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RESUME 
Le Cameroun, comme la plupart des Pays africains, doit relever le défi majeur de son 
développement économique, social et environnemental à long terme. Cette 
préoccupation se traduit par la volonté des pouvoirs publics en quête permanente des 
solutions idoines pour l’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. 
Cette volonté se manifeste à travers la conception et la mise en œuvre d’une stratégie 
de développement spatial et inclusif du territoire national, encadrée par des règles et des 
normes établis, dans un contexte marqué par la mondialisation, la modernisation de 
l’administration publique et la souveraineté réaffirmée des Etats qui doivent agir afin de 
satisfaire les nombreux besoins des populations. 

Aussi, conformément aux engagements internes et internationaux du Cameroun qui 
ambitionne d’atteindre l’émergence en 2035, plusieurs stratégies de développement ont 
été mises en œuvre, sans toutefois atteindre les résultats escomptés. 

C’est ainsi que les actions menées par le Gouvernement sur un certain nombre de leviers 
de la croissance économique (organisation de l’offre énergétique, exploitation minière, 
développement des infrastructures, développement urbain, développement rural, etc.) 
n’ont pas permis d’améliorer la situation ; le taux de croissance est resté en deçà des 
projections (en moyenne 4% entre 2017-2020, 5% entre 2021-2025 et 6,2% entre 2026-
2030). 

Même les progrès accomplis par les Objectifs du millénaire pour le développement 
couvrant le période 2000-2015 (OMD 2015) auxquels se sont substitués les Objectifs de 
développement durable (ODD) n’ont pas été satisfaisants. Les ODD constituent le nouvel 
agenda de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des 
Nations Unies le 25 septembre 2015. Cet Agenda 2030 est soutenu par dix-sept (17) 
ODD, cent soixante-neuf (169) cibles et environ deux cent trente-un (231) indicateurs de 
suivi des progrès réalisés dans les domaines couverts par les ODD notamment 
l’éradication de la pauvreté, l’éducation, la santé, l’alimentation et la nutrition, la lutte 
contre les inégalités et le développement durable. 

L’évolution insatisfaisante des progrès accomplis suscite des questionnements sur les 
capacités du Cameroun à entretenir un développement qui continue à lui assurer le 
progrès social, la paix et la cohésion nationale, et sur la certitude à atteindre les ODD. 
En 2020, il y a encore plus du tiers de la population camerounaise qui vit en-dessous du 
seuil de pauvreté monétaire et dans des conditions de santé, d’éducation, d’accès à l’eau 
potable, d’environnement qui ne permettront pas aux individus de mener une vie décente 
et épanouissante.  

L’engagement pris en 2017 par le Président de la république, pour l’accélération du 
processus de décentralisation consacré par la Constitution du 18 janvier 1996 qui fait du 
Cameroun un Etat unitaire décentralisé, participe de la nécessité de promouvoir une 
meilleure prise en compte des collectivités territoriales décentralisées et des 
problématiques locales dans la programmation et la mise en œuvre des politiques 
sectorielles publiques. Cet engagement s’est renforcé par la création et la mise en place 
du Ministère de la décentralisation et du développement local (MINDDEVEL), l’adoption 
de loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des Collectivités 
Territoriales Décentralisées, et la tenue des premières élections régionales du 06 
décembre 2020 pour la mise en place des conseils régionaux. Un tel dispositif devra 
permettre d’atteindre les résultats ci-après : 

- une plus grande satisfaction des besoins des populations ; 
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- une répartition équitable des fruits de la croissance nationale ; 
- un développement harmonieux de l’ensemble du territoire national ; 
- un meilleur contrôle de la qualité des infrastructures et équipements réalisés, gage de 

leur durabilité ; 
- une bonne gouvernance soutenue par l’obligation de redevabilité des élus locaux qui 

doivent gérer les deniers publics locaux en toute transparence, avec la participation 
des populations. 

Avec l’adoption de la Stratégie nationale de développement 2020-2030 (SND 30) 
actuellement en vigueur, le Cameroun doit saisir toutes les opportunités offertes sur le 
vaste champ du développement durable pour adresser efficacement les politiques et 
stratégies nationales de développement. Il devra mettre à contribution les atouts induits 
par les agendas mondial et régional, ainsi que les accords et conventions qu’il a ratifiés, 
parmi lesquels, l’Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, 
l’Agenda 2063 de l’union Africaine, etc. 

L’arrivée à échéance de l’Accord de partenariat ACP-UE de Cotonou (2014-2020) et le 
lancement du cycle de programmation 2021-2027 de coopération de l’Union Européenne 
constitue l’une de ces opportunités en vue d’une réelle intégration des gouvernements 
sub-nationaux et locaux dans le processus de programmation. Il s’agit d’une grande 
innovation que les autorités locales doivent saisir dans le cadre de l’accélération du 
processus de décentralisation en cours au Cameroun. Elle permettra ainsi une meilleure 
contribution des gouvernements locaux et régionaux à l’amélioration des conditions et du 
cadre de vie des populations.  

La feuille de route des autorités locales dans le cadre du dialogue tripartite Etat-Union 
Européenne-Collectivités territoriales décentralisées s’articule autour de trois (03) 
parties ci-après : l’évaluation de l’implication des autorités locales dans la politique de 
développement et de coopération (Partie I), le renforcement de la participation des 
autorités locales à la politique de développement et de coopération à travers les actions 
attendues du gouvernement et de l’UE (Partie II), et le renforcement de la participation 
significative des autorités locales à la politique de développement et de coopération à 
travers les actions attendues des autorités locales et de l’association Communes et Villes 
Unies du Cameroun (CVUC) (Partie III). 
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INTRODUCTION 

Avec 23 248 044 habitants en 2017 (SND30) soit près de 25 millions en 2020, le 
Cameroun connaît encore une forte dynamique de croissance démographique (2,4%), 
ce qui implique que sa taille doublerait dans 29 ans à partir de 2017 si elle venait à garder 
la même dynamique. Cette population essentiellement jeune, où les moins de 35 ans 
représentent plus des trois quarts, pourrait donc s’établir à plus de 46 496 000 habitants 
en 2046. 

Ce pays qui couvre une superficie de 475 600 km² dont 466 050 km² de superficie 
continentale et 9 800 km² de superficie maritime a une densité 53,64 habitants au 
kilomètre carré. L’inégale répartition spatio-temporelle de cette population avec plus de 
la moitié (53,2%) vivant en milieu urbain, pose la problématique d’une politique 
d'aménagement du territoire appropriée favorisant le développement des activités 
économiques, des infrastructures et des équipements, et facilitant l’accès aux services 
sociaux de base ainsi que l’insertion des jeunes dans le marché du travail.  

Autant la croissance urbaine ne s’est pas accompagnée d’un accroissement concomitant 
des services et des infrastructures de base, autant le développement urbain s’est fait 
dans l’anarchie, très souvent sans documents d’urbanisme et sans respect des normes 
édictées par ces documents lorsqu’ils existent. D’où un regain d’intérêt pour des actions 
visant le développement des infrastructures, la création des emplois et promotion des 
opportunités d’entreprenariat local, la réduction des inégalités.  

