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SUIVI DU BIP :  
Les jeunes s’impliquent 

D epuis 2005, Le 
gouvernement du 

Cameroun s’emploie à informer les 
populations sur la programmation des 

projets financés par le budget d’investissement 
public. Dans l’avant-propos du Journal des Projets de 
2011, le Ministre de l’Economie, de la Planification et 
de l’Aménagement du Territoire précise en effet qu’en 
vue de promouvoir le contrôle social, et par souci 
d’améliorer la consommation du BIP en général et les 
ressources transférées aux collectivités décentralisées en 
particulier, le journal des projets sera affiché dans tous 
les départements, les arrondissements et toutes les 
communes ayant bénéficié des ressources transférées 
dans l’ensemble du territoire national. DMJ a fait siens 
ces propos. 

En nous impliquant activement dans le suivi participatif 
des projets du BIP, nos attentes sont les suivantes : 
• Que les populations connaissent les différents projets 

de construction dont leurs localités respectives sont 
bénéficiaires pour pouvoir suivre leur réalisation ;  

• Que les bénéficiaires des projets soient sensibilisés sur 
le bienfondé du suivi et contrôle citoyen du Budget 
d’Investissement Public, 

• Que dans le suivi des projets les populations 
collaborent avec la DMJ,  

Au demeurant, la DMJ se met aux cotés des 
communautés locales en général et de la jeunesse en 
particulier pour les préparer au portage des 
responsabilités publiques et à la mise en œuvre du 
présent  projet, dans un contexte de décentralisation. 

Caroline C. Yankep,  
Présidente de DMJ  



Ensemble pour changer le monde    Together to change the world 
 

2 

Transfert à la Jeunesse 

Les 26 et 27 avril 2012 a eu lieu l’atelier de 
sensibilisation de renforcement des capacités sur le 
suivi du Budget d’Investissement Public (BIP) dans 
la région du Centre. Cette formation, dont étaient 
bénéficiaire les jeunes de la Mefou et Akono le 
26/04/2012 à Yaoundé et ceux du Mfoundi le 
27/04/2012, a intégré plusieurs modules nouveaux 
qui ont aidé ceux-ci à comprendre les tenants et les 
aboutissants de ce sujet délicat. 

Dans les précédentes années 
cette formation, qui se fait 
toujours avant les descentes de 
suivi des projets sur le terrain, 
était essentiellement axée sur 
les rudiments techniques de 
suivi du BIP. Les présents 
ateliers ont eu le mérite 
d’intégrer des modules 
connexes d’importance 
majeure, dont le but est de faire comprendre 
l’environnement du BIP, et la nécessité pour les 
apprenants de s’impliquer dans le suivi participatif 
du BIP. 

Les questions de budget sont complexes, et 
renferment plusieurs composantes en recettes et en 
dépenses. Les dépenses sont de plusieurs ordres. 
Seuls les investissements sont concernés par notre 
travail. Pour bien comprendre le processus, les 
concepts de suivi participatif du BIP ont été définis. 
Dans ce schéma, il ne s’agit pas seulement de suivi 
du BIP, mais de suivi participatif. Le citoyen qui 
habite près d’un projet en cours de réalisation, a un 
droit de regard en tant que bénéficiaire du projet. 

Ceci est d’autant plus important que tout projet mal 
réalisé ou réalisé en contre-norme ne pénalisera que 
le citoyen bénéficiaire. 

La décision N° 005/MINEPAT/SG/DGEPIP/DPIP/
SDS Modifiant et complétant certaines dispositions 
de la décision N° 0073 MINEPAT/DPI/BCP du 1er 
avril 2008 portant création et organisation des 

comités locaux de suivi de 
l’exécution physico-financière 
de l’Investissement Public, est 
venue trancher la question et 
rappeler au citoyen l’un de ses 
devoirs dans le processus de 
décentralisation. Ce processus 
intègre le citoyen et les 
organisations de la société 
civile comme acteurs 
importants, qui peuvent 
recourir au Comité de suivi du 

BIP s’ils constatent des malfaçons ou des contre-
normes pendant la réalisation des projets. 

Les fondements du suivi participatif ont retracé 
l’historique depuis l’époque où l’Etat suivait lui-
même ses projets, en passant par la première et la 
deuxième génération du suivi. Ici, les comités sont 
totalement indépendants des maîtres d’ouvrage 
délégués et font participer les organisations de la 
société civile. L’expérience de la DMJ a été un cas 
d’école, avec des résultats très encourageants : 50% 
des dénonciations ont été pris en compte, et le taux 
de réalisation des projets est passé de 75% en 2010 
à 86% en 2011. 

SUIVI PARTICIPATIF DU BIP : Des outils adéquats acquis 

AMORCE DE POTEAU PLAN D’ELECTRICITE DES SALLES 
DE CLASSE 
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Morceaux choisis 

Ce n’est pas : 

♦ L’espionnage ! 
♦ Le contrôle au sens strict du 

terme! 
♦ L’interruption des travaux dans un 

chantier! 
♦ La destruction des matériaux à 

utiliser sur le chantier même s’ils 
sont de mauvaise qualité! 

C’est: 

♦ Un dialogue permanent entre les 
bénéficiaires directs des projets et 
les acteurs d’exécution. 

♦ La collecte des informations  par 
toutes les parties prenantes des 
projets afin qu’elles soient utiles 
pour une meilleure gestion et prise 
de décision. 

LE SUIVI PARTICIPATIF 

Participants à l’atelier de Mbankomo 

Participants à l’atelier de Yaoundé 



Ensemble pour changer le monde    Together to change the world 
 

4 

Transfert à la Jeunesse 

Siège 
Tam-tam Weekend  

BP 31 564 Yaoundé – Cameroun 
Tél. : (237) 22 04 51 64 

e-mail : wdypcm@yahoo.fr 
Web : www.worldyoungpeoplecm.org 
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1. Vérifier la présence du panneau de signalisation du 
chantier; 

2. Vérifier la qualité des parpaings (constater s’ils 
s’effritent à la main); 

3. Vérifier le diamètre des aciers utilisés à toutes les 
étapes (fondation, élévation); 

4. Vérifier les dimensions de la salle de classe; 

5. Vérifier s’il ya les fissures sur la chape lissée et sur 
les murs; 

6. Vérifier l’adhérence de la chape lissée au dallage et 
de l’enduit au mur; 

7. Vérifier la hauteur des baies (portes et ouvertures 
pour fenêtre) 

8. Vérifier si le bois de la charpente à été traité; 

9. Vérifier le type de tôle utilisé (tôles bac ou tôles 
ondulées); 

10. Vérifier le type d’ancrage des fermes; 

11. Vérifier s’il ya des trous d’aération au niveau du 
faux plafond; 

12. Vérifier la qualité des serrures utilisées; 

13. Vérifier la qualité du bois utilisé pour la charpente. 

Eléments importants à observer dans un 
chantier de bâtiment 

Exemple de panneau de 
signalisation de chantier 

Exemples de fouilles en puits 


