les rendre plus efficaces dans la préparation, la mise en œuvre et le 

suivi du BP. Plus spécifiquement, la formation leur permettra de :  

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

locale inclusive et participative ; 

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

BP ; 

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

Collectivités Territoriales.  

 

III- RESULTATS ATTENDUS 
 
A la fin de la formation, les participant(e)s :  

 Ont une meilleure connaissance du BP, de ses principes fondamentaux, de ses 

méthodes, des outils et des techniques de facilitation du processus ; 

 Maîtrisent la conception et l’application des fiches techniques d’animation du 

processus et s’approprient des techniques d’auto-évaluation de leur attitude de 

facilitateur ; 

 Elaborent des plans d’actions d’utilisation des connaissances acquises. 
 

IV- PREREQUIS  
 

Les structures ou organismes intéressés doivent manifester leur intérêt en rédigeant une 

lettre d’intention adressée à CGLU-Afrique, indiquant le nombre et les noms des 

candidat(e)s qu’ils souhaitent former à la Session du Budget Participatif. 

 

Ces candidat(e)s devront : 

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

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

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

suivi-évaluation du BP dans une collectivité territoriale ; 
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- Etre titulaire d’un diplôme au moins égal au bac et justifier d’au moins 3 ans 

d’expériences de travail pertinent en matière d’appui à la décentralisation, au 

développement économique local et aux finances publiques ; 

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

participation à la formation. 

 

 

V- LE CONTENU DE LA FORMATION  
 
Le contenu de la formation des facilitateurs du BP se décline en cinq (5) modules et une 

vingtaine (20) de séquences : 
 

Modules Contenu 

Module 1 : Décentralisation 
et Gouvernance Locale  
 

1. Décentralisation et contexte des Collectivités 
Territoriales 

2. Finances publiques et fiscalité des Collectivités 
Territoriales 

Module 2 : Introduction au 
Budget Participatif  
 

3. Définition du BP   
4. Historique, évolution et panorama du BP  
5. Dimensions et conditions du BP 
6. Principes du BP 
7. Approches, méthodes et étapes2 d’élaboration et de 

mise en œuvre du BP  
8. Etude de cas et expériences  
9. Acquis et défis des approches de BP  

Module 3 : Introduction à la 
facilitation des approches du 
BP 
 

10.  Méthodes de discussion ciblées 
11.  Médiation institutionnelle et sociale 
12.  Méthode de consensus et de vote des ateliers 

communautaires 
13.  Méthode de planification participative  
14.  Valeurs, attitudes, comportements et éthique du 

facilitateur du BP  
15.  Plaidoyer et stratégie d’influence  
16.  Elaboration des supports du facilitateur 

Module 4 : 
 Travaux pratiques 

17.  Organisation des groupes de travail  
18.  Restitution des travaux de groupe 
19.  Mise en situation et ateliers pilotes 

Module 5 : Certification, 
Evaluation et Suivi-post 
formation  

20. Elaboration de plans d’actions  
21.  Réseautage  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

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

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

marchés, suivi participatif et évaluation. 
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VI- APPROCHE ET MODALITES PEDAGOGIQUES 
 
La Formation des facilitateurs du BP alterne les phases d’apports théoriques avec des 

exercices pratiques, les travaux de groupes et la mise en situation.  

Elle s'appuiera sur les principes de l'andragogie et s'inscrira dans un cadre de co-construction 

des savoirs en tirant partie de l'expérience des participant(e)s et des apports des formateurs.  

 

Contenus théoriques : Les exposés portant sur différents aspects du thème seront faits par 

des experts africains ou internationaux reconnus dans leurs domaines de compétence et 

portant notamment sur la compréhension du BP dans ses principes et conditions de mise en 

œuvre, les étapes, méthodes, outils du BP, les techniques d’animation des ateliers participatifs 

et de facilitation du processus. 

 

Travaux pratiques, mise en situation / ateliers pilotes : ces contenus théoriques sont suivis 

de débats et complétés par des travaux pratiques afin de permettre aux participants d'avoir une 

meilleure maitrise des méthodes et outils de mise en œuvre du BP. Ainsi les participant(e)s 

organisé(e)s en groupes seront amené(e)s à concevoir les fiches techniques d’animation ou de 

suivi du processus de budgétisation participative et à les dérouler au cours des ateliers pilotes.  

 

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

bien que des travaux de groupe permettront aux participants d'arrêter un ensemble concret de 

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

l’occasion à chaque participant(e) ainsi outillé(e) d’envisager les solutions adaptées à son 

propre contexte.  

 

ALGA prévoit de mettre à la disposition des participant(e)s un manuel de formation sur le 

Budget Participatif. Le manuel présente de manière détaillée et précise les modules 

développés durant la formation. Il fournit également l’ensemble des outils indispensables à la 

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

d’accompagnement en supports numériques suivants : boîtes à images sur le BP, BD sur le 

BP, fiches techniques, vidéos, articles divers, etc. Cette documentation supplémentaire sera 

incluse dans une clé USB constituant la valise pédagogique du facilitateur du BP qui sera 

remise à chaque participant(e). 

