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INTRODUCTION 

 
 
A) RAPPEL DU CONTEXTE DE LA MISSION 

 
Les Termes de Référence (TdR) proposent une analyse du contexte et une justification 
de la mission tout à fait claire et à partir de laquelle il ressort que la Commission 
Européenne (CE) souhaite une réelle intégration des gouvernements sub-nationaux et 
locaux dans le processus de programmation des sept (7) prochaines années (2021-2027) 
de l’Union Européenne (UE). L’aboutissement d’un tel processus viendrait ainsi renforcer 
la reconnaissance des gouvernements locaux et infranationaux (autorités locales) 
comme acteurs étatiques à part entière, œuvrant en tant qu’autorité publique de proximité 
aux côtés du gouvernement central.  

Il s’agit là d’une grande innovation et opportunité que les autorités locales doivent saisir 
dans le cadre de l’accélération du processus de décentralisation en cours dans la plupart 
des Etats africains en général, et au Cameroun en particulier. Elle permettra ainsi une 
meilleure contribution des gouvernements locaux et régionaux à l’amélioration des 
conditions et du cadre de vie des populations. Une telle mutation passe nécessairement 
par les actions ci-après : le développement des infrastructures, la création des emplois 
et promotion des opportunités d’entreprenariat local, la réduction des inégalités.  

B) OBJECTIFS ET RESULTATS DE LA MISSION  

L’objectif global de la mission est de préparer les autorités locales à participer 
efficacement au dialogue avec le gouvernement national 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. 
 
Son objectif spécifique est de renforcer la capacité des autorités locales et leurs 
associations à défendre collectivement et constamment les demandes politiques lors du 
processus de programmation susvisée. 
 
Les résultats escomptés sont clairement décrits dans la « Note de référence » suivant 
les cinq (5) principales étapes ci-après : 
- l’organisation d’un dialogue stratégique entre l’Etat central et les associations 

nationales d’autorités locales ; 
- l’organisation d’une consultation conjointe/concomitante entre les autorités publiques 

(Etat central et autorités locales) et les Délégations de l’Union européenne dans le 
cadre du processus de programmation de la coopération européenne ; 

- la conclusion d’accords-cadres de partenariat (FPA) entre les Délégations de l’Union 
européenne et les associations nationales d’autorités locales pour la mise en œuvre 
de la coopération (2021/2027), modalité innovante de mise en œuvre de la 
coopération européenne ciblant les autorités locales ; 

- les modalités financières ; 
- la Note d’orientation politique relative à l’intégration des autorités locales dans la 

coopération européenne. 
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C) CONSISTANCE DE LA MISSION 
 
Les TDR décrivent de manière détaillée la consistance des principales activités à réaliser 
pour atteindre les résultats, suivant les cinq (5) principales composantes ci-dessus. Ils 
mettent un accent sur les aspects ci-après : 
- la territorialisation des principales politiques en vue de la promotion de la croissance, 

la création des emplois et la réduction des inégalités, afin d'intégrer les réalités et les 
besoins divergents des différentes régions du pays. 

- l’intégration de la participation des ALs dans toutes les politiques et tous les 
programmes sectoriels soutenus par l'UE (par exemple, agriculture, changement 
climatique, énergie, migration, jeunesse, sexe, etc.) afin de « localiser » l’Agenda 
2030 des objectifs de développement durable (ODD) et de garantir une bonne 
exécution ; 

- le soutien actif, tant par le gouvernement national que l'UE, des approches territoriales 
du développement local dirigées par les ALs pour contribuer à déverrouiller le 
potentiel des territoires et à créer des richesses et des revenus supplémentaires.  

 
Pour atteindre les résultats susmentionnés, un dialogue structuré doit être engagé entre 
le gouvernement central et les autorités locales représentées par leurs associations 
nationales, en vue d’une responsabilisation accrue de ces dernières dans l’exercice des 
compétences qui leur sont transférées. Dans le cadre de ce dialogue qui constitue un 
plaidoyer des autorités locales adressé au gouvernement central, l’objectif poursuivi est 
de promouvoir la compétence locale afin de faire de l’action locale le moteur du 
développement national. Cette démarche qui vise la territorialisation des politiques 
publiques nécessite des moyens appropriés et, de ce fait, interpelle l’Etat qui doit soutenir 
efficacement le processus de décentralisation et en être le garant et le régulateur. 

C’est le sens donné à cette initiative engagée par CGLU Afrique qui soutient activement 
les approches de développement local de ses membres. En recrutant un consultant pour 
apporter un appui technique à CVUC, CGLU Afrique offre ainsi un encadrement aux 
autorités locales pour une préparation et participation efficaces au dialogue avec le 
gouvernement national 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.  
 
Cette démarche qui vise à la reconstruction des liens entre les différents territoires et un 
développement harmonieux du territoire national, doit être conduite dans le strict respect 
du principe de subsidiarité. Son aboutissement permettra de renforcer la libre 
administration et l’autonomie des ALs, en même temps qu’elle leur offrirait le privilège de 
participer activement à la phase de programmation de la coopération 2021-2027 de l’UE, 
autrefois l’apanage de l’Etat seul. 
 
D) OBSERVATIONS SUR LES TDR DE LA MISSION 
 
L’examen des TdR dont l’exhaustivité et la clarté méritent d’être soulignées, appellent 
cependant quelques observations de notre part sur la durée de la mission. 

Le Consultant a bien noté que la mission se déroulera sur une durée de dix (10) jours 
ouvrables (du 02/07 au 17/07/2020). Le contrat du Consultant précise que la date de 
prise d’effet du délai contractuel court à compter de sa signature. Le contrat a été signé 
le 29 juin 2020 et transmis au Consultant le 02 juillet 2020. Au regard des spécificités de 
la mission et la diversité des intervenants, ce délai de dix (10) jours ouvrables s’est avéré 
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insuffisant et son respect s’est heurté à la non diligence de quelques préalables, 
notamment : 
1. La suite donnée aux correspondances de CVUC adressées aux départements 

ministériels, institutions, administrations et organismes ci-après et la prise des 
rendez-vous :  
Départements ministériels : Ministère de l’Economie, de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire ; Ministère de la Décentralisation et du Développement 
Local. 
Institution : Délégation de la Commission européenne.  
Organismes : Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM),  

       Programme National de Développement Participatif (PNDP). 
Secrétariat Permanent du Conseil National de la Décentralisation, placée auprès 
du Premier Ministre, Président du Conseil National de la Décentralisation. 

2. La disponibilité des parties prenantes concernées pour la mise à disposition des 
informations et données sollicitées ainsi que la confirmation des rendez-vous.   

 
E) METHODOLOGIE POUR L’EXECUTION DE LA MISSION 

L’intervention du Consultant se déroulera en trois (3) phases successives structurées 
ainsi qu’il suit : 

Phase 1 : Réunion introductive et revue documentaire 
 
Dès le démarrage de la mission, le Consultant s’est attelé à sa préparation et son 
organisation : requêtes documentaires, collecte d’informations de base, prise de 
connaissance des textes réglementaires, premiers contacts avec le Président et le 
Secrétaire exécutif de CVUC, élaboration d’un plan de travail et du calendrier 
d’intervention, recensement des acteurs à rencontrer.  
 
Le tableau ci-dessous résume les tâches effectuées au cours de cette phase. 

Etape Tâches/actions à réaliser Période 

1 

Réunion introductive avec les Responsables de CVUC : elle a 
permis au Consultant de procéder à une large appropriation des 
objectifs et résultats de la mission et de clarifier le calendrier de 
son exécution. 
C’était également l’occasion d’identifier et/ou de compléter : 
- la documentation de base  (textes règlementaires et 

légaux, manuels ou guides de procédures, rapports et 
études, plaidoyers, etc.) pertinente pour la réalisation de la 
mission, 

- la liste des structures et personnes à rencontrer, 
- la liste des documents à apprêter pour les besoins de la 

mission, 
- les éventuels obstacles ou difficultés susceptibles 

d’affecter le rythme d’exécution de la mission ou certains 
des résultats attendus,  

- les requêtes auprès du Promoteur aux fins de solliciter les 
informations et documents nécessaires à 
l’approfondissement de la compréhension de la mission. 

03/07/2020 
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2 

Initiation de la lettre d'information et d’introduction à adresser 
aux parties prenantes (demande de rendez-
vous), correspondances soumises à la signature du Président 
National de CVUC. 

06 et 
07/07/2020 

3 

Collecte des textes et documents régissant l'organisation et le 
fonctionnement des CTD, les transferts de compétences aux 
CTD, la documentation de base (textes règlementaires et 
légaux, manuels ou guides de procédures, rapports et études, 
etc) pertinente pour la réalisation de la mission. 

03, 06, 07, 
08, et 

09/07/2020 

4 Affinage du programme de travail et du calendrier 
d'intervention. 10/07/2020 

 
Phase 2 : Analyse de la situation de base 
 
Cette analyse portera sur les données de base recueillies et les entretiens avec les 
parties prenantes lors des rendez-vous organisés par CVUC. Elle concerne les trois 
questions principales mentionnées ci-dessous, à savoir : 
- La politique nationale de développement et les stratégies sectorielles 

prioritaires définies et/ou mises en œuvre par le gouvernement national, et le niveau 
de participation des ALs à leur application (y compris pour les ODD et les CDN, les 
contributions déterminées au niveau national pour la mise en œuvre de l’Accord de 
Paris). 

- La mise en œuvre de la politique de décentralisation, et en particulier la mesure 
selon laquelle les politiques et stratégies nationales et leurs moyens (financiers et 
autres) nécessaires pour leur mise en place, sont territorialisés; et la mesure selon 
laquelle le gouvernement national considère les autorités locales comme un agent de 
développement autonome aux côtés du gouvernement central. 

- La mise en œuvre de la coopération de l’UE au Cameroun, y compris le 
programme indicatif national (PIN) soutenu par le Fonds européen de développement 
dans le cadre de l’accord UE-ACP de Cotonou, et toute information fournissant une 
évaluation de la participation des différentes parties prenantes à la définition, à la 
mise en œuvre et au suivi des interventions définies par le PIN; ainsi que le choix des 
secteurs prioritaires phares envisagés par l’Union européenne lors de la phase de 
pré-programmation du NDICI. 

 
A l’issue de cette phase, un Recueil des Textes & Documents clés de référence 
intéressant la Décentralisation sera élaboré. 
 
Le tableau ci-dessous résume les tâches qui seront mises en œuvre au cours de cette 
phase y compris la production du rapport analytique. 
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Etape Tâches/actions à réaliser Période 

1 Collecte des données et informations auprès des 
différentes parties prenantes. 

13,14, 15, 16 et 
17/07/2020 

2 Interviews et séances de travail avec les principales 
parties prenantes. 

13,14, 15, 16 et 
17/07/2020 

3 Analyse de la situation de base 16, 17, et 
20/07/2020 

4 Recueil des Textes 20/07/2020 
 
Phase 3 : Rapport analytique 

Comme indiqué dans les TdR de la mission, ce rapport sera centré principalement sur la 
mise en œuvre du processus de décentralisation, dans la perspective de la localisation 
et de la territorialisation des politiques et programmes nationaux et sectoriels. 
 
Une séance de restitution et de validation du rapport provisoire pour lequel nous 
préparerons des supports particuliers (présentation de type « PowerPoint » ; documents 
spécifiques ; etc.) sera organisée par CVUC. Cette séance sera l’occasion de recueillir 
les derniers commentaires et avis, puis les prendre en compte dans la version définitive 
du rapport. 
 
Le rapport analytique servira de document de base à un séminaire des membres de 
l’association nationale des autorités locales. Ledit séminaire sera organisé afin de définir 
les principales actions prioritaires à inclure dans la feuille de route des autorités locales 
dans leur dialogue avec le gouvernement et la délégation de l’UE lors du processus de 
programmation de la coopération de l’UE. Le séminaire définira également la stratégie 
de plaidoyer et de lobbying que l’association nationale des autorités locales devrait mettre 
en œuvre afin que sa feuille de route soit prise en compte positivement dans l’exercice 
de programmation. 
 
Le tableau ci-dessous résume les tâches mises en œuvre au cours de cette phase dont 
la durée est incluse dans la phase précédente. 

Etape Tâches/actions à réaliser Période 

1 Production du rapport analytique. 21, 22, 23 et 
24/07/2020 

2 Rapport provisoire 24/07/2020 
3 Restitution et validation du rapport provisoire 29/07/2020 

4 Observations sur le rapport définitif 30/07 au 
05/08/2020 

5 Séminaire des membres de l’association nationale des 
autorités locales 07/08/2020 

6 Rapport définitif 11/08/2020 
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RECUEIL DES TEXTES & DOCUMENTS CLES  
DE REFERENCE INTERESSANT LA DECENTRALISATION 

 
 
I.- Politique et stratégies nationales de développement 
 
I.1.- Généralités  
 
I.1.1.- Elaboration de la politique nationale et des stratégies de développement 
 
Le décret n°2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement, 
assigne au Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire 
(MINEPAT), la mission principale d’élaborer et de mettre en œuvre la politique 
économique de la Nation, de la planification ainsi que l’aménagement du territoire. À ce 
titre, il est chargé notamment : 
En matière économique, 
- de l’élaboration du Programme d’investissement pluriannuel de l’État ; 
- de la cohérence des stratégies sectorielles de développement du pays ; 
- du suivi de la coopération multilatérale notamment avec la Banque Mondiale, la 

Banque Africaine de Développement, la Banque Islamique de Développement et 
l’Union Européenne en liaison avec le Ministère des Finances et le Ministère des 
Relations Extérieures ; 

En matière de planification, 
- de l’élaboration d’un cadre global de planification stratégique du développement du 

pays ; 
- de la réalisation des études et des analyses prospectives sur le développement du 

pays à moyen et long termes ; 
En matière d’aménagement du territoire, 
- de la coordination et de la réalisation des études d’aménagement du Territoire, tant 

au niveau national que régional ; 
- du suivi de l’élaboration des normes et règles d’aménagement du territoire et du 

contrôle de leur application ; 
- du suivi et du contrôle de la mise en œuvre des programmes nationaux, régionaux ou 

locaux d’aménagement du Territoire ; 
 
La stratégie nationale de développement du Cameroun est basée sur une vision de 
développement à long terme, dont le Cameroun s’est doté en 2009, qui ambitionne de 
faire du Cameroun à l'horizon 2035 un pays émergent démocratique et uni dans sa 
diversité. Le document de Vision est subdivisé en trois (03) phases poursuivant chacune 
un objectif précis défini comme suit : 
 

Phases Objectifs 
1ère phase (2010 à 2020) 
DSCE 

Améliorer les résultats de croissance en atteignant un taux 
de croissance moyen de 5,5% à la fin de la période 

2ème phase (2020 à 2030) 
PSND 

Atteindre le statut des pays à revenu intermédiaire 
supérieur 

3ème phase (2030 à 2035) Devenir un pays industrialisé 
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I.1.2.- Mise en œuvre de la DSCE 
 
Le Document de stratégie pour la croissance et l'emploi (DSCE) couvre la première phase 
de la Vision 2035. Le DSCE place les défis de la croissance, de la création d'emplois, 
ainsi que de la gouvernance et la gestion stratégique de l'Etat au centre de ses actions. 
Il constitue, conformément à la Déclaration de Paris, le cadre d'orientation de la politique 
et de l'action gouvernementale ainsi que le lieu de convergence de la coopération avec 
les partenaires techniques et financiers en matière de développement. Le DSCE repose 
sur sept stratégies sectorielles portant sur : i) la revue des politiques de développement, 
ii) la vision de développement à long terme et les objectifs du DSCE ; iii) la stratégie de 
croissance ; iv) la stratégie de l’emploi ; v) la gouvernance et la gestion stratégique de 
l’Etat ; vi) le cadrage macroéconomique et budgétaire, et vii) le cadre institutionnel et les 
mécanismes de mise en œuvre et de suivi du DSCE.  
 
A l’évaluation, cette première phase du DSCE 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% »1.  
 
