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L’accompagnement stratégique dans
un contexte de changement

La recherche des outils de gestion
du processus de décentralisation au Cameroun

Flaubert Djateng

La décentralisation, quelle contribution citoyenne ?

Engager une décentralisation signifie transférer le pouvoir et les moyens
vers les périphéries. Pour éviter de décentraliser les problèmes, le proces-
sus doit être accompagné par la promotion d’une gouvernance efficiente.
Le mot gouvernance soulève souvent des passions et génère parfois plus
de méfiance que d’intérêt. Surtout qu’avec le vocable « bonne gouvernan-
ce », il a été galvaudé par la Banque Mondiale et la coopération internatio-
nale. Or l ’Alliance pour la Refondation de la Gouvernance en Afrique (www.
afrique-gouvernance.net) présente la gouvernance comme des « modes
d’organisation et de régulation du « vivre ensemble » des sociétés, du niveau
local au niveau mondial, ainsi que la production de règles du jeu communes.
Les questions qu’elle aborde, dès lors, sont très diverses : modes de gestion et
de régulation collectives, légitimité et responsabilité des acteurs et des institu-
tions, participation au pouvoir, articulation des échelles de gouvernance...».

Procéder à une décentralisation revient à reconnaître que l’Etat central
ne peut plus tout faire seul, il a besoin de l’apport des autres acteurs. Après
le paternalisme de l’Etat qui a développé une déresponsabilisation des
populations, il est important d’organiser une « réappropriation » des modes
de gouvernance (gestion et régulation collectives, légitimité et responsabi-
lité). Ici, la gestion de la chose publique, des « biens communs » est au
centre du dispositif. L’ avènement de la décentralisation offre une opportu-
nité pour non seulement assurer une implication des populations dans la
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prise de décision relative à leur vie, mais aussi une prise en compte des
ressources locales dans la conception et la mise en œuvre des stratégies de
développement.

Dans ce contexte, quel apport des organisations de la société civile pour
plus de qualité dans les processus de développement et plus de qualité
dans la vie des populations ? L’accompagnement stratégique offre des pos-
sibilités pour la société civile de contribuer à la création des instruments
et d’outils pour une réelle décentralisation.

La collaboration avec la société civile

Les dispositions actuelles mettent la commune au centre du dispositif, les
pouvoirs et responsabilités lui sont transférés. Les moyens suivront ! La loi
d’orientation de la décentralisation (loi 2004 /017/du 22 juillet 2004) dans
son article 18 mentionne que les CTD peuvent s’associer avec une ou plu-
sieurs organisations de la société civile pour réaliser des objectifs ou des
projets d’utilité publique. Il n’existe pas encore d’exemple de collaboration
de ce type pouvant inspirer les décideurs dans l’achèvement du cadre ré-
glementaire autour de la décentralisation.

Le Zenü Network (www.zenu.org) s’est proposé de travailler dans ce
sens. Etant donné que pour réussir la décentralisation dans notre pays, il
faut revoir le dispositif de fourniture de services de base pour les popula-
tions de fond en comble. Selon les textes en vigueur, ce dispositif est placé
sous la coordination des communes et suscite de grandes interrogations
parmi les décideurs et les populations. Quels mécanismes mettre en place ?
Comment assurer une transition correcte qui ne détruit pas les acquis ac-
tuels ? Quels savoirs traditionnels prendre en compte dans la définition de
nouveaux systèmes d’offre de service de santé aux populations ? Comment
assurer la participation des populations à la prise de décision ? Quels
préalables respecter et qui garantissent la stabilité au sein des communau-
tés ? Quels acteurs doivent jouer quels rôles ? Toutes ces questions sont au
cœur du débat actuel sur la mise en œuvre de la décentralisation au Ca-
meroun. Surtout en ce moment où les mécanismes organisationnels et ins-
titutionnels sont en conception.
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La plate-forme comme instrument de collaboration
et coopération

Le Zenü Network propose le concept de plate-forme comme instrument
de promotion de la gouvernance. La plate-forme de collaboration est un
espace de recherche, d’apprentissage et de prise de décisions pour les dif-
férents acteurs. Elle fonctionne en s’appuyant sur l’approche participative
que préconise les stratégies sectorielles et la loi d’orientation de la décen-
tralisation. La plate-forme est conçue dans une perspective de trouver un
concept utile pour permettre la planification et la mise en œuvre au ni-
veau local des actions de promotion de bien être (définition des normes et
standard de qualité et leur mise en place) en tenant compte des ressources
et du potentiel local. Le contexte et son analyse permanente constituent
des facteurs clés de succès pour un meilleur fonctionnement de la plate-
forme.

