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RAPPORT ANALYTIQUE 

 
Le présent rapport analytique fait suite au rapport intermédiaire intitulé « Recueil des 
documents et textes de référence » qui dresse un aperçu sur l’élaboration de la politique 
et la mise en œuvre des stratégies nationales de développement. Ce document qui 
accorde une place de choix à la mise en œuvre de la politique de décentralisation au 
Cameroun, présente la situation et dresse un diagnostic du contexte dans lequel les 
Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) interviennent auprès de l’Etat central, 
dans le vaste champ du développent national.  
 
Dans le cadre de sa coopération avec les Etats, l’Union Européenne met en œuvre des 
activités dans des domaines stratégiques et prioritaires relevant du Plan National de 
Développement (PND). Les secteurs d’intervention financés par la coopération de l’UE 
dans ses pays partenaires font l’objet d’une programmation pluriannuelle consignée dans 
un Programme indicatif national (PIN). Le dernier PIN en date qui s’achève en décembre 
2020 couvre la période 2014-2020 (PIN 2014-2020) ; il a été conclu dans le cadre de 
l’Accord de Cotonou.  
 
Dans la perspective de la programmation 2021-2027 en cours de négociation, la 
Commission Européenne (CE) souhaite une réelle intégration des gouvernements sub-
nationaux et locaux. Cette démarche innovante rompt avec la pratique antérieure qui était 
principalement axée sur le dialogue avec les gouvernements nationaux, les Autorités 
Locales (Als) étant alors considérées comme des acteurs non étatiques. 

En effet, la coopération 2021-2027 entre l’UE et l’Afrique s’intensifiera grâce à des 
partenariats établis dans cinq (05) domaines clés ci-après :  
1. La transition verte (réduire les menaces pesant sur l’environnement dans le strict 

respect de l’Accord de Paris) 
2. La transformation numérique 
3. La croissance durable et les emplois (par la promotion de l’investissement et l’emploi 

durables) 
4. La paix et la gouvernance (en intégrant la bonne gouvernance, la démocratie, les 

droits de l’homme, l’état de droit et l’égalité entre les hommes et les femmes dans 
l’action et la coopération) 

5. La migration et la mobilité 
 
Le rapport analytique que nous allons développer ci-dessous comporte quatre (4) 
parties : une analyse du contexte général dans lequel se déroule cette étude avec un 
focus sur les engagements de l’Union Européenne, ceux de l’Etat camerounais et des 
CTD (I), une analyse d’économie politique (II), une analyse rapide SWOT de l‘association 
nationale des collectivités locales (III), et un état de l'art concernant la territorialisation 
des politiques nationales et des programmes globaux (IV). 
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I.- Analyse du contexte général  

Cette analyse porte essentiellement sur l’évaluation des engagements des parties (Union 
Européenne, Etat du Cameroun) dans le cadre de l’Accord de Cotonou, la mise en place 
de la législation nationale et des conventions internationales ratifiées par le Cameroun, 
toutes en lien avec la décentralisation. 
 
I.1.- Les engagements de l ’Union Européenne dans le cadre de l 'Accord 
      de Cotonou 

I.1.1.- Rappel du contexte 
Depuis 2000, date d'entrée en vigueur de l'Accord de Cotonou, un espace de participation 
des Autorités Locales en tant que parties prenantes à part entière, a été aménagé mais 
pas vraiment respecté, sans parler de la confusion à vouloir considérer les AL comme 
des acteurs non étatiques (ANE).  

Cependant, au fil des ans et notamment depuis 2013, les Gouvernements Locaux et 
Régionaux ont été progressivement reconnus comme des acteurs étatiques à part entière 
et en tant que parties prenantes stratégiques clés pour la mise en œuvre et la localisation 
de l'Agenda 2030 sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, 
l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et des autres Agendas mondiaux (Nouvel Agenda 
Urbain, Climat, Biodiversité, Gestion des catastrophes, Migration…).  

Malgré cette reconnaissance non équivoque, il faut regretter que les nouvelles 
orientations politiques ne soient pas encore réellement opérationnalisées, puisque la 
référence au nouveau rôle des ALs en tant qu'acteurs étatiques n'est pas explicitement, 
mais seulement implicitement, mentionnée dans le nouveau NDICI (Neighborhood 
Development and International Cooperation Instrument). 
 
I.1.2.- Les axes prioritaires adoptées par l’Union Européenne (UE) au Cameroun 
 
Comme tous les autres partenaires techniques et financiers (PTF) du Cameroun, l’UE 
considère le Plan de développement du pays comme cadre de référence de la 
planification de ses interventions dans le cadre de l’accompagnement du Gouvernement 
dans l’atteinte des objectifs fixés dans ce document. Ainsi, elle s’est engagée dans le 
cadre de la mise en œuvre du PIN 2014-2020 à :   
 Accompagner le Cameroun sur la voie de l’accélération de l’atteinte des objectifs des 

ODD en vue d’améliorer les conditions de vie des populations ;  
 Œuvrer en étroite collaboration avec le Gouvernement, les partenaires non étatiques 

et les autres partenaires au développement à l’atteinte des objectifs du Document de 
Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) ;  

 Fournir tous les efforts de mobilisation des ressources à l’atteinte des résultats 
escomptés ; 

 Renforcer le partenariat avec les autres partenaires au développement afin de 
développer les synergies et accroitre les complémentarités.   

 
À cet effet, elle développe des approches programmes dans le cadre de plans sectoriels. 
L’objectif poursuivi est d’harmoniser la coordination dans les interventions afin de 
permettre qu’elles soient mieux orientées vers les cibles bénéficiaires. Dès lors, le respect 
du principe de subsidiarité devient fondamental, et c’est d’ailleurs ce qui sous-tend la 
nouvelle approche adoptée par le NDICI. 
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I.1.3.- L’évaluation de la mise en œuvre du PIN 2014-2020 
Des ressources financières d’un montant de 282 millions d'euros (185 milliards de FCFA) 
ont été programmées pour appuyer le Cameroun dans l’atteinte de ses objectifs de 
développement à l’horizon 2020 tels que prévus par le Document de Stratégie pour la 
Croissance et l'Emploi (DSCE), notamment : 
 les actions en faveur de la réduction de la pauvreté par la recherche de la croissance 

et de la création d'emplois , 
 la redistribution de fruits de la croissance jusqu'aux couches les plus vulnérables de 

la population avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes. 
 
Ainsi, l’appui apporté au Gouvernement concerne les deux (02) principaux domaines 
d’interventions « Gouvernance et Développement rural » pour lesquels des allocations 
budgétaires ont été affectées respectivement pour un montant de 55 104 millions d'euros 
(30% du PIN) et 116 768 millions d'euros (63% du PIN).   
 
L’évaluation des interventions dans ces domaines se présente comme suit : 
 
I.1.3.1.- Dans le domaine de la Gouvernance 
 
Les interventions concernent : le renforcement de l’Etat de droit, la gestion des finances 
publiques, l’environnement institutionnel des affaires, la modernisation de l’Etat-Civil. 
 

a) S’agissant du renforcement de l’Etat de droit 
 
Selon l’Accord de Cotonou, l’État de droit inspire la structure de l’État et les compétences 
des divers pouvoirs, impliquant en particulier des moyens effectifs et accessibles de 
recours légal, un système judiciaire indépendant garantissant l’égalité devant la loi et un 
exécutif qui est pleinement soumis au respect de la loi. 
 
La mise en œuvre de la stratégie du sous-secteur justice (2011-2015), élaborée avec le 
soutien de l'UE, n’a pas substantiellement amélioré le fonctionnement de la justice qui 
reste déficient, notamment pour les raisons évoquées ci-après : 
 l'accès à la justice est souvent problématique pour le plus grand nombre des 

citoyens ; 
 la longueur des procédures dissuade par avance nombre de justiciables et constituent 

un frein majeur pour les investisseurs et opérateurs économiques ; 
 des gens restent en prison pour plusieurs années, accablés pour des faits qu’ils n’ont 

pas commis ; 
 la surpopulation des prisons, notamment par les prévenus (personnes non encore 

jugées) et les conditions de détention :sont déplorables ; 
 la pratique de corruption est généralisée et gangrènerait même le corps de la 

magistrature ; 
 les conditions de travail des magistrats encore très mauvaises (installations non 

adaptées, surcharges de travail, etc). 
 
En l’absence d’une application rigoureuse de la législation et de la production 
règlementaire y relative, cette contreperformance peut justifier la position peu honorable 
(26ème rang) occupée par le Cameroun dans le classement de Transparency International 
publié en 2020 sur l’indice de la corruption. De même, le Cameroun occupe le 37ème rang 
sur 54 pays, avec un score de 4,69/10 contre 8,14/10 pour le pays le mieux classé qui 
est l’Ile Maurice, selon l’indice Ibrahim de la Gouvernance (IIAG). 
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D’une manière générale, le système judiciaire ne garantit pas la protection du public ni la 
transparence dans la gestion des affaires publiques et rien ne justifie que l’article 66 de 
la Constitution n’ait pas connu un début d’application car, plus de 24 ans après, l’on est 
toujours en attente d’un texte d’application qui tarde à venir. 
 
La corruption apparaît comme un obstacle majeur au développement socio-économique 
du pays et comme un facteur aggravant de l’injustice et de la fracture sociale. L’ampleur 
du phénomène de la corruption interpelle davantage les pouvoirs publics à engager une 
lutte systématique contre ce fléau destructeur. L’engagement et la détermination du 
Président de la République à combattre la corruption et à lutter contre le détournement 
de deniers publics est sans conteste indéniable ; comme l’atteste les mesures portées 
dans l’encadré 1 ci-dessous. 
 
Cependant, les discours présidentiels ne sont pas portés par des actes. Des sanctions 
systématiques ne sont pas appliquées ou le sont trop tard, pour des cas avérés de 
corruption et de détournements des deniers publics. L’impunité fait en sorte que l’on 
penserait que les responsables du pouvoir central considèrent la gestion des deniers 
publics comme un privilège particulier. Le désir de conserver ce privilège freine le 
transfert des moyens financiers aux CTD sous prétexte que les risques de détournement 
seraient considérables au niveau local. En effet, s’il est établi que la transparence est 
encore trop souvent vécue par les élus locaux comme une stigmatisation, rien ne justifie 
une telle recentralisation du pouvoir au point de freiner la bonne marche de la 
décentralisation. Cette concentration corruptive serait même à l’origine de l’absence de 
collaboration pourtant souhaitée entre les services déconcentrés de l’Etat et les services 
décentralisés. 
 
Par ailleurs, des avancées certaines ont été enregistrées avec la mise en place des 
institutions ci-après : 
 Le Sénat qui est opérationnel depuis 2013 constitue la chambre haute du Parlement 

et représente les collectivités territoriales décentralisées. Il compte 100 membres 
issus de chacune des dix (10) régions à raison de dix (10) sénateurs par région dont 
sept (7) élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et trois (3) nommés 
par décret du Président de la République. La durée du mandat des sénateurs est de 
cinq (5) ans. Les dernières élections sénatoriales ont eu lieu en mars 2018. 

 Le Conseil constitutionnel, opérationnel depuis 2018, est l’organe régulateur du fonc-
tionnement des institutions qui statue sur la constitutionnalité des lois. Il statue égale-
ment sur le contentieux de l’élection présidentielle et celui des élections législatives 
et sénatoriales. 

 Le tribunal administratif, opérationnel depuis 2013, statue en premier ressort sur le 
contentieux des élections municipales soumis en dernier ressort à la Chambre admi-
nistrative de la Cour suprême. Il statue également sur le contentieux administratif no-
tamment ceux concernant les CTD. Les tribunaux administratifs sont placés dans le 
ressort des Cours d’appels avec pour siège les chefs-lieux des régions. 

 Les tribunaux régionaux des comptes créés en 2006 ne sont pas encore mis en place.  
 
Malgré toutes les mesures ci-dessus, le fonctionnement de la justice reste préoccupant. 
Des interrogations sur l’indépendance et l’efficacité de la justice sont courantes au sein 
de l’opinion publique qui estime que le pouvoir judiciaire est inféodé par le pouvoir 
exécutif. Cette prédominance de l’exécutif sur le judiciaire peut se justifier par le fait que 
le Conseil supérieur de la magistrature, instance chargée de la promotion des magistrats 
et du suivi du déroulement de leurs carrières, est présidé par la Président de la 
République qui nomme et révoque les magistrats. Par ailleurs, les membres du conseil 
constitutionnel et les hauts magistrats de la Cour Suprême sont nommés par le Président 
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de la République. Ce qui fait prospérer l’idée selon laquelle l’équilibre des pouvoirs 
(exécutif, législatif et judiciaire) institué par la Constitution et proclamé par les pouvoirs 
publics n’est pas une réalité. Le bon fonctionnement de la démocratie n’est pas en marge 
de ces préjugés car certains partis politiques remettent en cause l’impartialité de 
Election’s Cameroon (ELECAM), organisme indépendant chargé de l’organisation, de la 
gestion et de la supervision de l’ensemble du processus électoral et référendaire ; ils 
s’appuient sur le fait que les membres des organes directeurs d’ELECAM sont nommés 
par le Président de la République. Les résultats des élections sont contestés par ceux-là 
même qui pensent que les résultats proclamés sont manipulés, donc différents de ceux 
sortis des urnes.  

Encadré 1 : Quelques mesures relatives au renforcement de l’Etat de droit et de la 
                     la bonne gouvernance 
 
S’agissant de l’Etat de droit 
 
Les pouvoirs publics doivent apporter plus d’efficacité et d’efficience au fonctionnement 
de la justice qui doit recouvrer son indépendance dans un système judiciaire garantissant 
l’égalité devant la loi et un exécutif qui est pleinement soumis au respect de la loi. 
 