C’est donc la planification du développement alignée sur la décentralisation qui 
constituera le socle de la feuille de route des autorités locales à la lumière de la situation 
actuelle et des expériences vécues. Parmi ces expériences, les engagements pris par 
l’Union Européenne et l’Etat du Cameroun, dans le cadre de l’Accord de Cotonou 
présente des résultats mitigés. De son côté, l’Etat qui s’est engagé à accélérer le 
processus de décentralisation n’a pas tenu le pari non plus. C’est ainsi qu’on a observé 
des dysfonctionnements ci-après : 

- une lenteur dans la mise en œuvre du processus en vigueur depuis plus de 24 ans ; 
- un recul de la démocratisation de la vie nationale qui s’est manifesté par des atteintes 

répétitives à la liberté d’expression et de manifestation des citoyens notamment les 
militants des partis politiques de l’opposition, au mépris des accords régionaux et in-
ternationaux que le Cameroun a ratifiés, à l’instar de la Charte Africaine des valeurs 
et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement 
local;  

- un manque de lisibilité dans la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement 
climatique et  de l’agenda 2030 des objectifs de développement durable (ODD) et de 
l’Agenda 2030 des objectifs de développement durable (ODD). 

Le cap est ainsi fixé et chacun des deux (2) partenaires (l’Union Européenne et le 
Cameroun) devra redoubler d’efforts et agir efficacement dans le cadre de l’Instrument 
de développement et de coopération internationale (NDICI) qui entrera en vigueur en 
2021, avec une implication plus accrue des autorités locales et des populations dans la 
conception et la mise en œuvre des politiques publiques, à travers le strict respect du 
principe de subsidiarité. Ce principe 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 



 

5 
CGLU Afrique-Communes et villes Unies du Cameroun (CVUC) 

l’autonomie. Ce principe suppose que la mise en œuvre des projets liés à la satisfaction 
des besoins essentiels des populations relève de l’échelon le plus proche. 

L’Etat doit résolument s’approprier les grandes lignes de la Stratégie Nationale de 
Développement 2020-2030 à travers l’implémentation des principes directeurs retenus 
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 ; 
 
La mise en route de la SND30 doit être soutenu par 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. 
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PARTIE 1: EVALUATION DE L’IMPLICATION DES AUTORITES 
LOCALES DANS LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT ET DE 
COOPERATION 

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. 
Depuis l’accession à l’indépendance du pays, le 1er janvier 1960, plusieurs stratégies de 
développement ont été adoptées notamment : 

- Au cours des 25 premières années post-indépendance, la politique d’investissements 
publics du Gouvernement s’appuyait sur les plans quinquennaux comme outil de pi-
lotage à court et moyen termes du développement économique et social du Came-
roun. Pendant cette période de croissance régulière, l’économie camerounaise a en-
registré des taux de croissance réels de l’ordre de 7%1. 

- Depuis 1986, date à laquelle les effets de la crise économique se sont durement abat-
tus sur le Cameroun, les plans quinquennaux n’ont plus servi de référence pour l’éla-
boration des budgets annuels d’investissements publics. L’élaboration de ces docu-
ments de planification est alors suspendue au profit des programmes d’ajustement 
structurel, bénéficiant de l’appui de la communauté financière internationale. L’Etat 
limite désormais son rôle économique à la régulation et confie le rôle moteur de la 
croissance au secteur privé. 

- Suite à l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE et partant du constat selon 
lequel le profil général de croissance est resté en retrait du niveau espéré pour résor-
ber substantiellement la pauvreté, le Gouvernement a engagé dès 2009 une stratégie 
basée sur la vision économique du développement du Cameroun à l’horizon 2035, 
soit une projection sur 25 ans. La première phase de cette stratégie (2010-2019) est 
mise en perspective par le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 
(DSCE). Cette vision se formule ainsi qu’il suit : « Le Cameroun : Un pays émergent, 
démocratique et uni dans sa diversité ».  

Le constat qui se dégage est que l’implémentation de toutes ces politiques publiques de 
planification du développement n’a pas permis d’atteindre les résultats escomptés ; 
plutôt, elles ont montré leurs limites et n’ont pas permis au Gouvernement d’atténuer 
substantiellement l’impact de la pauvreté, d’une part, et aux pouvoirs publics de relever 
le défi qui consiste à faire en sorte que moins d’argent soit concentré entre les mains de 
quelques-uns, et plus d’argent entre les mains de la population. 

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 

                                                           
1 CAMEROUN VISION 2035, une publication du Ministère de l’économie, de la planification et de l’aménagement du 
territoire, février 2009. 
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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 rigoureuses ; 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.  

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. 

Dans ce contexte évolutif, l’on peut affirmer que l'implication des Collectivités territoriales 
décentralisées dans les processus d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de 
développement et de coopération est une réalité qui mérite d’être encouragée et 
soutenue afin d’accroître l’efficacité de la mise en œuvre des projets. La loi n° 2019/024 
du 24 décembre 2019 portant Code général des Collectivités Territoriales Décentralisées 
renforce les principes relatifs à la garantie de la libre administration et de l’autonomie 
fonctionnelle des CTD. Cette loi réaffirme le principe de transfert concomitant des 
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compétences et des ressources aux CTD qui doivent les exercer de manière exclusive. 
L’autre innovation de la loi réside dans le renforcement de la participation citoyenne qui 
se traduit par l’implication des populations à toutes les phases de l’élaboration et de 
l’exécution des budget, programmes et projets et par l’institution des comités de quartier 
ou de village dans les communes. 

En outre, la loi n° 2004/003 régissant l'urbanisme au Cameroun et la loi n° 2011/008 du 
06 mai 2011 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire 
élargit le champ des compétences des CTD dans ces domaines stratégiques où ils ont 
la responsabilité de projeter leur développement durable sur la base des orientations 
d’aménagement soutenues par des outils détaillés de programmation spatiale et de 
contrôle de l’occupation de l’espace (Stratégie de Développement de la ville, Plan 
Directeur d’Urbanisme (PDU), Plans d’Occupation de Sol (POS, Plan de secteur, etc.) 
dont elles assurent la maîtrise. 

1.1. Principales conclusions issues du Recueil des documents et 
textes clés de référence  

 
A l’évaluation, le DSCE 2010-2019 qui constitue la première phase du développement 
du Cameroun à l’horizon 2035 (Vision 2035) n’a pas produit les résultats escomptés 
puisque le gouvernement reconnaît que « le souhait était d’atteindre une croissance 
moyenne de 5,5% sur la période de planification, or à ce jour, nous n’avons pas atteint 
de manière totalement satisfaisante ce taux de croissance puisqu’il est de nos jours est 
de 4,5%. Par ailleurs, le taux de pauvreté monétaire quoiqu’en recul de 2,4 points s’établit 
encore à 37,5% »2.  
 