 

VII- PUBLIC CIBLE 
 
La formation qui se tiendra en français est ouverte au public francophone et cible des 

participant(e)s sélectionné(e)s parmi : 

 Les Elu(e)s, conseillers et agents des collectivités territoriales qui souhaitent améliorer 

leurs connaissances et renforcer leurs aptitudes à mettre en œuvre le Budget 

Participatif dans leur collectivité territoriale, 

 Les Responsables des institutions intervenant dans les collectivités territoriales 

africaines, 

 Les Responsables des Départements Ministériels en charge de la décentralisation, 

Gouvernance et du développement local, 

 Les Responsables de formation des ONGs, programmes et projets, 

 Les pratiquants de la décentralisation, de la gouvernance locale, du développement 

local et autres acteurs de la société civile. 
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VIII- PROFIL DES FORMATEURS ET BIOGRAPHIE 

Les formateurs capitalisent une riche expérience théorique et pratique dans le domaine de 

l’ingénierie de la formation et de l’accompagnement du BP. Ils ont mené des projets 

similaires et remplissent les conditions suivantes : 

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

l’économie et des finances publiques, des sciences politiques et juridiques, des sciences 

humaines et sociales ; 

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

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

participatifs associés à la décentralisation et la gouvernance locale, ainsi qu’une connaissance 

confirmée du contexte et des enjeux de la décentralisation en Afrique. 

 
 

 Mr Jules Dumas Nguebou est enseignant associé à 

l’Université de Yaoundé 2, Président du Bureau Exécutif 

de l’ONG camerounaise ASSOAL, Président du Comité 

d’Initiative du Réseau National des Habitants du Cameroun 

et Coordonnateur de l’Alliance Interafricaine du Budget 

Participatif, un réseau régional qui plaide pour le Budget 

Participatif dans plusieurs pays d’Afrique. Principal 

promoteur de l’Ecole de la Gouvernance. Il est aussi à 

l’initiative du Centre d’Appel Citoyen et de plusieurs 

plateformes technologiques de soutien à la Gouvernance. 

Auteur de plusieurs ouvrages et articles sur la société civile 

et la participation démocratique et lauréat de plusieurs 

distinctions dont le Prix RFINet Afrique 2005, il est enfin 

consultant dans les domaines de la Gouvernance, de la 

Société Civile et de la promotion des Droits de l’Homme 

auprès des programmes de partenaires et institutions 

comme l’Union Européenne et la Banque Mondiale entre 

autres.  

 

 

Dr William Armand Mala (Phd), est enseignant à 

l’Université de Yaoundé I. Il s’intéresse aux questions de 

gouvernance, de participation citoyenne, de leadership 

local et de transformation sociale. Participant à la rédaction 

du manuel des critères et indicateurs de la gouvernance en 

Afrique, il est vice-président du Conseil d’Administration 

de l’ONG camerounaise ASSOAL et membres de plusieurs 

réseaux de mobilisation sociale dont la Plateforme des 

Organisations Citoyennes pour la Promotion des Droits 

Economiques et Sociaux Culturels en Afrique (PFDESC) 

et l’Alliance Interafricaine du Budget Participatif. 

Formateur sur le BP à l’Ecole de la Gouvernance depuis 

2009, il a dirigé de nombreuses études stratégiques et 

missions en gouvernance urbaine et rurale en tant que 

consultant auprès de plusieurs programmes et projet 

d’institutions comme la Banque Africaine de 

Développement (BAD), l’Union européenne (UE) et la 

Banque Mondiale.  
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Prof. Yves Cabannes est un Spécialiste Urbain, Militant et 

Universitaire. Au cours des quarante dernières années, il a 

été impliqué dans la recherche et le développement sur les 

questions urbaines, les initiatives menées par les 

populations et la Démocratie Locale avec des ONG et des 

Gouvernements Locaux en Asie, en Amérique latine, en 

Afrique et au Moyen-Orient. Depuis le début des années 

1990, il soutient, recherche, enseigne et plaide pour la 

budgétisation et la planification participative, l'agriculture 

urbaine, les fiducies foncières communautaires, les droits 

au logement dans différentes régions du monde et a publié 

de nombreux articles sur ces sujets. Il a été impliqué et 

connecté à diverses pratiques PB en Afrique depuis 2003, 

ainsi qu'aux initiatives de CGLU Afrique. Il est expert 

formateur de ALGA, l'Académie Africaine des 

Collectivités Locales et a été conseiller principal auprès de 

la municipalité de Porto Alegre, au Brésil, pour le réseau 

international sur la Budgétisation Participative. Il est 

devenu Professeur émérite de Planification du 

Développement à l'University College London / 

Development Planning Unit en 2015. Il a publié de 

nombreux articles sur le Budget Participatif et continue de 

jouer un rôle consultatif sur le PB auprès d'un grand 

nombre de villes et d'organisations telles que l'Observatoire 

international de la Démocratie Participative, Cités et 

Gouvernements Locaux Unis et Forum des Gouvernements 

Locaux du Commonwealth. 