La mise en place d’un système électoral consensuel garantissant la tenue d’élections 
transparentes, libres et justes s’avère essentielle pour la stabilité, la paix, la sécurité et le 
développement, conformément à la Charte africaine de la démocratie, des élections et 
de la gouvernance. La crédibilité des scrutins doit permettre d’avoir des Gouvernements 
locaux ou autorités locales légitimes dont le peuple a besoin pour conduire son 
développement. A cet effet, les pouvoirs publics doivent faire en sorte que les organes 
directeurs d’ELECAM (Conseil électoral et Direction générale des élections) ne soient 
pas déséquilibrés en faveur du parti au pouvoir. En tant qu’organe indépendant, sa 
composition doit refléter la configuration sociologique et politique du Cameroun,  
 
S’agissant de la bonne gouvernance 
 
Certes, les mesures ci-après visent à promouvoir la bonne gouvernance, notamment par 
la transparence et l’obligation de rendre compte de la gestion des affaires publiques, mais 
elles doivent se renforcer par la condamnation et la répression systématiques des actes 
de corruption, des infractions et de l’impunité dans la gestion des affaires publiques. Ces 
mesures concernent : 
 Le lancement de l’« Opération Epervier» engagée au début de l’année 2007 qui 

permet d’initier des procédures judiciaires à l’encontre des gestionnaires véreux de la 
fortune publique. C’est ainsi que plusieurs interpellations ont été opérées et des 
procédures judiciaires engagées à l’encontre des personnes inculpées. Parmi les 
condamnés on compte de hauts responsables publics parmi lesquels un ancien 
Premier Ministre, des anciens Ministres et des élus, ainsi que des fonctionnaires des 
collectivités locale et directeurs généraux des entreprise publiques. Certains ont déjà 
été condamnés à de lourdes peines de prison, tandis que d’autres sont encore soit 
en instruction judiciaire soit en procès. 

 La mise en place d’un dispositif national de prévention, de contrôle et de sanction des 
atteintes à la fortune publique qui comprend des structures complémentaires 
appropriées, notamment :  la Commission nationale anti-corruption (CONAC), 
l’Agence nationale d’investigation financière (ANIF), le Contrôle supérieur de l’Etat 
(CONSUPE), le Conseil de discipline budgétaire et financière (CDBF), le Programme 
National de Gouvernance (PNG), la Chambre des comptes de la Cour Suprême, 
l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), le Ministère des Marchés 
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Publics (MINMAP) et les cellules ministérielles de lutte contre la corruption. Tous ces 
organismes n’ont aucun pouvoir de poursuite devant les tribunaux. ; ils se contentent 
d’adresser leurs rapports au Président de la République. 

 La mise en place en 2012 du Tribunal criminel spécial (TCS), créé par la loi n° 
2011/028 du 14 décembre 2011 modifiée et complétée par la loi n° 2012/011 du 16 
juillet 2012. Cette structure dont le siège est à Yaoundé a compétence, sur le territoire 
national, pour « connaître, lorsque le préjudice est d’un montant minimum de 50 
millions FCFA, des infractions de détournements de deniers publics et des infractions 
connexes prévues par le Code pénal et les conventions internationales ratifiées par 
le Cameroun. Cette juridiction dispose d’un délai de six (06) mois pour rendre sa 
décision. Ce délai peut être prorogé de trois (03) mois par ordonnance du président 
du Tribunal saisi. Les jugements rendus sont en premier et dernier ressort. Le seul 
recours possible est le pourvoi en cassation ».  

 

b) S’agissant de la Gestion des finances publiques  
 
Le Cameroun s’est engagé depuis 2007 dans un vaste programme de réformes de son 
système de gestion des finances publiques (GFP). Le budget-programme de l’Etat est 
entré en vigueur en 2013 consacrant ainsi la gestion axée sur les résultats, mais les 
indicateurs tardent à s’établir du fait de la lenteur dans la mise en œuvre des réformes 
tant au niveau national que de la sous-région CEMAC. Dans l’optique d’arrimer sa 
législation au droit communautaire de la CEMAC, le Cameroun a adopté en 2018 deux 
nouvelles lois à savoir : la loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de Transtarence 
et de Bonne Gouvernance et la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime 
Financier de l’Etat et des autres Entités Publiques. 

Selon les dispositions de l’article 196 du décret n° 2020/375 du 07 juillet 2020 portant 
règlement général de la comptabilité publique, « l’arrimage aux mécanismes du budget 
programme pour les collectivités territoriales décentralisées est d’application progressive 
et obligatoire à compter du 1er janvier 2022 ». Il en est de même des dispositions liées 
aux aspects ci-après : la mise en œuvre de la comptabilité d’analyse des coûts ; 
l’application intégrale des règles et procédures découlant du principe de la constatation 
des droits et obligations, ainsi que de la comptabilité patrimoniale régissant la 
comptabilité générale ; le rapport de la juridiction des comptes sur la certification des 
comptes des collectivités territoriales décentralisées. 

Des réformes en cours sont suivies par la « plateforme de dialogue sur les finances 
publiques ». Elles portent sur le Plan comptable, la nomenclature budgétaire, le tableau 
des opérations financières, la réforme comptable, le cadrage macroéconomique et 
budgétaire, les aspects de mise à disposition des ressources aux CTD. 
 
Depuis 2018, le cadre juridique de la modernisation des finances publiques s’est renforcé 
avec la promulgation de deux importantes lois ci-après : (i) loi n° 2018/011 du 11 juillet 
2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des 
finances publiques au Cameroun, (ii) loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime 
financier de l’Etat et des autres entités publiques. En application de ces textes législatifs, 
le décret n°2020/375 du 7 juillet 2020 portant règlement de la comptabilité publique au 
Cameroun est entrée en vigueur et un Manuel de référence pour l’exécution du budget 
de l’Etat et ceux des autres entités publiques (annexe à la circulaire annuelle du MINFI 
relative à l’exécution de la Loi de Finances) a été élaboré et mis en application depuis 
l’exercice 2020. 
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c) S’agissant de l’environnement institutionnel plus propice aux affaires 
et à l’investissement :  

Selon le gouvernement, la situation en matière de gouvernance demeure une 
préoccupation majeure au regard de la place qu’occupe le Cameroun dans les 
classements internationaux à l’instar du Doing Business (167ème sur 190 pays classés en 
2019). Ceci se traduit notamment par la timidité du rapprochement entre le 
Gouvernement et le secteur privé hors du cadre du Cameroon Business Forum. 
 
En outre, l'Accord de Partenariat Economique (APE) UE-Afrique Centrale pour le 
commerce et le développement entre l'UE et le Cameroun a été signé le 15 janvier 2009. 
Cet accord dit "intérimaire" ratifié en juillet 2014 est entré en vigueur le 04 Août 2016. Il 
garantira durablement le libre accès au marché européen pour tout produit originaire du 
Cameroun et sera favorable à l'accroissement du commerce et à la diversification des 
activités économiques du Cameroun. 

d) S’agissant de la Modernisation de l’Etat-Civil : 
 
Créé par décret n° 2013/031 du 13 février 2013; le Bureau National de l’Etat Civil 
(BUNEC) est chargé de la mise en place du nouveau système d’état civil issu de la loi n° 
2011/011 du o6 mai 2011 modifiant et complétant l’ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981 
portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes 
physiques au Cameroun. 
 
Le BUNEC a pour objectifs d’améliorer les taux d’enregistrement des évènements d’état 
civil (naissances, mariages, et décès), de sécuriser ces informations, et d’élargir l’accès 
du plus grand nombre aux droits liés à la personne. En outre, la mise en place d’un fichier 
national informatisé de l’état civil permettra à la puissance publique de mieux connaître 
ses dynamiques démographiques, de mieux planifier son développement, et de sécuriser 
la nationalité Camerounaise. 
 
La Journée africaine de l’enregistrement des faits d’état civil du 10 août est célébrée au 
Cameroun chaque année. Cette question qui touche tant aux Droits Humains, qu’aux 
conditions de la démocratie et d’un développement durable, constitue une préoccupation 
majeure pour les autorités locales. 
 
I.1.3.2.- Dans le domaine du développement rural  
 

Les ressources financières programmées sont gérées au niveau du gouvernement 
central avec une faible implication des CTD, alors que l’objectif visé est l’amélioration des 
conditions cadres du milieu agricole par des investissements au niveau des CTD. Des 
projets de promotion de la productivité agricole, tels que le développement des filières de 
productions agricoles à travers des « Agropoles » et la transformation des produits 
agricoles, sont réalisés sans respect d’une planification et programmation rigoureuse ; 
les populations n’ont pas été associées et n’ont pas réellement participé ni bénéficié des 
appuis attendus. Il en est de même pour les interventions liées à la promotion de la 
sécurité alimentaire. 
 
Pourtant, les parties signataires de l’Accord de Cotonou (Etat et UE) reconnaissent le 
rôle complémentaire et la contribution potentielle des autorités locales décentralisées au 
processus de développement, notamment aux niveaux national et régional. A ce titre, les 
autorités locales décentralisées : (i) reçoivent des ressources financières, suivant les 
conditions fixées dans l’accord susvisé, en vue d’appuyer les processus de 
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développement local ; (ii) sont impliqués dans la mise en œuvre des projets et 
programmes de coopération dans les domaines qui les concernent ou ceux dans lesquels 
ils possèdent un avantage comparatif. Or ces engagements n’ont pas été 
particulièrement respectés. 
 
Alors que des statistiques indiquent que plus d’un habitant sur deux (56,4 %) vit déjà en 
milieu urbain (World Urbanization Prospects: the 2018 Revision) ; des actions doivent 
être menées par l’Etat pour freiner l’exode rural et soutenir l’attractivité des zones rurales, 
d’autant plus que les projections des Nations Unies donnent un niveau d’urbanisation de 
73 % en 2050 au Cameroun. A cet effet, les solutions à la création de l’emploi doivent 
être locales et tous les financements extérieurs engrangés pour soutenir la promotion de 
l’emploi et de la formation professionnelle doivent être alloués équitablement aux CTD et 
non affectés à des programmes gouvernementaux à gestion centrale peu efficace. 
L’exemple des programmes PIASI, PAJER U et le Plan triennal Jeunes logés dans les 
départements ministériels qui en assurent la mise en œuvre a montré ses limites car ils 
n’ont pas atteint les résultats attendus., et cela nous conforte dans cette nouvelle 
orientation. 

En outre, la promotion de l’économie locale (ECOLOC) et de l’entrepreneuriat local 
constituent une démarche à adopter en permanence pour freiner l’exode rural tout en 
améliorant les conditions de vie des populations ; les CTD sont mieux placées pour le 
faire. 

I.2.- Les engagements de l’Etat  

Les grandes lignes du projet de Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 dont 
le document final est attendu du Chef de l’Etat ont retenu entre autres les principes 
directeurs ci-après : 
 la cohérence dans la planification, la programmation et la réalisation des actions de 

développement ; 
 le développement harmonieux, équilibré et équitable du territoire ; 
 la prise en compte des besoins de rattrapage pour les régions affectées par les crises 

sécuritaires et socio-politiques; 
 la planification du développement alignée sur la décentralisation ;  
 le renforcement de l’unité dans la diversité ; 
 
En outre, parmi les six (6) considérations clés retenues par le Gouvernement comme 
actions à fort intérêt pour la mise en route du Projet de Stratégie Nationale de 
Développement, figurent en bonne place les deux (2) balises ci-après : 
1. Porter avant 2030, la part des ressources transférées aux Collectivités Territoriales 

Décentralisées (CTD) à au moins 15% du budget de l’Etat en augmentant notamment 
les transferts des opérations d’investissement et en accélérant la mise en place de la 
fonction publique locale ; 

2. Porter avant 2025 à au moins 60% la part de la commande publique en biens et 
services produits localement y compris pour les forces de défense et de sécurité. Il 
s’agit ici de formaliser une démarche incitative, et d’ouverture d’opportunités à la 
production locale, notamment aux PME et PMI, permettant également de dynamiser 
la création d’emplois ; 

 
Pour atteindre ces objectifs, l’Etat s’est engagé à la mise en place d’un cadre législatif et 
règlementaire pour promouvoir la décentralisation, la gouvernance locale et le 
développement local, à travers les principes susvisés. Ces principes cadrent bien avec 
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ceux adoptés dans le cadre de la mise en œuvre du DSCE dont les résultats seront 
analysés ci-dessous suivant les axes d’orientation ci-après : 
 l’accélération du processus de décentralisation, 
 la mise en œuvre de la Charte Africaine des valeurs et des principes de la 

décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local,  
 la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement climatique, 
 la mise en œuvre de l’agenda 2030 des objectifs de développement durable (ODD). 
  

a) L’accélération du processus de décentralisation  
 

L’accélération du processus de décentralisation constitue manifestement la base de 
l’analyse faite dans le cadre de la présente étude sous le prisme du respect du principe 
de subsidiarité dans l’exercice des compétences transférées par l’Etat aux collectivités 
locales et du degré d’autonomie administrative et financière concédée aux CTD. Elle 
s’appuiera sur le corpus juridique en vigueur, notamment la loi n° 2019/024 du 24 
décembre 2019 portant Code général des Collectivités Territoriales Décentralisées. A cet 
effet, la création du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local 
(MINDDEVEL, par décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 modifiant et complétant le décret 
n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement, constitue un 
signe marquant de la volonté politique d’accélérer le processus de décentralisation. 
 

Ledit Code précise le cadre général de la décentralisation territoriale, le statut de l’élu 
local, les règles spécifiques applicables aux communes, puis aux régions et, enfin, le 
régime financier des collectivités territoriales décentralisées. 

Encadré 2 : La parole du Président de la République, indice de manifestation  
                    de la volonté politique au sommet de l’Etat 
 
Depuis 2004, année d’adoption de trois (3) premières lois de décentralisation au 
Cameroun devenues caduques en 2019, une constance se dégage dans les discours 
du Chef de l’Etat : la place qu’occupe la décentralisation est la preuve de son 
engagement personnel à mener ce processus à son terme. Quelques extraits de 
discours ci-après sont significatifs de cette volonté manifeste. 
 
Je compte beaucoup à cet égard sur la 
décentralisation pour que les Camerounais 
participant de façon plus étroite à la vie 
publique. Les textes qui en définiront le 
fonctionnement ont nécessité une préparation 
minutieuse en raison de la complexité du 
problème. Ils seront présentés prochainement 
à la représentation nationale. 

Discours prononcé le 31 décembre 2003 
Je m’étais engagé également à consolider 
notre démocratie, notamment en garantissant 
une meilleure participation des citoyens à la 
vie publique.}… 
Grâce à la décentralisation, je le répète, nos 
populations seront mieux associées à la vie 
publique. 
Profession de foi du candidat Paul BIYA à 

Monatelé en 2004 
 

Par ailleurs, le processus de décentralisation, 
qui se poursuit de façon satisfaisante, sera 
mené à son terme avec un transfert complet 
des compétences et la mise en place des 
conseils régionaux prévus par notre Loi 
Fondamentale. 