A propos, les statistiques ci-après issues de la situation de chaque indicateur présenté 
en 2019 par l’Institut National de la Statistique (INS) montre que peu de progrès 
significatifs ont été réalisés par le Cameroun vers l’atteinte des ODD, depuis 2015. Par 
exemple, l’on peut relever que : 

- le taux de pauvreté est passé de 39,9% en 2007 à 37,2% en 2014 soit 2,7 points de 
réduction (en 2014, 8,1 millions de camerounais vivaient en dessous du seuil de pau-
vreté dont 12,2% en milieu urbain et 56,8§ en milieu rural) ; 

- en 2016, 53% de camerounais vivent dans des ménages qui ont accès à l’électricité 
contre 58,4% en 2014, soit 5,4 point d’amélioration en deux ans; 

- en 2016, 62,5% de camerounais vivent dans des ménages qui ont accès à l’eau po-
table comme eau de boisson, contre 61% en 2014, soit 1,5 point d’amélioration en 
deux ans ; 

- en 2011, 29,8% de la population occupent un logement dont elles sont propriétaires 
mais sans acte de propriété conforme ; 

- entre 2004 et 2011, l’on a enregistré 782 décès pour 100 000 naissantes vivantes 
contre 669 entre 1998 et 2004 ; 

- en 2016, 25% de ménages n’ont pas accès à une source d’eau améliorée de boisson, 
36,3% de ménages utilisent des installations sanitaires améliorés, 9,7% ont des 
membres qui défèquent à l’air libre ; 

                                                           
2 Propos du Ministre délégué auprès du MINEPAT chargé de la planification lors du lancement des consultations 
pour l’élaboration de la stratégie post DSCE qui constitue la deuxième phase de la Vision 2035. 
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- en 2016, 95,4% des personnes vivant en milieu urbain ont accès à l’électricité contre 
28,4% pour le milieu rural ; 

- en 2016, 76,8% de femmes contre 69,8% d’hommes travaillent dans le secteur infor-
mel non agricole ; 

- en 2014, 33% de personnes (3 personnes sur 10) vivent dans un ménage en milieu 
rural situé à moins de 2 km d’une route bitumée ; 

- en 2017, 84,8% de ménages ont accès au réseau de téléphone mobile ; 
- en 2014, près de 10,2% de ménages occupent un logement considéré comme non-

durables et seulement 32,6% des ménages ont accès au service d’évacuation/ramas-
sage des ordures ménagères en 2016 ; 

- entre 1984 et 2017, 36 catastrophes majeures liées aux aléas climatiques ont frappé 
le Cameroun, affectant environ 265 000 personnes dont 4 587 morts et des dégâts 
matériels énormes dont 41 235 sans-abris. 

Cette contreperformance se justifie notamment par les difficultés liées à l’absence de 
statistiques sur la demande sectorielle locale qui ne permet pas de mesurer effectivement 
le taux de satisfaction des objectifs sectoriels sur le plan local. Pourtant, la mise en œuvre 
des stratégies de développement pays se fait en lien avec les Objectifs de 
développement durable (ODD) qui 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 place les 
autorités locales et les citoyens en première ligne pour la réalisation des ODD. Ces 
autorités locales ont notamment vocation à animer des processus de gouvernance locale 
démocratique associant l’ensemble des acteurs (services de l’Etat, collectivités, société 
civile, secteur privé) à l’élaboration de politiques locales plus inclusives.  

A cet effet, l’article 10 de la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général 
des CTD fixe le cadre offert aux CTD pour la conclusion de partenariats multiformes. Cet 
article dispose : « Les Collectivités Territoriales peuvent, dans le cadre de leurs missions, 
exécuter des projets en 'partenariat entre elles, avec 1'Etat, les établissements publics, 
les entreprises du secteur public, parapublic et privé, les organisations de la société civile 
ou des partenaires extérieurs dans les conditions et modalités fixées par les lois et 
règlements en vigueur ». 

Bien plus, le cadre législatif et règlementaire en vigueur sur la décentralisation consacrée 
par la constitution du 18 février 1996 qui fait du Cameroun un Etat unitaire décentralisé 
est favorable à l’expression des idées et la concrétisation des initiatives locales. 
L’opérationnalisation de la stratégie de mise en œuvre du processus de décentralisation, 
marquée par une volonté affirmée du Président de la République, se poursuit à travers 
son approfondissement et son accélération, ainsi que la prise en compte du désir ardent 
des populations d’être associées plus étroitement à la gestion des problèmes qui 
influencent directement leur quotidien. Sur le plan institutionnel, des avancées majeures 
sont enregistrées notamment :  

 la mise en place des organes de suivi de la décentralisation (Conseil national de la 
décentralisation (CND), Comité interministériel des services locaux (CISL), Comité 
national des finances locales (CONAFIL), Commission Interministérielle de Coopéra-
tion Décentralisée (CICOD)) ; 

 l’évolution constante du cadre juridique régissant l’organisation et le fonctionnement 
des Collectivités Territoriales Décentralisées au Cameroun ;  
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 l’existence et le fonctionnement, depuis plus de quinze (15) ans, d’une association 
nationale des communes, dénommée « Communes et Villes Unies du Cameroun », 
en abrégé CVUC, dont les missions et objectifs concernent la défense des intérêts de 
ses membres et de l’autonomie locale, ainsi que la contribution active au processus 
de décentralisation ;  

 le positionnement de CVUC  comme acteur et interlocuteur de premier plan dans le 
dispositif institutionnel et opératoire de mise en œuvre de la décentralisation au Ca-
meroun ; 

 la mise en place au sein des CVUC d’un centre de ressources fonctionnel destiné à 
produire et diffuser des connaissances, et d’un programme de formation mis en place 
à travers le « Programme National de Formation aux Métiers de la Ville (PNFMV) ». 

D’où la nécessité de renforcer l’autonomie des autorités locales en les dotant des 
compétences et des ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.  

Par ailleurs, cette avancée sur le plan institutionnel s’est renforcée avec la mise en place 
des institutions ci-après : 

 le Sénat, opérationnel depuis 2013, constitue la chambre haute du Parlement et 
représente les collectivités territoriales décentralisées ; 

 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 
notamment ceux concernant les CTD ; 

 
Les tribunaux régionaux des comptes créés en 2006 ne sont pas encore mis en place.  

1.2. Principaux résultats et conclusions du Rapport Analytique  

 
L’évaluation des engagements des parties (Union Européenne, Etat du Cameroun) dans 
le cadre de l’Accord de Cotonou en vigueur depuis 2000 montre que : 
 un espace de participation des Autorités Locales en tant que parties prenantes à part 

entière à cet accord, a été aménagé mais pas vraiment respecté, sans parler de la 
confusion à vouloir considérer les AL comme des acteurs non étatiques (ANE).  

 depuis 2013, les Gouvernements Locaux et Régionaux ont été progressivement re-
connus 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…) ; 

 la nouvelle approche  adoptée par le NDICI est soutenue par le respect du principe 
de subsidiarité ; 
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 des avancées certaines ont été enregistrées sur le plan institutionnel avec la mise en 
place du Sénat en 2013, du Conseil constitutionnel, opérationnel depuis 2018, du tri-
bunal administratif opérationnel depuis 2013, et la création des tribunaux régionaux 
des comptes en 2006 mais qui ne sont pas encore mis en place.  

 depuis 2018, le cadre juridique de la modernisation des finances publiques s’est ren-
forcé 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 ges-
tion 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 a été pris ; 

 dans le domaine du développement rural, es ressources financières program-
mées 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 agri-
cole par des investissements au niveau des CTD : 

 l’Etat met en place d’un cadre législatif et règlementaire pour promouvoir la décentra-
lisation, la gouvernance locale et le développement local ; 

 les politiques de décentralisation attribuent aux collectivités locales une part impor-
tante 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 ; 

Le Cameroun doit s’organiser pour saisir cette opportunité offerte par le NDICI 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.  

L’état globalement satisfaisant des relations entre les CTD camerounaises, leur 
association faîtière (CVUC) et le gouvernement central augure de bonnes perspectives 
pour le dialogue tant souhaité par l’UE dans la perspective du déploiement prochain du 
NDICI. 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. 

Nonobstant les premiers transferts effectifs des compétences aux communes depuis 
2010, les communes n’ont pas joué pleinement leur rôle en matière d’identification, de 
planification et de programmation des projets dans leurs territoires. 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. 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. 