I.1.3.- La deuxième phase (2020 à 2030) de la Vision 2035 
 
La préparation de la seconde phase de la Vision 2035 qui a démarré en 2018 s’est achevé 
en 2019. Elle a permis d’examiner les problématiques dans les différents secteurs et 
tracer les lignes directrices qui vont bâtir la nouvelle stratégie de développement du 
Cameroun qui ambitionne d’accéder au statut de pays à revenu intermédiaire de la 
tranche haute, en mettant l’accent sur ses atouts immédiats : l’agriculture et l’extraction 
minière, tout en veillant à une répartition moins inégalitaire des revenus.  
 
Selon le gouvernement, cette deuxième phase de la stratégie de développement du 
Cameroun consistera à « accroître le revenu par tête, réduire la pauvreté, renforcer la 
protection sociale et promouvoir le développement durable avec un accent particulier sur 
l’emploi des jeunes » ; tout cela sous un fond de « décentralisation affirmée ». C’est ainsi 
que le « Projet de stratégie nationale de développement (PSND) » en cours 
d’approbation viendra remplacer la DSCE pour une période de dix (10) ans : 2020 à 2030.  
 
Dans son chronogramme, le gouvernement prévoit que la troisième phase (2030-2035) 
est celle au cours de laquelle le Cameroun doit devenir un pays industrialisé. C’est 
ainsi que le plan national de développement a été élaboré en 2019 suivant une démarche 
participative impliquant les administrations publiques, les parlementaires, les opérateurs 
économiques, la société civile, et les partenaires au développement, à travers 
l’organisation des consultations avec les différentes composantes socio-économiques de 
la Nation. 
 

                                                           
1 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 outre, il ressort de l’exposé du Ministre de l’Economie, de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire lors du Conseil de Cabinet du 28 novembre 2019, que 
quatre grands objectifs ont guidé l’élaboration de ce document, à savoir : 
 Objectif 1 : Mettre en place les conditions favorables à l’accumulation de la 

richesse nationale et veiller à obtenir les modifications structurelles indispensables 
pour l’industrialisation du pays. Il sera question : (i) de porter le taux de croissance du 
PIB autour de 7 à 8% en moyenne sur la période 2020-2030 ; (ii) de porter le taux de 
croissance du secteur secondaire hors pétrole autour de 8% en moyenne sur la 
période ; (iii) de ramener le déficit de la balance commerciale de 8,8% en 2018 à 
environ 3% du PIB en 2030 ; 

 Objectif 2 : Améliorer les conditions de vie des populations et leur accès aux 
services sociaux de base en assurant une réduction significative de la pauvreté et 
du sous-emploi. Ainsi, il s’agira : (i) de ramener le taux de pauvreté de 37,5% en 2014 
à moins de 25% en 2030 ; (ii) de ramener le sous-emploi de 77% en 2014 à moins de 
50% en 2030 ; (iii) de porter l’Indice du Capital Humain de 0,39 en 2018 à 0,55 et 
l’Indice de Développement Humain de 0,52 en 2016 à 0,70 en 2030 ; 

 Objectif 3 : Renforcer les mesures d’adaptation et d’atténuation des effets des 
changements climatiques et la gestion environnementale pour garantir une 
croissance économique et un développement social durable et inclusif. Il sera 
question de porter une attention toute particulière aux inondations récurrentes dans 
les régions septentrionales du pays, sans oublier les grandes villes, surtout Yaoundé 
et Douala ;  

 Objectif 4 : Améliorer la gouvernance pour renforcer la performance de l’action 
publique en vue de l’atteinte des objectifs de développement. II sera notamment 
question de poursuivre les réformes nécessaires à l’amélioration du fonctionnement 
des institutions, et d’accélérer la mise en œuvre de la décentralisation. 

 
La mise en œuvre de cette stratégie s’appuiera sur des documents officiels de référence 
(I.2), une méthodologie comprenant les étapes clés et décisions (I.3), et tout autre 
document d'appui sur les perspectives de développement national à long terme (I.4). 

  
I.2.- Documents officiels de référence sur le plan national de développement et 
les politiques sectorielles nationales 
 
Le DSCE qui constitue le cadre de référence de l’action gouvernementale pour la période 
(2010-2020) a été adopté en août 2009 et mis en œuvre depuis janvier 2010. Il sera 
remplacé par le plan national de développement dont l’approbation est imminente 
et qui couvrira la période (2020-2030).  

Une liste non exhaustive des documents de référence est citée ci-dessous. 
 
I.2.1.- Sur le plan national de développement  
 
 Agenda des objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, 
 Agenda 2063 de l’Union Africaine « l’Afrique que nous voulons » 
 Vision d’une CEMAC émergente. 
 Vision de Développement, horizon 2035 
 Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) 2010-2020. 
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I.2.2.- Sur les politiques sectorielles nationales  
 
Plusieurs stratégies sectorielles et thématiques sont soit en cours d’actualisation, soit 
sont élaborées mais pas toutes adoptées, notamment : 
 Stratégie de Développement des Services sociaux, document de travail 2016 
 Stratégie des Infrastructures, document de travail 2016 
 Stratégie des Industries et Services  
 Stratégie de Développement du Secteur Rural (SDSR) mise à jour en 2014  
 Stratégie Sectorielle de l’Éducation et de la Formation professionnelle (2013-2020) 
 Stratégie Sectorielle de la Santé (2016-2027) 
 Stratégie de Développement des Services sociaux, document de travail 2016 
 Stratégie Nationale de Gouvernance, document de travail 2016 
 Stratégie Sectorielle de Développement Urbain  
 Stratégie Nationale Assainissement Liquide (2010-2020) 
 Stratégie de partenariat au développement du Cameroun, 2012 
 Stratégie de compétitivité, 2010 
 Stratégie nationale de gestion du patrimoine foncier national 
 Stratégie de l'emploi 
 Stratégie du sous-secteur justice (2011-2015) 
 Stratégie nationale de gestion des déchets du Cameroun (période 2007-2015), 

élaborée en 2007 
 

I.2.3.- Politiques et plans de développement 
 
 Plan National d'Investissement Agricole (PNIA) qui couvre la période 2014-2020 
 Programme d'aménagement dans le sous-secteur énergétique 
 Plan Directeur Routier et la stratégie sectorielle élaborés 
 Programme d'aménagement du secteur Transports 
 Plan Directeur du commerce et des services avec la promotion de l’usage du 

numérique et des TIC. 
 Plan Directeur d’Industrialisation (PDI) avec le développement du secteur des 

industries (énergie ; agro-industrie ; manufacturières ; construction ; culturelles, 
touristiques et artisanales), 

 Plan national de l’énergie 
 Plan national des transports ; 
 Plan d’Actions National de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme au 

Cameroun (2015-2019) 
 Plan d’Urgence Triennal pour l’Accélération de la Croissance, février 2014 
 Politique nationale de protection de l’enfant (2017-2026) 
 Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire 

(SNADDT) en cours d’élaboration 
 Schémas régionaux d’aménagement et de développement durable des territoires 

(SRADDT) 
 Schémas d’aménagement sectoriels 
 Plans locaux d’aménagement et de développement durable du territoire (Plans 

communaux de développement) 
 Plan de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest 
 Stratégie de Développement de la ville de Douala et de son aire métropolitaine à 

l’horizon 2025, élaboré en 2009 
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I.3.- Etapes clés et décisions concernant la mise en œuvre du Plan national de 
développement et des stratégies sectorielles 
 
Le projet de Stratégie Nationale de Développement en attente d’approbation s’articule 
autour de quatre (04) principaux piliers, à savoir : 
 la transformation structurelle de l’économie ; 
 le développement du capital humain ; 
 la promotion de l’emploi et l’insertion économique : Relativement à ce pilier, il s’agira 

d’améliorer l’efficacité et l’efficience de nos mécanismes de soutien à l’installation des 
jeunes, pour les rendre plus cohérents et moins dispersés ; 

 la gouvernance et la gestion stratégique de l’Etat.  
 
I.3.1.- Elaboration des stratégies de développement 

 
Les stratégies de développement s’élaborent selon une approche participative qui prend 
en compte la contribution de toutes les parties prenantes du domaine et sous la 
coordination du ministère en charge de la planification.  
 
L’élaboration des stratégies nationale et sectorielles s’inspire du Guide méthodologique 
de planification stratégique au Cameroun élaboré par le Ministère de l’Economie de la 
Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT). Le processus comporte 
aussi des phases de validations des documents produits en interne et externes au comité 
de pilotage mis en place et s’achève par la présentation de quelques éléments pratiques 
permettant la mise en œuvre et le suivi/évaluation de la stratégie élaborée. De plus, le 
processus prévoit que les documents produits soient transmis aux partenaires impliquées 
pour analyse avant les différentes validations. 
 
Les stratégies de développement peuvent être classées de la manière suivante : 
 les stratégies de développement local, 
 les stratégies sectorielles et ministérielles, 
 les stratégies transversales, 
 la stratégie nationale. 
 
Les stratégies de développement local sont élaborées au niveau des régions et des 
communes. 
Les stratégies sectorielles et ministérielles prennent pour unité de planification les 
secteurs d’activités gouvernementales avec pour champ d’intervention un ou plusieurs 
ministères suivant la nomenclature concernée. 
Les stratégies transversales portent sur des thématiques se rapportant à un 
phénomène qui touche plusieurs domaines de développement du pays (ex : 
gouvernance, genre, croissance, compétitivité, distribution des revenus, etc.). 
La stratégie nationale est la synthèse ou la consolidation de toutes les autres stratégies 
de développement. Les plans nationaux de développement sont des exemples typiques 
de stratégie nationale dont l’objectif est le développement de l’ensemble du pays. 
 
I.3.1.1.- Etapes de l’élaboration de la stratégie nationale de développement 
 
L’élaboration de la stratégie nationale se fait suivant le cycle planification en neuf (9) 
étapes ci-après : 
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 la première étape est consacrée à la préparation du processus d’élaboration du 
document de stratégie ; 

 la deuxième étape porte sur la définition, la délimitation et la description du domaine; 
 la troisième étape traite du diagnostic du domaine ; 
 la quatrième étape concerne la formulation des choix stratégiques (objectifs, axes 

stratégiques, programmes et projets) ; 
 la cinquième étape consiste à élaborer le Plan d’Actions Prioritaires ; 
 la sixième étape traite de l’élaboration des dispositifs de mise en œuvre, de suivi et 

d’évaluation de la stratégie ; 
 la septième étape porte sur l’élaboration du Cadre de Dépenses à Moyen Terme et 

concerne essentiellement les stratégies ministérielles ; 
 la huitième étape est consacrée à l’adoption du document de stratégie ; 
 la neuvième étape relative à la mise en œuvre et au suivi/évaluation de la stratégie ; 

l’évaluation prépare l’actualisation de la stratégie. 
 
Les stratégies de développement s’élaborent selon une approche participative qui prend 
en compte la contribution de toutes les parties prenantes du domaine. Ces travaux sont 
suivis par : 
 un Comité interministériel placé sous l’autorité directe du Premier Ministre et composé 

de membres du Gouvernement, qui adopte en dernier ressort les Matrices d’Actions 
Prioritaires (MAP) annualisées, les rapports de mise en œuvre ainsi que les 
différentes recommandations qui sont faites en vue d’une meilleure exécution de la 
stratégie ; 

 un Comité technique de suivi des activités de mise en œuvre, placé sous l’autorité du 
Ministre en charge de la Planification et composé de Secrétaires Généraux des 
Ministères, des organisations de la Société civile, du secteur privé et des Partenaires 
Techniques et Financiers. Le Comité Technique est un cadre de validation technique 
des MAP, des rapports de mise en œuvre de la stratégie avant leur transmission pour 
adoption au Comité Interministériel. Il dispose d’un Secrétariat Technique qui prépare 
ses réunions et la documentation y afférentes. 

 les Commissions Régionales de Suivi Participatif qui sont constituées des députés, 
des représentants des administrations régionales, des Collectivités Territoriales 
Décentralisées, des organisations de la Société civile, du secteur privé et des 
représentants locaux des Partenaires au développement donnent leurs appréciations 
sur l’amélioration de leur condition de vie. 
 

I .3.1.2.- Etapes de l’élaboration des stratégies sectorielles et ministérielles 
 
L’élaboration des stratégies sectorielles fait l’objet d’une concertation entre les principaux 
départements concernés avec l’appui des représentants du MINFI, du MINEPAT et des 
PTF. Ces travaux sont suivis par un Comité de Pilotage interministériel, une Cellule 
Opérationnelle, un secrétariat technique. 

Chaque stratégie sectorielle s’inscrit dans une perspective de respect du dispositif qui 
sous-tend l’architecture et les orientations de la politique globale du secteur sur la base 
de la Constitution, la législation nationale en vigueur dans le secteur, les engagements 
internationaux du Cameroun, les ODD et de la stratégie nationale du développement. 

L’élaboration de la stratégie sectorielle se fait suivant un processus participatif qui 
impliquant le gouvernement représenté par l’équipe nationale mise sur pied à cet effet, 
les PTF et les principaux acteurs de secteur concerné (ONG, Organisations de la société 
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civile, syndicats, Associations représentatives du secteur, Représentants des minorités 
et acteurs publics et privés du secteur), appuyé par la tenue de consultations régionales 
couronnées par la tenue à Yaoundé d’une consultation nationale. Les contributions 
résultant de ces rencontres permettent d’enrichir le diagnostic et la formulation des 
politiques. Les PTF sont associés à cette phase pour leur assistance et des concertations 
permanentes en marge de leur participation active aux consultations régionales et 
nationale. De ce processus, résulte un premier draft de document de stratégie qui est 
partagé avec les membres du Groupe Local sectoriel, la communauté éducative 
nationale et les PTF.  

Le processus d’élaboration de la stratégie sectorielle se déroule en trois grandes phases 
suivantes : 
 l’élaboration du diagnostic,  
 la formulation des politiques organisée autour des axes stratégiques, 
 l`évaluation de leurs coûts sur la base des simulations financières, l’élaboration du 

plan d’actions. 
 
I.3.1.3.- Etapes de l’élaboration des stratégies de développement local 
 
L’élaboration des stratégies de développement local s’inspire du Guide méthodologique 
de planification régionale et locale élaboré par le Ministère de l’Economie de la 
Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT). Elle se déroule suivant le 
cycle planification en sept (7) étapes ci-après : 

 Première étape : Préparation du processus 
 Deuxième étape : Diagnostic participatif 
 Troisième étape : Planification proprement dite  
 Quatrième étape : Mobilisation des ressources 
 Cinquième étape :  Programmation (Cadre de Dépenses à Moyen Terme - CDMT) 

et Budgétisation (Plan d’Actions Prioritaires) 
 Sixième étape :  Mise en œuvre  
 Septième étape : Suivi-Evaluation 

 
a) Des stratégies régionales 

 
Elles sont déclinées à travers les Schémas régionaux d’aménagement et de 
développement durable des territoires (SRADDT), toutes en cours d’élaboration. La loi 
n° 2011/008 du 06 mai 2011 d’orientation pour l’aménagement et le développement 
durable du territoire au Cameroun (art. 11, al.2) prévoit que « des missions 
d’aménagement et de développement durable du territoire peuvent être mises en place 
au niveau de chaque région ». Cette même loi prévoit en son article 26 (4) que ces 
« missions supervisent la déclinaison du SRADDT en plans de développement régional, 
local ou communal dont elles sont chargées du contrôle et des arbitrages, sous l’autorité 
de la Région. Elles peuvent être relayées au niveau communal par les services 
communaux d’aménagement, le cas échéant ». Elle dispose également en son article 26 
(5) que ces « missions supervisent la déclinaison du Schéma d’aménagement des zones 
frontalières en plans de développement régional et interrégional, local, communal ou 
intercommunal, dont elles sont chargées du contrôle et des arbitrages, sous l’autorité de 
la Région. Elles peuvent être relayées au niveau communal par les services communaux 
d’aménagement, le cas échéant ». 
 
 



 

18 
CGLUA-Communes et villes Unies du Cameroun (CVUC) 

b) Des stratégies communales 
 
Elles sont déclinées à travers les Plans communaux de développement (PCD). A cet 
effet, le PNDP apporte un appui considérable aux communes pour la réalisation et 
l’actualisation de leurs plans communaux de développement, principal produit de la 
planification locale élaboré à l’issue d’un processus participatif. Ce Plan communal de 
développement exprime la vision du développement pour une période de cinq ans autant 
qu’il établit les priorités d’investissements de la commune notamment en termes de 
micro-projets. 
 