Avec une plate-forme de concertation, il se constitue un groupe d’ac-
teurs aux logiques variées et parfois aux intérêts différents. Peut-on dire
que le dialogue établi entre les acteurs d’un même secteur va conduire à la
définition d’une stratégie commune pour le bien être des populations ? Le
Zenü Network et la commune de Bamendjou avec l’appui du Centre de
Recherche pour le Développement international (CRDI) ont testé pendant
18 mois le fonctionnement d’une plate-forme comme espace basé sur un
mode d’apprentissage entre acteurs engagés dans une dynamique partici-
pative.

L’analyse du contexte et l’accompagnement stratégique du Zenü Network
ont permis aux membres de la plate-forme santé de Bamendjou d’iden-
tifier les minima de gouvernance participative. Ces minima se montrent
utiles pour mobiliser les acteurs d’un même espace communal pour des
intérêts communs.

Zenü Network,
Bafoussam, Juin 2010

zenu.network@gmail.com
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CritèresNo Description

1 Un intérêt collectif
(partagé)

La plate-forme intègre tous les acteurs qui influencent
la vie quotidienne au sein de l’espace communal. Les
membres s’entendent sur la résolution d’un problème
reconnu par tous.

2 Une zone de travail
précise

Espace de mise en œuvre des décisions de la plate-forme.
Espace pertinent reconnu par tous les acteurs.

3 Un programme
conjoint défini
(participation et
communication)

Une fois le besoin identifié, les activités à mettre en
œuvre sont définies conjointement et chacun choisit ce
qu’il peut faire. Les membres communiquent
régulièrement sur le programme et sa mise en œuvre.

4 Une synergie
développée

A partir des compétences et des spécificités de chaque
acteur de la plate-forme, les moyens d’action, les forces
et les potentialités de chacun sont mutualisées et
valorisés (chacun apporte sa pierre à l’exécution
du programme)

5 Un pouvoir partagé La prise de décision au sein de la plate-forme est fondée
sur le consensus. Chacun apporte son point de vue dans
une logique de négociation sans chercher
à l’imposer aux autres.

6 Une gestion de
la Commune orientée
vers l’efficacité

L’exécutif communal dispose de mécanismes de prise de
décision sur son personnel, sur la gestion
de la commune et sur l’organisation des actions
de développement. Des mécanismes qui garantissent une
efficacité dans les actions communales.

7 Un engagement
effectif

La participation des acteurs de la plate-forme
se manifeste par le respect des engagements pris,
la disponibilité et la prise de risque pour assurer
le succès

8 Un respect des règles
du jeu

Les compétences, la place et le rôle de chaque acteur
dans la chaîne des responsabilités sont reconnus
par tous. Les nouveaux rôles sont le résultat
des négociations entre acteurs de la plate-forme.

9 Une transparence
dans le
fonctionnement

La communication et l’échange des informations
touchent tous les secteurs (même financier) et
impliquent tous les acteurs

10 L’institutionnalisation
de la plate-forme
comme instrument
de gouvernance

Le dispositif de gouvernance participative est un
instrument au sein de la commune, reconnu par
le personnel communal et les instances de prises
de décisions de la commune. Ce dispositif est légitimé et
soutenu par la tutelle. La tutelle à travers l’instrument
plate-forme, réduit les risques de voir les Maires se
transformer en potentats.

Tableau No 1 :
Lesminima de la gouvernance participative dans un contexte de décentralisation


	Texte francais.pdf
	130837