Discours d’investiture du 03 Novembre 
2011 à l’Assemblée Nationale du 

Cameroun 
 
Les consultations que j’ai menées, mais aussi 
les multiples avis et suggestions que j’ai 
recueillis, m’ont conforté dans l’idée que nos 
concitoyens souhaitent participer davantage à 
la gestion de leurs affaires, notamment au 
niveau local. 
Je crois fermement à cet égard, que 
l’accélération de notre processus de 
décentralisation va permettre de renforcer le 
développement de nos régions. 
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Nos institutions se complètent 
progressivement et fonctionnent de manière 
exemplaire. La décentralisation est en marche 
et les Camerounais pourront bientôt participer 
plus directement à la gestion des affaires 
publiques. 
Discours de fin d’année du président Paul 

BIYA le 31 décembre 2006 
 
Le vote des lois de décentralisation permettra 
d’atteindre cet objectif. Parallèlement, avec le 
même esprit de méthode, nous avons entamé 
la phase suivante du processus de 
décentralisation. C’est-à-dire le transfert des 
compétences et des ressources aux 
collectivités locales. Ce ne sera pas la moins 
délicate, car il nous faudra alors passer de la 
théorie à la pratique. Nous avons une 
obligation de réussite, car il ne s’agit rien 
moins que de donner aux Camerounais au 
niveau local la possibilité d’être associés à la 
gestion de leurs propres affaires. 

Discours prononcé le 31 décembre 2009 
 

Aujourd’hui, je crois pouvoir dire qu’avec un 
président de la république élu au suffrage 
universel direct, une Assemblée National où 
siègent des représentants de la majorité et de 
l’opposition, un Gouvernement multicolore 
responsable devant l’Assemblée, un pouvoir 
judiciaire indépendant, nous avons établi un 
régime remplissant les critères essentiels de 
la démocratie. Nous allons d’ailleurs en 
compléter les dispositions avec l’institution du 
Sénat et la mise en œuvre effective de la 
décentralisation qui permettra aux citoyens de 
participer directement à la gestion des affaires 
publiques, sans pour autant compromettre 
l’unité national. 
Discours de Paul BIYA le 18 Mai 2010 lors 

du lancement du cinquantenaire des 
indépendances camerounaises. 

 
 

J’ai dans cette optique, prescrit la mise en 
œuvre des mesures nécessaires pour 
concrétiser rapidement cette réforme majeure. 
Discours prononcé, le 31 décembre 2017 

 
Je me suis attentivement penché sur les 
frustrations et les aspirations de la grande 
majorité de nos compatriotes du Nord-Ouest 
et du Sud-Ouest. Un bon nombre de réponses 
à ces préoccupations et à ces aspirations sera 
apporté dans le cadre de l’accélération du 
processus de décentralisation en cours. Dans 
les meilleurs délais possibles, des mesures 
seront prises pour élargir le champ de 
compétences des collectivités territoriales afin 
de leur donner les moyens d’une plus grande 
autonomie. 
Discours à l’occasion de la prestation de 
serment. Yaoundé, le 06 novembre 2018 

 
Dans sa communication spéciale à l’occasion 
du conseil ministériel du 15 mars 2018, le 
président de la république dira, s’agissant de 
ce département ministériel, et je cite encore : 
« Nos populations, à travers le pays n’ont 
cessé d’exprimer leur volonté d’être associés 
plus étroitement à la gestion des affaires qui 
influencent directement leur quotidien. La 
création du Ministère de la décentralisation et 
du développement local s’inscrit dans 
l’optique d’apporter une réponse rapide à ces 
demandes récurrentes. J’attends à brève 
échéance des propositions détaillées et un 
chronogramme relatif à l’accélération du 
processus de décentralisation en cours. » fin 
de citation.    

 

b) Les principes affirmés par la Charte Africaine des valeurs et des 
principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du 
développement local. 

Le Cameroun a ratifié la Charte Africaine des valeurs et des principes de la 
décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local, par décret 
présidentiel n°2019/583 du 31 Octobre 2019. Dès lors, il souscrivait aux principes édictés 
par ce document juridique dont quelques-uns sont mentionnés dans l’encadré 2 ci-
dessous. 
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A l’analyse, il y a lieu de relever avec satisfaction que la loi n° 2019/024 du 24 décembre 
2019 portant Code général des Collectivités Territoriales Décentralisées a pris en compte 
l’essentiel des obligations découlant de ces principes et mis en exergue dans les 
développements ci-dessous. 
La Journée Africaine de la Décentralisation et du Développement Local (JAD) du 10 août 
est célébrée au Cameroun chaque année. Pour cette années 2020, l’Union Africaine a 
retenu le thème de "La contribution des autorités locales à la prévention des conflits et 
au maintien de la paix sur le continent". 
 

Encadré 3 : Quelques principes de la Charte Africaine des valeurs et des principes 
                    de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement  
                    local 
• La reconnaissance des gouvernements locaux ou autorités locales comme piliers de 
tout système de gouvernance démocratique à travers des assemblées délibératives et 
des organes exécutifs démocratiquement élus dans le cadre des élections régulières, 
libres, justes et transparentes. 
•  L'adoption et la mise en œuvre des programmes et des politiques aux niveaux inférieurs 
du gouvernement où les gouvernements locaux ou les autorités locales offrent une 
meilleure garantie de pertinence et d'efficacité. 
•  L’approfondissement de la démocratie participative, l'autonomisation des citoyens et 
des communautés. 
•  La promotion de l'obligation de rendre compte et la transparence dans les institutions 
publiques, encadrées par la mise en place des mécanismes pour combattre la corruption 
sous toutes ses formes. 
•  La promotion et la protection de la diversité culturelle ainsi que l’égalité entre hommes 
et femmes, et l’équité entre générations aux niveaux local ou sous-national. 
•  La promotion des partenariats des CTD entre elles, avec l’Etat et d'autres acteurs 
locaux pour une efficience et une efficacité accrue dans l'action publique pour la 
fourniture de services publics de base à l'ensemble des populations, 
•  La responsabilisation des gouvernements locaux dans la mobilisation et la libération 
des ressources au niveau local pour le développement économique local. 
•  La création des mécanismes de contrôle et d'évaluation nécessaires pour le transfert 
effectif, aux gouvernements locaux ou aux autorités locales, des recettes collectées aux 
niveaux national et local pour le développement économique local. 
•  L’inclusion des groupes marginalisés (femmes et jeunes) et les communautés pauvres 
des zones rurales et urbaines, ainsi que les groupes vulnérables (personnes âgées, 
handicapés, ménages affectés par le VIH/SIDA, ménages dirigés par des enfants, 
enfants de la rue, indigents, analphabètes, habitants des taudis, chômeurs et personnes 
sous-employées, etc.), les réfugiés, les sans-abri, les minorités déplacées, dans 
l'élaboration et la mise en œuvre de programmes ou projets et la fourniture des services. 
•  La mise en place des mécanismes permettant aux gouvernements locaux ou autorités 
locales de solliciter et encourager la pleine participation de la diaspora africaine à la 
promotion de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. 
La redistribution équitable des profits de l'exploitation des ressources naturelles dans des 
localités et communautés données à l'ensemble des gouvernements sous-nationaux et 
des communautés locales. 
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c) La mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement climatique 
Suite à l’adoption de l'Accord de Paris lors de la 21ème session de la Conférence des 
Parties (COP21), tenue à Paris fin 2015, sous l'égide de la Convention-Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques (CNUCC) et du protocole de Kyoto y relatif 
ratifiés respectivement le 19 octobre 1994 et le 28 août 2002, le Cameroun a déposé ses 
instruments de ratification le 29 juillet 2016. A cette date, le Cameroun figurait parmi les 
21 adhérents à avoir déposé leurs instruments de ratification de cet Accord qui s'est 
ouvert à la signature le 22 avril 2016, et qui compte 179 signataires dont l'Union 
Européenne.  
 
La COP22 organisée en novembre 2016 à Marrakech au Maroc a également été 
marquée par l’organisation d’un Sommet des élus locaux et régionaux pour réaffirmer 
l’engagement des gouvernements subnationaux et locaux à prendre part dans la lutte 
contre le réchauffement climatique et pour l’adaptation des territoires au changement 
climatique. A cette même occasion, le chapitre Afrique de la Convention Mondiale des 
Maires pour le Climat et l’Energie a été lancé avec le soutien de la Commission 
européenne. 
 
Bien que le Cameroun soit aujourd’hui déjà largement concerné par le changement 
climatique, et que les conséquences négatives du changement climatique iront en 
s’intensifiant à l’avenir, la politique nationale n’aborde que très peu le thème du climat. 
Cependant, quelques actions sont menées dans le cadre de la stratégie nationale de 
Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation forestière (REDD+), 
pilotée par le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du 
Développement Durable (MINEPDED). Cette expérience conduite par le PNDP vise à 
promouvoir l’implication des collectivités locales qui doivent prendre en considération cet 
aspect REDD+ dans leurs activités, notamment par la modernisation de l’agriculture et 
de l’élevage, ainsi que la gestion durable et la conservation des forêts. 
 
Pourtant, la hausse des températures, le dérèglement des saisons, les sécheresses à 
répétition appauvrissent la biodiversité du Cameroun, détruisent ses écosystèmes et 
hypothèquent son progrès, sa sécurité et sa stabilité. En plus de Yaoundé, Douala, Edéa, 
et Maroua où l’on enregistre de gigantesques inondations récurrentes provoquées par 
des pluies diluviennes, plusieurs autres villes du Cameroun sont confrontées à ce 
phénomène qui non seulement paralyse la circulation routière et la mobilité urbaine, mais 
cause de nombreux dégâts dans des habitations où le niveau d’eau atteint parfois la 
moitié des murs. L’impact de ces phénomènes climatiques sur l’activité économique est 
certain, sans compter les risques sanitaires.  
 
Après les engagements enthousiastes de Paris, la limitation des gaz à effet de serre 
demeure préoccupante et ceci interpelle les pouvoirs publics à l’urgence de mettre en 
place un programme d’assistance technique et de renforcement de capacités pour que 
les gouvernements subnationaux et locaux soient en mesure de préparer des dossiers 
de requête éligibles à la finance climat, notamment à travers le « Fonds Vert Climat » 
censé soutenir, depuis 2020, les pays en développement pour faire face aux 
changements climatiques.  
 
A cet effet, Ban Ki-moon, alors Secrétaire Général des Nations Unies déclare à 
Marrakech : « le développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et la 
résilience climatique permettront d’atteindre tous les objectifs de développement 
durable » à l’horizon 2030. 
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Créé par décret présidentiel n° 2009/410 du 10 décembre 2009, l'Observatoire National 
sur les Changements Climatiques (ONACC) a été réorganisé par décret n° 2019/026 du 
19 janvier 2019. Placé sous la tutelle technique du ministère en charge de 
l’environnement, il a pour missions de suivre et d’évaluer les impacts socioéconomiques 
et environnementaux des changements climatiques et de proposer des mesures de 
prévention, d’atténuation et/ou d’adaptation aux effets néfastes et risques liés à ces 
changements. Toutefois, l’on peut déplorer qu’aucun représentant des autorités locales 
n’est membre de son conseil d’administration. L’ONACC publie régulièrement un bulletin 
sur les prévisions climatiques.  

I.3.- Les engagements des CTD 

La priorité accordée à l’accès aux services de base dans les stratégies de lutte contre la 
pauvreté confère davantage aux collectivités locales un rôle éminent dans la mise en 
œuvre des ODD. En effet, les politiques de décentralisation attribuent aux collectivités 
locales une part importante des responsabilités en matière de fourniture aux populations 
des services d’eau et d’assainissement, de gestion des déchets ménagers et industriels, 
d’énergie et de transports, d’éducation et de santé de base, de sécurité et de protection 
contre les risques entre autres. A ce titre, elles doivent jouer un rôle essentiel dans la 
maîtrise d’ouvrage des travaux.  
 
La nouvelle législation issue de la loi n° 2019/024 du 24 juillet 2019 concourt au 
renforcement de l’autonomie administrative et financière des CTD, et à la promotion des 
initiatives de développement régional et local. Les CTD doivent s’approprier cette 
législation pour développer des approches pertinentes de développement local, 
notamment : la création des cadres de dialogue et de concertation organisés localement, 
la conclusion de partenariats multiformes, dans les domaines des compétences 
transférées par l’Etat, et pour lesquels la loi susvisée leur reconnaît une compétence 
générale et exclusive (art. 18). 
 
Il s’agit pour les collectivités locales de se saisir de l’ensemble des prérogatives que leur 
confère la loi pour atteindre la performance nécessaire à la satisfaction des besoins des 
populations. A cet effet, les interventions des CTD doivent se faire en toute responsabilité 
dans le strict respect de la règlementation en vigueur. Pour mener à bien les actions 
d’intérêt public local, les élus et personnels des CTD doivent faire preuve de 
compétences nécessaires et développer des aptitudes stratégiques et opérationnelles à 
travers les approches ci-après : 

 l’appropriation de l’importante législation sur la décentralisation et la gouvernance 
locale (gestion budgétaire, comptable, financière et patrimoniale) ; 

 l’adoption d’une Vision de développement du territoire local cohérente et réaliste ; 
 la planification de l’aménagement et du développement durable du territoire local ; 
 l’adoption d’une approche de budgétisation participative par budget programme ; 
 le développement de partenariats multiformes, conformément à l’article 10 de la loi n° 

2019/024du 24 décembre 2019 ;  
 la promotion de la participation citoyenne à l’action communale et régionale, 

conformément aux articles 40 et 41 de la loi n° 2019/024du 24 décembre 2019 ; 
 l’exercice des compétences transférées conformément au titre II de la loi n° 2019/024 

du 24 décembre 2019 ; 
 la reddition des comptes conformément à l’article 467 de la loi n° 2019/024du 24 

décembre 2019 . 
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 une priorité sur le développement des infrastructures (entretien des routes 
communales, énergie, eau, assainissement) en vue de faciliter l’accès des 
populations aux services essentiels de base ; 

 l’adoption d’une stratégie de développement urbain local conforme à la stratégie 
nationale (logements sociaux, lotissement, etc.).  

 la constitution des réserves foncières nécessaires à la mobilisation de partenariats 
d’une part, et la prise en compte des aspects liés à la gestion sociale dans le cadre 
des opérations de restaurations et de réhabilitation urbaine, d’autre part ; 

 le développement de l’économie locale et solidaire afin d’atténuer le phénomène 
massif de l’exode rural, rendre attractif le cadre de vie et offrir des emplois et 
opportunités d’entreprenariat, notamment aux jeunes, aux femmes et aux couches 
défavorisés de la population ; 

 le développement des filières de production et de transformation des produits 
agricoles ; 

 L’encadrement et le soutien des artisans locaux ; 
 La gestion des déchets, notamment le développement de l’économie circulaire pour 

la récupération et le traitement des déchets. 
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II.- Analyse d’économie politique  

II.1.- De la faisabilité du nouvel agenda politique de l ’UE fondé sur les  
        Autorités Locales du Cameroun 
 
Dans la perspective de la programmation de la coopération avec ses pays partenaires 
d’Afrique Subsaharienne, la Communauté Européenne a adopté, dans son budget 
consacré à l’aide extérieure 2021-2027, une enveloppe de 32 milliards d'euros soit 
20 992 milliards de FCFA, contre 26,1 milliards d'euros précédemment (coopération 
2014-2020) soit 17 122 milliards de FCFA. Ces ressources accrues permettront de 
soutenir le développement, la croissance économique inclusive ainsi que des initiatives 
menées par des pays africains dans les domaines de la paix et de la sécurité. En outre, 
l'Union Européenne aura pour objectif de renforcer sa coopération intercontinentale avec 
l'Union africaine. 
 