Une avancée notoire de cette situation a été enregistrée depuis 2017 à la suite des 
instructions du Président de la république pour la prise en comptes des projets inscrits 
dans les Plans Communaux de Développement (PCD) dans le cadre de l’élaboration du 
Budget d’investissement public (BIP) de l’Etat. Elle s’est poursuivie en 2019 
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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 
Budget d’investissements publics (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 ces dernières 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 qui elle-même est insuffisante et sa 
mise à disposition irrégulière et son montant loin en déca de celui correspondant à la 
fraction des recettes des recettes de l’Etat fixée à au moins 15% par la loi. Sur les 729 
milliards de francs CFA attendus au titre du budget de l’Etat en 2021, moins de 300 
milliards a été prévu.   

Dans un système de gestion efficace de gouvernance de l’Etat, une réelle dévolution des 
pouvoirs aux collectivités locales s’avère essentielle. Plus de compétences devraient leur 
être transférées pour leur permettre d’avoir une action plus efficace, avec des ressources 
appropriées. Ceci se justifie d’autant plus qu’elles sont redevables devant les citoyens, 
via les élections, pour les politiques publiques qu’elles mettent en œuvre, d’une part, et 
qu’elles sont responsables envers l'Etat pour la légalité de leurs actions, d’autre part. 

En outre, 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. Plusieurs villes du Cameroun sont 
confrontées à ce phénomène avec un impact certain sur l’activité économique, sans 
compter les risques sanitaires. 

1.3. Principales idées découlant des premières consu ltations du 
Gouvernement national et de la Délégation de l'UE sur le rapport 
analytique (le cas échéant)  
 
A défaut d’une consultation proprement dite entre les parties prenantes sur le sujet, les 
axes d’orientation de la coopération doivent s’intensifier grâce à des partenariats établis 
dans cinq (05) domaines clés ci-après qui guident la coopération 2021-2027 entre l’UE 
et l’Afrique, à savoir :  
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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. 
 
Il s’agira ainsi pour le Cameroun de tirer leçons des expériences passées (Lomé IV et 
Accord de COTONOU) dont le bilan a été peu élogieux, et de s’organiser pour saisir cette 
opportunité offerte par le NDICI 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.  

Le dialogue souhaité entre les trois (3) partenaires devra s’établir sur des bases durables 
avec une meilleure intégration des autorités locales considérées à juste titre comme des 
gouvernements locaux et infranationaux. A cet effet, les communes représentées par 
CVUC et plus tard les régions qui constituent le second niveau de collectivités territoriales 
décentralisées institués par la Constitution camerounaise, doivent faire entendre leurs 
voix auprès du gouvernement central aux côtés duquel elles doivent mener des actions 
de proximité en faveur des populations. 
 
1.4. Conclusion    
 

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). 

Pour atteindre les objectifs visant à favoriser une implication accrue des Collectivités 
Locales dans la politique de développement et de coopération, les conditions ci-après 
doivent être remplies : 
- la mise sur place d’un cadre de dialogue permanent entre l’Etat et les Autorités locales 

pour la programmation et la mise en œuvre des projets de développement, dans le 
strict respect du principe de subsidiarité ; 
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- la création d’un cadre de collaboration et de concertation entre l’Etat, l’Union 
Européenne et les Autorités locales pour la programmation, la maturation et le suivi 
de la mise en œuvre des projets ; 

- la définition des mécanismes de financement issus du NDICI de nature à favoriser la 
proactivité des Collectivités territoriales décentralisées pour le soumission de leurs 
projets, ainsi que la mise à disposition des fonds aux CTD bénéficiaires ; 

- la mise en place d’un mécanisme permettant d’affranchir les pratiques réductrices 
voire bloquantes auxquelles les autorités locales sont confrontées dans l’exercice des 
compétences transférées. 

 
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 . 
 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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PARTIE 2: RENFORCER LA PARTICIPATION DES AUTORITÉS 
LOCALES À LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET DE 
COOPÉRATION : ACTIONS ATTENDUES DES DÉCIDEURS AU 
NIVEAU DES GOUVERNEMENTS NATIONAUX ET DES 
DÉLÉGATIONS DE L'UE 
 
Une étude sur la localisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) initiée en 
2017 par CVUC en partenariat avec l’Association Internationale des Maires 
Francophones (AIMF) démontre que le taux des responsabilisations des magistrats 
municipaux dans le plan national d’opérationnalisation de l’Agenda 2030 est seulement 
de 6,66% tandis que la part du budget global prévu pour le financement dudit plan est de 
0,39%3. Parmi les recommandations formulées pour remédier à cette situation, quelques-
unes cadrent bien avec la nécessité d’impliquer davantage les Collectivités Locales dans 
l’atteinte des ODD, notamment : 
- relever la représentativité des Maires dans les instances de suivi de l’exécution des 

investissements au niveau national, régional et local ; 
- élargir le champ de compétences transférées aux à d’autres matières dont l’exercice 

au niveau local est pertinent pour atteindre d’autres cibles prioritaires de l’Agenda 
2030, notamment les aspects relatifs aux NTIC, dans un contexte où l’Etat fait 
désormais de l’économie numérique un pilier de la croissance et de l’emploi ; 

- accompagner les CVUC dans le développement d’un programme d’appui à la 
localisation des ODD ; 

- développer un indice de développement local durable. 
 

L’atteinte de ces objectifs passe par la déclinaison des actions ci-après : 
- la reconnaissance des Collectivités Locales et les Associations Nationales des 

Collectivités Locales (ANCL) en tant qu'acteur public/étatique ; 
- la mise en œuvre des mécanismes d'implication des autorités locales et de 

l'Association nationale des autorités locales ; 
- le financement de la décentralisation ; 
 
2.1. Reconnaître les Collectivités Locales et les Associations 
Nationales des Collectivités Locales (ANCL) en tant qu'acteur 
public/étatique : Quelle formalisation ?  
  
Au Cameroun, il n’y a pas de doute que l’Association des Communes et Villes Unies du 
Cameroun (CVUC) jouit d’une parfaite connaissance par l’Etat à travers ses plaidoyers 
et sa force de propositions. Mieux encore, elle se positionne aujourd’hui comme un acteur 
et un interlocuteur de premier plan dans le dispositif institutionnel et opératoire de mise 
en œuvre de la décentralisation. Ce qui se traduit, entre autres, par sa présence 
permanente dans certaines instances de concertation sur les problématiques y relatives 
et ses prises de positions pour faire entendre la voix des élus municipaux. 

Le processus de décentralisation au Cameroun a officiellement confié aux autorités 
locales les compétences liées à l’accès des populations aux « services essentiels » de 
base. Les questions d’eau potable, d’assainissement et de gestion des déchets 
constituent des défis majeurs pour la gouvernance municipale en contexte de 
décentralisation. L’accès à ces services conditionne l’amélioration durable du bien-être 
et des conditions de vie des populations, laquelle constitue la finalité majeure de la 
                                                           
3 In L’ACTION POLITIQUE DES CVUC 
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décentralisation. Il figure, d’ailleurs, au cœur des enjeux planétaires de développement 
humain et durable qui interpellent les pays africains dans l’atteinte des ODD 6 et 11. 