Le PCD favorise la prise en compte des projets communaux dans le budget d’investisse-
ment public d’une part, et la capitalisation des opportunités de financement offertes par 
les guichets de la coopération décentralisée d’autre part. 
 
A ce jour, en dehors des communes d’arrondissement (au nombre de 45), toutes les 
autres communes disposent de plans communaux de développement valides ou en cours 
d’actualisation. 
 
I.4.- Mise en œuvre des stratégies de développement 
 
La mise en œuvre des stratégies se fait en lien avec les Objectifs de développement 
durable (ODD) qui constituent le nouveau leitmotiv de la politique de développement. Les 
ODD visent à éradiquer la pauvreté dans le monde et à promouvoir une transition à 
échelle mondiale vers l’atténuation des impacts négatifs du changement climatique, la 
préservation des ressources naturelles et le développement des modes de production et 
de consommation durables. Cette démarche place les autorités locales en première ligne 
pour la réalisation des ODD. A cet effet, il importe de renforcer l’autonomie des autorités 
locales en les dotant des compétences et des ressources nécessaires à 
l’accomplissement de leurs missions.  

Par ailleurs, le renforcement des mesures d’adaptation et d’atténuation des effets des 
changements climatiques et la gestion environnementale pour garantir une croissance 
économique et un développement social durable et inclusif est essentielle. 

I.5.- L’orientation budgétaire de l’Etat pour les exercices 2021 à 2023 
 
Les grandes orientations de l’action publique présentées par le Ministre des Finances au 
titre du budget-programme 2021-2023 concernent les priorités ci-après :  
 la poursuite de l’exécution du plan global de riposte contre le coronavirus et ses 

répercussions économiques et sociales ;  
 la finalisation de la mise en service des grands projets de première génération ;  
 la réalisation du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions 

du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ; 
 l’accélération du processus de décentralisation ; 
 la poursuite de la mise en œuvre de la couverture sante universelle et de la politique 

du livre unique ; 
 le maintien de la veille sécuritaire ; 
 l’organisation du CHAN 2021 et de la CAN 2022 ; 
 et la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles visant à maintenir le 

Cameroun sur le chantier de l’émergence a l’horizon 2035.  
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La mise en œuvre de ces politiques touchera huit secteurs : 
 Secteur rural ; 
 Secteur des infrastructures ; 
 Secteur industries et services ; 
 Secteur de la sante ; 
 Secteur de l’éducation et de la formation professionnelle ; 
 Secteur du développement social ; 
 Secteur de la gouvernance politique ; 
 Secteur de la gouvernance économique et financière ; 
 
L’accélération du processus de décentralisation constitue l’une de ces priorités dont la 
mise en œuvre concerne les collectivités territoriales décentralisées qui sont de ce fait 
interpellées.  
 
I.6.- Partenaires institutionnels de développement local 
 
Divers opérateurs interviennent en matière de développement local avec pour principal 
objectif l’amélioration du cadre de vie des populations. Parmi eux, deux principaux 
partenaires institutionnels interviennent en appui et accompagnement permanents aux 
collectivités territoriales décentralisées. Il s’agit : (I) du Fonds spécial d’équipement et 
d’intervention intercommunale (FEICOM) et (II) du Programme national de 
développement participatif (PNDP). 

Le développement local a été défini dans le cadre de l’élaboration de l’Indice de 
développement local (IDL) comme étant « un processus par lequel les populations d’un 
territoire donné participent à l’amélioration de leurs cadre et conditions de vie, à travers 
des actions identifiées, planifiées et menées en synergie avec les acteurs concernés ». 
 
L’Indice de développement local (IDL) au Cameroun permet d’évaluer la portée de la 
décentralisation sur les communes et apprécier les impacts des actions de 
développement sur les populations locales. Cet outil donne des indications sur les 
secteurs prioritaires pour mesurer l’influence des politiques sur les conditions de vie. A 
cet effet, 29 indicateurs ont été retenus dans les domaines de l’éducation, la santé, l’eau 
et l’assainissement, l’énergie, le transport et les infrastructures de communication, le 
logement, l’économie locale et la gouvernance. C’est également un document de la 
planification, d’aide à la prise de décision2. 
 
I.6.1.- Le Fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale 
 
Créé en 1978, le FEICOM a été réorganisé par décret n° 2018/635 du 31 octobre 2018. 
C’est un établissement public à caractère économique et financier qui a pour missions 
de contribuer au développement harmonieux de toutes les Collectivités Territoriales 
Décentralisées sur la base de la solidarité nationale et de l’équilibre inter-régional et 
intercommunal, en liaison avec les administrations concernées. 

 
 
                                                           
2 Le rapport d’élaboration de l’IDL initié par le MINATD, soutenu par le FEICOM et élaboré avec l’assistance technique de l’Institut 
national de la statistique (INS) a été remis au MINATD le 26 octobre 2015. Ce document en attente d’approbation a été approuvé par 
le Comité interministériel des services locaux, puis validé par le Conseil national de la décentralisation.  
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A ce titre, il : 
 centralise et procède à la redistribution des impôts et taxes régionaux soumis à 

péréquation, ainsi que des Centimes additionnels communaux et autres impôts 
communaux et régionaux soumis à péréquation, conformément à la réglementation 
en vigueur ; 

 met à la disposition des régions, des communes, des syndicats de communes et des 
communautés urbaines bénéficiaires, les quotes-parts correspondantes de la 
Dotation générale de la décentralisation arrêtée par le gouvernement ; 

 procède au paiement de la rémunération des présidents et membres des bureaux des 
conseils régionaux, ainsi que des magistrats municipaux ; 

 participe aux opérations financières visant à promouvoir le développement 
économique local, en liaison avec les autres administrations et structures concernées, 
notamment : la mobilisation des ressources nationales et internationales ainsi que 
l’intermédiation financière dans la recherche et la gestion des ressources provenant 
de la coopération décentralisée, en faveur des Collectivités Territoriales 
Décentralisées. 

 
Pendant la période allant de 2006 à 2019, le FEICOM a mobilisé d’importants 
financements et recettes au profit des communes et communautés urbaines. La 
répartition de ces financements d’un montant total de 1 197 milliards de francs CFA est 
présentée dans le tableau ci-après. 
 
Tableau 1 : Répartition des financements du FEICOM en faveur des communes et  
                    communautés urbaines de 2006 à 2019. 

Recettes/Financements (Montant en FCFA) % 

Centimes additionnels communaux (CAC) 756 317 149 991 71,28 

Concours financiers 240 301 501 811 20,07 

Dotation générale de décentralisation (DGD) 22 505 716 570 1,88 
Fonds de dotation de l’Union Européenne à 
travers la KfW destinés à la réalisation de projets 
en faveur de quelques communes dans le cadre 
des programmes ci-après : 
- Programme décentralisation FEICOM Villes 

Moyennes (PDFVM) 
- Programme de Développement Economique et 

Social des Villes Secondaires exposées à des 
facteurs d’instabilité (PRODESV) 

70 957 562 235 5,93 

Programme de Construction des Cités Municipales 
(PCCM) 10 000 000 000 0,84 

Total 1 197 058 281 220 100,00 
Source : FEICOM 

De 2006 à 2019, toutes les communes et communautés urbaines ont bénéficié des 
financements du FEICOM un montant global de 240 301 501 811 FCFA pour la 
réalisation des investissements communaux. A ce titre, 3 356 concours financiers leurs 
ont été accordés pour des réalisations dans le secteur des « Infrastructures » à hauteur 
de 139 442 944 686 FCFA (58%), suivi des secteurs « Industrie et Services » et « 
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Éducation » qui ont respectivement bénéficié de 35 436 036 874 FCFA et 35 822 300 
693 FCFA, soit respectivement 14,9% et 14,7%. 
Le bilan des réalisations se présente comme suit :  
- la construction de 269 hôtels de ville et la réhabilitation de 120 ; 
- l’équipement de 97 et l’aménagement extérieur de 24 ;  
- la construction de 942 latrines ; 
- la construction de 180 réseaux d’adduction en eau potable, 1 303 forages et 592 

puits ;  
- la réalisation de 154 projets d’électrification (extension et réhabilitation de réseaux) 

et l’installation de 1206 lampadaires solaires ;  
- la construction de 2 445 salles de classe dans les écoles primaires, maternelles et 

secondaires et la fourniture de 34 768 tables bancs ; 
- la construction de 109 blocs administratifs, 20 blocs maternels, 11 logements 

d’astreinte ;  
- la plantation de 8 500 arbres ;  
- la construction de  592 logements sociaux ;  
- la construction de 130 marchés/centres commerciaux, et 12 gares routières ; 
- la construction de 14 tribunes municipales, 43 auberges municipales, 7 hôtels 

municipaux, 10 salles de fête et 5 aires de jeu  ;  
- la construction de 51 Centre de Santé Intégré (CSI) et l’équipement de 17. 
 
Ce bilan s’inscrit en droite ligne du DSCE et sont en cohérence avec les ODD. 
 
Au cours de la période 2006-2018, le FEICOM a signé 4 conventions de partenariat en 
collaboration avec des bailleurs de fonds internationaux et organismes nationaux, ce qui 
a permis d’entamer la mise en œuvre de plusieurs programmes et projets dont les 
financements ont été évalués à un montant global de 70 957 562 235 FCFA.  
 
La répartition régionale des financements des projets communaux et intercommunaux 
résultant des concours financiers se présente dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 2: Répartition des concours financiers de 2006 à 2019 par région 

Régions Nombre des 
accords 

Montant des accords 
(FCFA) 

Valeur relative 
(%) 

ADAMAOUA 426 20 263 210 759 8,4 
CENTRE 501 39 450 656 555 16,4 
EST 236 20 612 932 105 8,6 
EXTREME-NORD 429 26 158 969 006 10,9 
LITTORAL 334 26 118 625 174 10,9 
NORD 215 18 119 506 706 7,5 
NORD-OUEST 295 22 505 465 632 9,4 
OUEST 418 24 906 309 076 10,4 
SUD 300 25 402 766 849 10,6 
SUD-OUEST 202 16 763 059 950 7,0 

Total 3 356 240 301 501 812 100,0 
Sources : Observatoire de Développement Local Gilbert Biwolé 
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Le graphique 1 ci-dessous illustre bien cette répartition. 
 

 
Graphique 1: Répartition des concours financiers de 2006 à 2019 par région 
 

 
Au-delà de ces avancées remarquables, l’on pourra noter pour le déplorer une certaine 
ambivalence dans l’exercice de la maîtrise d’ouvrage des projets communaux par le 
FEICOM, qui semble agir en lieu et place des communes, ce qui ne cadre pas avec 
l’esprit de la décentralisation. 
 
Un Prix national FEICOM des meilleures pratiques communales est organisé tous les 
deux (2) ans à l’intention de toutes les communes et communautés urbaines. A cette 
occasion, les communes qui se sont distinguées reçoivent des récompenses financières 
qui constituent pour elles un fonds de disponibilité auprès du FEICOM qu’elles doivent 
utiliser pour la réalisation des projets communaux. Deux éditions de ce prix se sont 
tenues en 2013 et 2016 ; la troisième édition a eu lieu en 2019 
 
I.6.2.- Le Programme national de développement participatif (PNDP) 
 
Le PNDP est un outil que le Gouvernement a mis en place en 2004 avec l’appui de ses 
partenaires, parmi lesquels la Banque mondiale, l’Agence Française de Développement 
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pour permettre aux populations en milieu rural de se doter des moyens d’une participation 
effective au processus de développement.  

 
Le PNDP se veut un cadre national de concertation et un mécanisme de mise en œuvre 
d’un grand nombre d’initiatives de développement à la base. A ce titre, il a pour ambition 
de responsabiliser les communes et leurs communautés à la base dans le processus 
progressif de décentralisation, afin de les rendre acteurs de leur propre développement.  
 
Depuis le lancement de ses activités en 2004, Le PNDP a entamé sa troisième phase de 
4 ans en Avril 2016, avec pour objectif de renforcer la gestion des finances publiques locales 
ainsi que les processus participatifs de développement au sein des communes en vue de 
garantir la fourniture des infrastructures et des services socio-économiques durables et de 
qualité. Les financements reçus du Gouvernement et des différents bailleurs ont permis 
d’affecter des allocations à 329 communes sur 360 soit 91,39 % car les 31 communes 
d’arrondissement n’ont été admis dans le portefeuille du PNDP qu’en troisième phase. 
 
Ces allocations ont permis de (i) réaliser 329 Plans Communaux de Développement de 
manière participative qui sont aujourd’hui le cadre de pilotage des interventions au niveau 
local, (ii) renforcer le cadre institutionnel et règlementaire en matière de décentralisation 
et (iii) réaliser plus de 5000 infrastructures dans les domaines aussi variés que 
l’hydraulique, l’éducation, la santé, les équipements marchands, le sport, la gestion des 
ressources naturelles, etc. A titre illustratif, on peut citer; 1457 points d’eau et 524 
latrines ; 28 centres de santé construits et équipés ; 13 710 tables-bancs ; 739 salles de 
classe ; 40,37 km d’extension de réseau électrique ; 306,4 km de routes aménagées et 
réhabilités ; 5 ponts, 2 radiers et 3 dalots ; 26 hangars, 368 comptoirs, 144 boutiques, 15 
magasins de stockage construits dans les marchés ; 2 centres de promotion de la femme 
construits et équipés ; 7 cases sociales, 1 centre multifonctionnel de promotion des 
jeunes et 9 mini-stades. 
 
En outre, 513 agents communaux ont été recrutés et rémunérés de façon dégressive, 
163 communes ont bénéficié de la modernisation de la chaîne budgétaire et comptable, 
360 motos de marque Yamaha AG100 ont été octroyées à 329 communes cibles et à 31 
services d’action sociale ; 329 ordinateurs complets et 329 GPS ont été distribués aux 
communes. De même, les capacités des exécutifs communaux et autres acteurs 
accompagnant le processus de décentralisation ont été régulièrement renforcés dans les 
domaines tels que la planification, la passation des marchés, la gestion comptable et 
financière, la prise en compte des aspects socio-environnementaux, etc. 
 

La répartition de l’ensemble des financements reçus pour le trois (03) phases, d’un 
montant total de 176,39 milliards de francs CFA, est présentée dans le tableau ci-après. 
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Tableau 3: Plan de financement du PNDP I, PNDP II et PNDP III 
 

Bailleurs Montant en milliards de FCFA %  
PNDP I PNDP II PNDP III Total  

Gouvernement (C2D, 
PPTE, BIP) 32.4 28.27 32,42 93,09 52,77 

 
Banque mondiale (IDA) 9.8 20.19 40,53 70,52 39,98  
Bénéficiaires 0.6 3.53 4,05 8,18 4,64  
KfW 4.6 -   4.6 2,61  

Total 47.4 51.99 77 176,39 100  
Source : PNDP  
 
 
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
Graphique 2: Répartition des concours financiers de 2006 à 2019 par région 

 
Pour la réalisation des projets susmentionnés, la maîtrise d’ouvrage est assurée par la 
commune et le PNDP s’appuie sur des organes de délibération et d’exécution constitués 
aux niveaux communal, régional et national, ce qui va en droite ligne avec l’esprit de la 
décentralisation. 

 
Les organes de délibération sont : 
- au niveau communal : le conseil municipal élargi aux sectoriels (COMES) ; 
- au niveau national : le comité national d’orientation et de pilotage (CNOP). 
 
Les organes d’exécution sont : 

Gouvernement (C2D, 
PPTE, BIP)

52.77%

Banque mondiale 
(IDA)

39.98%

Bénéficiaires
4.64%

KfW
2.61%

Plan de financement du PNDP I, PNDP II et PNDP III
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- au niveau communal : l’exécutif municipal (le Maire et ses adjoints); 

- au niveau régional : la cellule régionale de coordination du programme (CRC) ; 

- au niveau national : la cellule nationale de coordination (CNC). 

 
Un Guichet Performance est mis en place au PNDP. Il s’agit d’une compétition lancée 
depuis 2017 pour primer les communes les mieux gérées, sur la base de trois groupes 
de critères préalablement partagés avec les bénéficiaires. Ces critères incluent (i) la 
gestion budgétaire et comptable, (ii) la gouvernance et transparence et (iii) l’appropriation 
de la démarche PNDP. Au total, 80 communes ont reçu des primes pour un montant total 
de 3 500 000 000 FCFA. Trois communes par région ont été primées à partir de 2018 au 
lieu de deux comme en 2017. Les deux premières communes ont reçu 50 000 000 FCFA 
chacune au titre de la prime de la meilleure performance, tandis que la troisième 
commune a perçu 25 000 000F CFA à partir de 2018 au titre de la prime de la meilleure 
progressivité qui encourage dix communes au plan national, soit une par région, pour le 
saut qualitatif effectué entre deux éditions consécutives.  