L’Instrument de développement et de coopération international (NDICI) se substitue ainsi 
au PIN 2014-2020 du 11ème FED pour lequel le Cameroun a reçu une allocation de 282 
millions d'euros soit environ 185 milliards de FCFA. Aussi, tirant leçons des expériences 
passées (Lomé IV et Accord de COTONOU) dont le bilan a été peu élogieux, le 
Cameroun doit s’organiser pour saisir cette opportunité en vue d’impulser une véritable 
dynamique de développement national. Cette organisation judicieuse doit permettre 
d’éviter la lenteur dans les décaissements des fonds, le flou dans les affectations des 
fonds et dans les évaluations qui constituent autant de dysfonctionnements décriés par 
le passé.  
 
Bien plus, le processus de programmation, qui jusqu’à présent, a été principalement axé 
sur le dialogue avec le gouvernement national, devra dorénavant intégrer les autorités 
locales considérées à juste titre comme des gouvernements locaux et infranationaux. 
Dans le cas du Cameroun, il s’agit des communes et des régions qui constituent les deux 
niveaux de collectivités territoriales décentralisées institués par la Constitution ; ces 
dernières œuvrent en tant qu’institutions publiques de proximité aux côtés du 
gouvernement central. Cette collaboration entre ces principaux acteurs institutionnels de 
développement doit se dérouler suivant le principe de subsidiarité basé sur les principales 
dynamiques et interactions entre les deux niveaux de gouvernance publique (central et 
local). 
 
Tel est le fondement et la motivation de la présente démarche qui consiste à réaliser une 
étude et mener une réflexion approfondie afin de permettre aux autorités locales 
d’adopter une stratégie de plaidoyer et de lobbying devant aboutir à un résultat 
satisfaisant dans le cadre de la programmation 2021-2027 avec l’UE. Il s’agit pour  
Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC), association faîtière des autorités 
locales, d’organiser le dialogue avec le gouvernement central et la délégation de l’UE en 
vue de définir les domaines stratégiques et prioritaires, ainsi que les secteurs 
d’intervention devant être financés dans le cadre de la coopération 2021-2027 de l’UE. 
 
De l’avis des autorités locales du Cameroun contenu dans la lettre n° 15-06/SE/PN/06.20 
du 15 juin 2020 que le Président National de CVUC a adressée au Secrétaire Général 
de CGLUA, « l’état des relations entre les CTD camerounaises, leur association (CVUC) 
et le gouvernement central est globalement satisfaisant. En effet, l’Association des 
Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC) est régulièrement sollicité par le 
Gouvernement pour donner l’avis des élus locaux sur tous les sujets qui nécessitent un 
positionnement du mouvement municipal et intervient comme interlocuteur privilégié des 
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pouvoirs publics partout où se discutent l’avenir des communes et l’amélioration des 
conditions de leur développement. C’est ainsi que les CVUC participent à toutes les 
instances de concertation de mise en œuvre du processus de décentralisation, ainsi qu’à 
tous les comités sectoriels qui requièrent un positionnement et un suivi par le mouvement 
municipal ». 
 
Cette collaboration étroite et permanente augure de bonnes perspectives pour le 
dialogue tant souhaité par l’UE dans la perspective du déploiement prochain du NDICI. 
L’objectif principal visé par ce nouvel instrument est l'éradication de la pauvreté et la mise 
en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) définis dans le programme de 
développement durable à l'horizon 2030 de l'Organisation des Nations unies (ONU). 
Dans le même ordre d'idées, l'UE continuera à s'attaquer aux défis liés au développement 
humain, au changement climatique, à la migration et à la mobilité, ainsi qu'à promouvoir 
la bonne gouvernance, la démocratie et les droits de l'homme. 
 
L’association CVUC dispose des capacités nécessaires pour sensibiliser et fédérer tous 
ses membres afin qu’ils adhèrent à cette initiative visant à la territorialisation de l’action 
publique afin de promouvoir la croissance, de créer des emplois, de réduire les inégalités, 
et de valoriser les potentialités locales. 
 
II.2.- Des réponses à quelques questions stratégiques  soulevées en 
        annexe des TdR de la présente étude 
 

II.2.1.- De la « territorialisation » des principaux plans nationaux et des 
           politiques nationales sectorielles 
 
Canevas de réponse proposé : Evolution observée au niveau de l'administration 
centrale en ce qui concerne la « territorialisation » des principaux plans nationaux et des 
politiques nationales sectorielles ?  Si oui, pourquoi ? (en termes d'objectifs poursuivis) 
Quelle est la solidité de l’engagement national d'intégrer la dimension spatiale dans la 
gestion du développement ? L’option de la territorialisation est-elle traduite en plans et 
politiques spécifiques et en processus de mise en œuvre clairs ?  Existence ou non de 
mécanismes de financement nationaux durables ? 

Toute politique de développement vise à résoudre un problème sociétal spécifique ou 
plus global faisant partie du domaine de compétence de l’État et cadrant généralement 
avec un modèle économique particulier. Dans ce cadre, l’État donne un contenu à sa 
politique de développement notamment en définissant une stratégie y relative, des 
actions et des résultats sur la base de l’objectif poursuivi. Il met également en place une 
stratégie de financement de ladite politique.  

Au Cameroun, la politique de développement est mise en œuvre par l’État avec l’appui 
d’autres acteurs notamment les Collectivités territoriales décentralisées (CTD), la société 
civile, les partenaires au développement (bilatéraux et multilatéraux) et le secteur privé. 

Les projets de développement se réalisent toutes sur un espace du territoire national. 
L’on peut distinguer deux (2) principaux types de projets publics : (i) les grands projets 
structurants et (ii) les autres projets d’investissements publics.  

(i) Les grands projets structurants présentent un impact sur l’économie nationale et/ou 
contribuent à l’atteinte des objectifs de développement d’un secteur donné (Energie, 
Mines, Développement urbain, Développement rural, Infrastructures), suivant des 
mécanismes de financement bien définis. Ils sont initiés par le gouvernement central 
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et leurs réalisations contribuent de manière significative à l’amélioration de la 
croissance économique. 
 

(ii) Les autres projets d’investissements publics présentent un fort impact sur 
l’amélioration des conditions et du cadre de vie des populations notamment par 
l’accès aux besoins essentiels de base dans les secteurs ci-après : éducation, santé, 
électricité, eau et assainissement, habitat, infrastructures routières, etc. Ils sont initiés, 
d’une part, par les départements ministériels dans le cadre de la mise en œuvre des 
stratégies sectorielles, d’autre part par les collectivités territoriales décentralisées 
dans le cadre notamment de la mise en œuvre des Plans communaux de 
développement. 

 
S’agissant des autres projets d’investissements publics, l’Etat assure leur planification, 
programmation et budgétisation, sans nécessairement tenir compte du principe de 
subsidiarité qui veut que les compétences transférées s’effectuent à l’échelon le plus 
proche et le plus approprié des populations. Bien plus, ces projets sont réalisés sans 
respect d’une planification et programmation rigoureuse ; certes les plans communaux 
de développement (PCD), principaux outils de planification participative locale élaborés 
par les CTD sont pris en compte pour l’élaboration du BIP, mais les difficultés de 
maturation des projets entravent leur taux d’exécution. Par ailleurs, des incursions 
intempestives des services centraux des ministères persistent dans l’orientation du choix 
des projets et l’utilisation, des ressources qui doivent être réellement transférées aux 
CTD. Les populations non plus ne sont pas associées de manière systématique (peut-
être dans le cadre des études d’impact environnemental et social), donc ne participent 
réellement ni bénéficient des appuis attendus. 

Cette situation a perduré depuis 2010, date des premiers transferts effectifs des 
compétences aux communes, et n’a pas permis à ces entités de jouer pleinement leur 
rôle en matière d’identification, de planification et de programmation des projets dans 
leurs territoires. Les maires se sont régulièrement plaints du fait que l’Etat transfère 
notamment des projets aux communes au lieu de leur transférer des compétences et des 
ressources ; ils souhaitent que l’Etat leur alloue des financements pour leur permettre de 
réaliser un certain nombre de projets identifiés par les populations à la base en vue de 
satisfaire leurs besoins. Cette doléance a été portée à l’attention du Président de la 
République par tous les magistrats municipaux membres de CVUC, à travers un 
« Plaidoyer pour l’accroissement des ressources des communes camerounaises » publié 
en 2016.  
 
Dans ce document, ils articulent leurs préoccupations en ces termes : « L’on comprend 
aisément que dans ces conditions, les communes n’aient participé qu’à moins de 5% de 
l’investissement public en 2008, contre plus de 95% pour l’Etat, et leurs dépenses n’aient 
représenté que 4% de l’ensemble des dépenses publiques ». Ce mémorandum précise 
davantage : « En 2010, les ressources transférées aux communes représentaient 1,15% 
des recettes de l’Etat. Ce pourcentage est inférieur à celui appliqué dans plusieurs pays 
comparables au notre. En effet, le pourcentage du budget de l’Etat transféré aux CTD est 
de 32% en 2014 et 2015 au Kenya, alors que la constitution l’a fixé à 15% au minimum. 
Ce sont les performances des CTD kenyanes qui ont amené le Législateur à augmenter 
régulièrement ce montant depuis une demi-dizaine d’années. Le Maroc, quant à lui, 
transfère régulièrement 30% des recettes de la TVA à ses collectivités locales. D’autres 
pays se basent sur le Budget d’Investissement de l’Etat. La Tanzanie transfère ainsi 25% 
de son PIB à ses collectivités, et le Ghana 17%.  En France par exemple, l’investissement 
réalisé par les CTD se situe autour de 45% de l’ensemble des investissements du secteur 
public ». D’où la nécessité de définir les clés de répartition des dotations budgétaires aux 
collectivités territoriales décentralisées et de bien encadrer la gestion des crédits 
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transférés afin de garantir une répartition équitable et harmonieuse des investissements 
publics sur le territoire national. 
 
C’est tout dire car si l’Etat central continue à gérer plus de 95% du budget 
d’investissement public, cela suppose que la « territorialisation » des principaux plans 
nationaux et des politiques nationales sectorielles n’est pas effective. Le pouvoir central 
ne tient pas compte des aspirations du peuple pour la mise en œuvre de son plan de 
développement. Des efforts importants doivent être faits car l’excès de centralisation 
persiste ; l’Etat central est inapte à prendre en compte, organiser et réguler la 
diversification des situations, des aspirations et des enjeux, la multiplication des acteurs 
clés du développement économique, social et environnemental, à apporter des réponses 
adaptées aux besoins des territoires et des populations. L’empilement des structures 
déconcentrées de l’Etat sans autonomie et très souvent dépourvues de moyens a généré 
inerties, blocages et inefficacités. 
 
Une avancée notoire de cette situation a été enregistrée depuis 2016 à la suite des 
instructions du Président de la république pour la prise en comptes des projets inscrits 
dans les PCD dans le cadre de l’élaboration du budget d’investissement public (BIP) de 
l’Etat. Elle s’est poursuivie en 2019 par l’allocation à chacune des 360 communes, d’une 
dotation de 100 millions de francs CFA, en remplacement des délégations de crédits, 
pour le financement des projets retenus dans leurs Plans communaux de 
développement. Cette dotation inscrite dans le BIP du MINDDEVEL s’ajoute à celles 
allouées par des départements ministériels sectoriels au titre du transfert des ressources 
pour l’exercice des compétences transférées.  

Malgré cela, l’on est loin du compte car la lutte contre la pauvreté et l’amélioration des 
conditions de vies de populations ne sauraient être efficaces si elles ne sont pas ancrées 
sous des solutions endogènes conçues et mises en œuvre au niveau local. Ces solutions 
concernent notamment : la création d’emploi et la promotion des opportunités 
d’entreprenariat local, le développement de l’économie locale et solidaire. Par ailleurs, 
les ressources financières des CTD sont insuffisantes et elles n’ont pas les moyens 
appropriés pour exercer efficacement les compétences transférées. A ces recettes 
s’ajoute la dotation générale de décentralisation affectée aux CTD par la loi et destinée 
au fonctionnement de la décentralisation.   

Encadré 4 : Nécessité d’une péréquation renforcée 

La récente réforme du FEICOM, qui élargit les sources de financement de la 
décentralisation au profit des collectivités territoriales décentralisées et prend en compte 
le deuxième échelon de notre décentralisation à savoir les régions, dans son champ 
d’intervention, constitue également une avancée notoire. Avec cette réforme, le FEICOM 
pourra mobiliser et lever des fonds sur le marché financier, rechercher des financements 
par des placements et effectuer des prises de participation auprès des entités 
économiques nationales. L’adoption par le Gouvernement d’un indice de développement 
local est attendue car elle aidera désormais dans l’allocation judicieuse des ressources 
aux collectivités territoriales dans les domaines jugés prioritaires permettant de ce fait un 
développement harmonieux et équilibré de nos territoires.  

Par ailleurs, la fraction des recettes de l’Etat affectée à la Dotation Générale de la 
Décentralisation (DGD) destinée au financement partiel de la décentralisation est fixée à 
15% minimum (cf. article 25 de la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code 
général des collectivités territoriales décentralisées). Toutefois, il convient de noter que 
son application n’est pas encore effective car la DGD de l’exercice 2020 a été fixée 
49 900 000 000 FCFA soit moins de 1% des recettes de l’Etat. Ce montant est arbitraire 
car aucun taux n’a été fixé dans la loi de finances 2020 pour permettre de le déterminer. 
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Encadré 5 : L’énoncé du principe de subsidiarité 
 

La subsidiarité se présente comme un principe général d’organisation institutionnelle qui 
privilégie la base par rapport au sommet tout en révélant un autre aspect non moins 
important à savoir : que l’autorité supérieure ou centrale a l’obligation ou le devoir d’aider 
ou d’assister l’autorité inférieure (périphérique, décentralisée ou de base), à accomplir sa 
tâche en vue de garantir l’efficacité de l’autonomie. Ce principe suppose que les projets 
liés à la satisfaction des besoins primaires des populations (forages, centres de santé, 
écoles, voiries urbaines, assainissement, logements sociaux, terrains de sport, etc.) se 
retrouvent au niveau des communes, tandis que les projets structurants (digues, routes 
départementales et régionales, lycées et collèges, hôpitaux, etc) sont identifiés ou définis 
au niveau régional, et les autres projets structurants (barrages, autoroutes, routes 
nationales, ponts, port, poste et télécommunications, stades omnisport, ….) relèvent de 
l’échelon national .  