Or, le constat fait seize (16) ans après la promulgation des lois de décentration de 2004 
et dix (10) ans après les premiers transferts de compétences de l’Etat aux communes 
intervenues en 2010, ces derniers n’arrivent toujours pas à exercer efficacement ces 
compétences. Pourtant, avec l’accompagnement du Programme National du 
Développement Participatif (PNDP), la quasi-totalité des communes (329 communes 
hormis quelques communes d’arrondissement) disposent chacune d’un plan communal 
de développement (PCD) qui constitue la boussole de leur plan d’actions sur une période 
de cinq (05) ans.  

Aussi, grâce à un contexte international favorable, marqué notamment par le consensus 
autour de la connaissance de l’élu local comme acteur incontournable dans la réalisation 
des agendas mondiaux, régionaux et sous régionaux et d’un contexte national imprégné 
par l’accélération de la décentralisation prescrite par le chef d’Etat dans son discours à 
la nation le 31 Décembre 2017, les CVUC ont élaboré en 2017, avec l’appui technique et 
financier de L’AIMF, un document de plaidoyer  qui vise une responsabilisation plus 
accrue des CTD dans la fourniture des « services essentiels » aux populations , tant en 
qualité qu’en quantité. 

L’atteinte de cet objectif, tel qu’il ressort de ce document et qui convient parfaitement à 
la formalisation du rôle à jouer par les Collectivités Locales et leur association faîtière, passe 
par la mise en œuvre des actions identifiées et regroupées à travers les quatre (4) axes 
stratégiques d’interventions ci-après : 

Axe stratégique n°1 

Promotion de la compétence locale afin de permettre aux élus locaux de jouer pleinement 
leur rôle en matière d’identification, de planification, de programmation et de réalisation 
des projets sur leurs territoires. 

Axe stratégique n°2  

Accompagnement de l’Etat notamment par la mise en place d’une plateforme de 
concertation permanente Etat-collectivités territoriales décentralisées-Acteurs 
concernés, pour l’exercice coordonné des compétences transférées aux communes. 

Axe stratégique n°3  

Promotion de la gouvernance participative et de la redevabilité des autorités locales, avec 
l’appui de la société civile, à travers l’organisation des activités de sensibilisation, de la 
formation et de renforcement de capacités en vue d’une meilleure implication des 
populations dans la mise en œuvre et le suivi des projets y relatifs. 

Axe stratégique n°4  

Renforcement des ressources des CTD par des moyens appropriés tant humains, 
matériels que financiers, en application du « principe de la concomitance » prescrit par 
la loi et encouragement du développement des Partenariats-Publics-Privés, de la 
Coopération Décentralisée, en particulier l’intercommunalité.      

Pour y parvenir, l’Etat doit donner la possibilité aux CTD d’exercer pleinement les 
compétences transférées en assurant la maîtrise d’ouvrage des travaux. 

Les engagements pris par l’Etat d’une part, et l’Union Européenne d’autre part, dans le 
cadre de l’Accord de partenariat ACP-UE de COTONOU s’inscrivent dans la perspective 
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du renforcement de l’implication des CTD en matière de mise en œuvre de la politique 
de développement et de coopération. 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). 

2.2. Mise en œuvre des mécanismes d'implication des autorités locales 
et de l'Association nationale des autorités locales : information, 
consultation, dialogue, mesures de partenariat  

L’ancrage du mouvement municipal au Cameroun dans l’environnement institutionnel du 
pays et sa solidité constitue un atout majeur qu’il faut capitaliser dans le cadre de la 
présente démarche. En effet, l’organisation et le fonctionnement de CVUC 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. Son positionnement comme acteur et 
interlocuteur de premier plan dans le dispositif institutionnel et opératoire de mise en 
œuvre de la décentralisation au Cameroun est un gage de durabilité et de pérennisation 
de ses actions.  

CVUC doit s’organiser davantage pour améliorer la gouvernance de proximité par la 
promotion d’une forte implication des membres à la définition des activités et des objectifs 
de développement de l’Association, la mise en place d’une stratégie pour une véritable 
autonomisation des autorités locales, une programmation stratégique et la promotion du 
développement local, de gestion des partenariats et de coopération. Par ailleurs, une 
restructuration de l’association nationale des autorités locales s’avère essentielle pour 
s’arrimer aux nouvelles exigences liées à l’implémentation des politiques de 
développement et de coopération en faveur des CTD. 

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 de 
chantiers qui interpellent les CTD confrontées à de sérieuses difficultés liées à la 
maturation des projets, étape pourtant essentielle pour la recherche des financements.  

En outre, les autorités locales doivent explorer toutes les possibilités offertes par la 
coopération décentralisée à travers laquelle les communes camerounaises peuvent 
bénéficier des allocations budgétaires pour la réalisation des projets de développement 
dans leurs localités, à travers des financements issus des partenaires financiers 
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internationaux (Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, Agence 
française de développement, Union Européenne, coopérations bilatérales, etc.) en faveur 
de l’Etat. 
 
Dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions, le CTD ont la latitude de conclure 
des relations de coopération décentralisée notamment avec des organisations 
internationales de Villes ou Régions jumelées ou à d’autres organisations internationales 
de Villes ou Régions. L’article 94 de la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code 
général des Collectivités Territoriales Décentralisées dispose que : « (l) La coopération 
décentralisée s'entend comme toute relation de partenariat entre deux ou plusieurs 
Collectivités Territoriales ou leurs regroupements, en vue de réaliser des objectifs 
communs ; (2) Elle peut s'opérer entre des Collectivités Territoriales camerounaises ou 
entre celles-ci et des Collectivités Territoriales étrangères, dans les conditions fixées par 
la législation et la réglementation en vigueur et dans le respect des engagements 
internationaux de 1'Etat ; (3) Elle prend la forme d'une convention librement conclue entre 
les Collectivités Territoriales ou leurs regroupements ; (4) Sont exclus du champ de la 
coopération décentralisée, les contrats de partenariat, ainsi que les relations de solidarité 
que peuvent entretenir les Collectivités Territoriales dans le cadre des Syndicats des 
communes ». 

La coopération décentralisée au Cameroun est régie par le décret n° 2011/1116/PM du 
26 avril 2011 fixant les modalités de la coopération décentralisée. Elle se veut ainsi une 
approche spécifique du développement, révolutionnaire par rapport aux mécanismes de 
la coopération classique. Acte de solidarité internationale, elle peut contribuer à renforcer 
l’image de marque de la commune, à cause du prestige de l’ouverture à l’extérieur. Une 
direction de la coopération décentralisée créée au MINDDEVEL suit l’ensemble des 
questions liées à ce sujet. Les activités de cette direction devront s’appuyer sur une 
charte de la coopération décentralisée en cours d’élaboration.  

A ce jour, plusieurs conventions de partenariat et accords de jumelage ont été passés 
entre les communes camerounaises et les communes, européennes (françaises 
notamment), américaines, africaines, et les communes d’autres régions du monde.  
L’association faîtière des communes du Cameroun, Communes et Villes Unies du 
Cameroun (CVUC), est membre de : 

- Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA) ; 
- l’Association internationale des maires et responsables des capitales et 

métropoles partiellement ou entièrement francophones (AIMF) ; 
- le syndicat des communes du Mbam et Inoubou (SYCOMI) qui entretient un 

partenariat avec l’Institut régional de coopération décentralisé de la région 
d’Alsace en France (IRCOD Alsace) devenu GESCOD.  

