Post-2015 Development Consultations in Cameroon:
“The Future we want”
=======
SUMMARY OF RESULTS FOR THE SUB-NATIONAL CONSULTATIONS
MAROUA – BAMENDA – DOUALA - BERTOUA
III.1 Maroua
The Maroua sub-national consultation took place from 10 to 11 April 2013 with nearly 75 participants from
all the regions of the Grand North (Adamawa, North and Far North), and a strong mobilization of local
sectoral authorities by the Governor of the Far North Region.
After contextual presentations and discussion of the 11 thematic areas identified at global level,
participants focused on 13 major issues, from which three key priorities emerged: health, education
and environmental protection. These 3 priorities integrated other concerns such as infrastructure
development, food security and good governance.
In terms of desired method and strategic approach in the post 2015 perspective, participants on the one
hand insisted on ownership of development issues by the people as well as by stakeholders in all sectors
and the need for effective inclusion of people in the planning and implementation of development programs,
on the other hand.
Participants expressed the view that, in general, it is the duty of the state (with support from development
partners) to perform bulk investments and allocate adequate staff in all social sectors. CSOs, meanwhile,
the Civil Society can effectively contribute in raising public awareness (on the use of health and education
services, currently not obvious in the Far North) and other outreach activities in development
implementation. In general, the issues of the adaptability of development to local conditions and that of the
quality of public services were at the core of the debates.
In evaluation of the event, participants expressed their satisfaction and the hope that the Maroua
experience was going to be renewed in the near future: "We are proud to have been able to say what
the priorities of the Northern Regions are in the Post 2015 reflection and hope that our voices will
be heard."
III.2 Bamenda
The consultation in Bamenda held on 16 and 17 April 2013, with 75 participants from four regions (Littoral,
North-West, West and South-West). The Governor of the North-West Region was represented by the
Secretary General who officially presided over the event. On special request of the Governor, some
Regional Delegates (Health, Basic Education, Social Affairs, Promotion of Women and the Family,
Environment and Nature Conservation) participated all through. Mrs. Lisa Simrique Singh, UNDP Chief
Economist addressed the participants at the opening and closing ceremonies. She stressed the importance
of the UN General Assembly in September 2013 where all Member countries are expected to present their
MDGs situation and post 2015 development agenda.
After contextual presentation and discussion of the eleven thematic areas identified at global level,
participants independently and in reference to their personal experiences, discussed 9 major issues from
which 3 key priorities emerged: health, education and employment, integrating some other
concerns such as infrastructure development, human rights and good governance.
In terms of methodological approach, participants expressed the hope that the government will fully play its
role as the primary investors in health, education, decent work promotion and other facilitation in order to
enable CSOs, communities and the private sector contribute to sustainable development.
In evaluation of the event, participants expressed their appreciation of the initiative, with the hope that their
“proposals and the civil society’s views in general will be better taken into account when
development programs are designed and implemented.”

III.3 Douala
The Douala consultation was reduced to a one-day workshop on April 19, 2013 which brought together 60
participants representing the private sector, including the Cameroon Employers Union (Groupement InterPatronal du Cameroun - GICAM), SMEs / SMIs, handicraft organizations, small businesses and the
informal sector actors, trade unions and some other organizations of the civil society.
Participants identified and discussed 9 thematic issues and came up with 3 key priorities:
education (including professional training), the legal framework and infrastructure.
In terms of approach, participants stressed the crosscutting need to ensure easy access to financing for the
business community, a better consideration of the informal sector and inclusive partnership between all
actors in the national economy, particularly between big and small structures for better synergies.
The collective vision of the participants in the Post 2015 perspective was to “quickly move from rhetoric
to effective action, in the implementation of development strategies”. They expressed their
satisfaction in evaluation on the event and their hope for continuity in the dialogue between the government
and the business community.
III.4 Bertoua
The consultation in Bertoua held on 03 and 04 May 2013, with 76 participants from four regions (East,
Centre and South). The Governor of the East Region was represented by the Inspector General who
officially presided over the event. Regional Delegates of key sectoral areas (Health, Basic Education,
Social Affairs, Promotion of Women and the Family, Environment and Nature Conservation) were
requested by the Governor to participate all through. Beyond the official opening and closing ceremonies,
the Governor’s Representative attended part of the workshop. Mr. Gilldas Banda, UNDP Programme
Officer addressed the participants at the opening and closing ceremonies. He stressed the constant
support of the UN system to the development process in Cameroon.
After contextual presentation and discussion of the eleven thematic areas identified at global level,
participants independently and in reference to their personal experiences, discussed 6 major issues
(Education, Health, Environment, Employment, Governance and Infrastructure) from which 3 key
priorities emerged: Health, Education and Employment, integrating some other concerns such as
human rights, nature protection and partnership for development.
In terms of methodological approach for development, participants considered that infrastructure
development and good governance are more than just crosscutting issues. They expressed the view that
these stood as a precondition and an ingredient for development respectively. During the debates,
participants insisted on the importance of inclusiveness for development.
In evaluation of the consultation, participants expressed the view that “the future we want” is already here,
as they got the opportunity to witness an approach that could eventually ensure inclusiveness for all: “if
things continue to be done this way for development, then we trust that the minorities like the Baka
Pygmies will really be part of development processes”. They praised the indication that they perceived
underneath the sub-national consultation that the Post 2015 approach for development will really be people
centred and environment friendly.
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The 10/05/2013