 

II.2.2.- Des CTD, acteurs de développement autonome et un partenaire 
essentiel de développement local 
 
Canevas de réponse proposé : Dans quelle mesure l'État considère-t-il que les CTD 
sont un acteur de développement autonome et un partenaire essentiel à associer à la 
mise en œuvre des politiques publiques au niveau des territoires (ODD, Contributions 
déterminées au niveau national (CDN) ? Ou bien des agences d’exécution ? 

L’implémentation de la décentralisation au Cameroun est une réforme fondamentale 
porteuse d'avenir pour l’état central, fragilisé, et les CTD où vit une population aux 
aspirations parfois disparates. La crise sociale dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest, aggravée par des revendications sécessionnistes, suscite des interrogations sur 
l'application des lois de décentralisation avec une quasi uniformité sur tout le territoire 
national.  
 
Malgré l'objectif affiché de mettre en œuvre un système de gouvernance de l’Etat, avec 
une réelle dévolution des pouvoirs aux collectivités locales à qui devraient être 
transférées plus de compétences pour leur permettre d’avoir une action plus efficace, ces 
institutions locales ne disposent pas des ressources nécessaires pour exercer leurs 
compétences. Pourtant, elles sont redevables devant les citoyens, via les élections, pour 
les politiques publiques qu’elles mettent en œuvre, d’une part, pour autant qu’elles seront 
responsables envers l'Etat pour la légalité de leurs actions, d’autre part. 
 
A cet effet, comment ne pas déplorer l’attitude des autorités gouvernementales qui 
n’impliquent pas les collectivités locales dans l’exploitation des ressources naturelles de 
leurs localités ? Le cas de l’exploitation forestière (bois) et minière (or, produits de 
carrière, etc.) sont légions et corroborent cette attitude antinomique avec le 
développement local où l’on observe les dérives ci-après : 
 des coupes massives de bois non autorisées au grand dam des populations riveraines 

qui parfois se révoltent pour manifester leur désapprobation ; 
 la détérioration des infrastructures routières due à l’importance des trafics de 

grumiers, camions et autres gros porteurs, sans prise en charge des travaux 
d’entretien consécutifs ; 
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 l’exploitation anarchique des carrières de produits naturels et des gisements de 
minéraux. 

 
Toutes ces dérives ont pour cause une mal gouvernance tolérée par ceux-là même qui 
ont la responsabilité de réguler les interventions. Elles privent ainsi les collectivités 
locales d’importants moyens financiers dont elles ont besoin pour réaliser leurs missions 
et contribuer à l’amélioration durable des conditions et du cadre et des conditions de vie 
des populations. Pourtant, la législation en vigueur prévoit des mesures d’une exploitation 
rationnelle de ces richesses locales en vue de l’optimisation des recettes fiscales qu’elles 
génèrent et d’une répartition équitable dans le cadre d’un système de péréquation établi 
qui bénéficie non seulement aux collectivités locales mais aussi aux populations 
riveraines des zones d’exploitation. 
  
La volonté est bien là, mais les obstacles sont nombreux, malgré la promulgation de la 
loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution de la République du 
Cameroun et consacrant l’Etat unitaire décentralisé, et la détermination du Président de 
la République pour la mise en œuvre de la décentralisation qui constitue l’un des piliers 
majeurs de son programme politique. En effet, depuis 24 ans, les fruits n’ont pas tenu la 
promesse des fleurs. Non satisfait de l’implémentation de cette réforme de l’Etat qui se 
met en place de manière très lente, le Président de la République avait déjà prescrit dans 
son discours de fin d’année 2017, à la nation, « l’accélération de notre processus de 
décentralisation pour permettre de renforcer le développement de nos régions ».  
 
Parmi les obstacles rencontrés, nous pouvons citer : les difficultés financières de l’Etat 
marquées par la tension de trésorerie ; la réticence des gouvernants aux changements 
de mentalités tributaires d’un centralisme bureaucratique excessif. ; 

Le gouvernement central doit permettre aux CTD de gagner de l'argent elles-mêmes, par 
exemple en modulant la taxe foncière, dont 60% des impôts iront au budget local. Les 
CTD sont également à la recherche de nouvelles sources de financement en utilisant les 
ressources locales et en attirant les investisseurs. Cet argent devrait alimenter le budget 
de la collectivité territoriale et non plus en grande partie le budget national comme c’est 
le cas actuellement. 

II.2.3.- Dans quelle mesure l'Etat central reconnaît-il la valeur ajoutée des 
approches territoriales du développement local, dirigées par les autorités 
locales sur la base de leur mandat général  

II.2.3.1.- Contexte et Cadre juridique 
Le Cameroun reconnaît une compétence générale aux collectivités locales. A cet effet, 
l’article 17 de la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 dispose : « L'Etat transfère aux 
Collectivités Territoriales les compétences nécessaires à leur développement 
économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif ». Cette même loi prévoit en son 
article 18 que « Les Collectivités Territoriales exercent, à titre exclusif, les compétences 
transférées par 1'Etat », sauf dérogation établie dans des conditions expressément 
prévues par la loi. Elle dispose également que « Le transfert et la répartition des 
compétences entre les Collectivités Territoriales s'effectuent en distinguant celles qui 
sont dévolues aux Régions et celles dévolues aux Communes » (article 19) et qu’ils 
obéissent aux principes de subsidiarité et de complémentarité (article 20). 

Si le législateur s’est limité à deux principes en excluant le principe de progressivité prévu 
dans l’ancienne législation, c’est certainement par souci de marquer la nécessité pour 
l’Etat de se désengager réellement de l’exercice des compétences transférées aux 
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collectivités territoriales décentralisées pour permettre à ces dernières d’exercer la 
plénitude de leurs compétences reconnues par la loi, d’une part, et de jouir effectivement 
de leur autonomie de gestion, d’autre part. L’accent est ainsi mis sur le principe de 
subsidiarité énoncé plus haut. 

II.2.3.2.- Constatations et analyses 
 
Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public (BIP) de l’Etat, des 
crédits d’investissement sont mis à la disposition des communes et communautés 
urbaines sans pouvoirs réels. La maîtrise d’ouvrage communale n’est pas encore 
totalement effective parce que les autorités nationales estiment que les collectivités 
locales n’ont pas la capacité managériale, ni les moyens d’assumer pleinement les 
responsabilités y afférent. Ce prétexte qui conforte ces dirigeants au niveau central de 
continuer à décider et à piloter le développement local se justifie réellement par une 
volonté de maintenir le statu quo car, comment comprendre que l’Etat qui a décidé d’aller 
vers la décentralisation ne se presse pas d’accompagner les CTD dans la conduite de ce 
processus pour se limiter uniquement à jouer le rôle de garant et de régulateur de la mise 
en œuvre du processus ? Plutôt que de préjuger des faiblesses des collectivités locales, 
l’Etat a aussi l’obligation de les assister et les accompagner par ses services 
déconcentrés. 
 
La libre administration des CTD par des organes élus, leur autonomie administrative et 
financière, bien que réaffirmées par la loi (titre I de la loi n° 2019/024 du 24 décembre 
2019) se mettent en place de façon tatillonne, à un rythme très lent et au gré du pouvoir 
central qui ne veut pas lâcher du lest. C’est ce qui justifie le fait que ce pays d’Afrique 
Centrale, qui, regorge pourtant plusieurs ressources naturelles et financières, demeure 
économiquement sous développé malgré ses multiples potentialités.  

A titre illustratif, le bilan de mise en œuvre des OMD (2000-2015) a été jugé peu reluisant 
et la mise en œuvre des ODD (2015-2030) n’augure pas non plus des avancées 
satisfaisantes pour l’atteinte des objectifs à l’horizon 2030. L’éradication de la pauvreté 
par la création des richesses et pour l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035 est 
hypothétique. En effet, l’atteinte des ODD est étroitement conditionné par la nécessité, 
pour les pouvoirs publics, de promouvoir la bonne gouvernance, la lutte contre la 
corruption, le développement des partenariats publics-privés, etc... Autant d’exigences 
que l’Etat central n’arrive pas à instaurer et dont la persistance constitue un obstacle au 
développement, ce qui a amené le Président Paul BIYA à affirmer : « la lutte contre la 
pauvreté implique également la bonne gouvernance… Nous ne pouvons pas lutter contre 
la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics1». 

Cette situation paradoxale se traduit par le diagnostic élaboré ci-dessous, sur la base des 
constations faites en rapport avec la problématique du développement local. Il en ressort 
la marginalisation des CTD qui ne sont pas résolument impliquées dans la stratégie de 
développement de leurs territoires dont ils devraient pourtant être les principaux acteurs 
en vue d’une meilleure prestation des services publics aux populations. Pour une 
meilleure compréhension de notre analyse, nous considérons la définition du concept 
« développement local » adopté dans la Charte Africaine des Valeurs et des Principes 
de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du Développement Local. Cette 
charte énonce : « Le développement local consiste en la mobilisation de l'ensemble des 
ressources humaines, économiques, socioculturelles, politiques et naturelles locales, 

 
1 Déclaration faite à la presse nationale le 11 novembre 2005, jour du démarrage des opérations de dénombrement du 
3ème Recensement général de la population et de l’habitat du Cameroun. 
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pour l'amélioration et la transformation des conditions de vie, des communautés et des 
collectivités au niveau local ». 
L’interventionnisme de l’Etat, parfois excessif, ne démontre pas cette reconnaissance qui 
devrait être traduite par une réorientation du rôle de l’Etat sur la régulation des 
interventions publiques. Certaines visées hégémoniques et comportements politiques 
hérités du parti unique influent encore profondément les rapports entre le pouvoir central 
et le pouvoir local. Pour les tenants du statu quo ante, la décentralisation est perçue 
comme une dilution, une atténuation des pouvoirs de l’Etat. 

Le poids des habitudes centralisatrices ainsi décriées a été dénoncé par la Maires dans 
leur mémorandum visé ci-dessus en ces termes : « Une longue tradition de centralisation 
héritée de l’Etat Jacobin français a enraciné des pratiques à l’origine de fortes résistances 
et des atermoiements injustifiés au sein des administrations publiques. Pour commencer 
à les secouer, il aurait fallu organiser un processus efficace de sensibilisation, 
d’explication et d’explicitation des implications de l’Etat décentralisé sur le plan 
managérial, afin que les administrations de l’Etat s’approprient ce nouveau paradigme de 
gestion. Une réflexion préalable au transfert des compétences pour en préciser 
l’ingénierie globale au niveau de l’ensemble des ministères, aurait également contribué 
à préparer les arbitrages et les orientations des autorités publiques compétentes ». En 
plus de nombreux préjugés dont les autorités du gouvernement central les accablent 
(manque de compétence et d’aptitude, manque de ressources humaines compétentes, 
etc.), ces appréhensions des autorités locales traduisent les difficultés de collaboration 
pourtant nécessaire entre les autorités locales et les responsables des services centraux 
et déconcentrés de l’Etat. 

Même le « don présidentiel » de juin 2020 destiné au soutien de la lutte contre la 
pandémie du « Covid-19 » a donné l’occasion de s’en rendre compte. En effet, le ministre 
chargé de la protection civile a effectué des achats de fournitures et équipements à 
Yaoundé, les a acheminés dans toutes les communes où ils étaient mis à la disposition 
des sous-préfets pour distribution aux populations concernées. Les élus locaux 
notamment les maires ont assisté, en simples spectateurs, à ce déploiement alors qu’ils 
devaient en être les initiateurs. Par la suite, le Ministre chargé des CTD a instruit les 
Maires de prendre en charge et d’exécuter des actions spécifiques dans le cadre de la 
lutte contre la pandémie. Autant de pratiques qui font penser que l’Etat central s’obstine 
davantage à ne pas faire confiance aux autorités locales. 

Plus incompréhensible encore, alors que les CTD sont en première ligne de la lutte contre 
le COVID-19, qui nécessite une intervention rapide et efficace pour ralentir la propagation 
du virus, elles manquent de moyens suffisants pour y faire face. Alors que les mesures 
prises pour éradiquer le virus varient selon les territoires en fonction des approches de 
chaque collectivité locale, l’on observe un déficit dû à l’interventionnisme de l’Etat marqué 
notamment par : le centralisme qui a prévalu dans la mise en place des tests ; la non 
prise en compte des disparités entre les communes et les régions des différentes zones 
géographiques du pays.  

Par ailleurs, la stratégie gouvernementale de lutte contre le COVID-19 laisse apparaître 
quelques faiblesses ci-après : pas d’instance formelle de communication et de 
coordination entre le gouvernement central et les CTD, alors que ces dernières sont 
essentielles pour garantir la mise en œuvre des protocoles d’interventions afin de faire 
face à la pandémie ; pas de transfert de subventions budgétaires aux CTD en appui des 
efforts déployés pour vaincre le Coronavirus et que les autorités ministérielles leur 
imposent davantage sans contrepartie financière. 

Cet exemple sur le Coronavirus, qui est la pandémie du siècle, suffit pour attirer l’attention 
de l’Etat sur la nécessité de faire confiance aux collectivités locales qui se trouvent en 
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première ligne de l’engagement citoyen, de la prestation de services, et de la gestion de 
l’espace public. Elles sont les mieux placées pour façonner, adapter et mettre en place 
une intervention globale afin de faire face aux épidémies. Par conséquent, l’Etat doit leur 
accorder des subventions globales pour les dépenses opérationnelles afin de leur 
permettre d’accélérer l’intervention face au COVID-19 en temps voulu et selon le stade 
de l’épidémie atteint dans la localité. 
 
Cette démarche proposée pour la lutte contre le Coronavirus est parfaitement encadrée 
par le principe de subsidiarité. De ce fait, elle mérite d’être élargie systématiquement à 
toutes les compétences transférées par l’Etat aux CTD, notamment dans les secteurs 
concernés par les services public essentiels aux populations. Sa mise en place permettra 
ainsi d’affranchir les pratiques réductrices voire bloquantes auxquelles les autorités 
locales sont confrontées dans l’exercice des compétences transférées, notamment : 
 L’exercice par l’Etat des compétences transférées sur le fondement du principe de 

complémentarité suivant lequel le transfert par l’Etat aux CTD de compétences 
n’exclut pas l’Etat de continuer à les exercer lui-même. 