 
Cette dynamique intercommunale doit être encadrée par CVUC qui devra élaborer à cet 
effet un guide de coopération décentralisée et veiller à la vulgarisation de son 
implémentation à travers les communes. A cet effet, un plan de communication doit être 
élaboré en définissant clairement les canaux d’information, de consultation, de dialogue, 
et les mesures de partenariat encadrées par la législation en vigueur 
2.3. Le Financement du développement local  
 
Le constat majeur qui se dégage dans la gouvernance financière des CTD au Cameroun 
est que ces entités publiques locales ne disposent pas des ressources suffisantes pour 
exercer leurs compétences notamment celles transférées par l’Etat.  Pourtant, elles sont 
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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. 
 
L’article 21 de la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 dispose : « Tout transfert de 
s'accompagne du transfert, par 1'Etat à l'exercice effectif de la compétence à une 
Collectivité Territoriale à celle-ci, des ressources et moyens nécessaires transférée ».  

Les dispositions ci-après de la loi susvisée encadrent le transfert des ressources 
nécessaires à l’exercice des compétences transférées. 

Article 12.- Les ressources nécessaires à l'exercice par les Collectivités Territoriales de 
leurs compétences leur sont dévolues soit par transfert de fiscalité, soit par dotations, soit 
par les deux à la fois. 

Article 25.- Il est institué une Dotation Générale de la Décentralisation-destinée au 
financement partiel de la décentralisation. La loi de finances fixe, chaque année, la 
fraction des recettes de 1'Etat affectée à la Dotation Générale de la Décentralisation 
mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus. La fraction mentionnée à l'alinéa 2 ci-dessus ne peut 
être inférieure à quinze pour cent (15%). 

Article 26.- (l) Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font 
l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. (2) Toute charge 
nouvelle incombant aux Collectivités Territoriales en raison de .la modification par 1'Etat, 
par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées, 
doit être compensée par le versement approprié à la Dotation Générale de la 
Décentralisation prévue à l'article 25 ci-dessus ou par d'autres ressources fiscales, 
suivant des modalités définies par la loi. L'acte réglementaire susmentionné en fait 
mention. (3) Dans les cas où l'insuffisance des ressources financières des Collectivités 
Territoriales risque de compromettre la réalisation ou l'exécution des missions de service 
public, 1'Etat peut intervenir par l'octroi de dotations spéciales aux Collectivités 
Territoriales concernées. 

Dans le cadre de l’autonomie financière reconnue aux CTD, les recettes communales 
sont classées en quatre (4) filières ci-après : les recettes en gestion propre ; les recettes 
en gestion partagée ; les recettes de péréquation, la dotation générale et autres 
transferts. Les modalités de mobilisation de ces recettes prévues par la loi n° 2009/019 
du15 décembre 2009 portant fiscalité locale sont définies par la circulaire conjointe n° 
2325/MINATD/MINFI du 20 octobre 2010. C’est ainsi que les recettes en gestion propre 
sont émises et recouvrées par la chaîne fiscale des communes, les recettes en gestion 
partagée sont émises et recouvrées par les services fiscaux de l’Etat qui opèrent le 
reversement de la quote-part des communes en leur faveur, il en est de même des 
recettes de péréquation qui sont centralisées au FEICOM avant reversement aux 
communes de leurs quote-parts. 

Au-delà de ces dispositions légales, l’optimisation du recouvrement des recettes 
interpellent les autorités locales en ce qui concerne les recettes propres et l’Etat qui doit 
améliorer le mode de distribution des recettes partagées. A cet effet, des réformes sont 
nécessaires en vue d’établir une certaine équité sur le rendement des recettes issues 
des potentialités locales. A ce titre, 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. Il en est de même d’importantes recettes provenant de 
l’exploitation des ressources naturelles locales qui sont plus destinées à alimenter le 
budget national que le budget de la collectivité territoriale dont elles émanent. 
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En outre, l’Etat accorde des subventions et allocations aux communes pour la réalisation 
de projets de développement soit directement, soit indirectement à travers des 
conventions signées avec des partenaires financiers pour la mise en œuvre des projets 
et programmes gouvernementaux en faveur des communes. A titre d’exemple, nous 
pouvons citer l’aide européenne en partenariat avec la France (appuis financiers de 
l’AFD-C2D à travers le PNDP), l’Allemagne (appuis financiers de KfW à travers le 
FEICOM -PRODESV et PDFVM-). La coopération technique allemande (GIZ) est 
présente dans ce secteur avec un important programme d'appui institutionnel (PADDL, 
PRADDEC, etc).  

 
2.4. Conclusion  
 
La mise en place des cadres institutionnels appropriés et le développement des 
mécanismes et des outils financiers appropriés pour engager les Collectivités Locales du 
Cameroun dans les processus d'élaboration des politiques et de prise de décision 
concernant la politique nationale de développement et de coopération est essentielle.  

 
En effet, le dispositif institutionnel en vigueur au Cameroun prévoit des cadres appropriés 
qui ont déjà permis à plusieurs collectivités locales  de bénéficier des financements 
directs et indirects à travers des mécanismes de financement tels que celui du 
Programme National de Développement Participatif (PNDP) qui fait intervenir plusieurs 
partenaires financiers de la coopération multilatérale et bilatérale, ou celui du Fonds 
spécial d'Equipement et d'Intervention inter Communale (FEICOM) dans le cadre de la 
coopération avec l’Union Européenne et le gouvernement allemand.  

Des dispositifs sectoriels spécifiques tels que le Fonds routier, le Fonds de l'énergie 
rurale, les crédits-carbone REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation) ou les redevances forestières et minières existent. Les mécanismes de 
financements diffèrent en fonction de chaque guichet et il en sera ainsi pour le NDICI qui 
fera l’objet de la mise en place des mécanismes appropriés une fois que les contours de 
cette nouvelle initiative seront clairement définis.  

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. 

Il s’agira enfin d’apporter des réponses aux questionnements essentiels 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 ? 
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PARTIE 3 : RENFORCER LA PARTICIPATION SIGNIFICATIVE 
DES AUTORITÉS LOCALES À LA POLITIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT ET DE COOPÉRATION : ACTIONS 
ATTENDUES DES AUTORITÉS LOCALES ET DE 
L'ASSOCIATION NATIONALE 

Une implication significative des Collectivités Locales exige une contribution et une action 
des deux côtés : d'une part, les responsables et les décideurs politiques au niveau 
national et les responsables des partenaires du développement et, d'autre part, les 
Collectivités Locales et leurs Associations nationales représentatives. Les Collectivités 
Locales et les ANCL doivent donc être prêtes et capables de jouer un rôle proactif et de 
premier plan dans ce processus. A cet effet, différents aspects sont essentiels au 
développement d'une implication/intégration significative des Collectivités Locales, 
notamment : 

- l’organisation d’une voix significative et compétente des autorités locales ; 

- le renforcement des capacités ; 

- la définition des objectifs des autorités locales et de l'association nationale des autorités 
locales. 

3.1. Organiser une voix significative et compétente des autorités 
locales : Le rôle politique et institutionnel essentiel de Communes et 
Villes Unies du Cameroun (CVUC)  

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. 
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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 en rangs serrés pour le 
renforcement de l’accompagnement du processus de décentralisation mise en œuvre par 
le Gouvernement. 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 et présentées dans 
le tableau SWOT cdu rapport analytique 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. 

A cet effet, CVUC devra mettre un accent particulier sur l’analyse des faiblesses relevées 
à partir de l’analyse SWOT afin de renforcer son image et sa crédibilité. C’est ainsi que 
les actions ci-après doivent être menées au triple plan politique, stratégique et 
managérial. 