Mr Monono Absalum Waloa, Secretary General of
the North West Region, Representing the
Governor

Marti
n Tsounkeu, National Consultant / Organizer
(ADIN), Moderating in Maroua

Mr Fokou Ferdinand, MINEPAT
Representative addressing participants in
Douala.

UNICEF Representative in the Region at the
closing ceremony in Maroua

Mrs
Lisa Simrique Singh, Chief Economist UNDP,
addressing participants at the opening ceremony
in Bamenda.

Work
Group Session in Bamenda

Family photo in Douala

Mr Pascal Kengne, National Consultant and
Eugine Ngalim, Organizer (CAMYOSFOP),
speaking to the Press.

Mr Peter ABA, Business Consultant,
Participant, presenting the
recommendations of the Consultation
in Douala.
GICAM and SME Representatives in Group

Attendance in Bertoua

Participation of “Baka Pygmies” in
Bertoua

Closing Panel in Bertoua

CONSULTATIONS SUR LES OMD ET L’AGENDA
DU DEVELOPPEMENT POST 2015 AU CAMEROUN:
"L'AVENIR QUE NOUS VOULONS"
=======
SYNTHESE DES RESULTATS
Maroua
La consultation de Maroua s’est tenue du 10 au 11 avril 2013 avec près de 75 participants venus de toutes
les régions du Grand Nord (Adamaoua, Nord et Extrême-Nord), ainsi qu’une forte mobilisation des
autorités locales sectorielles par le Gouverneur de la Région de l’Extrême Nord.
Apres les exposées contextuels, la présentation et des discussions sur les onze thématiques identifiées au
niveau mondial, les participants ont focalisé leur attention sur 13 grandes préoccupations desquelles sont
ressorties trois grandes priorités : la santé, l’éducation et la protection de l’environnement. Ces trois
priorités intègrent d’autres préoccupations comme l’amélioration des infrastructures de développement, la
sécurité alimentaire et la bonne gouvernance.
En termes de méthode et d’approche stratégique souhaitées dans la perspective post 2015, les
participants ont mis l’accent sur l’appropriation des enjeux du développement par les populations et les
différentes parties prenantes dans tous les secteurs d’une part, et d’autre part la nécessité d’une réelle
inclusion des populations au processus de planification et de mise en œuvre des programmes de
développement. Les participants ont estimé que, de manière générale, il est du devoir de l’Etat (avec
l’appui de ses partenaires extérieurs) de réaliser les gros investissements et d’affecter les personnels
adéquats dans tous les secteurs sociaux. Les OSC, quant à eux, peuvent efficacement contribuer à la
sensibilisation des populations (notamment à l’utilisation des services de santé et d’éducation, actuellement
pas évidente dans les régions du Grand Nord) et à d’autres activités de proximité dans la mise en œuvre
du développement.
En général, les questions de l’adaptabilité du développement aux réalités locales et de la qualité des
services publics a été au centre des débats. En guise d’évaluation les participants ont exprimé leur
satisfaction avec l’espoir que l’expérience de Maroua se renouvelle dans un futur proche : « Nous
sommes fiers d’avoir dit les priorités du Grand Nord dans les réflexions post 2015 et espérons que
notre voix sera entendue.»
Bamenda
La consultation de Bamenda s’est déroulée les 16 et 17 avril 2013, avec 75 participants venus de quatre
régions (Littoral, Nord-Ouest, Ouest et Sud-Ouest). Le Secrétaire Général de la région du Nord-Ouest a
officiellement présidé l’évènement en lieu et place du Gouverneur empêché. Sur instruction du
Gouverneur, certains Délégués Régionaux ont pris part aux travaux (Santé, Education de base, Affaires
Sociales, Promotion de la femme et de la famille, Environnement et protection de la nature). Madame Lisa
Simrique Singh, Economiste en Chef au PNUD, a pris part et s’est adressée au participant à l’ouverture et
à la clôture des travaux. Elle a souligné l’importance de l’Assemblée Générale des Nations Unies de
septembre 2013, ou tous les pays-membres présenteront leur situation sur le OMD et leur agenda post
2015.
Après les exposées contextuels, la présentation et des discussions sur les onze thématiques identifiées au
niveau mondial, les participants ont indépendamment et sur la base de leur vécu ou expérience, traité de 9
préoccupations majeures. Il en est ressorti trois grandes priorités : la santé, l’éducation et l’emploi. Ces
trois priorités intègrent d’autres préoccupations comme l’amélioration des infrastructures de
développement, le respect des droits humains, et la bonne gouvernance.
En termes d’approche méthodologique, les participants ont souhaité que les pouvoirs publics jouent
pleinement leur rôle de premiers investisseurs en matière de santé, d’éducation, de structures de