 

Quelques publications récentes du Prof. Yves Cabannes: 

 

- 2019: 

* Budget participatif: une contribution puissante et 

croissante à la réalisation des ODD et principalement de 

l'ODD 16.7, Gold Policy Series # 2, Cités et Gouvernements 

Locaux Unis / Observatoire Mondial de la Démocratie 

Locale, Barcelone, CGLU. 

 https://www.gold.uclg.org/sites/default/files/02_policy_series-v3.pdf 

* La contribution du Budget Participatif à la réalisation des 

Objectifs de Développement Durable: leçons pour la 

politique dans les pays du Commonwealth. Journal du 

Commonwealth sur la gouvernance locale, 21: 1-19. 

Sydney: UTS ePRESS. 
https://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/cjlg 

-2018: 

* Faits saillants sur certains pionniers asiatiques et russes de 

la budgétisation participative, OIDP: Barcelone, Kota Kita: 

Surakarta et UCL / DPU, Londres 
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/development/publications/2018/apr/highlights-
some-asian-and-russian-participatory-budgeting-pioneers 
 

 

 

 

https://www.gold.uclg.org/sites/default/files/02_policy_series-v3.pdf
https://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/cjlg
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/development/publications/2018/apr/highlights-some-asian-and-russian-participatory-budgeting-pioneers
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/development/publications/2018/apr/highlights-some-asian-and-russian-participatory-budgeting-pioneers


 

9 

 

Mr Achille NOUPEOU est expert en gouvernance et 

juriste spécialiste des organisations de la société civile. 

Depuis plus de 10 ans, il accompagne les autorités locales 

dans la mise en œuvre de programmes de Budget 

Participatif, facilitant ainsi l'accès des populations aux 

Droits Economiques Sociaux et Culturels (DESC). Il est 

Coordonnateur Général Adjoint des Programmes pour 

l’ONG ASSOAL, membre fondateur de l’Alliance 

Camerounaise pour le Budget Participatif et la Finance 

Locale. Depuis 2014 Directeur de l’Ecole de la 

Gouvernance, il facilite les sessions de formation des 

acteurs de développement. Achille a conduit plusieurs 

missions de formation en gouvernance des fonctionnaires 

de l’Administration Publique en République Démocratique 

du Congo. Il a contribué à l’identification et la sélection 

des Entités Territoriales Décentralisées bénéficiaires de 

l’accompagnement au Budget Participatif. Achille est 

auteur et co-auteur de plusieurs articles sur l’Habitat et le 

Budget Participatif. 

 

IX- DATE ET LIEU 

Du 30 Novembre au 12 Décembre 2020 à Douala, au Cameroun 

 

X- LES PARTENAIRES DE CGLU-AFRIQUE/ALGA ET DE ASSOAL 
 
 Communes et villes Unies du Cameroun (CVUC) (TBC) 

 D’autres partenaires en cours d'identification. 

 

XI- COUT DE LA FORMATION  

Les inscriptions se font auprès de CGLU-Afrique/ALGA moyennant une contribution 

financière de :  

- 850 Euros (Huit cent cinquante Euros) par participant(e) pour les Membres et 

Réseaux de CGLU Afrique. 

- 1000 Euros (Mille Euros) pour les autres Participant(e)s. 

 

Ce coût couvre les frais pédagogiques et les pauses café et les déjeuners durant la session.  

 

Le billet d’avion international (aller-retour), les frais de déplacement locaux, les frais 

d’hébergement et de restauration (dîner) sont entièrement à la charge des participant(e) s. 

Le formulaire d’inscription doit être envoyé au plus tard le 02 Novembre 2020 aux adresses 

électroniques suivantes : 

- Mme Lova RAMILIJAONA : lramilijaona@uclga.org 

- Mme Philomene DABIRE : pdabire@uclga.org 

- Mlle Fariath CHABI: fchabi@uclga.org 

 

avec copie à : assoalcam@assoal.org 

 

 

 

 

mailto:lramilijaona@uclga.org
mailto:pdabire@uclga.org
mailto:assoalcam@assoal.org
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XII- LES MODES DE PAIEMENT  
 
Les participant(s) peuvent assurer le règlement de leurs frais de participation à 

l'enregistrement ou par transfert bancaire au Compte bancaire de CGLU-Afrique. 

 

Pour le transfert bancaire des frais d'enregistrement, les références bancaires de CGLU-

Afrique sont les suivantes : 

 

- BANK : BNPPARIBAS 

- Adresse : 117, Boulevard HAUSSMANN 75008, Paris_ France  

- Bénéficiaire : CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS D'AFRIQUE 

- IBAN/ Bank account number: FR7630004005670001009726629  

- BIC/Code SWIFT : BNPAFRPPINT 

- Notification dans le transfert : Prière de mentionner dans le transfert bancaire : le nom complet 

 + CGLU-Afrique /ALGA – ASSOAL/ SESSION DE NOVEMBRE 2020 

 

NB : Prière de noter que le non-paiement des frais d'enregistrement ne vous permet pas de 

bénéficier de la formation. 

 