Toutes les primes servent exclusivement à financer, au profit des communes lauréates, 
des microprojets identifiés dans le PCD et exécutés conformément au mode opératoire 
du PNDP. Cet exercice annuel connaît un engouement certain, et permet d’améliorer la 
performance globale des communes au fil des ans. 

 
I.7.- Coopération décentralisée 
 
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) ; 
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- 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.  

 
La principale activité menée par l’IRCOD consiste à trouver des solutions au problème 
de l’accès à l’eau potable dans le département du Mbam et Inoubou, dans le cadre du 
projet Gouvernance Eau du Mbam et Inoubou (GEMI). Cette dynamique intercommunale 
bénéficie d’un accompagnement de l’assistance technique française et d’un financement 
de l’Union européenne. La gestion de ce projet obéit aux procédures de gestion de 
l’Union européenne avec la mise en place d’une équipe de gestion du projet qui compte 
en son sein un responsable en charge de la gestion financière et comptable. 
 
Dès lors, les collectivités locales ont tout intérêt à saisir les opportunités que leur offre la 
coopération décentralisée pour conclure des conventions afin d’impulser et de soutenir 
la dynamique de développement local d’une part, et de satisfaire les besoins essentiels 
des populations d’autre part. 
 

II.- POLITIQUE NATIONALE DE DECENTRALISATION 
 
II.1.- Bref rappel historique 
 
Depuis l’adoption de la Constitution du 18 janvier 1996 qui consacre l’Etat unitaire 
décentralisé, la politique de décentralisation se met en œuvre dans un contexte marqué 
par : un encadrement des pouvoirs publics à travers une organisation territoriale 
pertinente ; une législation et règlementation spécifique, adaptée et abondante ; une 
opérationnalisation de la stratégie de mise en œuvre du processus.  
 
II.1.1.- Opérationnalisation de la stratégie de mise en œuvre du processus de 
           Décentralisation 
  
Le Président de la République a réaffirmé à maintes reprises son engagement à œuvrer 
au renforcement de l’«Etat unitaire décentralisé », à travers l’approfondissement et 
l’accélération du processus de décentralisation, 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 ». Cette volonté politique s’est concrètement 
traduite dans les faits par : 
 l’élaboration et l’adoption d’une législation et règlementation spécifique, adaptée et 

abondante ; 
 l’engagement des principaux acteurs du pilotage du processus de décentralisation ; 
 la mise en place et le fonctionnement des organes de suivi de la décentralisation ; 
 le transfert des compétences et de ressources aux communes et communautés 

urbaines. 
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Bien plus, la création du ministère de la décentralisation et du développement local en 
mars 20183, a été suivie de son organisation en août de même année4. En application du 
cadre légal susvisé, les principaux acteurs du processus de décentralisation se sont 
activés à remplir leurs engagements (1), les organes de suivi de la décentralisation ont 
été mis en place et fonctionnent (2), des compétences et moyens ont été transférées aux 
Collectivités Territoriales Décentralisées (3). 
 
II.1.2.- Les principaux acteurs du pilotage du processus de décentralisation 
 
Il s’agit : 
- du Président de la République qui définit la politique de la Nation et à ce titre, arrête 

les grandes orientations en matière de décentralisation ; 
- du Premier ministre, chef du gouvernement, qui par ailleurs préside le Conseil 

National de la Décentralisation (CND). Les services placés sous son autorité, dans la 
coordination de l’action gouvernementale, veillent ainsi à la prise en compte de la 
décentralisation dans les politiques sectorielles ; 

- du Ministre de de la décentralisation et du développement local, chargé de 
l’élaboration de la politique, du suivi et de l’évaluation de la décentralisation et du 
développement local. Il préside par ailleurs, le Comité Interministériel des Services 
Locaux (CISL), le Comité National des Finances Locales (CONAFIL) et la 
Commission Interministérielle de Coopération Centralisée (CICOD) ; 

- du Ministre des Finances et du Ministre de l’Economie, de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire, dont les attributions respectives sont déterminantes 
dans la mise en œuvre de la décentralisation. 

 
 II.1.3.- Les organes de suivi de la décentralisation  
 
Pour la mise en œuvre du processus de décentralisation les organismes ci-après ont été 
mis en place. 
- Le Conseil national de la décentralisation (CND) : initialement créé par la loi n° 

2004/017 du 22 juillet 2004 et repris par la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 
(art.87), il est organisé par le décret n° 2008/013 du 17 janvier 2008. Le CND est 
chargé du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la décentralisation. A ce 
titre, il émet des avis et formule des recommandations sur le programme annuel des 
transferts des compétences et des ressources aux collectivités territoriales 
décentralisées, ainsi que sur les modalités desdits transferts qui sont précisées, à 
chaque étape, par des décrets du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. 

- Le Comité interministériel des services locaux (CISL) : initialement créé par la loi 
n° 2004/017 du 22 juillet 2004 et repris par la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 
(art.88), il est organisé par le décret n°2008/014 du 17 janvier 2008. Le CISL est un 
organe de concertation ayant pour mission d’assurer la préparation et le suivi des 
transferts de compétences et des ressources aux collectivités territoriales 
décentralisées.  

                                                           
3 Décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2011/408 
du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement. 
4 Décret n° 2018/449 du 1er août 2018 portant organisation du Ministère de la Décentralisation et du 
Développement Local. 
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- Le Comité national des finances locales (CONAFIL) : initialement créé par la loi n° 
2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales 
décentralisées, et repris par la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 (art.90),   il est 
chargé de la mobilisation optimale des recettes des collectivités territoriales ainsi que 
de la bonne gestion des finances locales. Il dispose de relais tant au niveau régional 
(Comités Régionaux des Finances Locales - COREFIL) que départemental (Comités 
Départementaux des Finances Locales - CODEFIL). Son organisation et son 
fonctionnement sont fixés par le décret n° 2011/1732/PM du 18 juillet 2011. 

- La Commission Interministérielle de Coopération Décentralisée (CICOD) : créée 
par la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 (art.91), son organisation et son 
fonctionnement reste encore régi par le décret n° 2011/1116/PM du 26 avril 2011 
fixant les modalités de la coopération décentralisée, la CICOD, qui a pour objectif de 
permettre au Gouvernement d’encadrer, de suivre et d’évaluer la coopération entre 
les collectivités territoriales décentralisées camerounaises et les communes 
étrangères. 

II.2.- Le cadre juridique régissant la Décentralisation 
 
Le cadre juridique régissant l’organisation et le fonctionnement des Collectivités 
Territoriales Décentralisées au Cameroun est en constante évolution. Après les lois de 
décentralisation de 20045, une ère nouvelle s’ouvre dans le champ de la gouvernance 
territoriale, à la faveur de la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général 
des Collectivités Territoriales Décentralisées.  

En consolidant les avancées et acquis du processus de décentralisation, cette loi 
consacre les innovations en faveur des Collectivités Territoriales Décentralisées, 
notamment : plus d’autonomie administrative et financière, d’avantage de ressources, 
une tutelle amenuisée, une gouvernance modernisée, le statut de l’élu local, des 
compétences élargies, une participation citoyenne renforcée et un statut spécial pour les 
régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest anglophones qui vivent une situation de troubles 
socio-politiques à cause des combats entre les rebelles séparatistes et les forces de de 
sécurité. 

Quelques dispositions de la loi susvisée concernant la libre administration des 
Collectivités Territoriales Décentralisées méritent d’être soulignées. 
- Article 5 : La décentralisation consiste en un transfert par l'Etat, aux Collectivités 

Territoriales, de compétences particulières et de moyens appropriés. Elle constitue 
l'axe fondamental de promotion du développement, de la démocratie et de la bonne 
gouvernance au niveau local. 

- Article 6 : Les Collectivités Territoriales s'administrent librement par des organes élus, 
dans les conditions fixées par la loi. Les organes délibérants et Exécutifs des 
Collectivités Territoriales tiennent leurs pouvoirs du suffrage universel. 

- Article 8 : Les Collectivités Territoriales sont des personnes morales de droit public. 
Elles jouissent de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts 
Régionaux et locaux et règlent, par délibérations, les affaires de leur compétence. 

- Article 9 : Les Collectivités Territoriales disposent d'un patrimoine, du personnel, des 
domaines public et privé et de services propres, distincts de ceux de 1'Etat et des 
autres organismes publics. 

                                                           
5 Loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ; loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles 
applicables aux communes ; loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions. 
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- Article 10 : 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., 

 
Outre la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 susvisée, le fonctionnement de la 
décentralisation est régi par les principaux textes de lois en vigueur ci-après : 
- loi n° 74/18 du 5 décembre 1974 relative au contrôle des  ordonnateurs, gestionnaires 

et gérants de crédits publics et des entreprises d’Etat, modifiée par la loi n° 76/4 du 8 
Juillet 1976 (article 3) 

- loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail 
- loi n° 2004/003 du 21 avril 2004 régissant l’urbanisme au Cameroun ; 
- loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale ; 
- loi n° 2011/008 du 6 mai 2011 d’orientation pour l’aménagement et le développement 

durable du territoire au Cameroun ; 
- loi n° 2011/011 du 6 mai 2011 modifiant et complétant certaines dispositions de l’or-

donnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dis-
positions relatives à l’état des personnes physiques ; 

- loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral 
- loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne 

gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun 
- loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des Autres 

Entités Publiques ;De nombreux décrets et arrêtés d’application des textes législatifs 
susvisés complètent ce corpus juridique, notamment : 

- des décrets du Premier Ministre fixant les modalités d’exercice des compétences 
transférées par l’Etat aux communes ; 

- des arrêtés ministériels fixant les cahiers de charges précisant les conditions et 
modalités techniques d’exercice des compétences transférées. 

 
Une liste de textes législatifs et règlementaires en vigueur est jointe en annexe 1 du 
présent rapport. 
 
II.3.- Le découpage administratif 
 
Selon les dispositions de l’article 55 de la Constitution du 18 janvier 1996 « les 
collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et les 
communes. Tout autre type de collectivités territoriales décentralisées est créé par la 
loi ». Au Cameroun, la décentralisation se met en œuvre à travers deux niveaux de 
gouvernements infranationaux existants (la région et la commune), mais les conseils 
régionaux élus ne sont pas encore mis en place.  
 
La loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des Collectivités 
Territoriales Décentralisées qui fixe le nouveau cadre de la décentralisation au Cameroun 
adopte les dispositions fondamentales ci-après : 
- Article 147 : La Commune est la Collectivité Territoriale de base. Elle a une mission 

générale de développement local et d'amélioration du cadre et des conditions de vie 
de ses habitants.  

- Article 240 : Certaines agglomérations urbaines, en raison de leur particularité, 
peuvent être érigées en Communautés Urbaines par décret du Président de la 
République, lequel en fixe le siège et le ressort territorial. La Communauté Urbaine 
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est une collectivité territoriale composée d'au moins deux (02) communes. Les 
Communes qui Constituent la Communauté Urbaine portent la dénomination de 
Communes d'Arrondissement. 

- Article 259 : La Région est une Collectivité Territoriale constituée de plusieurs 
départements. Elle couvre le même ressort territorial que .la Région, circonscription 
administrative. La Région est investie d'une mission générale de progrès économique 
et social. A ce titre, elle contribue au développement harmonieux, équilibré, solidaire 
et durable du territoire. 

 
Le Cameroun compte 374 collectivités locales réparties en 14 communautés urbaines, 
45 communes d’arrondissement, 315 communes. Leur répartition par région est 
présentée dans le tableau ci-dessous. Quelques syndicats de communes complètent ce 
dispositif, en application de l’article 105 de la loi susvisée qui définit le Syndicat de 
Communes comme un établissement public intercommunal, doté de la personnalité 
juridique et de l'autonomie administrative et financière. 
 
La répartition des collectivités territoriales décentralisées par région est présentée dans 
le tableau ci-après. 
 
Tableau 4: Répartition des collectivités locales par région 

Région Nbre        
de C.U* 

Nbre         
de C.A* 

Nbre de 
Communes 

Nbre total 
de CTD* 

Population 
en 2010 

Adamaoua 1 3 18 22 1 015 622 
Centre 1 7 63 71 3 525 664 
Est 1 2 31 34 801 968 
Extrême-Nord 1 3 44 48 3 480 414 
Littoral 3 11 23 37 2 865 795 
Nord 1 3 18 22 2 050 229 
Nord-Ouest 1 3 31 35 1804 695 
Ouest 1 3 37 41 1 785 285 
Sud 2 4 25 31 692 142 
Sud-Ouest 2 6 25 33 1 384 286 
Ensemble 14 45 315 374 19 406 100 

 
Ces collectivités territoriales décentralisées (CTD) sont dirigées par les organes ci-après : 
 

CTD Organe 
délibérant 

Mode de 
désignation 

Durée 
du 

mandat 
Organe  
exécutif 

Mode de 
désignation 

Durée du 
mandat 

Commune Conseil 
municipal Elu 5 ans Maire et 

adjoints Elu 5 ans 

Région Conseil 
régional Elu 5 ans 

Président 
du 

conseil 
régional 

Elu 5 ans 



 

31 
CGLUA-Communes et villes Unies du Cameroun (CVUC) 

et bureau 
régional 

Communauté 
urbaine 

Conseil de 
communauté Elu 5 ans Maire et 

adjoints Elu 5 ans 

Syndicat de 
communes 

Conseil 
syndical Elu 5 ans 

Président 
du 

conseil  
syndical 

Elu 5 ans 

 
II.4.- Les Ressources affectées aux Collectivités Locales 
 
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 ». 
Ces ressources financières et ces moyens matériels et humains dont les CTD ont besoin 
pour assurer pleinement leurs compétences sont mentionnés ci-dessous, assortis d’un 
bref aperçu de la situation actuelle. 
 
II.4.1.- Ressources financières/fiscales 
 
Les dispositions ci-après de la loi susvisée encadrent le transfert des moyens humains 
et matériels, ainsi que 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 
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public, 1'Etat peut intervenir par l'octroi de dotations spéciales aux Collectivités 
Territoriales concernées. 

La loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale dote les collectivités 
territoriales décentralisées, dans leur ensemble, des moyens nécessaires à la réalisation 
des objectifs qui leur sont assignés dans le cadre des compétences à elles transférées 
par l’Etat. Elle contribue à relever de façon substantielle leurs ressources, qui 
représentent actuellement moins de 5% du budget de l’Etat, et moins de 1% du Produit 
Intérieur Brut (PIB). 

La fraction d’au moins 15% des recettes de 1'Etat affectée à la Dotation Générale de la 
Décentralisation instituée par la loi constitue une réelle avancée dans l’amélioration des 
recettes des CTD, car le taux pratiqué antérieurement est de moins de 0,5%. 

Des indications sur le montant des recettes allouées à l’association Communes et villes 
unies du Cameroun font apparaître alors que le montant des recettes effectivement 
recouvrées en 2019 par l’ensemble des 374 communes et communautés urbaines du 
Cameroun s’élève à environ 261 milliards de francs CFA. 

II.4.2.- Ressources humaines 
 
Les dispositions ci-après de la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 encadrent le 
transfert des moyens humains aux collectivités territoriales décentralisées. 

Article 22.- (1) Les Collectivités Territoriales recrutent et gèrent librement le personnel 
nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur. (2) Toutefois, le personnel de 1’Etat peut être affecté, détaché 
ou mis à disposition auprès des Collectivités Territoriales, à la demande de celles-ci, 
selon les modalités fixées par voie règlementaire. (3) L'Etat met en place une fonction 
publique locale dont le statut est fixé par un décret du Président de la République. 

Article 23.- Les fonctionnaires ou agents des services déconcentrés de 1'Etat, qui ont 
apporté directement ou indirectement leur concours à une Collectivité Territoriale pour la 
réalisation d'une opération, ne peuvent participer, sous quelque forme que ce soit, à 
l'exercice du contrôle des actes afférents à cette opération. 