Au plan politique 

 L’intensification et la régularité des concertations entre ses membres, tant au niveau 
national, régional et départemental. 

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

 La dépolitisation du débat au sein de l’Association et valorisation des compétences 
des membres sans ingérence ni discrimination.  

 Le renforcement de l’autonomie administrative et financière de l’association en vue 
de la promotion du développement local. 

 Le raffermissement de ses relations avec ses différents partenaires qui, à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’Association, conditionnent son existence et son développement.  
 

Au plan stratégique 

 L’adoption d’une programmation stratégique des activités de l’Association. 
 Le renforcement des capacités de ses membres pour les rendre plus aptes à relever 

les défis liés à la décentralisation et au développement local dans un contexte marqué 
par une abondante législation et règlementation en pleine évolution. 

 Le développement de la communication sur les activités et les évènements organisés 
ou soutenus par l’Association pour l’accélération de la décentralisation et la promotion 
du développement local, ainsi que la sensibilisation de ses membres sur les enjeux, 
les défis et les perspectives du mouvement municipal mondial, africain et national. 

 La dynamisation des commissions thématiques créées et mises en place au sein de 
l’Association. 
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Au plan managérial 

 Le renforcement des moyens financiers de l’Association pour soutenir efficacement 
une dynamique territoriale. 

 La mise en place d’un budget programme pour une gestion des ressources 
financières de l’Association et axée sur les résultats. 

 Le recours à l’expertise de ses membres pour adresser des plaidoyers et propositions 
soutenus à ses partenaires dont l’Etat. 

 L’amélioration de la gouvernance administrative et financière de l’Association 
notamment par une meilleure organisation des effectifs du personnel. 

 
3.2. Renforcement des capacités 
 
Pour jouer efficacement leur rôle, les Associations nationales des collectivités locales 
(ANCL) doivent disposer de la capacité à formuler des messages politiques forts et de 
soutenir la réflexion sur toutes les questions liées à la décentralisation et à la 
territorialisation des Politiques publiques. Il s’agit de renforcer les capacités de leurs 
membres en matière de leadership, de gestion, et de technique. Sur ces trois (03) 
principaux aspects, CVUC a enregistré des avancées certes, mais il est nécessaire 
d’intensifier cette dynamique. 
 
3.2.1. Capacité de Leadership  
 
Comme nous l’avons souligné ci-dessus, CVUC est une association unitaire, ancienne et 
organisée, qui fonctionne normalement en intervenant 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.  Il doit maintenant relever le défi de la performance en 
s’arrimant sur les nouvelles orientations qui guide le processus d’intégration des Autorités 
Locales du Cameroun dans le Processus de Programmation de la Coopération 
Européenne 2021-2027.  

A cet effet, l’implication des collectivités locales dans ce processus s’inscrit en droite ligne 
de la vision basée sur la territorialisation de politiques publiques qui nécessitent : des 
connaissances, de l'expertise et une relation étroite avec les membres ; le 
développement de la coopération et des relations avec les parties prenantes concernées, 
notamment les décideurs politiques nationaux, les Organisations de la Société civile, le 
Secteur privé, les Partenaires de développement, etc.; l’inspiration et la motivation des 
parties prenantes concernées ; le développement d'une solide réputation d'un partenaire 
fiable et bien informé. 

Au regard du niveau d’organisation satisfaisant de l’Association, un accent particulier 
sera mis sur le développement des partenariats multiformes pour un meilleur 
positionnement du mouvement municipal à l’intérieur et à l’extérieur du pays, ainsi qu’un 
bon rayonnement des collectivités locales à la lumière des dispositions pertinentes des 
articles 10 et 41 de la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des 
Collectivités territoriales décentralisées.  

3.2.2. Capacité de gestion 

Bien que CVUC dispose déjà d’une organisation satisfaisante avec des organes 
délibérants (une assemblée générale, dix (10) assemblées régionales et cinquante-huit 
(58) assemblées départementales), des organes exécutifs (un bureau exécutif national, 
dix (10) bureaux régionaux et cinquante-huit (58) bureaux départementaux), des organes 
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de réflexion et de conseils (onze (11) commissions techniques constituées de 10 
membres chacune, dont 1 membre par région), et des organes techniques (un secrétariat 
exécutif national, animé par un secrétaire exécutif , des secrétariats permanents 
régionaux  animés par des secrétaires permanents), un soutien aux structures de 
gouvernance de l’Association s’avère essentiel, ainsi qu’un renforcement de la gestion et 
des capacités du personnel de l'Association. En outre, l’amélioration des 
normes/standards de fonctionnement de l'Association (Statuts, règlement intérieur, etc.) 
doivent s’adapter au nouvel environnement projeté dans le cadre du NDICI. 
 
3.2.3. Capacité technique  
 
Le personnel de CVUC doit être mieux outillé pour saisir les enjeux de l’innovation liée à 
la nouvelle gouvernance des autorités locales plus portée vers la territorialisation de la 
mise en œuvre des politiques publiques, avec une implication forte des CTD. Cette 
formation sur les politiques et les cadres politiques (comprendre le fonctionnement du 
système politique et la manière dont les politiques sont élaborées) sera axé sur la 
compréhension des cycles politiques (connaître les cycles politiques pertinents au niveau 
local et national afin de comprendre quand les activités de plaidoyer doivent être 
programmées et organisées pour créer un impact), les partenariats stratégiques qui 
consiste à connaître les acteurs pertinents sur le terrain et connaître leur rôle et leur 
position, ainsi que savoir quels acteurs pourraient soutenir/appuyer (devenir des alliés) 
ou s'opposer (être des ennemis), et la motivation, l’inspiration et la stimulation des alliés 
potentiels pour soutenir des activités de plaidoyer spécifiques. 
 
3.3.  Définition des objectifs des autorités locales et de l'association 
nationale des autorités locales  
 
L’objectif global de CVUC est de renforcer le mouvement municipal au Cameroun d’une 
part, et encadrer une meilleure gestion des collectivités territoriales décentralisées, 
d’autre part. L’objectif spécifique est de renforcer la capacité des collectivités territoriales 
décentralisées à promouvoir le développement socio-économique et inclusif des 
populations dans le respect de l’environnement. 

Les résultats attendus sont les suivants : 
Résultat 1 : Les capacités de leadership et de gestion, ainsi que les capacités techniques 
du personnel de CVUC à promouvoir le mouvement municipal et à encadrer et 
accompagner ses membres sont renforcées ; 
Résultat 2 : Les capacités des administrations des CTD à assurer leur responsabilité en 
matière de maîtrise d’ouvrage et à gérer des infrastructures mises en place sont 
renforcées ; 
Résultat 3 : Des infrastructures publiques promouvant le développement socio- 
économique des CTD sont construites, exploitées, entretenues de façon durable et 
utilisées par les populations ; 
Résultat 4 : Des emplois et des opportunités d’entrepreneuriat local sont créés en lien 
avec la construction, l’exploitation et l’utilisation des infrastructures réalisées dans les 
CTD ; 
Résultat 5 : Les compétences professionnelles des populations sont renforcées. 
 

A chaque résultat susmentionné, nous proposons les objectifs spécifiques ci-après : 
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Résultat 1 : Les capacités de leadership et de gestion, ainsi que les capacités techniques 
du personnel de CVUC à promouvoir le mouvement municipal et à encadrer et 
accompagner ses membres sont renforcées. 
 