promotion de l’emploi décent, et d’autres infrastructures de facilitation, afin de permettre aux OSC, aux
populations et au secteur privé d’apporter leurs contributions.
En guise d’évaluation les participants ont exprimé leur satisfaction pour ce genre d’initiatives, avec l’espoir
que « les propositions de la société civile seront de mieux en mieux prises en compte lors de la
conception des programmes de développement et des modes opératoires de leur mise en œuvre ».
Douala
La consultation de Douala était réduite à un atelier d’un jour le 19 avril 2013 qui a regroupé 60 participants
représentant les acteurs du secteur privé, y compris le Groupement Inter-patronal du Cameroun (GICAM),
les PME / PMI, les organisations des Artisans, des petits métiers et du secteur informel, les syndicats et
quelques autres organisations de la Société Civile.
Les participants ont identifié et discuté de 9 thématiques pour dégager 3 grandes priorités : l’éducation (y
compris la formation professionnelle), le cadre légal, et les infrastructures.
En termes d’approche les participants ont souligné à titre transversal la nécessité d’assurer un accès facile
au financement dans les milieux d’affaires, une meilleure prise en compte du secteur informel et un
partenariat inclusif entre tous les acteurs intervenant dans le tissu économique, notamment entre les
grands et les, petits pour dégager des synergies.
La vision collective des participants dans la perspective Post 2015 est de « passer rapidement du
discours à une action efficace dans la mise en œuvre des stratégies de développement ». Ils ont
exprimé leur satisfaction en guise d’évaluation et souhaité une continuité dans la concertation avec les
milieux d’affaires.
Bertoua
La consultation à Bertoua a eu lieu les 03 et 4 mai 2013, avec 76 participants provenant de quatre régions
(Est, Centre et Sud). Le gouverneur de la région de l'Est était représenté par l'Inspecteur Général de la
Région qui a officiellement présidé l'événement. Les Délégués Régionaux des sectoriels clés (Santé,
Education de base, Affaires Sociales, Promotion de la Femme et de la Famille, Environnement et
Conservation de la Nature) ont été conviés par le Gouverneur a participer tout au long de la consultation.
Au-delà de l'ouverture officielle et de la cérémonie de clôture, le représentant du Gouverneur a assisté à
une partie des travaux. M. Gilldas Banda, Analyste à la Coordination au PNUD s’est adressé aux
participants à l'ouverture et à la clôture. Il a souligné la constance du soutien du système des Nations
Unies au processus de développement au Cameroun.
Après la présentation du contexte et l’examen des onze domaines thématiques identifiés au niveau
mondial, les participants de façon indépendante et en référence à leurs expériences personnelles, ont
abordé 6 principales préoccupations : l’éducation, la santé, l’environnement, l'emploi, la gouvernance et les
infrastructures. 3 grandes priorités ont émergé des discussions, notamment la santé, l'éducation et l'emploi,
intégrant d'autres préoccupations telles que les droits de l'homme et la protection de l’environnement le
partenariat public-privé pour le développement.
En termes d'approche méthodologique pour le développement, les participants ont estimé que le
développement des infrastructures et la bonne gouvernance sont plus que des questions transversales. Ils
ont estimé que ceux-ci se tenaient respectivement comme un préalable et un principe de développement.
Les participants pendant les débats ont insisté sur l’importance de l’exclusivité du développement.
Dans l'évaluation de la consultation, les participants ont estimé que «l'avenir que nous voulons» est déjà
là, étant donné qu’ils ont eu l'occasion de découvrir une approche qui, si elle est maintenue, pourrait
finalement assurer l'inclusion de tous. «Si les choses continuent à se faire de cette façon pour le
développement, alors nous espérons que les minorités, comme les Pygmées Baka vont vraiment
faire partie des processus de développement ». Ils ont salué l'indication qu'ils perçoivent, sous-jacentes
a la consultation sous-national, que l'approche Post 2015 pour le développement sera vraiment centré sur
l’homme et l’environnement.
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