 Les montants transférés aux autorités locales pour des réalisations sur leurs territoires 
ne leur laissent pas de marges d’initiatives en tant que maître d’ouvrage. 

 Le transfert parcimonieux des compétences au gré des départements ministériels qui 
par ailleurs ne s’impliquent pas dans l’accompagnement des CTD, en i ’absence d’un 
cadre règlementaire régissant les modalités de coopération entre les CTD et les 
services déconcentrés de l’Etat (SDE). 

 Etc. 
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III- Une Analyse rapide SWOT de l‘Association nationale des 
collectivités locales  
 

Depuis près d’une vingtaine d’années, les autorités locales camerounaises réunies au 
sein de CVUC, leur association faitière, posent des actes pour traduire leurs valeurs en 
actions concrètes. La construction d’une gouvernance locale, le développement d’une 
solidarité agissante pour l’amélioration des conditions de vie des populations, le dialogue 
permanent avec le gouvernement national constituent les principaux axes d’orientation 
de leur stratégie. 

Le mouvement municipal au Cameroun est bien ancré dans l’environnement institutionnel 
du Cameroun et sa solidité se justifie par son organisation et son fonctionnement qui 
garantissent une couverture territoriale intégrale de ses interventions en faveur de ses 
membres. Son efficacité se traduit par l’importance et la diversité des actions menées 
dans le cadre de la défense des intérêts de ses membres et de l’autonomie locale, ainsi 
que sa contribution active au processus de décentralisation. C’est ainsi qu’au fil des ans, 
CVUC se positionne réellement comme un acteur et un interlocuteur de premier plan 
dans le dispositif institutionnel et opératoire de mise en œuvre de la décentralisation au 
Cameroun.  

Les perspectives sont grandes et les enjeux aussi importants dans un contexte où 
l’accélération de la décentralisation prescrite par le Président de la République prend un 
virage décisif avec l’avènement de la loi n° 2019/04 du 24 décembre 2019 portant Code 
général des Collectivités Territoriales Décentralisées au Cameroun. Avec ce cadre 
juridique rénové qui promeut davantage une responsabilisation accrue des CTD pour 
l’exercice de la compétence locale, la territorialisation des principales politiques publiques 
s’impose. 

En effet, face aux nombreux défis à relever pour promouvoir la croissance, créer des 
emplois et réduire les inégalités, l’Etat central a largement montré ses limites et doit 
désormais considérer les gouvernements locaux et régionaux comme de véritables 
partenaires. Cette volonté traduite par la Constitution qui a consacré la décentralisation 
comme mode de gestion de l’Etat doit s’intensifier à travers la programmation et la mise 
en œuvre des stratégies sectorielles dans le strict respect du principe de subsidiarité.  

Le transfert des compétences et des moyens aux CTD sont un acquis qu’il faut valoriser 
et renforcer, au même titre que les opportunités qui leur sont offertes pour négocier des 
partenariats nécessaires à la promotion du développement local. Il est dès lors évident 
que les CTD prises individuellement ne peuvent pas satisfaire à ces exigences ; ce qui 
interpelle la solidarité des autorités locales qui doivent agir. A cet effet, CVUC doit jouer 
à fond son rôle et s’organiser pour que la gouvernance de proximité soit effective. C’est 
tout le sens que revêt le dialogue envisagé entre les Autorités Locales (Als) et le 
gouvernement central dans le cadre du processus de la coopération 2021-2027 de 
l’Union européenne.  

Pour une efficacité des interventions de CVUC, les forces relevées dans le tableau SWOT 
ci-après doivent être consolidées et/ou renforcées, les faiblesses améliorées, les 
opportunités transformées en forces et les menaces écartées. En outre, CVUC doit 
demeurer une et indivisible et prendre les mesures qui s’imposent pour l’optimisation de 
sa performance. 

 

 

TABLEAU SWOT DE CVUC 
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FORCES FAIBLESSES 
 

Au plan politique 
 
 Unique association faîtière de défense 

des intérêts des CTD, en situation de 
monopole depuis 2003.  

 Association regroupant tous les magis-
trats municipaux du Cameroun, sans dis-
tinction de chapelle politique.  

 Reconnaissance par le gouvernement 
central comme interlocuteur privilégié 
des pouvoirs publics. 

 Participation à toutes les instances de 
concertation de mise en œuvre du pro-
cessus de décentralisation. 

 Porteur des avis des élus locaux sur 
tous les sujets qui nécessitent un posi-
tionnement du mouvement municipal. 

 Légitimité et représentativité incontes-
tées de ses membres. 

 Bonne connexion avec le gouvernement 
et les partenaires nationaux qui ont com-
pris la nécessité de compter avec elle. 

 
Au plan stratégique 

 
 Dynamisme de ses membres. 
 Existence en son sein d’un centre de 

ressources fonctionnel destiné à pro-
duire et diffuser des connaissances. 

 Dispositif de planification des activités 
alliant la participation des politiques (na-
tionales, régionales et départementales) 
et des techniciens (secrétariat exécutif 
national et secrétaires permanents ré-
gionaux 

 Existence de plusieurs partenariats mul-
tiformes. 

 Existence de ressources financières an-
nuelles stables collectées à la source 
sur le budget des collectivités locales. 

 Appui technique et financier des partenaires 
extérieurs aux activités de l’association. 

 
Au plan politique 

 
 Concertations peu fréquentes voire 

quasi inexistence entre ses 
membres, tant au niveau national, 
régional et départemental. 

 Faible implication des membres à la 
définition des activités et des objectifs 
de développement de l’Association. 

 Association davantage politique (non 
mise en œuvre des projets pour les 
membres) 

 Velléités de politisation du débat au 
sein de l’Association  

 Absence de stratégie pour une 
véritable autonomisation des 
autorités locales et la promotion du 
développement local. 

 Absence de stratégie de gestion des 
partenariats et de coopération 
(l’Association semble subir les 
partenaires). 

 Absence d’évènements phares au 
niveau national, dédiés à la 
décentralisation et aux communes, 
qui soient des espaces d’exposition, 
de communication et donc de 
plaidoyer. 

 
Au plan stratégique 

 
 Absence d’une programmation 

stratégique. 
 Faible encadrement de ses membres 

dans l’appropriation de l’abondante 
législation et règlementation sur la 
décentralisation et la gestion 
communale. 

 Peu d’efficacité en matière de 
sensibilisation de ses membres et de 
communication sur les enjeux, les 
défis et les perspectives du 
mouvement municipal mondial, 
africain et national. 

 Stratégie insuffisante pour le 
renforcement des capacités de ses 
membres. 

 Manque de visibilité sur les activités 
des organes de réflexion et de 
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conseils mis en place au sein de 
l’association. 

 
Au plan managérial 

 
 Insuffisance de moyens financiers 

pour soutenir efficacement une 
dynamique territoriale. 

 Absence de liens entre les 
ressources financières et les résultats 
concrets à atteindre (budget de 
moyens) 

 Faible utilisation de l’expertise au sein 
des membres. 

 Absence de procédures 
managériales. 

 Faible implication des membres à la 
définition des objectifs et des activités 
de développement de l’association. 

 Absence de mise en œuvre des 
projets pour les membres. 

 Equipe technique quantitativement et 
qualitativement insuffisante. 

 Absence de personnel aux profils 
correspondants aux activités d’une 
APL. 

 
OPPORTUNITES MENACES 

 
Au plan politique 

 
 Entrée en vigueur de la loi n° 2019/024 

du 24 décembre 2019 portant Code 
général des Collectivités Territoriales 
Décentralisées qui renforce la libre 
administration des communes, leur 
concède plus d’autonomie de gestion, 
définit le statut des élus locaux, et élargit 
leur champ de partenariat aux 
partenaires extérieurs. 

 Mise en place prochaine des organes 
directeurs de CVUC après les élections 
municipales du 07 février 2020. 

 
Au plan stratégique 

 
 Création du Programme National de 

Formation aux Métiers de la Ville 
(PNFMV) » pour former le personnel 
communal à l’exercice des compé-
tences transférées par l’Etat et à la ges-
tion communale, dont CVUC assure la 
maîtrise d’œuvre. 

 
Au plan politique 

 
 Perte de la situation de monopole (la 

mise en place prochaine des régions 
qui créeront leur association, 
réduisant de fait le champ 
d’intervention et d’influence de CVUC 
et donc de ses financements). 

 Risque de phagocytage par l’Etat. 
 Résurgence des querelles politiques 

pour une association à prédominance 
politique. 

 Velléités de replis identitaires de ses 
membres et développement du 
tribalisme au sein de l’association. 

 Démobilisation de certains membres 
à cause de l’absence de 
développement des projets d’appui 
aux communes (ils pourraient ne plus 
voir l’intérêt de payer leurs 
cotisations) et de certains 
partenaires. 
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 Mise en place du Centre de Ressources 
pour une large diffusion des informa-
tions à ses membres, notamment les 
bonnes pratiques de développement lo-
cal et urbain. 

 Nouvelles technologies de l’information 
et de la communication 

 Détermination du Président de la 
République pour l’accélération de la 
décentralisation.  

 

Au plan stratégique 
 
 Association au fonctionnement 

apathique (pas d’innovation, ni de 
prospective). 

 Refus par certains membres de payer 
leurs cotisations. 

 Incapacité à réaliser les agendas des 
PTF. 
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IV- Un Etat de l'art concernant la territorialisation des 
politiques nationales et des programmes globaux, y compris 
les ODD, à la fois au niveau des politiques et  des programmes 
mis en œuvre dans le cadre du Plan national de  
développement 
 
Les développements ci- dessus ont permis de mettre en exergue le fait que les politiques 
nationales et de programmes globaux de développement national sont mis en œuvre par 
le gouvernement central qui n’a pas institué un cadre de concertation formel et 
permanent, permettant aux autorités locales et aux populations de faire valoir leur avis et 
présenter les préoccupations. 
 
La stratégie d’entretien des routes communales sur financement du Fonds Routier 
constitue pour nous un exemple à suivre et à promouvoir. Le Programme 2020 d’entretien 
des routes communales financé par le cet organisme concerne 114 communes sur 360 
soit 31,67% pour un montant total de 12 250 000 000 FCFA réparti comme suit : 6 494 
1.03 610 FCFA pour 779,90 ml d’ouvrages et 5 716 665 884 FCFA pour 854,60 km de 
routes. La maîtrise d’œuvre des travaux est estimée à 358 697 901 FCFA). (Source : 
Fonds Routier, CAMEROON TRIBUNE du 15 juin 2020). 

Par ailleurs, LE projet de reboisement de 1400 hectares dans les communes des zones 
de savane et de transition bénéficie d’un financement de l’Union Européenne pour un 
montant de 1 800 000 Euros (1 180 722 600 FCFA). La maitrise d’œuvre de ce projet est 
assurée par l’Association des Communes Forestières du Cameroun (ACFCAM), la 
maîtrise d’œuvre par le Centre Technique de la Forêt Communale (CTFC) et la maîtrise 
d’œuvre déléguée par les Communes bénéficiaires qui sont membres de l’ACFCAM. La 
durée du projet est de 48 mois (2018-2022). Les principaux objectifs du projet sont : 
reboiser dans les communes ; renforcer les capacités des communes dans la création, 
le suivi et l’entretien des plantations forestières et agro forestières ; et accompagner les 
communes à l’approvisionnement du marché domestique en bois légal. 

Certes, quelques projets font l’objet d’une étude d’impact environnemental et social qui 
établit un diagnostic participatif, mais il se dégage la nécessité d’associer d’avantage les 
populations, bénéficiaires des projets réalisés sur leurs territoires, à toutes les phases de 
planification et de réalisation des projets qui les concernent. Même la mise en place, 
depuis 2006, des comités locaux de suivi de l’exécution du budget d’investissement 
public n’a pas permis d’atteindre les objectifs et résultats escomptés. Ces comités mis en 
place dans chaque région et dans chaque département ont pour objectif principal de 
promouvoir une approche participative dans la gestion des investissements publics, en 
vue d’une réalisation optimale des programmes de développement. Ce dispositif a connu 
plusieurs modifications, respectivement en 2008 et 2009. Il est encadré par un décret du 
premier Ministre en date du 13 septembre 2013. 

Cependant, les résultats escomptés ne sont pas satisfaisants si l’on s’en tient à l’avis de 
la Banque Mondiale. En effet, selon celle-ci (2018) le Cameroun affiche une moins bonne 
performance dans la qualité des infrastructures par comparaison avec des pays 
présentant des caractéristiques semblables (2011-2015). Cette contreperformance se 
justifie certainement par des dérives observées dans le contrôle de l’exécution physique 
et financière des dépenses publiques qui n’obéit pas aux principes de transparence, 
d’efficience et d’efficacité. 
 
Les stratégies de mise en œuvre des OMD et des ODD subissent les mêmes tares 
susmentionnées et affichent des bilans peu élogieux suivant les évaluations ci-dessous. 



 

33 
CGLUA-Communes et villes Unies du Cameroun (CVUC) 

IV.1.- Bilan de mise en œuvre des OMD (2000 -2015) 
 
Malgré quelques avancées relevées ci-dessus dans la mise en œuvre du processus de 
décentralisation, il y a lieu de déplorer le bilan peu élogieux issu de l’évaluation de la mise 
en œuvre du DSCE pour l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) en 2015. Ce bilan montre que la mise en œuvre de la stratégie de développement 
national ne permet pas d’assurer le progrès social, la paix et la cohésion nationale du 
Cameroun.  

Les « résultats décevants, voire insatisfaisants » tels que reconnus par le Président Paul 
BIYA sur le bilan des OMD2 confirment que même la réalisation d’un certain nombre de 
grands projets pilotés au niveau central n’a pas permis d’obtenir des améliorations 
structurelles sur l’économie, l’emploi et les conditions de vie des populations. Même la 
volonté, l’engagement et la détermination du Président de la République n’ont pas suffi 
pour une amélioration substantielle de la situation, lui qui affirme : « L’objectif ultime de 
mon action demeure le développement durable du Cameroun au profit des Camerounais. 
Il s’agit de donner à chaque Camerounais la possibilité de se nourrir, de se soigner, de 
se loger, d’élever ses enfants et d’assurer leur scolarité, d’aller et venir en toute saison 
et en toute sécurité, de bénéficier d’un emploi. C’est une grande ambition, la plus grande 
des ambitions qui sont les miennes et que je veux voir se transformer en réalité pour 
tous »3. 