Il s’agit de développer et mettre en œuvre les actions ci-après : 
- En 2021, former toutes les autorités locales (maires et adjoints notamment) à l’appro-

priation du nouveau cadre législatif et règlementaire des CTD issue de la loi n° 
2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des CTD. 

- En 2021, former toutes les autorités locales (maires et adjoints notamment) à l’appro-
priation du Code des marchés publics et à la maîtrise d’ouvrage communale. 

- D’ici 2027, organiser au moins un voyage d’études par an à l’intention des autorités 
locales pour les échanges et partages d’expériences avec des associations des auto-
rités locales d’autres pays, notamment des pays africains. 

- En 2021, organiser un atelier de renforcement des capacités du personnel de CVUC 
à l'élaboration et la mise en œuvre d'un Système de Gestion de Performance (SGP) 
de CVUC. 

- D’ici 2023, renforcer les capacités de toutes les autorités locales (maires et adjoints 
notamment) au montage des projets et recherche des financements, ainsi qu’au suivi-
évaluation des projets. 

 
Résultat 2 : Les capacités des administrations des CTD à assurer leur responsabilité en 
matière de maîtrise d’ouvrage et à gérer des infrastructures mises en place sont 
renforcées. 
D’ici 2023, organiser au moins un atelier par an pour le renforcement des capacités des 
autorités locales sur la maîtrise d’ouvrage communale et la gestion des infrastructures. 
 
Résultat 3 : Des infrastructures publiques promouvant le développement socio- 
économique des CTD sont construites, exploitées, entretenues de façon durable et 
utilisées par les populations. 
D’ici 2027, plus de la moitié des communes du Cameroun ont bénéficié des 
infrastructures réalisées sur leurs territoires par des financements de la coopération 
internationale, dont celles de l’Union Européenne. 
 
Résultat 4 : Des emplois et des opportunités d’entrepreneuriat local sont créés en lien 
avec la construction, l’exploitation et l’utilisation des infrastructures réalisées dans les 
CTD ; 
 
D’ici 2027, une augmentation substantielle du nombre d’emplois et opportunités 
d’emplois (suivant un taux à définir à la base) a été enregistrée. 
 
Résultat 5 : Les compétences professionnelles des artisans locaux sont renforcées. 
 
D’ici 2027, une augmentation substantielle du nombre d’artisans qui ont migré du secteur 
informel au secteur formel (suivant un taux à définir à la base) a été enregistrée. 
 
Pour un suivi efficace des indicateurs, une matrice du cadre logique sera élaborée afin 
d’assurer une mise en place du système de suivi-évaluation permettant de rendre compte 
des différents effets et résultats attendus. 
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3.4. Définition du plan d'action de l'Association nationale des autorités 
locales du Cameroun (CVUC) 

Un plan d’action sera élaboré et présenté aux autorités locales pour adoption. Le 
contenu de ce plan d’action sera précisé ainsi que la stratégie à mettre en œuvre pour 
atteindre les résultats. La démarche adoptée devra ainsi prendre en compte toutes les 
étapes de la procédure. 

3.4.1. Contenu du Plan d'action de CVUC 

Les actions à entreprendre par CVUC en vue d’améliore efficacement la situation 
actuelle sont consignées dans le chronogramme d’actions joint en annexe 1 de la 
présente feuille de route. Ces actions seront mises en œuvre par les organes dirigeants 
de l’association, les membres de l’association, les acteurs institutionnels et privés. Les 
sources de financement de ces actions proviendront des fonds propres de l’association, 
de l’Etat, des partenaires techniques et financiers de la coopération bilatérale et 
multilatérale, des partenaires de la coopération décentralisée, etc. 

Elle se déclinent suivant les axes prioritaires ci-après, prenant en compte les priorités 
de CVUC tel que décrites ci-dessus, celles de l'Union européenne (économie verte, 
emploi, paix et la sécurité, digitalisation/numérique, et migration), et celles de CGLU-
Afrique (renforcement des capacités et autonomisation du capital humain, climat, 
culture et patrimoine, paix, sécurité, prévention/résolution des conflits, finances locales, 
développement économique local, migration, et égalité genre). 

A ce titre, quatre (4) principaux axes sont identifiés : 

1. Renforcement des capacités des autorités locales et autonomisation du capital 
humain des Communes 

2. Développement des infrastructures publiques et des mesures urgentes (migration, 
déplacements internes, sécurité, épidémies, etc.) 

3. Développement urbain : logements sociaux, lotissements, assainissement, outils 
de planification, etc. 

4. Développement touristique 

5. Développement de l’économie numérique 

A travers le développement des infrastructures publiques, un accent particulier sera mis 
sur leur impact social et économique, et la création d’emplois pour la population (jeunes, 
femmes, groupes défavorisés, et réfugiés/déplacés), la création des opportunités 
d’entrepreneuriat local, ainsi que la formation technique et professionnelle. Des effets en 
faveur de la promotion du genre, de la paix sociale et de la sécurité seront également 
considérés. 

A cet effet, le programme de renforcement des capacités qui se mettra en œuvre à travers 
des séminaires nationaux et régionaux (voire locaux éventuellement) met un accent 
particulier sur la maîtrise d’ouvrage, la gouvernance financière, managériale et 
patrimoniale des CTD, ainsi que la participation communautaire au développement local. 

3.4.2. Les étapes du Plan d'action de CVUC 

Les étapes du Plan d’action seront adoptées par les autorités locales après présentation 
du Chronogramme des actions détaillées par la Consultant. Ce chronogramme détaillé 
joint en annexe 1 fait ressortir les activités et tâches spécifiques doivent être mises en 
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œuvre pour atteindre les objectifs définis, qui les réalisera et quand. Les cibles 
bénéficiaires sont données à titre indicatif et seront précisés après adoption de la feuille 
de route en même temps que les ressources financières nécessaires à mobiliser pour 
mener à bien les activités proposées. 

A ce titre, des actions prioritaires seront définies par les Autorités Locales suivant les 
orientations proposées 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. 

4) Développement urbain : logements sociaux, lotissements, assainissement, outils de 
planification, etc. 

5) Développement touristique. 
6) Développement de l’économie numérique 
 
3.4.3. Communication sur la feuille de route de CVUC  
 

Un plan de communication sur la feuille de route de CVUC sera élaboré avec l’appui du 
Consultant suivant les techniques d’informations et communication (TIC) : 
- développement du site Web de CVUC ;  
- production et mise en œuvre des outils de communication (brochure ou dépliant 

d'information, flyers, panneaux d'affichage, banderoles, autocollants sur véhicules, 
cartes de visite, couverture médiatique régionale et nationale, reportages 
presse/radio/télévision, etc.) ; 

- communication autour des activités et des actions de CVUC ;  
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- communication interne (réunions, manuels et bulletins internes d'information, 
mailing) ;  

- communication externe (institutionnelle, financière et technique, etc.) ; 
- organisation des actions évènementielles à l’instar du « Salon des communes de 

l’Ouest (SACO) »organisé tous les trois (03) ans par l’antenne régionale des CVUC 
de l’Ouest ; 

- organisation des ateliers nationaux, régionaux et locaux de renforcement des 
capacités ;  
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En guise de 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. La 
mise en place des tous premiers conseils régionaux issus des premières élections 
régionales du 06 décembre 2020 marquera le parachèvement du processus de 
décentralisation. 
 
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 
Haram dans les régions septentrionales, aggravées 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 aux 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 
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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 
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 collectivités 
locales 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 de ces collectivités locales 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 collectivités territoriales décentralisées 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 
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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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