
Cibles secondaires : 
 

   Autorités administratives 

   Maires de ville 
 

   Maires des communes 
d’arrondissement 

 

   Conseils de communauté 

   Conseils municipaux. 

 

 Résultats du projet  
 

1. Une plateforme de visualisation et de suivi des 
budgets est créée et opérationnelle  

2. Les bénéficiaires sont outillés dans le suivi budgétaire et 
s’impliquent dans l’élaboration et le contrôle du budget  

3. Les débats autour du budget sont désormais un rituel entre collectivités et  
populations 

 

Porteur du projet 
 

LEAD: AFROLEADERSHIP 
 

AfroLeadership est une organisation de la société civile africaine, basée au 
Cameroun. Elle a été créée en 2009 et poursuit les objectifs suivants :  

;;Décentralisation, gouvernance locale et gouvernance budgétaire  

;;Lutte contre la corruption et transparence des affaires publiques  

;;Participation des femmes et des jeunes aux processus de prises de décision 
 

;;Promotion des droits humains, des droits digitaux et la protection des données 
personnelles  

;;Utilisation des technologies civiques pour le suivi citoyen et la redevabilité sociale  

;;Ouverture des données publiques (open data), données locales (open cities) 

et statistiques (open stats) 
 

Partenaires de mise en œuvre du projet 
 

 

1. RECODH : 
 

Réseau Camerounais des Organisations des Droits de l’Homme (RECODH) : Réseau 

d’organisations de la société civile œuvrant pour les droits humains, regroupant des 

organisations de jeunes, des femmes et des communautés marginalisées. 
 

2. CCMN : 
 

Cameroon Community Media Network (CCMN) : Créé dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, 

le réseau de plus de 200 journalistes spécialisés sur le journalisme de paix et la 

communication non violente, possède des chapitres dans toutes les régions du Cameroun. 
 

 

www.openlocalbudget.org 
 

Office. 1st Floor Continental Building, Camtel Biyem-Assi 
 

+237 69959 7592 
 

+237 69999 7093 
 

info@afroleadership.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cameroon – Open Participatory Budget  

 

Cameroon – Open Participatory Budget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citoyenneté 
et droits humains 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partenaires de mise en œuvre Partenaires institutionnels 



Résumé du projet  
 

Le Cameroon - Open Participatory Budget, porté par AfroLeadership avec le 
soutien de deux importants réseaux nationaux d’organisations des droits de l’homme et 

des journalistes de paix, vise à faciliter et amplifier la participation citoyenne à 
l’élaboration et au suivi des politiques publiques au niveau local, à travers la 
transparence et la redevabilité dans la gestion des Communes; gage d’amélioration 

des conditions de vie et du bien-être des populations au niveau local.  
 

Le Cameroon - Open Participatory Budget est une réponse forte à cette préoccupation 

des pouvoirs publics, pour une plus grande transparence, redevabilité et participation des 

citoyens dans la gestion des affaires locales. Il vise à accompagner la génération des facteurs 

ci-dessus en déployant les conditions nécessaires à leur concrétisation : 
 

;Mise à disposition de l’information budgétaire aux citoyens dans un 

format ouvert,;Amélioration de la littératie budgétaire par la formation 

des citoyens,;Contrôle citoyen de l’exécution des budgets locaux, 
 

;Appel à une plus grande redevabilité des acteurs locaux, 
 

;Permanence du débat budgétaire dans les collectivités territoriales décentralisées. 
 

Le projet COPB consistera principalement à la construction d’une plateforme de 

publication des données budgétaires, respectant les critères et les caractéristiques du 

“Open Fiscal Data Package”, un standard ouvert de publication des données budgétaires, 

développé collaborativement par Open Knowledge International, Global Initiative for Fiscal 

Transparency et la Banque Mondiale. Ensuite, les citoyens seront formés dans les 

Communes cibles retenues et dans d’autres Communes qui se manifestent dans le cadre 

du projet COPB. Enfin, les outils digitaux (numériques) et réseaux sociaux seront utilisés 

pour amplifier et pérenniser les débats citoyens sur les budgets communaux. 

 

Thématique du projet 
 

Citoyenneté et droits humains 
 
 

VOLET : 
 

La participation citoyenne à l’élaboration 

et au suivi des politiques publiques, 

notamment locales 
 
 
 

DURÉE DU PROJET : 
 

Cette phase durera 12 mois.  
Soit du 1er septembre 2020 au 31 
août 2021 

 
 

COÛT DU PROJET : 
 

Coût total du projet : 38 458 400 FCFA 
 

Financement demandé : 33 999 459 FCFA 
 

Financement d’AfroLeadership : 4 548 951 FCFA 

 

Villes de mise en œuvre du projet 
 

REGIONS VILLES COLLECTIVITES  
Communauté urbaine de Yaoundé  
Commune d’arrondissement de Yaoundé 1er  
Commune d’arrondissement de Yaoundé 2e  

Centre          Yaoundé      Commune d’arrondissement de Yaoundé 3e 
Commune d’arrondissement de Yaoundé 4e  

Commune d’arrondissement de Yaoundé 5e  
Commune d’arrondissement de Yaoundé 6e  
Commune d’arrondissement de Yaoundé 7e 

 

Communauté urbaine de Douala  
Commune d’arrondissement de Douala 1er 

Littoral           Douala      Commune d’arrondissement de Douala 2e 
Commune d’arrondissement de Douala 3e  

Commune d’arrondissement de Douala 4e  
Commune d’arrondissement de Douala 5e 

 

Communauté urbaine de Bafoussam 

Ouest          Bafoussam     Commune d’arrondissement de Bafoussam 1er 
Commune d’arrondissement de Bafoussam 2e  

Commune d’arrondissement de Bafoussam 3e 

 

Communauté urbaine de Limbe 

Sud-Ouest Limbe Commune d’arrondissement de Limbe 1er 

Commune d’arrondissement de Limbe 2e  
Commune d’arrondissement de Limbe 3e 

 

Objectifs du projet 
 

Objectif principal : Renforcer la participation citoyenne (journalistes, jeunes, 
femmes et personnes vivant avec un handicap) dans l’élaboration et le suivi des 
budgets des collectivités territoriales décentralisées du Cameroun. 
 

Objectifs spécifiques : 
 

;OS1 :L’information budgétaire est accessible aux citoyens aux citoyens dans 
un formatouvert et visuel. 

 

;OS2 :Les capacités des jeunes, des femmes, des personnes à handicap et 
des élus locauxdans le suivi budgétaire sont renforcées. 

 

;OS3 :Une dynamique de débat citoyen autour des budgets publics locaux est 
animée parles collectivités. 

 

Bénéficiaires du projet : 
 

1) Cibles principales : Populations des Communautés urbaines et des Communes 
d’arrondissement de Yaoundé, Douala, Bafoussam et Limbe. 
 
2) Coeur de cible : Organisations membres des réseaux partenaires (RECODH, 
CCMN) parmi lesquelles seront sélectionnés 450 jeunes (des deux sexes et 
personnes vivant avec un handicap) à raison de 25 par commune d’arrondissement 
qui apprendront et appliqueront les principes de suivi budgétaire. 