Le diagnostic actuel montre que la plupart des communes manque de personnel qualifié 
avec une pléthore d’effectifs en personnel d’exécution sous qualifié et sans formation. Le 
problème se pose donc en termes de recrutement, de formation et de gestion efficiente 
du personnel communal d’une part, de formation et de renforcement des capacités des 
élus locaux d’autre part.  
 
En effet, les collectivités locales doivent, plus que par le passé, agir dans des domaines 
aussi variés, techniques que multiformes afin de contribuer efficacement à l’amélioration 
du cadre de vie des populations. Les élus locaux et le personnel communal, quant à eux, 
doivent jouer pleinement leurs rôles en matière d’identification, de planification, de 
programmation et de contrôle de l’exécution des projets dans leurs territoires. Cela 
suppose qu’ils soient formés et leurs capacités renforcées en matière de gestion 
communale afin d’acquérir des aptitudes, connaissances et compétences appropriées.  
 
Le défi aujourd’hui est que l’administration communale, et plus tard les régions, disposent 
des ressources humaines qualifiées et en nombre suffisant pour mieux assumer leurs 
compétences et s’approprier les mécanismes de promotion du développement local. 
Pour atteindre cet objectif, plusieurs défis sont à relever, notamment la mise en place 
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d’une fonction publique locale et le renforcement des capacités des acteurs de la 
décentralisation. 
 
Le statut de la fonction publique locale est en cours d’élaboration alors même que le 
statut particulier du personnel communal attendu depuis 1974 n’a jamais été mis en 
place. En attendant, tout engagement d’un agent des CTD s’effectue suivant les 
modalités de recrutement, rémunération et carrière applicables aux emplois équivalents, 
en application de l’article 491 de la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019. 
 
Par ailleurs, le Programme National de Formation aux Métiers de la Ville est mis en place 
et opérationnel depuis 2015 ; il s’agit d’un outil gouvernemental de formation et de 
renforcement/développement des capacités des magistrats municipaux, des employés 
communaux et des personnels des services déconcentrés de l’Etat. Son rôle est de 
faciliter l’appropriation et l’exercice des compétences transférées aux communes par 
l’Etat, permettant ainsi à celles-ci de délivrer des services de qualité aux populations.  
 
En outre, le Centre de Formation pour l’Administration Municipale (CEFAM) de Buea qui 
formait initialement le personnel communal depuis 1974, a connu une réforme qui a 
abouti à la création de la National School Local Administration (NASLA) par décret pré-
sidentiel n° 2020/111 du 02 mars 2020, devenant ainsi une école supérieure chargée de 
la formation des administrateurs des collectivités territoriales décentralisées. 
 
II.4.3.- Ressources patrimoniales 
 
Les collectivités territoriales décentralisées disposent d’un patrimoine propre constitué de 
bien meubles et immobiliers. 

Les dispositions ci-après de la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 encadrent le 
transfert des moyens matériels aux collectivités territoriales décentralisées. 

Article 24.- (l) Le transfert d'une compétence entraine, de plein droit, la mise à la 
disposition de la Collectivité Territoriale bénéficiaire de l’ensemble des biens meubles, et 
immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. (2) La 
mise à disposition prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est constatée par un décret de dévolution 
du Premier Ministre. 

L’on constate sur ce point une absence criarde des réserves foncières propres pour la 
quasi-totalité des communes du Cameroun. Ceci constitue très souvent un frein pour la 
programmation des projets de développement communaux. 
 
II.5.- Le transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées 
 
La loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 dispose en son article 91 : « L'Etat transfère 
aux Collectivités Territoriales les compétences nécessaires à leur développement 
économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif ». En dehors de quelques cas 
dérogatoires bien définis, l’article 18 stipule que « Les Collectivités Territoriales exercent, 
à titre exclusif, les compétences transférées par 1'Etat ». 
 
Par ailleurs, d’autres dispositions pertinentes de la même loi encadrent ces transferts, 
notamment : 
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- Article 19.- Le transfert et la répartition des compétences entre les Collectivités 
Territoriales s'effectuent en distinguant celles qui sont dévolues aux -Régions et celles 
dévolues aux Communes. 

- Article 20.- Le transfert et la répartition des compétences prévus à l'article 19 ci-
dessus obéissent aux principes de subsidiarité et de complémentarité. Les transferts 
de compétences prévues par la présente loi ne peuvent autoriser une Collectivité 
Territoriale à établir ou à exercer une tutelle sur une autre. 

- Article 21.- Tout transfert à une Collectivité Territoriale s'accompagne du transfert, par 
1'Etat à celle-ci, des ressources et moyens nécessaires à l'exercice effectif de la 
compétence transférée. 

 
L’ensemble des compétences que l’Etat transfère aux communes couvrent les domaines 
ci-après : 
- le développement économique qui comprend : l’action économique ; l’environnement 

et la gestion des ressources naturelles ; la planification, l’aménagement du territoire, 
l’urbanisme et l’habitat ; 

- le développement sanitaire et social qui comprend : la santé, la population et l’action 
sociale. 

- le développement éducatif, sportif et culturel qui comprend : l’éducation, 
l’alphabétisation et la formation professionnelle ; la jeunesse, les sports et les loisirs ; 
la culture et la promotion des langues nationales. 
 

Commencé en 2010 et achevé en 2015, échéance fixée par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, Président du Conseil National de la Décentralisation, le transfert de 
compétences de l’Etat aux Communes et Communautés urbaines présente un bilan 
appréciable en termes de nombre de compétences (63) et des ministères sectoriels 
concernés (20).  
 
Toutefois, dans la réalité, l’Etat garde encore une main mise sur la plupart de ces 
compétences notamment celles concernant le développement économique local (DEL) 
car, l’environnement, la gestion des ressources naturelles, la planification, 
l’aménagement du territoire, l’urbanisme et l’habitat sont encore gérés par le 
gouvernement central et ses services déconcentrées.  
 
Par ailleurs, des programmes relevant de certains départements ministériels méritent 
d’être transférés aux communes en application du principe de subsidiarité ; ceci 
permettrait aux communes d’effectuer pleinement leur mission principale qui vise 
l’amélioration du cadre et des conditions de vie de leurs populations. A ce titre, la 
responsabilité de la planification opérationnelle des services essentiels de base, du 
foncier, de l’habitat et des infrastructures économiques urbaines et rurales doivent relever 
de la compétence exclusive des CTD.  
 
De même, les compétences en matière foncière et domaniale doivent être transférer aux 
communes afin de leur permettre de répondre à la nécessité de disponibilité des terres 
pour la réalisation des projets de développement local. 
 
Des espoirs pour une évolution significative sont permis avec la mise en vigueur de la loi 
n° 2019/024 du 24 décembre 2019. 
 
Une matrice des compétences transférées aux communes et aux régions est jointe en 
annexe 2 du présent rapport.   
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II.6.- identification du mandat général et des mandats spécifiques sous-jacents à 
l'espace et à l'autonomie des responsabilités des services de la justice 
 
La Constitution du 18 janvier 1996 consacre le pouvoir judiciaire aux côtés du pouvoir 
exécutif exercé par le Président de la République, Chef de l’Etat, et du pouvoir législatif 
exercé par le Parlement qui comprend deux (2) chambres : l’Assemblée nationale et le 
Sénat. Le Parlement légifère et contrôle l’action du Gouvernement. Le Sénat représente 
les collectivités territoriales décentralisées. Chaque région est représentée au Sénat par 
dix (10) sénateurs dont sept (7) élus au suffrage universel indirect (par les conseillers 
municipaux) sur la base régionale et trois (3) nommés par décret du Président de la 
République.  Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, les Cours d’appel, les 
tribunaux ; il est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.  
 
II.6.1.- Cadre législatif et règlementaire 
 
Le fonctionnement de la justice au Cameroun est régi par les principaux textes ci-après : 
 Code pénal 
 Code civil  
 Loi n° 2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l’organisation et le 

fonctionnement de la chambre des comptes de la Cour suprême 
 Loi n° 2006/017 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation, les attributions et le 

fonctionnement des tribunaux régionaux des comptes 
 Loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire 
 Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes (article 

95) 
 Loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des 

tribunaux administratifs 
 Loi n° 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création du Tribunal criminel spécial 

(TCS), modifiée et complétée par la loi n° 2012/011 du 16 juillet 2012 
 Décret n° 2012/119 du 15 mars 2012 portant ouverture des tribunaux administratifs  
 
II.6.2.- Fonctionnement de la justice 
 
Le bon fonctionnement de la justice est nécessaire pour le renforcement de l'Etat de droit, 
la consolidation du processus démocratique, la lutte contre la corruption, et donc 
indirectement de l'émergence du pays en termes économiques. Or, il ressort de la 
stratégie du sous-secteur justice (2011-2015), élaborée avec le soutien de l'UE, que le 
fonctionnement de la justice reste déficient et l'accès à la justice est souvent 
problématique pour le plus grand nombre des citoyens. La longueur des procédures 
dissuade par avance nombre de justiciables et constituent un frein majeur pour les 
investisseurs et opérateurs économiques. La surpopulation des prisons et les conditions 
de détention constituent également l'une des préoccupations importantes mentionnées.  
 
L’amélioration de la gouvernance pour renforcer la performance de l’action publique en 
vue de l’atteinte des objectifs de développement apparaît essentielle. II sera notamment 
question de poursuivre les réformes nécessaires à l’amélioration du fonctionnement des 
institutions, et d’accélérer la mise en œuvre de la décentralisation. 
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II.6.3.- Spécificités par rapport avec les collectivités territoriales décentralisées 
 
S’agissant particulièrement des collectivités territoriales décentralisées, des droits sont 
reconnus à tous les élus locaux et des droits spécifiques aux élus membres des exécutifs. 
En même temps, l’élu local est astreint à des obligations. Tout manquement à ces 
défaillances ou toute défaillance l’expose à des sanctions administratives et/ou 
judiciaires. C’est la consistance du livre deuxième de la loi n°2019/024 du 24 décembre 
2019 portant Code général des Collectivités Territoriales Décentralisées qui traite du 
statut de l’élu local, 
 
Depuis plusieurs décennies, la corruption est devenue un obstacle majeur au 
développement socio-économique du pays et un facteur aggravant de l’injustice et de la 
fracture sociale. L’ampleur du phénomène de la corruption interpelle davantage les 
pouvoirs publics qui engagent une lutte systématique contre ce fléau destructeur. A cet 
effet, un dispositif national de prévention, de contrôle et de sanction des atteintes à la 
fortune publique a été mis en place au Cameroun. Ce dispositif comprend des structures 
complémentaires appropriées. Il s’agit notamment : de la Commission nationale anti-
corruption (CONAC), de l’Agence nationale d’investigation financière (ANIF), du Contrôle 
supérieur de l’Etat (CONSUPE), du Conseil de discipline budgétaire et financière (CDBF), 
du Programme national de gouvernance (PNG), de la Chambre des comptes de la Cour 
Suprême, de l’Agence de régulation des marchés publics (ARMP), du Ministère des 
marchés publics (MINMAP) et des cellules ministérielles de lutte contre la corruption.  
 
Les Collectivités Territoriales Décentralisées ne sont pas en marge de ce fléau car 
plusieurs affaires impliquant les chefs des exécutifs communaux et les receveurs 
municipaux sont pendantes devant les juridictions pénales. Quelques-uns inculpés qui 
ont été jugés et condamnés croupissent dans les prisons. En dehors des affaires liées 
au contentieux des élections municipales portées devant la juridiction administrative 
compétente, d’autres affaires relevant de la compétence de cette juridiction ont été jugées 
ou sont pendantes.  
 
Les états généraux sur la protection de la fortune publique au Cameroun tenus à 
Yaoundé en octobre 2012 avaient pour objectif de susciter une réflexion approfondie sur 
les voies et moyens permettant d’améliorer la performance du système de contrôle de 
gestion, celle des actions de répression des atteintes à la fortune publique et la pose de 
balises fiables d’un dispositif efficace de récupération des fonds et biens publics spoliés, 
pour garantir l’amélioration des politiques publiques et ce faisant, l’accélération du 
développement national.  
 
Par ailleurs, le Tribunal criminel spécial (TCS), créé par la loi n° 2011/028 du 14 
décembre 2011 modifiée et complétée par la loi n° 2012/011 du 16 juillet 2012, a été mis 
sur pied en 2012. Cette structure dont le siège est à Yaoundé a compétence sur le 
territoire national. Elle est compétente pour « connaître, lorsque le préjudice est d’un 
montant minimum de 50 millions FCFA, des infractions de détournements de deniers 
publics et des infractions connexes prévues par le Code pénal et les conventions 
internationales ratifiées par le Cameroun. Cette juridiction dispose d’un délai de six (06) 
mois pour rendre sa décision. Ce délai peut être prorogé de trois (03) mois par 
ordonnance du président du Tribunal saisi. Les jugements rendus sont en premier et 
dernier ressort. Le seul recours possible est le pourvoi en cassation ».  
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II.6.4.- Perspectives 
 
Selon le gouvernement, la situation en matière de gouvernance demeure une 
préoccupation majeure au regard de la place qu’occupe le Cameroun dans les 
classements internationaux à l’instar du Doing Business (167ème sur 190 pays classés 
en 2019), malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics. Des pratiques courantes 
de la corruption qui gangrènent plusieurs secteurs de la vie nationale sont d’autant plus 
préoccupants que le Cameroun occupe une position peu honorable (26ème rang) dans le 
classement de Transparency International publié en 2020. 
 
Aussi, les élus locaux doivent prendre conscience du fait que l’accroissement de leurs 
compétences suppose nécessairement une «inflation» de leurs responsabilités, et éviter 
que l’exercice de leurs mandats ne les mette en cause dans des procédures judiciaires 
qui les incriminent, faisant du métier de l’élu local un «métier à risques» qui place les 
édiles sur le fil du rasoir. La prise en compte de cette préoccupation majeure et le respect 
scrupuleux de la fortune et des biens publics permettra que : A l’horizon 2015, le 
Cameroun soit un pays où l’intégrité constitue une valeur capitale pour tout citoyen, avec 
une croissance économique distribuée de manière équitable afin d’assurer le bien-être 
social dans un environnement préservé, tel que préconisé par la Vision de l’émergence. 

II.7.- L’Association nationale des Collectivités Locales du Cameroun 
 
Le mouvement municipal au Cameroun est géré par une association faîtière dénommée 
« Commune et Villes Unies du Cameroun », en abrégé CVUC. CVUC est un mouvement 
unifié né en décembre 2003, de la fusion de deux (2) associations des Maires6 créées au 
lendemain des premières élections municipales pluralistes du 21 janvier 1996. Cette 
association regroupe en son sein les autorités municipales de toutes les 360 communes 
et 14 communautés urbaines que compte le Cameroun, toutes obédiences politiques 
confondues.  

L’association CVUC est régie par des statuts adoptés en 2005 et un règlement intérieur. 
Son organisation comprend : 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 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). 

                                                           
6 Il s’agit de : l’Association des communes et villes du Cameroun (ACVC) qui regroupait en son sein 
uniquement tous les maires du RDPC, parti au pouvoir, et de l’Union des communes et villes du Cameroun 
(UCVC) qui regroupait les maires issus des partis politiques de l’opposition (SDF, UDC, UFDC, MLJC, 
UNDP, UPC). Ces deux (2) associations ont existé et fonctionné pendant sept (7) ans. 
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Dans la perspective de l’optimisation de la performance des CVUC, il est prévu le 
recrutement au sein du Secrétariat Exécutif National, d’un personnel supplémentaire 
qualifié, notamment un juriste et un chargé des relations internationales. 

Les ressources de l’association sont constituées essentiellement des contributions 
annuelles de ses membres à hauteur de 1% du dernier compte administratif approuvé 
par chaque membre. Ces ressources sont centralisées au FEICOM qui opère un virement 
dans le compte de l’association suivant une périodicité trimestrielle. Les fonds (ainsi 
reçus) sont répartis à hauteur de 50% pour le fonctionnement du bureau national et 50% 
pour les bureaux régionaux et départementaux. A titre indicatif, le montant des 
ressources prévisionnelles de l’année 2020 s’élève à 2 847 663 057 de francs CFA, alors 
que le montant effectivement recouvré en 2019 est de 2 607 940 726 de francs CFA. Par 
ailleurs, des dons et subventions sont reçus des partenaires divers notamment : 
Coopération Française (SCAC), Coopération Allemande (GIZ), L, Association 
Internationale des Maires Francophones (AIMF), Le Commonwealth LOCAL 
GOVERNMENT FORUM (CLGF), L’ONU SIDA.  

