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Rappel des Objectifs du projet 

 

Objectif Principal  

 

 Accompagner la décentralisation dans sa composante promotion de 

l’accès à l’information et aux données publiques locales et la participation 

citoyenne qui connait une nouvelle tournure au Cameroun 

 

Objectifs Spécifiques 

 Accompagner des communes en zone rurale et semi-urbaine pour qu’elles 

densifient leurs outils numériques d’accès à l’information et d’ouverture 

des données ; 

 Accompagner les communes à la promotion de la participation citoyenne 

notamment chez les jeunes ;  

 Appuyer les journalistes et des Osc des zones en crise à assurer leur 

sécurité numérique en période de crise ;  

 Accueillir et appuyer le gouvernement pour deux réunions de haut niveau 

avec l’OCDE dans le cadre de l’élaboration de la feuille de route du 

Gouvernement Ouvert dont notre organisation est le précurseur. 
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La conférence de lancement officiel de la feuille de route Gouvernement Ouvert 

du Cameroun s’est tenue le 7 Avril 2021 dans la salle Boom de l’Hôtel Hilton.  

Etaient présents à cette rencontre :  

 Les membres du panel (le Coordonnateur adjoint du PNG, le Secrétaire 

Exécutif d’ADISI, le représentant su Premier Ministre, les représentants 

de l’AFD et de l’Ambassade de France) 

 Les différents médias (Radio, presse écrite, Télévision) 

 Les Membres du PNG 

 Les Membres d’ADISI-Cameroun 

 D’autres membres de l’OCDE 

 Le Modérateur de la séance 

Cf Liste de présence  

 

La cérémonie a débuté à 10h30 par le mot d’ouverture de Madame SUME 

EYOH EPIE, ensuite Monsieur Paul Joel KAMTCHANG qui n’a pas manqué 

de d’énoncer son speech sans remercier les administrations publiques, les 

Organisations de la Société Civile, et les élus locaux pour l’accompagnement 

dans la mise en œuvre du projet.  

Tout au long de la séance, les intervenants de l’OCDE notamment Madame 

Charlotte Denise Adam a présenté la notion de Gouvernement Ouvert selon les 

principes de transparence, intégrité, redevabilité et de participation.   

Monsieur Janos Bertok, Directeur Adjoint de la Gouvernance Publique de 

l’OCDE dans sa présentation indique que ce projet a pour but de faire le bilan et 

adresser des recommandations sur les meilleures pratiques de redevabilité et de 

transparence afin d’inscrire le Cameroun au partenariat pour un Gouvernement 

Ouvert (PGO/OGP) tout en rappelant les quatre piliers pour aboutir à ce 

Gouvernement Ouvert tels que : L’accès à l’information, les déclarations des 

biens-avoir, la participation citoyenne et la transparence budgétaire. Ainsi, les 

principes du gouvernement ouvert font évoluer la relation entre les 

fonctionnaires et les citoyens.  

Puis dans son discours, le représentant du Premier Ministre a surtout indiqué que 

pour ce qui est des piliers du Gouvernement Ouvert, le gouvernement 

Camerounais a déjà réalisé plusieurs actions à son actif. 
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Suite à ces différentes interventions, nous avons pu noter quelques observations 

et suggestions des différents participants à savoir :  

 Le point de vue de Monsieur Beloki, le Président du réseau des Osc, qui 

affirme que la Société Civile en matière de participation citoyenne accuse 

du retard donc il estime qu’il faudrait rebooster le travail afin de pouvoir 

atteindre les objectifs fixés.  

 Il faudrait évaluer le projet selon les actions qui ont été faites, et celles à 

réaliser dans les années avenirs 

 Il faudrait procéder à une analyse diagnostique qui consiste à voir si les 

pratiques en la matière sont faisables telles : L’existence des médias 

l’engagement citoyen et le budget citoyen 

 Il faudrait s’inspirer des lois et documents existants 

 Produire les documents en français et en anglais en s’appuyant sur ce qui 

est déjà fait dans la revue documentaire 

 

Nous avons aussi noté quelques perspectives de l’OCDE pour la suite du projet 

avec le gouvernement Camerounais :  

 L’analyse des données collectées pour le travail du rapport sur le 

gouvernement ouvert en 2020 

 Les recherches documentaires et entretiens ciblés avec toutes les parties 

prenantes ; 

 La mise en place d’équipes pluridisciplinaires comprenant des pairs des 

pays membres ou partenaires de l’OCDE ; 

 La perspective comparative internationale et le partage de bonnes 

pratiques 

 L’alignement sur les réformes en cours du pays et qui visent à consolider 

les acquis du Groupe de travail sur le Gouvernement ouvert du 

Programme National de Gouvernance (PNG) du Cameroun 

 

 

C’est ainsi qu’a pris fin l’évènement dans les horaires indiqués à 11h54 minutes 

sur une photo de famille et un cocktail avec les participants dans l’attente de la 

mise en œuvre de la suite du projet engagé.  

 

 