Dès lors, les pouvoirs publics, au rang desquels les CTD, sont fortement interpellés pour 
prendre la réelle dimension de la situation et fixer des orientations sectorielles afin de 
réduire le gap. 

L’évolution des indicateurs ci-dessous traduit bien l’ampleur de la situation. Selon ECAM 
4, le taux de pauvreté qui devrait passer de 39,9% en 2007 à 28% en 2020 stagne à 
37,5% en 2016, performance en deçà des projections du DSCE. 

N° Services/Secteurs Indicateurs Mesures 

1 

Energie électrique 
95.9% de ménages 
en milieu urbain 
disposant 
d’électricité, contre 
35.1% en milieu 
rural 

Taux d’accès de 
45% en 2010, 
63.2% en 2016 
et ciblé à 70% en 
2020 

Recourir à l’alternative des énergies 
renouvelables (thermique, solaire, 
biomasse) pour améliorer la performance 
notamment en milieu rural ; densification 
et spécialisation des infrastructures et 
équipements électriques (production, 
transport, commercialisation) notamment 
dans les zones rurales 

2 
Eau potable de 
44.6% en milieu 
rural  

61% en 2016 
75% en 2020 

Augmenter la capacité de production par 
le développement des systèmes 
d’adduction d’eau et construction les 
forages 

3 Route  
Densité routière 
26% en 2010 
30% en 2012 

Responsabiliser les CTD par transfert 
effectif des compétences et des moyens  

 
2 Discours prononcé par le Président Paul Biya à la tribune de la 65ème Assemblée générale de l’ONU, le 
23 septembre 2010. 
3 Lettre en date du 3 novembre 2009 du Président Paul BIYA, Président de la République, Président 
national du RDPC à tous les Camerounais et aux militants du RDPC, à l’occasion du 27ème anniversaire du 
Renouveau national. 
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34% en 2020 

4 Numérique Taux d’accès  
10% en 2010 

Poursuivre l’extension de la couverture 
en réseau mobile dans les villes 
Densifier les TCP (Télécentre 
Communautaire Polyvalent) dont 213 
communes sont pourvues actuellement  
Vulgarisation de la téléphonie à travers 
les TCP et autres solutions alternatives 
IGOGO à venir 

5 Services urbains 
de bases 

Taux d’accès 
15% en 2008 
35% en 2015 
80% en 2020 

Construire réseau d’assainissement 
drainage eaux pluviales, collecte et 
enlèvement des ordures ménagers, 
station d’épuration, éclairage public, 
environnement, mobilité urbaine, 
transport urbain, aménagement des 
espaces verts, aménagement des aires 
de stationnement (mototaxis) 

6 
Logements 
collectifs et/ou 
sociaux 

2400 logements 
17000 
logements en 
2020 

Responsabiliser les CTD 

Source : INS, Stratégie de développement des infrastructures, mesures préconisées par 
le Consultant.  

IV.2.- La mise en œuvre des ODD  

Les ODD visent à éradiquer la pauvreté dans le monde et à promouvoir une transition à 
échelle mondiale vers l’atténuation des impacts négatifs du changement climatique, la 
préservation des ressources naturelles et le développement des modes de production et 
de consommation durables. Cette démarche nécessite une implication forte des CTD qui 
doivent être en première ligne pour la réalisation des ODD à travers la lutte contre la 
pauvreté et l’amélioration de l’accès des populations aux services essentiels de base. 

A cet effet, sur les dix-sept (17) objectifs de développement durable, une dizaine 
concerne directement les populations et doit être adressée localement pour la satisfaction 
des objectifs sectoriels sur le plan local ; d’où la nécessité d’une implication plus accrue 
des collectivités locales qui doivent participer pleinement à la planification, au suivi et à 
l’évaluation des stratégies pour parvenir aux ODD. Il s’agit notamment des objectifs sur 
la réduction de la pauvreté (ODD 1), la réduction de la proportion des personnes souffrant 
de famine (ODD 2), la santé (ODD 3), l’éducation (ODD 4), l’eau et l’assainissement 
(ODD 6), l’énergie (ODD 7), l’économie et l’emploi (ODD 8), les infrastructures (ODD 9), 
le développement des villes (ODD 11), la promotion d’un environnement durable (ODD 
13), et la préservation et la restauration des écosystèmes terrestres (ODD 15). 

Tirant leçons de cette contreperformance, des résolutions ont été prises pour la 
promotion d’une meilleure prise en compte des collectivités locales et des problématiques 
locales dans les Objectifs de développement durable (ODD), notamment les PCD sont 
exigés lors de la budgétisation de l’Etat afin d’assurer l’efficacité de la programmation des 
investissements. Malheureusement, la mise en œuvre de la plupart de ces résolutions 
continue à se heurter à la pesanteur d’un Etat JACOBIN qui a du mal à se départir des 
pratiques centralisatrices surannées pour s’arrimer aux exigences d’un Etat moderne 
caractérisé par un véritable partage de pouvoirs entre l’Etat central et les CTD. 
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Encadré 6: L’impact du Covid-19 sur l’évolution de la pauvreté 

Selon les dernières projections du Groupe de la Banque mondiale, la pandémie de 
COVID-19 et la crise économique qui en découle risquent de faire basculer dans 
l'extrême pauvreté entre 71 et 100 millions de personnes. Le rapport de la Banque 
mondiale précise que c’est dans les villes que résideront probablement une grande partie 
des nouveaux pauvres. La principale cause avancée est que les mesures strictes de 
confinement ont entraîné l'arrêt d'une grande partie de l'activité économique dans les 
zones urbaines, privant de leurs moyens de subsistance, pratiquement du jour au 
lendemain, de nombreux citadins pauvres et vulnérables. De fait, les travaux indiquent 
que 30 % des nouveaux pauvres dans le monde vivront en milieu urbain, contre un taux 
de 20 % parmi ceux qui sont déjà pauvres. 

Les zones rurales ne sont pas épargnées car le rapport indique que les pauvres de ces 
zones risquent de subir d’importantes pertes de revenus du fait des restrictions de 
déplacements qui impactent négativement les activités agricoles et non agricoles et 
l'accès aux marchés dans les campagnes. En outre, beaucoup de communautés rurales 
sont confrontées à des retours massifs de migrants alors qu’elles ont déjà du mal à se 
procurer de la nourriture et des produits essentiels. Soit autant de facteurs qui 
contribueront à une aggravation et une expansion de la pauvreté rurale. Et qui expliquent 
pourquoi, en dépit du fait qu’une grande partie des nouveaux pauvres se trouvera 
probablement dans les villes, une proportion significative d’entre eux travaillera dans 
l’agriculture (56,6 % de l’emploi total) ou dans une entreprise familiale (20,3 %), ces deux 
activités étant courantes en milieu rural et corrélées à des niveaux de vulnérabilité plus 
élevés à la pauvreté. 

Ce diagnostic de la Banque Mondiale doit interpeller chaque pays sur la nécessité 
d’élaborer une base de données fiable sur l’évolution de la pauvreté avec le Covid-19.  

https://blogs.worldbank.org/fr/voices/covid-19-pourquoi-il-est-important-de-cerner-qui-sont-les-
nouveaux-pauvres?cid=ECR_E_newsletterweekly_FR_EXT&deliveryName=DM76517 

Au plan national, un collectif budgétaire a été opéré au mois de juin 2020, sur le budget 
de l’Etat de l’exercice 2020, en vue de dégager des ressources pour un Fonds spécial de 
solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques 
et sociales. Le montant de ces ressources s’élève à 542 653 millions de francs CFA. 

Source : Ordonnance N°2020/001 du 03 juin 2020 modifiant et complétant certaines 
dispositions de la loi n°2019/023 du 24 décembre 2019 portant la loi de finances de la 
république du Cameroun pour l’exercice 2020. 
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V.- Perspectives 

Au regard du diagnostic qui ressort de l’analyse ci-dessus et des critères qui ont guidé le 
présent travail analytique, l’évaluation du fonctionnement de la décentralisation et de 
l’association nationale des autorités locales au Cameroun se présente comme suit sur 
une échelle de satisfaction de quatre niveaux : Très satisfaisant ; satisfaisant ; 
moyennement satisfaisant ; insatisfaisant. 

N° Critère d’évaluation Notation 

1 Faisabilité du nouvel agenda politique de l’UE fondé sur les 
Autorités Locales du Cameroun Satisfaisant 

2 Territorialisation des principaux plans nationaux et des 
politiques nationales sectorielles 

Moyennement 
satisfaisant 

3 Des CTD, acteurs de développement autonome et un 
partenaire essentiel de développement local 

Moyennement 
satisfaisant 

4 
Reconnaissance par l’Etat de la valeur ajoutée des 
approches territoriales du développement local, dirigées par 
les autorités locales sur la base de leur mandat général 

Moyennement 
satisfaisant 

5 Analyse rapide SWOT de l‘Association nationale des 
collectivités locales Très satisfaisant 

6 Etat de l'art concernant la territorialisation des politiques 
nationales et des programmes globaux Insatisfaisant 

 

La réussite de la décentralisation requiert davantage un certain nombre de réformes 
urgentes notamment : l’adoption d’une stratégie nationale de la décentralisation, 
l’adoption d’une charte de la déconcentration, la substitution de la dotation des provisions 
budgétaires à la délégation des crédits, le renforcement de la capacité des acteurs 
concernés par la formation, l’optimisation des ressources issues de la dotation générale 
de la décentralisation, etc. Autant de mesures qui, combinées avec la mise en place du 
statut de l’élu local institué par la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 et l’avènement 
d’un fonction publique locale dont le texte est en cours de finalisation, contribueront 
davantage à donner plus de lisibilité au fonctionnement de la décentralisation.  
 
L’accélération de la décentralisation suppose aussi une déclinaison des compétences en 
rapport avec le contexte local et non se contenter d’une simple énumération des tâches 
ou des activités, d’une part, et que la maîtrise d’ouvrage incombe réellement aux 
collectivités locales, acteurs principaux de développement local, d’autre part. Par ailleurs, 
« l’élargissement du champ des compétences des collectivités territoriales décentralisées 
afin de leur donner les moyens d’une plus grande autonomie » tel que l’a prescrit le 
Président de la République dans son discours de prestation de serment du 06 novembre 
2018 est essentielle. 
 
En outre, le manque ou le déficit en personnels qualifiés dans la plupart des CTD doit 
être solutionné de façon durable afin de doter les collectivités locales d’un personnel 
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compétent et en nombre suffisant évoluant dans un cadre qui leur garantit une motivation 
réelle. En attendant, la solution provisoire proposée par les maires à travers leur 
mémorandum mérite d’être prise en compte pour combler le déficit en ressources 
humaines qualifiées estimé à 3299 agents minimum selon les calculs du CISL en 2014. 
Les maires proposaient alors « le lancement par le Président de la République, d’une 
opération de recrutement de 2000 cadres techniques et professionnels pour les 
communes camerounaises en 2017 » ; cette proposition n’a toujours pas prospéré. 
 
Par ailleurs, une restructuration de l’association nationale des autorités locales s’avère 
essentielle. En plus de ses missions traditionnelles de plaidoyer et de défense des 
intérêts de ses membres, CVUC doit jouer un rôle important dans le renforcement des 
capacités des autorités locales et le suivi évaluation de leurs actions de coopération 
internationale notamment celles prévues dans le cadre de la programmation de la 
coopération 2021-2027 de l’Union européenne. Elle doit jouir d’une certaine autonomie 
financière et se doter des moyens pour soutenir une dynamique territoriale. Un accent 
particulier sera mis sur l’dentification qualitative des projets prioritaires, le montage des 
projets avec un choix judicieux du porteur de projet, et la recherche des financements. 
Autant d’atouts dont doivent disposer les CTD qui éprouvent encore de sérieuses difficultés liées 
à la maturation des projets, étape pourtant essentielle pour la recherche des financements. 
 
A ce titre, des actions prioritaires seront définies par les Autorités Locales suivant les 
orientations stratégiques ci-après : 
 
1) Renforcement des capacités des élus locaux et du personnel des CTD dans les 

domaines ci-après : 
 Montage des projets et recherche des financements 
 Suivi-évaluation des projets 
 Partenariats pour le développement local 
 Intercommunalité et coopération décentralisée : cadre juridique et opportunités 
 Appropriation de la législation et de la règlementation en vigueur sur le 

fonctionnement des CTD  
 Statut de l’élu local : éthique, droits et obligations 
 Développement du territoire communal : vision, défis et enjeux 
 Gouvernance locale : administrative, financière et patrimoniale 
 Budget programme 
 Participation communautaire au développement local 
 Gestion domaniale : réserves foncières et parcelles viabilisées des CTD 
 Education et formation professionnelle 
 Promotion de l’accès aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication (NTIC) 
 Participation des CTD au système d’alerte précoce sur les conflits  
 Contribution des CTD à la reconstruction de la paix et de la concorde entre 

communautés en situation Post Conflits 
 Coopération décentralisée et Intercommunalité : Enjeux et perspectives 

 
2) Développement de l’économie locale, solidaire et circulaire : agriculture, élevage, 

tourisme, pêche, forêt, faune, chasse, artisanat, commerce, industrie, mines, 
recyclage des déchets, etc. 

3) Développement des infrastructures : routières (désenclavement des bassins 
agricoles, entretien des routes en terre et rurales), hydrauliques, électriques, 
sanitaires, socio-économiques, équipements marchands (marchés, gares routières, 
abattoirs, logements, lotissements), etc. 
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4) Développement urbain : logements sociaux, lotissements, assainissement, outils de 
planification, etc. 

5) Développement touristique 
 

Ces actions clairement définies et débattues lors du séminaire national organisé à 
l’intention des membres de CVUC serviront de base au dialogue sur le processus de 
programmation de la coopération 2021- 2017 de L’UE, et guideront l’élaboration par les 
membres de CVUC, d’une feuille de route des ALS. A la fin de ce séminaire, une stratégie 
de plaidoyer et de lobbying sera adoptée afin de nourrir le dialogue avec le gouvernement 
et la délégation de l’UE, et promouvoir la feuille de route comme outil de programmation 
dans la définition des priorités et de programmes adoptés par la coopération de l’UE dans 
le pays. 
 
Enfin, CVUC doit prendre le temps de la pédagogie pour expliquer à ses membres les 
défis et enjeux de la décentralisation et l’étendue de leurs pouvoirs.  
 