Les missions et objectifs poursuivis par CVUC concernent la défense des intérêts de ses 
membres et de l’autonomie locale, ainsi que la 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. Le déploiement des activités de 
l’association pour atteindre ses objectifs se fait suivant les deux (2) principaux pôles ci-
après : (i) un pôle action politique et partenariat structuré autour des activités de 
plaidoyer, de représentation active au sein des instances de concertation nationales 
représentatives où elle participe, de partenariats divers tant au niveau national 
qu’international ; (ii) un pôle services aux membres structuré autour d’un centre de 
ressources fonctionnel destiné à produire et diffuser des connaissances, un programme 
de formation mis en place à travers le « Programme National de Formation aux Métiers 
de la Ville (PNFMV) », et des sessions de formation en partenariat.  

 
Un tableau récapitulatif non exhaustif des instances de concertation nationales 
auxquelles les CVUC participent, et un autre sur les partenariats existants est joint en 
annexe 3 du présent rapport. 
 
Dans la perspective d’une redynamisation de ses activités après une quinzaine d’années 
d’existence, des innovations doivent être apportées au mode de fonctionnement des 
CVUC dans le cadre du renforcement de son rôle d’appui-conseil à ses membres d’une 
part, et de la mise en place d’un suivi-évaluation des projets réalisés par ses membres 
sur financements de la coopération internationale. A cet effet, le bureau exécutif national 
des CVUC doit intégrer une approche pour une responsabilisation accrue des communes 
comme véritables promoteurs du développement local. Cela suppose que les organes 
exécutifs déconcentrés des CVUC doivent être plus opérationnels pour satisfaire les 
nouvelles exigences liées au développement des territoires, notamment à travers la 
promotion active de l’intercommunalité et de la coopération décentralisées. 
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III.- LA COOPERATION AVEC L’UNION EUROPEENNE (UE) 
 
III.1.- Document sur le Programme indicatif national actuel (PIN) mis en œuvre 
dans le pays, ainsi que tout document sur l'évaluation de la mise en œuvre du 
PIN 
 
L'aide au développement de l'Union Européenne au Cameroun s'inscrit depuis 1975, 
dans le cadre des Accords successifs ci-après : quatre conventions de Lomé et un Accord 
de Cotonou signé depuis juin 2000.  
 
Dans ce cadre, des approches de programmation de l’aide de l’UE ont connu des évolu-
tions remarquables. Initialement centrées sur les Autorités nationales exclusivement, 
elles se sont ouvertes à la société civile et au secteur privé. A ce jour, bien que l’UE se 
soit officiellement engagée à inclure également les Collectivités Territoriales (CT), la par-
ticipation effective de ces entités infranationales a été très limitée.  
 
Le but stratégique de la coopération au développement entre l'UE et le Cameroun suit 
les orientations de la stratégie nationale de développement (DSCE 2010-2020) et des 
objectifs de l'Accord de Cotonou, avec focus sur l'amélioration de la gouvernance, la lutte 
contre la pauvreté et un développement socio-économique durable. A cet effet, 
l’accompagnement constant et multiforme de l’UE à l’effort de développement socio-
économique du Cameroun se manifeste à travers plusieurs secteurs. Au titre du 11ème 
FED 2014-2020, la performance enregistrée par le Cameroun par rapport au taux 
d’engagement de ressources allouées est de l’ordre de 94%, donc satisfaisante. 
 
Les ressources financières programmables indicatives que l'Union européenne 
envisageait de mettre à la disposition de la République du Cameroun pour la période 
2014-2020, sont estimées à de 282 millions d'euros soit environ 185 milliards de francs 
CFA avec une enveloppe facultative qui pourrait être établie si des besoins imprévus se 
manifestent. 
 
Ce montant est réparti comme suit : 
 

Secteurs de 
concentration/Mesures 

Prévisions 
Montants indicatifs 
(millions d'euros) % du PIN 

Gouvernance  84 30 
Développement rural 178 63 

Mesures d'appui 20 
 

7 
 

Total 282 100 
 
Les projets et programmes réalisés par secteurs ne sont pas présentés parce que nous 
n’avons pas reçu des informations exploitables à cet effet. Toutefois, l’on note 
particulièrement que l'Union européenne a joué un rôle très important dans l'identification 
et la mise en œuvre des réformes dans le secteur de la justice, en étant l'unique 
partenaire financier du Cameroun dans ce domaine. Dans le cadre du 11ème FED, cet 
appui s’est poursuivi à la justice administrative et commerciale et les besoins clairement 
exprimés par le Gouvernement pour un appui à la justice pénale, notamment le droit à 
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un procès équitable, le renforcement des capacités du personnel judiciaire, le respect 
des droits de l'homme - y inclus les conditions de détention, ainsi que les aspects liés à 
la modernisation de l'état civil.  
 
Les projets réalisés dans le secteur de concentration "Développement rural" ont permis 
d’améliorer les conditions cadres du milieu agricole par des investissements au niveau 
des collectivités territoriales décentralisées et la promotion de la productivité agricole, du 
développement de l'entrepreneuriat local, de la sécurité alimentaire et de la gestion 
durable des ressources naturelles.  
 
Dans le cadre du 11ème FED, des financements directs et indirects ont été accordés aux 
collectivités territoriales décentralisées en utilisant les mécanismes de financement 
spécifiques des investissements en vigueur, tels ceux du Programme National de 
Développement Participatif (PNDP) ou du Fonds spécial d'Equipement et d'Intervention 
inter Communale (FEICOM) ou encore, les 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.  
 
S’agissant des financements indirects, quelques collectivités territoriales décentralisées 
au Cameroun ont bénéficié de 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).  
 
Quant aux financements directs, les collectivités territoriales décentralisées peuvent y 
accéder, soit par « Appel à propositions de l’UE », soit par « Soumission par chaque 
commune ». Cette coopération s’est manifestée particulièrement dans les secteurs de 
l’eau, des déchets, de l’assainissement avec des projets réalisés dans quelques 
communes du Cameroun (Dschang, Bamendjou, Fokoué, etc.). 
 
Par ailleurs, des ateliers de renforcement des capacités ont été organisés par la Cellule 
d’Appui à l’Ordonnateur National du FED à l’intention des élus locaux. Mais l’engouement 
observé pour la participation des élus locaux à ces ateliers n’a pas suffi pour atteindre 
véritablement les objectifs qui consistaient à les mettre en capacité d’organiser et 
encadrer des professionnels, notamment leurs personnels, pour le montage des projets 
de développement à soumettre au financement de l’UE. Ceci prouve, s’il en était encore 
besoin, que le renforcement des capacités des autorités locales doit être un axe essentiel 
de la stratégie d’appui-conseil des CVUC envers ses membres. 
 
Le bilan peu élogieux fait au terme de Lomé IV a persisté pour l’accord de COTONOU 
négocié en Juin 2000 en affichant les principaux griefs suivants dont il faudra tenir compte 
pour l’orientation de la coopération 2021-2027 en gestation. Il s’agit notamment de : 

 la centralisation des décisions au niveau des pays de l'Union Européenne, 
 la lenteur dans les décaissements des fonds (11ème FED), 
 le flou dans les affectations des fonds, 
 le flou dans les évaluations. 
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En effet, ces instruments mis en œuvre n'ont pas permis d'impulser une véritable dyna-
mique de développement aux pays ACP en général, et au Cameroun en particulier. L’ob-
jectif visé est le renforcement du rôle économique des CTD en appui au secteur privé. 
L’atteinte de ces objectifs suppose nécessairement que certaines compétences soient 
transférées par l'Etat aux communes et que l’Etat se désengage de l’exercice de ces 
compétences. Ce qu’il convient de vérifier et d’analyser et que le Consultant fera dans la 
seconde partie de cette étude. Il s'agit principalement de promouvoir un développement 
territorial équilibré et une croissance économique inclusive des zones à fort potentiel 
et/ou avec un contexte social et environnemental fragile, tout en développant des oppor-
tunités économiques et des emplois et en garantissant une sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle.  
 
A l’aune des discussions sur l’approche du « Nouvel instrument de développement et de 
coopération internationale (NDICI) » qui guidera sa prochaine programmation des 7 
prochaines années (2021 à 2027), la CE devra tirer leçons (enseignements) des 
expériences passées pour mieux identifier les résultats escomptés et les actions à mener 
au profit des collectivités territoriales décentralisées, dans le cadre de l’appui à la 
décentralisation. Cette démarche vise à renforcer le rôle et la capacité des autorités 
locales parmi les priorités d’action de la coopération européenne, prolongeant ainsi en 
direction des autorités locales l’effort de renforcement des capacités qui a été consacré 
jusqu’ici essentiellement aux administrations centrales.  
 
A cet effet, les projets prioritaires doivent être identifiés à temps, tant au niveau des 
politiques sectorielles (par exemple éducation, santé, eau, énergie, des politiques 
sectorielles, que des politiques transversales (changement climatique, transition 
écologique, croissance verte, égalité des genres, politique de jeunesse, etc.), ou des 
politiques touchant à l’action extérieure (paix, sécurité, migration, etc.).  
 
Autant de priorités dans lesquelles l'UE doit continuer à investir au Cameroun dans les 
années à venir, particulièrement le développement durable et inclusif, la création 
d'emplois, la gouvernance démocratique, les droits et libertés, l'urbanisation et les 
inégalités spatiales connexes. L’identification de ces projets prioritaires permettra à 
CVUC de sensibiliser ses membres et leur apporter l’encadrement nécessaire pour 
s’arrimer aux nouvelles orientations stratégiques. 
 
Dès lors, le dialogue stratégique souhaité entre l’Etat central et l’Association nationale 
d’autorités locales doit se fonder sur la responsabilité de chaque acteur dans l’exercice 
des compétences transférées aux CTD, dans le strict respect du principe de subsidiarité 
active qui est l’un des principes fondateurs de la construction européenne. L’application 
de ce principe permet d’organiser et d’articuler l’action publique à tous les niveaux de 
gouvernance pour une meilleure cohérence, une meilleure efficacité et un meilleur impact 
des politiques publiques.  
 
Ce dialogue devra traiter des trois (3) composantes complémentaires ci-après : 

a) la territorialisation des politiques nationales, 
b) le renforcement de l’approche territoriale (TALD), 
c) la localisation des objectifs de développement durable (ODD), de l’Agenda 2030 

et des contributions définies au niveau national (CDN) en application de l’Accord 
de Paris, entre autres. 
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III.3.- Résultat de l'exercice de pré-programmation de l'Union européenne et des 
choix des secteurs prioritaires retenus pour la coopération de l'UE (2021/2027), à 
la suite de l’interaction entre la délégation et le siège de la Commission 
européenne. 
 
Nous n’avons pas reçu d’informations plausibles et consistantes à ce sujet, ni au 
MINEPAT, ni à la DUE, ni à la CAON (Cellule d’appui auprès de l’Ordonnateur National 
du FED). Plutôt, nos interlocuteurs nous ont fait connaître que l’Union Européenne 
traverse une période charnière car se trouvant en fin de cycle de programmation 2014-
2020 (11ème FED) et les modalités de la coopération 2021-2027 sont toujours en 
discussion. Dans ces conditions aucune information précise sur ce qui va se passer n’est 
disponible. Néanmoins, ils nous ont rassuré que l’appui à la décentralisation demeure. 
L’attente est portée sur l’approbation du budget de la Commission Européenne dont 
relève le budget alloué à l’aide extérieure par l’Union Européenne.  

La coopération entre l’UE et l’Afrique s’intensifiera grâce à des partenariats dans cinq 
domaines clés ci-après :  
1. La transition verte (réduire les menaces pesant sur l’environnement dans le strict 

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

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

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

5. La migration et la mobilité 
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Annexe 1 
 

LISTE DES TEXTES LEGISLATIFS 
 
Outre la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 susvisée, le fonctionnement de la 
décentralisation est régi par les principaux textes de lois en vigueur ci-après : 
- loi n° 74/18 du 5 décembre 1974 relative au contrôle des  ordonnateurs, gestionnaires 

et gérants de crédits publics et des entreprises d’Etat, modifiée par la loi n° 76/4 du 8 
Juillet 1976 (article 3) 

- loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail 
- loi n° 2004/003 du 21 avril 2004 régissant l’urbanisme au Cameroun ; 
- loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale ; 
- loi n° 2011/008 du 6 mai 2011 d’orientation pour l’aménagement et le développement 

durable du territoire au Cameroun ; 
- loi n° 2011/011 du 6 mai 2011 modifiant et complétant certaines dispositions de l’or-

donnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dis-
positions relatives à l’état des personnes physiques ; 

- loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral 
- loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne 

gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun 
- loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des Autres 

Entités Publiques ;De nombreux décrets et arrêtés d’application des textes législatifs 
susvisés complètent ce corpus juridique, notamment  

 
LISTE DES TEXTES REGLEMENTAIRES 

 
Le tableau ci-après présente les domaines de compétences transférées avec les décrets 
de transfert correspondants. 
 

N° Ministère Comppétences transférées Décret 

1 

MINAC 

Organisation de journées cultu-
relles 

Décret N° 201/ 245/PM du 26 Fé-
vrier 2010 fixant les modalités 
d’exercice de certaines compé-
tences transférées par l’ Etat  au 
commune en matière de culture 

2 Réhabilitation et promoton des 
musées d’intérêt local 

Décret N° 2015/1372/PM de Juin 
2015 

3 
Organisation au niveau  local 
des concours littéraires et artis-
tiques 

Décret du 16 Décembre 2016 

4 
Création et gestion des Biblio-
thèques municipales ou de lec-
ture publique 

Décret N° 201/245/PM du 26 Fé-
vrier 2010 

5 MINADER 
Promotion des activités de pro-
duction argricole et de dévelop-
pement rural 

Décret N° 2010/242/PM du 26 Fé-
vrier 2010 
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6 

MINAS 

Atribution des aides et des se-
cours aux indigents et aux né-
cessiteux 

Décret N° 2010/243/PM du 26 Fé-
vrier 2010 

7 

Réinsertion sociale( paticipation 
à l’entretient de la gestion des 
centres de réinsertion sociale et 
assistance aux établissement 
sociaux) 

Décret N° 2015/10/PM du 9 Jancier 
2015 

8 
MINCOM-
MERCE 

Construction , équipement , en-
tretien et gestion des marchés 

Décret N° 2015/1375/PM du 8 juin 
2015 fixant les modalités d’exercice 
de certaines  compétences par 
l’Etat aux communes en matière de 
commerce 9 Oranisation d’expositions  com-

merciales locales 

10 

MINEDUB 

Construction, équipement , en-
tretien et maintenance des 
écoles maternelles, primaires et 
des établissements préscolaires 
de la commune 

Décret N° 2010/247/PM du  26 Fé-
vrier 2010 fixant les modalités 
d’exercice de certaines  compé-
tences par l’Etat aux communes en 
matière de commerce 

11 
Participation à l’acquisition des 
matériels et fournitures scolaires 
( paquet minimum) 

12 Alphabétisation( lutte contre 
l’analphabétisme) 

Décret N° 2016/1247/PM du 23 Mai 
2016  fixant les modalités d’exer-
cice de certaines  compétences par 
l’Etat aux communes en matière de 
d’alphabétisation 

13 
MINEE 

Alimentation en eau potable 

Décret N° 2010/239/PM du du  26 
Février 2010 fixant les modalités 
d’exercice de certaines  compé-
tences par l’Etat aux communes en 
matière de d’alimentation en eau 
potable dans les zones non cou-
vertes par les réseaux public de 
distribution de l’eau concédés par 
l’Etat 

14 Contribution  à l’électrification 
des zones nécessiteuses 

Décret N° 2016/6602/PM du 16 Dé-
cembre 2016 

15 MINEFOP 

Participation  à la mise en place 
, à l’entretien et à l’administration 
des centres de formation profes-
sionnelle 

