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L’idée	  de	  mettre	  en	  place	  une	  structure	  de	  quatrième	  niveau	  qui	  regrouperait	  les	  réseaux	  et	  collectifs	  existants	  
(organisations	  de	  3ème	  niveau),	  donc	  	  une	  plateforme	  des	  OSC	  du	  Cameroun	  a	  été	  définitivement	  adoptée	  par	  
une	  centaine	  d’OSC	  au	  cours	  du	  forum	  de	  la	  société	  civile	  organisé	  	  à	  la	  Chambre	  de	  Commerce	  en	  	  juillet	  2010.	  	  	  
l’AG	  constitutive	  	  a	  eu	  lieu	  	  	  en	  décembre	  2010.	  

	  La	  charte	  de	  la	  plateforme	  a	  été	  adoptée	  au	  cours	  de	  cette	  AG,	  tandis	  que	  la	  présidence	  du	  Conseil	  de	  
PLANOSCAM	  a	  été	  mise	  en	  place	  par	  voie	  d’élections	  le	  29	  mars	  2011.	  

La	   vision	   de	   PLANOSCAM	   telle	   qu’exprimée	   dans	   	   sa	   Charte	   adoptée	   le	   22	   décembre	   2010	   à	   Yaoundé	   est	  
d’	  «	  un	   Cameroun	   où	   la	   société	   civile	   joue	   pleinement	   et	   légitimement	   son	   rôle	   de	   veille	   citoyenne	   dans	   un	  
espace	  public	  démocratique	  et	  respectueux	  des	  Droits	  Humains.	  »	  	  

Les	  10	  	  principes	  qui	  soutendent	  l’action	  de	  PLANOSCAM,inspirés	  des	  Principes	  d’Istanbul	  	  sont	  :	  

1) L’engagement	  vis-‐à-‐vis	  de	  la	  base	  pour	  la	  défense	  et	  la	  sensibilisation	  aux	  droits	  humains	  et	  à	  la	  justice	  
sociale	  

2) La	  création	  et	  le	  partage	  des	  connaissances	  

3) La	  recherche	  du	  dialogue	  avec	  les	  pouvoirs	  publics	  à	  tous	  les	  niveaux	  

4) La	  participation	  démocratique	  

5) La	  tolérance	  et	  le	  respect	  mutuel	  

6) La	  gestion	  transparente	  et	  la	  responsabilité	  

7) L’indépendance	  vis-‐à-‐vis	  des	  politiques	  et	  des	  partenaires	  

8) L’égalité	  et	  l’équité	  entre	  les	  sexes	  

9) Le	  développement	  durable	  et	  l’efficacité	  des	  OSC	  

10) Un	  changement	  social	  positif	  et	  durable	  	  

Les	  objectifs	  de	  la	  Plate	  forme	  décrits	  à	  l’article	  7	  de	  la	  charte	  :	  

• Instaurer	  un	  cadre	  	  permanent	  d’échanges	  et	  de	  concertation	  entre	  les	  faîtières	  des	  organisations	  de	  
la	  société	  civile	  	  	  

• Promouvoir	   le	   renforcement	   continu	   des	   capacités	   politiques	   et	   stratégiques	   des	  
collectifs/réseaux/faitières	  d’OSC	  membres	  

• Renforcer	   les	   capacités	  des	   réseaux	  et	   faitières	   	  de	   la	   société	   civile	  dans	   le	  dialogue	  avec	   les	  autres	  
acteurs	  	  	  

• Faciliter	   la	   représentation	   nationale	   	   de	   la	   société	   civile	   	   face	   aux	   autres	   acteurs	   notamment	   le	  
gouvernement,	   le	   parlement,	   le	   Conseil	   économique	   et	   social,	   le	   secteur	   privé,	   les	   communautés	  
économiques	   régionales,	   les	   partenaires	   au	   développement,	   dans	   le	   dialogue	   sur	   les	   politiques	  
publiques	  	  

• Œuvrer	  pour	  la	  représentation	  directe	  de	  la	  SC	  au	  sein	  des	  institutions	  républicaines	  (gouvernement,	  
Parlement,	  Conseil	  Economique	  et	  social,	  conseils	  régionaux,	  conseils	  municipaux)	  