Pour la mise en œuvre de cette importante réforme, il faudra bien définir les mécanismes 
de prise en compte des financements de l’investissement public selon les sources de 
financement. A cet effet, des réponses seront apportées aux questionnements ci-après :  

- Quels sont les projets éligibles au NDICI ? 
- Qui peut être porteur de projet ? 
- Comment soumettre un projet au financement ? fiche de projet ? maturation de 

projet ? estimation du coût de projet ? 
- Comment mettre en œuvre le projet ? 
- Quelle est la place de l’intercommunalité et de la coopération décentralisées ? 
- Quels sont les mécanismes de suivi-évaluation ? 

 

Conclusion générale 
 

Le Cameroun s’est résolument engagé à mettre en œuvre une politique de 
décentralisation irréversible, mais progressive et prudente. Cette option consacrée par la 
Constitution de 1996 pour un Etat unitaire décentralisé se met en place à un rythme très 
lent, malgré quelques avancées significatives enregistrées, notamment : une abondante 
production législative et règlementaire depuis 2004 ; les premiers transferts de 
compétences de l’Etat aux CTD en 2010 ; la mise en place du Sénat en 2013 ; la création 
du ministère de la décentralisation et du développement local et sa mise en place en 
2018 ; la tenue des assises générales de la Commune en février 2019 ; la tenue du Grand 
dialogue national en octobre 2019, avec une commission dédiée à la décentralisation et 
au développement local, l’adoption et la mise en œuvre de la loi n° 2019/024 du 24 
décembre 2019 portant Code général des Collectivités territoriales décentralisées. 

Aujourd’hui, le fonctionnement de la décentralisation au Cameroun évolue dans un 
contexte marqué par de multiples crises : une crise économique, une crise sanitaire 
accentuée par la pandémie du coronavirus ; une crise sécuritaire engendrant une 
insécurité galopante dans quelques régions ; une crise sociale caractérisée par le sous-
emploi, le chômage et le désœuvrement qui affectent principalement les jeunes et les 
femmes ; une crise politique du fait des contestations de certains partis politiques de 
l’opposition qui réclament une réforme du Code électoral en vue des élections libres, 
crédibles et transparentes ; une sérieuse menace de la paix et de la stabilité nationale 
occasionnée par le conflit qui dure depuis près de quatre (4) ans dans les régions 
anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, des incursions de la secte islamique Boko 
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Haram dans les régions septentrionales, aggravée par des velléités de revendications 
d’un retour au fédéralisme.  
 
L’ambiance sociale n’est pas sereine car il se dégage comme un air d’étouffement pour 
les populations qui expriment de plus en plus un réel besoin d’être associées à la gestion 
des affaires publiques locales. En effet, après avoir fondé beaucoup d’espoir sur 
l’avènement de la décentralisation des institutions républicaines proclamée par la 
Constitution depuis plus de 24 ans, elles constatent que leurs conditions de vie ne se 
sont pas substantiellement améliorées mais se dégradent plutôt au point que la pauvreté 
se généralise et s’intensifie. Ces populations ont perdu la confiance en leurs dirigeants 
qu’ils tiennent pour coupables car ils estiment qu’à travers eux, le pouvoir central a 
continué à maintenir sa main mise sur le développement économique de la nation, au 
détriment de l’intérêt national. Malgré la création et le fonctionnement des communes sur 
toute l’étendue du territoire national, les services déconcentrés de l’Etat continuent à 
assurer le contrôle du développement socioéconomique local, empiétant même parfois 
sur les compétences transférées au Collectivités territoriales décentralisées qu’ils 
exercent très souvent concomitamment. Cela s’est traduit concrètement par le fait que la 
décision pour les solutions des problèmes nés dans une localité sont toujours confiées à 
des agents du pouvoir central se trouvant dans ladite localité en l’occurrence les 
Gouverneurs, les Préfets et les Sous-préfets.  
 
Un nouveau paradigme s’impose pour l’Etat qui doit se désengager réellement de 
l’exercice des compétences transférées aux CTD pour leur laisser la plénitude de leurs 
missions. L’Etat et ses services déconcentrés doivent soutenir efficacement le 
processus de décentralisation et en être à la fois les garants et les régulateurs. Il 
faut éviter que la cohabitation entre des institutions étatiques et des institutions 
locales se traduisent en dilemme, celles-ci essayant légitimement, malgré la 
présence de celle-là, d’affirmer leur personnalité, voire leur capacité à gérer leurs 
propres affaires. Le problème n’est pas de décentraliser plus, mais de décentraliser 
mieux, et faire de l’action locale le moteur du développement global. C’est bien cette 
orientation qui, à notre avis, doit soutenir le dialogue des autorités locales avec le 
gouvernement central d’abord, puis entre le gouvernement central avec les autorités 
locales et la délégation de l’UE, conduisant à la définition des priorités et des programmes 
à inclure dans la coopération 2021-2027 de l’UE. L’objectif est de reconstruire les liens 
entre les différents territoires et éviter leurs partitions sur des bases hégémoniques. 
 
A cet effet, les interventions des CTD doivent s’inscrire dans le sillage des objectifs 
poursuivis par la politique nationale d’aménagement et de développement durable du 
territoire à savoir : créer les conditions favorables au développement de l’emploi et de la 
richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité des entreprises avec leur 
territoire d’implantation, et à réduire les inégalités territoriales. Il s’agit également de 
préserver les ressources disponibles ainsi que la qualité et la diversité des milieux 
naturels pour les générations futures. Pour y parvenir, la recherche de la cohérence entre 
les politiques locales d’accès aux services de base et les politiques nationales sectorielles 
s’impose. 
 
Ainsi, il apparaît que la question juridique posée par la clause de compétence générale 
attachée à chaque collectivité locale doit faire l’objet d’une recherche de solution 
concertée qui consiste à définir clairement, comme exclusives, les attributions de 
compétence faites au profit de telle ou telle collectivité locale, sur la base d’une 
clarification et d’une répartition en fonction de critères aussi simples qu’incontestables. 
L’objectif poursuivi est d’assurer une meilleure coordination de l’action publique sur une 
aire géographique où vivent des centaines de milliers voire des millions d’habitants et 
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éviter ainsi que plusieurs collectivités exercent des compétences identiques sur un même 
territoire.  
 
Dans cette optique, chacun des deux niveaux d’administration consacrés par la 
Constitution de 1996 devra exercer un ensemble de compétences distinctes : la Région 
serait ainsi dédiée au pilotage du développement des territoires et des activités, la 
Commune aux services à la population. Aussi est-il indispensable qu’un changement 
fondamental soit apporté au mode d’administration du territoire. C’est la condition d’un 
approfondissement de la démocratie locale et de l’amélioration des services rendus aux 
usagers des services publics. 
 
Dans un tel contexte, l’Etat doit allouer des ressources suffisantes aux CTD pour leur 
permettre de jouer pleinement leurs rôles en matière d’identification, de planification et 
de programmation des projets de développement local, en associant les populations qui 
souhaitent participer davantage à la gestion des affaires locales. L’Etat doit également 
mettre à la disposition des CTD les ressources extérieures destinées au financement des 
compétences transférées. Il s’ensuit pour l’Etat la nécessité d’appliquer, avec 
pragmatisme et célérité, le principe de subsidiarité afin de permettre aux collectivités 
locales de gérer, à court et moyen terme, les services publics d’intérêt local de façon 
optimale au bénéfice des populations.  
 
Par ailleurs, les CTD ont besoin d’un encadrement de l’Etat et d’une meilleure 
organisation pour mieux accomplir leurs missions qui conditionnent la réussite de la 
décentralisation. Mais c’est d’abord aux élus de faire preuve de capacité à exercer dans 
leur pleine mesure les libertés qui leur reviennent et à rénover l’espace public local. A ce 
titre, l’association nationale des autorités locales a un rôle important à jouer car, en plus 
de ses missions traditionnelles de plaidoyer et de défense des intérêts de ses membres, 
elle doit se restructurer pour leur assurer un encadrement adéquat. Cet encadrement doit 
permettre aux élus locaux de mettre en œuvre une politique mieux adaptée aux besoins 
des populations, notamment en termes de services essentiels, et d’impulser une 
dynamique économique locale capable de stimuler le développement national. A cet 
effet, le fonctionnement de CVUC doit être considérablement renforcé avec des 
ressources suffisantes pour faire face aux nouveaux enjeux du développement des 
collectivités locales et de l’autonomisation des Autorités Locales. 
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de Collectivités Locales en Décembre 2019 : « Il est temps d’avoir un Partenariat 
Politique plus ambitieux entre l’Union Européennes et les Villes/Gouvernements 
Locaux et Régionaux dans l’Action Extérieure de l’UE. 

 Accord de Paris sur le climat, 2015, Note de décryptage de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF), Institut de la Francophonie pour le 
développement durable (IFDD),  

 Le Cadre financier pluriannuel 2021-2027 et le nouvelles ressources propres-Analyse 
de la proposition pour le Parlement Européen-Analyse approfondie CFP 2021-2027 
publiée par EPRS/Service de recherche du Parlement européen -Juillet 2018. 

 Rapport sur le développement durable en Afrique - Suivi des progrès accomplis dans 
la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et des objectifs de développement durable 

 Objectifs du Millénaire pour le développement, Rapport 2015 de l’ONU 
 Rapport OMD 2014 de l’ONU - Évaluation des progrès accomplis en Afrique dans la 

réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement Analyse de la Position 
commune africaine sur le programme de développement pour l’après-2015 

 Conseil de Cabinet du 28 Novembre 2019 - Exposé de Monsieur ALAMINE 
OUSMANE MEY, Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du 
Territoire Travaux de planification de la deuxième phase de la Vision 2035 
CONTEXTE, ENJEUX, DEFIS ET PRINCIPALES ORIENTATIONS DU PROJET DE 
STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT 2020-2030, Yaoundé, le 28 
Novembre 2019. 

 Conseil de Cabinet du 28 Novembre 2019 Exposé de Monsieur ALAMINE OUSMANE 
MEY, Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire 
Travaux de planification de la deuxième phase de la Vision 2035 PILIERS DE LA 
STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT 2020-2030 ET DISPOSITIF 
INSTITUTIONNEL DE SA MISE EN ŒUVRE, Yaoundé, le 28 Novembre 2019. 

 Document de Stratégie du Secteur de l’Education et de la Formation (2013-2020), 
draft final 

 Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi, Rapport de mise en œuvre à 
mi-parcours 2010-2015, Juillet 2016 

 Travaux de planification de la deuxième phase de la Vision 2035, Revue des 
politiques de développement 2010-2018, Rapport intérimaire - Février 2019 

 Protection du climat et adaptation au changement climatique, une publication de la 
GiZ, fin 2011 

 Magazine Villes d’Afrique, n° 4/2016 de CGLU-A,  
 Les Echos du PNDP, n° 003 Janvier-Février-Mars 2014, magazine d’informations du 

PNDP 
 Barthélemy KOM TCHUENTE, Cameroun : La décentralisation en marche, ouvrage 

publié par Les Presses Universitaires de Yaoundé, 1996. 
 DECENTRALISATION. COM, une publication du Ministère de la Décentralisation et 

du Développement Local, n° 002, juin 2019 et n° 003, décembre 2019. 

 Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC), L’ACTION POLITIQUE DES CVUC 
– Edition spéciale africités 2018 MARRAKECH. 

 Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC), RAPPORT D’ACTIVITE 2008-
2014. 

 Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC), PLAIDOYER POUR 
L’ACCROISSEMENT DES RESSOURCES DES COMMUNES CAMEROUNAISES. 
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LISTE DES PERSONNES RENCONTREES OU CONTACTEES 
 
 

N° NOM ET PRENOM FONCTION/QUALITE STRUCTURE TELEPHONE E.MAIL 

1 AKOA Anicet Vice-Président National CVUC   

2 ETOUNDI Ludovic Secrétaire Exécutif National CVUC 
6 96 39 67 84 
6 62 48 87 37 
2 22 20 16 83 ludovic.etoundicvuc.cm 

3 ABDOULLAHI Aliou Coordonnateur National CAON FED 6 98 49 86 86 Aliou.abdoulahi@caonfed.org 

4 MZOGANG Patrick 
Kevin 

Chef de division de la 
prévision et de la 
préparation des 
programmes et projets 

MINEPAT 6 99 10 25 72 Patrick.mzogang@gmail.com 

5 NNANGA  MINEPAT 6 77 36 58 94  

6 ONDOUA Serge Herve 
Directeur de la coopération 
décentralisée et des 
partenaires 

MINDDEVEL 6 99 99 40 66 
2 22 22 11 75 ondouabilounga@yahoo.fr 

7 FOTSO Serge    sergefotso2002@yahoo.fr 
8 NGA Marie Madeleine Coordonnateur National PNDP 6 94 89 90 91 mm_nga@yahoo.fr 

9 BOYOGUENO 
Alphonse  PNDP 6 98 49 ,88 37 aboyogueno@yahoo. fr 

10 BOUBE MATCHA 
Charles SPM PNDP 6 98 49 88 39 boubematcha@yahoo.fr 

11 EKEME Isaac RFDC PNDP 6 98 49 88 38 ekemeisaac@yahoo.fr 
12 BANDON Fréderic RM PNDP 6 98 49 89 19 bandonf@yahoo.com 
13 CHEGUE Sylvestre  PNDP 6 98 49 88 41 schegue2014@gmail.com 
14 ELIMBI NDOUMBE 

Emmanuel  PNDP 6 98 49 88 34 eelimbi@yahoo.com 

15 NKAMI K. Georges10  PNDP 6 98 49 88 40 nkamig@yahoo.fr 
16 BIWOLE Jean Aloïse DIPAL FEICOM 6 96 93 80 11 j.bewole@feicom.cm 
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N° NOM ET PRENOM FONCTION/QUALITE STRUCTURE TELEPHONE E.MAIL 

17 NTYE NTYE Daniel DEPL FEICOM 6 75 16 20 60 d.ntye@feicom.com 
18 R LIPOP  FEICOM 6 96 93 86 96 lipopr@yahoo.fr 
19 ENOGA BEBEY 

Armand 
 FEICOM 6 99 57 59 48 a.enoga@feicom.cm 

20 TANKOU Martial ODL FEICOM 6 53 48 35 40 mtankou@feicom.cm 
21 NSANGOU Corine SDU/DC FEICOM  c.nsangou@feicom.cm 
22 MEKINDA Eric SCCTD/DC FEICOM   
23 NDOUPO Florence CT FEICOM   
24 NDOUMOU Catherine DRB\ CCRPP FEICOM 6 77 75 20 35 catherineko@yahoo.com 
25 MVONDO Axelle  FEICOM   

 
 

 
 