Décret N° 2011/2/PMdu 13janvier 
2011 fixant les modalités d’exercice 
de certaines  compétences par 
l’Etat aux communes en matière de 
formation profesionnelle 
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16 

Formation, insertion ou réinser-
tion profesionnelle ( élaboration 
d’un plan prévisionnel local de 
formation 

Décret N° 2015/11/PM du 9 janvier 
2015 

17 

MINEPDED 

Lutte contre l’insalubrité, les pol-
lution et les nuisances 

Décret N° 2012/882/PMdu 27Mars 
2012 fixant les modalités d’exercice 
de certaines  compétences par 
l’Etat aux communes en matière 
d’environement 18 Elaboration de plan de travail 

pour l’environement 

19 Suivi de la gestion des déchets 
industriels Décret N ° 2015/1373/PM du 8 Juin 

2015 fixant les modalités d’exercice 
de certaines  compétences par 
l’Etat aux communes en matière 
d'environnement 20 Lutte contre la jacinthe d’eau 

21 MINEPIA Promotion des activités de pro-
duction pastorale 

Décret N°2010/244/PM du 26 Fé-
vrier 2010 

22 MINFOF 

Promotion des activités de reboi-
sement dans les périmètres ur-
baines et les reserves fores-
tières con cédées 

Décret N° 2012/878/PM du 27 Mars 
2012 

23 

MINDHU 

Planification urbaine Décret N ° 2011/006/PM du 13 jan-
vier 2011 fixant les modalités 
d’exercice de certaines  compé-
tences par l’Etat aux communes en 
matière de de planification urbaine 
et d’entretien des voiries en terre 24 Création et entretien des voiries 

en terre 

25 Création , aménagament d’es-
pace publique urbains 

Décret N°  2012/879/PM du 27 
Mars 2012  

26 Aménagement foncier Décret N°  2016/1246/PM du 23 
Mai 2016  

27 

MINPMEESA 

Promotion des activités de pro-
duction artisanal d’intérêt com-
munal 

Décret N° 2011/3/PM du 13 janvier 
2011 

28 Appui aux micro- projet généra-
teur de revenus et d’emplois 

Décret N°2012/877/PM du 27 Mars 
2012 

29 MINPROFF 
Entretien en gestion des centres 
de promotion de la femme et de 
la famille 

Décret N°2010/241/PM du 26 Fé-
vrier 2010 
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30 

MINSANTE 

Construction,équipement, 
entrtien et gestion des centres 
de santé intégrés et centre Médi-
caux d’Arrondissement   

Décret N° 2010/246/PM du 26 Fé-
vrier 2010  fixant les modalités 
d’exercice de certaines  compé-
tences par l’Etat aux communes en 
matière de santé publique                                                                    
Décret N° 2011/4/PM du 13 Janvier 
2011  fixant les modalités d’exer-
cice de certaines  compétences par 
l’Etat aux communes en matière de 
construction, d'équipement et de 
gestion 

31 

Contrôle sanitaire dans les éta-
blissements de fabrication de 
conditionnement de stockage et 
de distribution des prodits ali-
mentaire , ainsi que leq instala-
tions de traitement des déchets 
solides  et liquides produits par 
les particuliers et des entreprises 

Décret N° 2016/1248/PM du 23 Mai 
2016  

32 

MINSEP 

Appui aux associations sportive 

Décret N° 2012/0881/PM du 27 
Mars 2012 fixant les modalités 
d'exercice de certaines compé-
tences transférées par l'Etat aux 
communes en matière de sport et 
d'éducation physique 

33 Promotion et animation des acti-
vités sportives 

34 

Création et gestion des stades 
municipaux, centres et parcours 
sportifs, piscines, aires de jeux 
et arènes. 

35 
Recensement et participation à 
l'équipement des associations 
sportives 

36 Participation à l'organisation de 
compétitions 

37 

MINTOUL 

Mise en valeur de sites touris-
tiques communaux 

Décret N° 2011/5/PM du 13 Janvier 
2011 fixant les modalités d'exercice 
de certaines compétences transfé-
rées par l'Etat aux communes en 
matière de mise en valeur des sites 
touristiques d'intérêt local  

38 
Promotion et animation  des acti-
vités de jeunesse(œuvre de va-
cance) 

Décret N° 2012/880/PM du 27 Mars 
2012  fixant les modalités d’exer-
cice de certaines  compétences par 
l’Etat aux communes en matière 
d’organisation des oeuvres de va-
cances 
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39 MINJEC 
Construction et équipement  des 
centres multifonctionnels de pro-
motion des jeunes 

Décret N° 2012/880/PM du 8 juin 
2015   fixant les modalités d’exer-
cice de certaines  compétences par 
l’Etat aux communes en matière de 
construction et d’équipement des 
centres multifonctionnels  de pro-
motion des jeunes 

40 MINMIDT 
Création , aménagement  et ges-
tion des zones d’activités indus-
trielles 

Décret N° 2015/1370/PM du 2 juin 
2015 

41 MINT Organisation et gestion de trans-
ports publics urbains 

Décret N° 2015/4209/PM du 24 No-
vembre 2015 

42 
MINTP 

Création et entretien des routes 
Rurales non classes, construc-
tion et gestion des bacs de fran-
chissement 

Décret N° 2010/240/PM du 26 Fé-
vrier 2010 

43 Cantonnage routier Décret N° 2012/2324/PM du 13 
Août 2012 

 

N° Ministère Comppétences transférées Décret 

1 

MINAC 

Organisation de journées cultu-
relles 

Décret N° 201/ 245/PM du 26 Fé-
vrier 2010 fixant les modalités 
d’exercice de certaines compé-
tences transférées par l’ Etat  au 
commune en matière de culture 

2 Réhabilitation et promoton des 
musées d’intérêt local 

Décret N° 2015/1372/PM de Juin 
2015 

3 
Organisation au niveau  local 
des concours littéraires et artis-
tiques 

Décret du 16 Décembre 2016 

4 
Création et gestion des Biblio-
thèques municipales ou de lec-
ture publique 

Décret N° 201/245/PM du 26 Fé-
vrier 2010 

5 MINADER 
Promotion des activités de pro-
duction argricole et de dévelop-
pement rural 

Décret N° 2010/242/PM du 26 Fé-
vrier 2010 

6 

MINAS 

Atribution des aides et des se-
cours aux indigents et aux né-
cessiteux 

Décret N° 2010/243/PM du 26 Fé-
vrier 2010 

7 

Réinsertion sociale( paticipation 
à l’entretient de la gestion des 
centres de réinsertion sociale et 
assistance aux établissement 
sociaux) 

Décret N° 2015/10/PM du 9 Jancier 
2015 
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8 
MINCOM-
MERCE 

Construction , équipement , en-
tretien et gestion des marchés 

Décret N° 2015/1375/PM du 8 juin 
2015 fixant les modalités d’exercice 
de certaines  compétences par 
l’Etat aux communes en matière de 
commerce 9 Oranisation d’expositions  com-

merciales locales 

10 

MINEDUB 

Construction, équipement , en-
tretien et maintenance des 
écoles maternelles, primaires et 
des établissements préscolaires 
de la commune 

Décret N° 2010/247/PM du  26 Fé-
vrier 2010 fixant les modalités 
d’exercice de certaines  compé-
tences par l’Etat aux communes en 
matière de commerce 

11 
Participation à l’acquisition des 
matériels et fournitures scolaires 
( paquet minimum) 

12 Alphabétisation( lutte contre 
l’analphabétisme) 

Décret N° 2016/1247/PM du 23 Mai 
2016  fixant les modalités d’exer-
cice de certaines  compétences par 
l’Etat aux communes en matière de 
d’alphabétisation 

13 
MINEE 

Alimentation en eau potable 

Décret N° 2010/239/PM du du  26 
Février 2010 fixant les modalités 
d’exercice de certaines  compé-
tences par l’Etat aux communes en 
matière de d’alimentation en eau 
potable dans les zones non cou-
vertes par les réseaux public de 
distribution de l’eau concédés par 
l’Etat 

14 Contribution  à l’électrification 
des zones nécessiteuses 

Décret N° 2016/6602/PM du 16 Dé-
cembre 2016 

15 

MINEFOP 

Participation  à la mise en place 
, à l’entretien et à l’administration 
des centres de formation profes-
sionnelle 

Décret N° 2011/2/PMdu 13janvier 
2011 fixant les modalités d’exercice 
de certaines  compétences par 
l’Etat aux communes en matière de 
formation profesionnelle 

16 

Formation, insertion ou réinser-
tion profesionnelle ( élaboration 
d’un plan prévisionnel local de 
formation 

Décret N° 2015/11/PM du 9 janvier 
2015 

17 
MINEPDED 

Lutte contre l’insalubrité, les pol-
lution et les nuisances 

Décret N° 2012/882/PMdu 27Mars 
2012 fixant les modalités d’exercice 
de certaines  compétences par 
l’Etat aux communes en matière 
d’environement 18 Elaboration de plan de travail 

pour l’environement 
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19 Suivi de la gestion des déchets 
industriels Décret N ° 2015/1373/PM du 8 Juin 

2015 fixant les modalités d’exercice 
de certaines  compétences par 
l’Etat aux communes en matière 
d'environnement 20 Lutte contre la jacinthe d’eau 

21 MINEPIA Promotion des activités de pro-
duction pastorale 

Décret N°2010/244/PM du 26 Fé-
vrier 2010 

22 MINFOF 

Promotion des activités de reboi-
sement dans les périmètres ur-
baines et les reserves fores-
tières con cédées 

Décret N° 2012/878/PM du 27 Mars 
2012 

23 

MINDHU 

Planification urbaine Décret N ° 2011/006/PM du 13 jan-
vier 2011 fixant les modalités 
d’exercice de certaines  compé-
tences par l’Etat aux communes en 
matière de de planification urbaine 
et d’entretien des voiries en terre 24 Création et entretien des voiries 

en terre 

25 Création , aménagament d’es-
pace publique urbains 

Décret N°  2012/879/PM du 27 
Mars 2012  

26 Aménagement foncier Décret N°  2016/1246/PM du 23 
Mai 2016  

27 

MINPMEESA 

Promotion des activités de pro-
duction artisanal d’intérêt com-
munal 

Décret N° 2011/3/PM du 13 janvier 
2011 

28 Appui aux micro- projet généra-
teur de revenus et d’emplois 

Décret N°2012/877/PM du 27 Mars 
2012 

29 MINPROFF 
Entretien en gestion des centres 
de promotion de la femme et de 
la famille 

Décret N°2010/241/PM du 26 Fé-
vrier 2010 

30 MINSANTE 

Construction,équipement, 
entrtien et gestion des centres 
de santé intégrés et centre Médi-
caux d’Arrondissement   

Décret N° 2010/246/PM du 26 Fé-
vrier 2010  fixant les modalités 
d’exercice de certaines  compé-
tences par l’Etat aux communes en 
matière de santé publique                                                                    
Décret N° 2011/4/PM du 13 Janvier 
2011  fixant les modalités d’exer-
cice de certaines  compétences par 
l’Etat aux communes en matière de 
construction, d'équipement et de 
gestion 
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31 

Contrôle sanitaire dans les éta-
blissements de fabrication de 
conditionnement de stockage et 
de distribution des prodits ali-
mentaire , ainsi que leq instala-
tions de traitement des déchets 
solides  et liquides produits par 
les particuliers et des entreprises 

Décret N° 2016/1248/PM du 23 Mai 
2016  

32 

MINSEP 

Appui aux associations sportive 

Décret N° 2012/0881/PM du 27 
Mars 2012 fixant les modalités 
d'exercice de certaines compé-
tences transférées par l'Etat aux 
communes en matière de sport et 
d'éducation physique 

33 Promotion et animation des acti-
vités sportives 

34 

Création et gestion des stades 
municipaux, centres et parcours 
sportifs, piscines, aires de jeux 
et arènes. 

35 
Recensement et participation à 
l'équipement des associations 
sportives 

36 Participation à l'organisation de 
compétitions 

37 

MINTOUL 

Mise en valeur de sites touris-
tiques communaux 

Décret N° 2011/5/PM du 13 Janvier 
2011 fixant les modalités d'exercice 
de certaines compétences transfé-
rées par l'Etat aux communes en 
matière de mise en valeur des sites 
touristiques d'intérêt local  

38 
Promotion et animation  des acti-
vités de jeunesse(œuvre de va-
cance) 

Décret N° 2012/880/PM du 27 Mars 
2012  fixant les modalités d’exer-
cice de certaines  compétences par 
l’Etat aux communes en matière 
d’organisation des oeuvres de va-
cances 

39 MINJEC 
Construction et équipement  des 
centres multifonctionnels de pro-
motion des jeunes 

Décret N° 2012/880/PM du 8 juin 
2015   fixant les modalités d’exer-
cice de certaines  compétences par 
l’Etat aux communes en matière de 
construction et d’équipement des 
centres multifonctionnels  de pro-
motion des jeunes 

40 MINMIDT 
Création , aménagement  et ges-
tion des zones d’activités indus-
trielles 

Décret N° 2015/1370/PM du 2 juin 
2015 

41 MINT Organisation et gestion de trans-
ports publics urbains 

Décret N° 2015/4209/PM du 24 No-
vembre 2015 
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42 
MINTP 

Création et entretien des routes 
Rurales non classes, construc-
tion et gestion des bacs de fran-
chissement 

Décret N° 2010/240/PM du 26 Fé-
vrier 2010 

43 Cantonnage routier Décret N° 2012/2324/PM du 13 
Août 2012 
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ANNEXE 2 

MATRICE DES COMPETENCES TRANSFEREES  
AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES 

 
Loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général  

des Collectivités Territoriales Décentralisées 
 

Domaine de 
compétence Régions Communes 

Action 
économique 

 Promotion des petites et moyennes entreprises 
 Organisation de foires et salons  
 Promotion de l’artisanat 
 Promotion des activités agricoles, pastorales et piscicoles 
 Encouragement à la création de regroupements régionaux 

pour les opérateurs économiques  
 Appui aux micro-projets générateurs de revenus et 

d’emplois 
 Promotion du tourisme. 

 Promotion des activités de production agricoles, 
pastorales, artisanales et piscicoles d’intérêt communal  

 Mise en valeur de sites touristiques communaux  
 Construction, équipement, gestion et entretien des 

marchés, gares routières et abattoirs  
 Organisation d’expositions commerciales locales  
 Appui aux micro-projets générateurs de revenus et 

d’emplois. 

Environne-
ment et 
gestion des 
ressources 
naturelles 

 Gestion, protection et entretien des zones protégées et des 
sites naturels relevant de la compétence de la région 

 Mise en défens et autres mesures locales de protection de 
la nature 

 Gestion des eaux d’intérêt régional 
 Création de bois, forêts et zones protégés d’intérêt régional 

suivant un plan dûment approuvé par le représentant de 
l’Etat 

 Réalisation de pare-feu et la mise à feu précoce, dans le 
cadre de la lutte contre les feux de brousse 

 Gestion des parcs naturels régionaux, suivant un plan 
soumis à l’approbation du représentant de l’Etat 

 Elaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans ou 
schémas régionaux d’action pour l’environnement 

 Elaboration de plans régionaux spécifiques d’intervention 
d’urgence et de prévention des risques. 

 Alimentation en eau potable  
 Nettoiement des rues, chemins et espaces publics 

communaux  
 Suivi et le contrôle de gestion des déchets industriels  
 Opérations de reboisement et la création de bois 

communaux  
 Lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances  
 Protection des ressources en eaux souterraines et 

superficielles  
 Elaboration de plans communaux d’action pour 

l’environnement  
 Création, entretien et gestion des espaces verts, parcs 

et jardins d’intérêt communal  
 Gestion au niveau local des ordures ménagères. 

Planification, 
aménage-
ment du 
territoire, 
urbanisme et 
habitat 

 Elaboration et exécution des plans régionaux de 
développement 

 Passation, en relation avec l’Etat, de contrats de plans pour 
la réalisation d’objectifs de développement 

 Participation à l’organisation et à la gestion des transports 
publics interurbains 

 Coordination des actions de développement 
 Elaboration conformément au plan national, du schéma 

régional d’aménagement du territoire 
 Participation à l’élaboration des documents de planification 

urbaine et des schémas directeurs des Collectivités 
territoriales 

 Réhabilitation et l’entretien des routes départementales et 
régionales 

 Soutien à l’action des communes en matière d’urbanisme et 
d’habitat. 