Perspectives	  de	  PLANOSCAM	  sur	  les	  enjeux	  de	  l’agenda	  Résultats	  et	  Redevabilité	  mutuelles	  

	  Sur	  le	  plan	  des	  politiques	  publiques	  :	  une	  exigence	  d’efficacité	  et	  de	  responsabilité	  :	  le	  temps	  vient	  
certainement	  où	  les	  gouvernements	  devront	  prêter	  plus	  d’attention	  à	  la	  planification	  et	  à	  la	  programmation	  
des	  actions	  et	  à	  la	  cohérence	  de	  leurs	  politiques	  et	  engagements,	  la	  société	  civile	  se	  doit	  de	  jouer	  plus	  que	  par	  
le	  passé,	  son	  	  rôle	  de	  veille	  citoyenne	  sur	  ces	  différents	  exercices,	  par	  la	  participation	  ,	  des	  analyses	  
indépendantes	  et	  des	  propositions	  alternatives	  le	  cas	  échéant.	  

Sur	  le	  plan	  du	  partenariat	  au	  développement	  :	  la	  redevabilité	  mutuelle	  empêche	  désormais	  	  aux	  	  donateurs	  de	  
justifier	  la	  maigreur	  des	  résultats	  des	  partenariats	  par	  l’absence	  de	  leadership	  et/ou	  d’appropriation	  des	  
politiques	  par	  les	  pays	  partenaires,	  mais	  conduit	  à	  des	  analyses	  systémiques	  pouvant	  entraîner	  	  des	  réformes	  
dans	  les	  politiques	  et	  pratiques	  de	  l’aide	  au	  développement	  ;	  La	  société	  civile	  doit	  être	  attentive	  à	  la	  qualité	  du	  
dialogue	  entre	  les	  bailleurs	  de	  fonds	  et	  les	  pays	  partenaires.	  

Notre	  offre	  de	  support	  dans	  les	  trois	  domaines	  du	  séminaire	  :	  	  

Thématique	  1:	  Produire	  des	  résultats	  de	  développement.	  

Le	  Cameroun	  adopte	  le	  budget	  programme	  dès	  janvier	  2012	  :PLANOSCAM	  a	  un	  programme	  de	  renforcement	  
des	  capacités	  des	  réseaux	  d’OSC	  	  membres	  en	  matière	  de	  budget	  programme	  pour	  améliore	  la	  qualité	  du	  suivi	  
budgétaire	  mené	  par	  la	  société	  civile	  	  et	  mener	  des	  plaidoyers	  pertinents	  pour	  l’amélioration	  de	  la	  planification	  
et	  de	  la	  programmation	  	  

Thématique	  2:	  La	  mesure,	  le	  suivi	  et	  l'évaluation	  des	  résultats	  de	  développement.	  

PLANOSCAM	  va	  s’investir	  dans	  le	  suivi	  indépendant	  des	  progrès	  réalisés	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  

du	  DSCE	  au	  Cameroun	  

Thématique	  3:	  Redevabilité	  Mutuelle	  	  

PLANOSCAM	  a	  mené	  une	  étude	  sur	  les	  différents	  mécanismes	  de	  dialogue	  pluri	  acteurs	  	  mis	  

en	  place	  par	  le	  gouvernement.	  Un	  des	  résultats	  est	  la	  mise	  en	  évidence	  que	  les	  participants	  

de	  la	  société	  civile	  à	  ces	  mécanismes	  sont	  désignés	  par	  le	  gouvernement	  et	  non	  par	  les	  OSC	  

elles	  mêmes	  ;	  La	  plateforme	  va	  travailler	  à	  changer	  la	  donne	  pour	  un	  dialogue	  inclusif	  et	  non	  

biaisé,	   par	   le	   partage	   de	   l’information,	   la	   concertation	   entre	   représentants	   des	   OSC	   aux	  

dialogues,	  les	  échanges	  d’expériences	  et	  la	  capitalisation	  sur	  les	  bonnes	  pratiques	  	  

	  

	  

	  

	  

	  


