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1. Contexte et justification 

Le Programme National de Développement Participatif (PNDP) est un outil mis en place par le 
Gouvernement Camerounais avec l’aide de ses partenaires techniques et financiers bilatéraux et 
multilatéraux dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations. 

Après deux premières phases jugées satisfaisantes par le Gouvernement et les Bailleurs de fonds, le 
PNDP est entré en avril 2016 dans sa troisième phase dite de consolidation. L’objectif de 
développement du PNDP pour cette dernière phase est de renforcer la gestion des finances publiques 
et les processus participatifs en vue de garantir la fourniture des infrastructures durables et de 
qualité. La volonté d’atteindre cet objectif se traduit par les nombreuses innovations opérées dans 
la mise en œuvre du PNDP.  

Elles portent essentiellement sur l’extension du Programme aux 31 communes d’arrondissement 
jamais couvertes dans les phases précédentes, le suivi permanent des activités des Comités de 
Concertation et des Comités de Gestion des microprojets, la densification du contrôle citoyen de 
l’action publique, l’implication accrue des instances de vérification et de contrôle dans la 
transparence budgétaire communale, le mécanisme de gestion des plaintes / doléances, la mise en 
place d’un guichet additionnel, dit guichet performance.  

L’implémentation de ces innovations, a nourrit le partage d’expérience dans le cadre du dialogue 
sud-sud entre le Programme National de Développement Participatif (PNDP), le Projet d’Appui aux 
Communautés Villageoises (PACV) de Guinée-Conakry et le Projet Pôle de Développement de la 
Casamance (PPDC) du Sénégal. Ce partage a suscité la curiosité du PACV, qui a entrepris un voyage 
d’échange au Cameroun à l’effet d’apprécier, in situ, les réalisations du PNDP.  

2. Objectifs du voyage d’échange 

Ce voyage devrait permettre à l’équipe du PACV, de partager l’expérience plurielle et multiforme 
du PNDP. De manière spécifique, il s’agira entre autres : 

Ø de partager l’expérience en matière de planification, notamment dans l’élaboration des Plans 
Communaux de Développements ; 

Ø d’expliquer la gestion d’un centre d’appel. Le PNDP dispose d’un numéro vert : le 8567. A 
travers ce numéro, il est question de créer et renforcer la confiance, la transparence et la 
redevabilité à travers l’information permanente et instantanée du public. Ceci pour la gestion 
des doléances et des plaintes.  

Ø de présenter le protocole de l’enquête de satisfaction. Il s’agit d’enquêtes qui permettent au 
citoyen de donner leurs avis sur la qualité des services publics communaux;  

Ø de montrer le fonctionnement de l’application SIM_Ba, progiciel fournit par l’AIMF et 
implémenté par le PNDP, qui vise à informatiser la gestion comptable et budgétaire des 
communes ;  

Ø d’effectuer une visite sur quelques sites des projets PNDP dans la Région de l’Est. 
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3. Méthodologie 

Le voyage d’échange du PACV s’est organisé autour des articulations suivantes : 

- L’accueil de la délégation à la Cellule Nationale de Coordination du PNDP et la présentation du 
Programme ; 

- Les audiences accordées à la délégation le 10 avril 2018 par : 
o le Ministre de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDL)  
o le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) 
o le Secrétaire Général du MINEPAT, Président du Comité National d’Orientation et de Pilotage 

(CNOP) du PNDP ;  
- La descente de terrain dans la région de l’Est les 11 et 12 avril : 

o Visite de courtoisie au Gouverneur de la Région de l’Est  
o Séance de travail avec les principaux acteurs du développement local à l’Est 
o Visite de terrain dans les communes de Bétaré-Oya et Mandjou 
o Visite d’un campement pygmée dans la commune de Dimako 

- La séance de travail présidée par le Directeur Général du FEICOM le 13 avril ; 
- La séance de clôture au PNDP le 13 avril à 11 heures. 

4. Composition de la délégation  

Chef de mission : Moussa Filan TRAORE, Conseiller Technique Principal au Ministère 
Guinéen de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation 

Membres : 

- Mohamed SIKHE CAMARA, Directeur National adjoint de la Décentralisation 
- Alhassane Aminata TOURE, Coordonnateur National du PACV 
- Mamadou DRAME, Président de l’Association Nationale des Communes de Guinée 
- N’Fansou SYLLA, Responsable national du Suivi-Evaluation au PACV 
- Augustin SAKOUVOGUI, Responsable Technique au PACV 
- Khaori OSHIMA, Cadre au Social Development Department au siège de la BM à Whashington 

IV. Autres informations 
- Annexe 1 : fiche de présentation du PACV 
- Annexe 2 : Programme de la séance de travail au FEICOM 

Pour tout besoin d’informations complémentaires, bien vouloir consulter le site web du Programme : 
www.pndp.org 

 

 

 

 

 

	