 

 Création et aménagement d’espaces publics urbains  
 Elaboration et l’exécution des plans d’investissements 

communaux  
 Passation, en association avec l’Etat ou la région, de 

contrats-plans pour la réalisation d’objectifs de 
développement  

 Elaboration des plans d’occupation des sols, des 
documents d’urbanisme, d’aménagement concerté, de 
rénovation urbaine et de remembrement  

 Organisation et gestion des transports publics urbains  
 Opérations d’aménagement  
 Délivrance des certificats d’urbanisme, des 

autorisations de lotir, des permis d’implanter, des 
permis de construire et de démolir  

 Création et entretien de voiries municipales ainsi que la 
réalisation de travaux connexes  

 Aménagement et la viabilisation des espaces 
habitables  

 Eclairage des voies publiques  
 Adressage et dénomination des rues, places et édifices 

publics  
 Création et entretien des routes rurales non classées et 

des bacs 
 Création de zones d’activités industrielles  
 Contribution à l’électrification des zones nécessiteuses  
 Autorisation d’occupation temporaire et de travaux 

divers. 
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Santé et 
population 

 Création, équipement, gestion et entretien des formations 
sanitaires de la région 

 Appui aux formations sanitaires 
 Mise en œuvre de mesures de prévention et d’hygiène  
 Participation a l’entretient et a la gestion de centres de 

promotion et/ou de réinsertion social 
 Organisation et gestion de l’assistance au profit des 

nécessiteux 
 Participation à l’élaboration de la tranche régionale de la 

carte sanitaire  
 Participation à l’organisation et à la gestion de 

l’approvisionnement en médicaments, réactifs et dispositifs 
essentiels en conformité avec la politique nationale de 
santé. 

 Etat civil  
 Création, équipement, gestion et entretien des centres 

de santé d’intérêt communal 
 Assistance aux formations sanitaires  
 Contrôle sanitaire dans les établissements de 

fabrication, de conditionnement, de stockage, ou de 
distribution de produits alimentaires, ainsi que des 
installations de traitement des déchets solides et 
liquides produits par des particuliers ou des entreprises. 

 

Action sociale 

Appui aux établissements sociaux 
Participation à l’entretien et à la gestion de centres de promotion 
et/ou de réinsertion sociale 
Organisation et gestion de l’assistance au profit des 
nécessiteux. 

 

 Participation à l’entretien et à la gestion de centres de 
promotion et de réinsertion sociales  

 Assistance aux établissements sociaux  
 Création, entretien et gestion des cimetières publics ; 

organisation et gestion de secours au profit des 
nécessiteux 

 Participation à l’entretien et à la gestion de centres de 
promotion et de réinsertion sociales  

 Création, entretien et gestion des cimetières publics  
 Organisation et gestion de secours au profit des 

nécessiteux. 

Education 

 Participation à l’établissement et à la mise en œuvre de la 
tranche régionale de la carte scolaire nationale 

 Création, équipement, gestion, entretien, maintenance des 
lycées et collèges de la région 

 Recrutement et prise en charge du personnel d’appoint des 
lycées et collèges 

 Répartition, allocation de bourses et d’aides scolaires 
 Participation à l’acquisition des manuels et fournitures 

scolaires  
 Participation à la gestion et à l’administration des lycées et 

collèges de l’Etat, par le biais des structures de dialogue et 
de concertation  

 Soutien à l’action des communes en matière 
d’enseignement primaire et maternel. 

 Création, gestion, équipement, entretien et 
maintenance des écoles maternelles et primaires et des 
établissements préscolaires de la commune  

 Recrutement et la prise en charge du personnel 
d’appoint desdites écoles  

 Participation à l’acquisition des matériels et fournitures 
scolaires  

 Participation à la gestion et l’administration des lycées 
et collèges de l’Etat et de la région par le biais des 
structures de dialogue et de concertation. 

 

Alphabéti-
sation 

 Elaboration et exécution des plans régionaux d’élimination 
de l’analphabétisme 

 Synthèse annuelle de l’exécution des plans de campagnes 
d’alphabétisation 

 Recrutement des personnels chargés de l’alphabétisation  
 Formation des formateurs  
 Conception et production de matériels didactiques  
 Réalisation de la carte de l’alphabétisation  
 Mise en place d’infrastructures et d’équipements éducatifs  
 Suivi et évaluation des plans d’élimination de l’illettrisme. 

 Exécution des plans d’élimination de l’analphabétisme, 
en relation avec l’administration régionale  

 Participation à la mise en place et à l’entretien des 
infrastructures et des équipements éducatifs. 

 

Formation 
technique et 
profession-
nelle 
 

 Recensement exhaustif des métiers régionaux et 
élaboration d’un répertoire des formations professionnelles 
existantes avec indication des aptitudes requises et des 
profils de formation 

 Participation à l’élaboration de la tranche régionale de la 
carte scolaire se rapportant à l’enseignement technique et 
à la formation professionnelle  

 Elaboration d’un plan prévisionnel de formation  
 Entretien et maintenance des établissements, centres et 

instituts de formation de la région  
 Recrutement et prise en charge du personnel d’appoint  
 Participation à l’acquisition de matériels didactiques, 

notamment les fournitures et matières d’œuvre 

 Elaboration d’un plan prévisionnel local de formation et 
de recyclage  

 Elaboration d’un plan communal d’insertion ou de 
réinsertion professionnelle  

 Participation à la mise en place, à l’entretien et à 
l’administration des centres de formation. 
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 Participation à la gestion et à l’administration des centres de 
formation de l’Etat par le biais des structures de dialogue et 
de concertation  

 Elaboration d’un plan régional d’insertion professionnelle 
des jeunes  

 Aide à l’établissement de contrats de partenariat écoles-
entreprises. 

Jeunesse, 
sports et 
loisirs 

 

 Délivrance d’autorisations d’ouverture de centres éducatifs, 
dûment visées par le représentant de l’Etat  

 Assistance aux associations sportives régionales  
 Réalisation, administration et gestion des infrastructures 

sportives et socio-éducatives à statut régional  
 Organisation, animation et développement des activités 

socio-éducatives  
 Promotion et gestion des activités physiques et sportives au 

niveau régional. 

 Promotion et animation des activités sportives et de 
jeunesse  

 Appui aux associations sportives  
 Création et gestion des stades municipaux, centres et 

parcours sportifs, piscines, aires de jeux et arènes  
 Recensement et participation à l’équipement des 

associations sportives  
 Participation à l’organisation des compétitions. 
 

Culture 
 

 Promotion et développement des activités culturelles  
 Participation à la surveillance et au suivi de l’état de 

conservation des sites et monuments historiques, ainsi qu’à 
la découverte des vestiges préhistoriques ou historiques  

 Organisation de journées culturelles, de manifestions 
culturelles traditionnelles et de concours littéraires et 
artistiques  

 Création et gestion d’orchestres, d’ensembles lyriques 
traditionnels, de corps de ballets et de troupes théâtres 
d’intérêt régional  

 Création et gestion de centres socioculturels et des 
bibliothèques de lecture publique d’intérêt régional  

 Collecte et traduction des éléments de la tradition orale, 
notamment les contes, mythes et légendes en vue d’en 
faciliter la publication  

 Assistance aux associations culturelles. 

 Organisation au niveau local de journées culturelles, de 
manifestations culturelles traditionnelles et concours 
littéraires et artistiques  

 Création et gestion au niveau local d’orchestres, 
ensembles lyriques traditionnels, corps de ballets et 
troupes de théâtres  

 Création et la gestion de centres socioculturels et de 
bibliothèques de lecture publique  

 Appui aux associations culturelles. 
 

Promotion de 
langues 
nationales 
 

 Maîtrise fonctionnelle des langues nationales et mise au 
point de la carte linguistique régionale  

 Participation à la promotion de l’édition en langues 
nationales  

 Promotion de la presse parlée et écrite en langues 
nationales  

 Mise en place d’infrastructures et d’équipements. 
 

 Participation aux programmes régionaux de promotion 
des langues nationales  

 Participation à la mise en place et à l’entretien 
d’infrastructures et d’équipements. 

 

 

Les compétences suivantes sont transférées à la communauté urbaine : 

 la création, l’entretien, la gestion des espaces verts, parcs et jardins publics communautaires ; 
 la gestion des lacs et rivières d’intérêt communautaire ; 
 le suivi et le contrôle de la gestion des déchets industriels ; 
 le nettoiement des voies et espaces publics communautaires ; 
 la collecte, l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères ; 
 la création, l’aménagement, l’entretien, l’exploitation et la gestion des équipements communautaires en matière 

d’assainissement, eaux usées et pluviales ; 
 l’élaboration des plans communautaires d’action pour l’environnement, notamment en matière de lutte contre les 

nuisances et les pollutions, de protection des espaces verts ; 
 la création, l’entretien et la gestion des cimetières publics ; 
 la création et la gestion de toutes installations à caractère sportif d’intérêt communautaire ; 
 les opérations d’aménagement d’intérêt communautaire ; 
 la constitution de réserve foncières d’intérêt communautaire ; 
 la création et la gestion de centres culturels d’intérêt communautaire ; 
 la création et la gestion de centres culturels d’intérêt communautaire ; 
 la construction, l’équipement, la gestion, l’entretien et la maintenance des équipements marchands d’intérêt 

communautaire, notamment les marchés, gares routières et abattoirs ; 
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 la participation à l’organisation et la gestion des transports urbains de voyageurs ; 
 l’élaboration et l’exécution de plans communautaires d’investissement ; 
 la passation avec l’Etat ou la région de contrats de plan pour la réalisation d’objectif de développement 

communautaire ; 
 la planification urbaine, les plans et schémas directeurs, les plans d’occupation des sols ou les documents 

d’urbanisme en tenant lieu. A cet effet la communauté urbaine donne son avis sur le projet de schéma régional 
d’aménagement du territoire avant son approbation ; 

 la création, l’aménagement, l’entretien, l’exploitation et la gestion des voiries communautaires primaires et 
secondaires, de leurs dépendances et de leurs équipements, y compris l’éclairage public, la signalisation, 
l’assainissement  pluvial, les équipements de sécurité et les ouvrages d’art ; 

 la création et l’aménagement d’espaces publics urbains d’intérêt communautaire ; 
 la coordination des réseaux urbains de distribution d’énergie, d’eau potable, de télécommunications et de tous 

intervenants sur le domaine public viaire communautaire ; 
 les plans de circulation et de déplacement urbains pour l’ensemble du réseau viaire. 
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Annexe 3 
 

Tableau récapitulatif des instances de concertation nationale auxquelles CVUC 
participe 

 
INTITULE 

Premier Ministère 
Conseil National de la Décentralisation 
Secrétariat Permanent du Conseil National de la Décentralisation 
Comité d'orientation et de suivi du Contrat de Désendettement et de Développement 
Conseil National de la Route 
Conseil National du Tourisme 
Groupe de travail en charge du projet d’énergie solaire du  Group Holding(MGGH) 
Supervision de la mise en œuvre du Plan d'Urgence triennal pour l'accélération de la 
croissance économique (PLANUT) 
Mise à disposition du paquet minimum 
Groupe de travail chargé de l’examen du projet de décret fixant les modalités d'application 
de la loi n°2016/006 DU 18 AVRIL 2016 régissant l'activité touristique et de loisirs au 
Cameroun 
Working group in charge of evaluating the proposals of Millennium Green Group Holdings 
(MGGH) for the financing and development of public solar lights in the towns of Cameroon 
Groupe de travail chargé de l'examen des modalités de développement et de déploiement 
des réseaux à fibres optiques au Cameroun 
Groupe de travail chargé d’examiner les modalités de pérennisation des infrastructures 
sportives 
Groupe de travail interministériel chargé de l’élaboration des textes de la reforme 
Comité National de lutte contre le transport clandestin 
Groupe de travail chargé de l’examen des Projets portant transposition des directives CEMAC 
dans le secteur des finances publiques 
 

MINDDEVEL/MINATD 
 
Comité Interministériel des Services Locaux 
Secrétariat Technique du Comité Interministériel des Services Locaux 
Comité chargé de la collecte, de l'analyse des données de localisation et des recettes des 
communes et communautés urbaines à la DGE 
Comité de concertation pour la mise en œuvre de la décentralisation  
Comité interministériel sur l’adressage des villes du Cameroun 
Groupe de travail chargé de la conception et de la mise en place du système de suivi des 
performances communales 
Comités régionaux de suivi du projet d'approvisionnement en Eau potable et Assainissement 
dans les régions du Nord-Ouest, Ouest, Sud-Ouest et Sud 
Comité National des Finances Locales 
Groupe de travail sur la gestion des ressources humaines des Collectivités Territoriales 
Décentralisées 
Commission Interministérielle de la Coopération Décentralisée 
Comité conjoint de suivi des impôts locaux 
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Comité de pilotage et de suivi de l'étude sur la fiscalité locale et le régime financier des 
Collectivités Territoriales Décentralisées  
Comité de pilotage et de suivi du projet de modernisation de l'administration territoriale  
Comité de pilotage de l'étude sur l'organisation déconcentrée 
Comité de pilotage de l'étude sur l'évaluation des besoins en personnel des CTD  
Comité de pilotage de l'étude diagnostic de la CUD et de la CUY  
Groupe de travail chargé de proposer des critères d'amélioration du système actuel de 
péréquation 
Groupe de travail chargé de l'organisation de la participation du Cameroun au 8e sommet 
Africités 
Groupe de travail chargé d’accompagner l’implémentation du budget programme dans les 
Collectivités Territoriales Décentralisées 
Groupe de travail chargé de définir la stratégie et d'accompagner les Collectivités 
Territoriales Décentralisées dans le processus de la budgétisation par programme 
Comité Interministériel des services locaux (STP/CISL) au titre de l'exercice 2020 
Comité portant création, organisation et fonctionnement du comité ad hoc chargé de la 
réalisation des travaux préparatoires à la mise en œuvre des modalités de gestion de la 
dotation générale de la décentralisation 
Comité chargé du suivi des procédures relatives au paiement du traitement de base des 
magistrats municipaux 
Comité de pilotage du programme d’inclusion économique et sociale de l’année 2016 
Comité chargé du suivi de l’apurement par les Collectivités Territoriales Décentralisées vis à 
vis de l’ARMP 
Comité de pilotage du programme de réhabilitation de l’Etat Civil du Cameroun (PRE2C)  
Comité National des Finances Locales (CONAFIL) 
Comité interministériel de suivi de l’étude de la banque Mondiale pour l’approfondissement 
du processus de décentralisation 
Comité interministériel chargé de la préparation et de l’organisation des journées Nationales 
de l’économie sociale (JNES 2019) 
Comité de Pilotage stratégique et de suivi du PRADEC 
Groupe de travail chargé de la renégociation du protocole d’accord relatif à la détermination 
des modalités d’apurement de la dette sociale des communes et communautés urbaines vis-
à-vis de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) 
Groupe de travail chargé de la réforme du cadre organique du Fonds Spécial d’Equipement 
et d’Intervention Intercommunale (FEICOM) 
 

FEICOM 
Conseil d'Administration 
Comité des concours financiers du FEICOM  
Guichet PPTE 
Comité   de pilotage du Prix National FEICOM des Meilleures pratiques communales de 
développement local 
Comité de pilotage, de l'élaboration, de l'organigramme et du cadre organique du FEICOM 
Comité de suivi de la mise en œuvre de la convention spécifique entre le FEICOM et l’INS 
dans le cadre de l’enquête complémentaire ECAM4 
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Comité de pilotage du Programme d'alimentation en Eau Potable des Noyaux Urbains des 
Communes et des villes secondaires 
Comité de pilotage du programme de décentralisation FEICOM- Villes Moyennes (PDFVM) 
Comité de la 2ème session en charge de la formulation du programme d'Appui au 
Développement des communes Frontalières(PRADEF) 
Comité d’inventaire des enseignements dispensés dans les institutions universitaires en 
adéquation avec les besoins de formation et de renforcement des capacités des personnels 
des Collectivités Territoriales Décentralisées 
Comité de suivi de la mise en œuvre de l'Accord cadre de partenariat 
FEICOM/CVUC/MINPROALO 
Groupe de travail pour l'accompagnement des communes à la récompense UNESCO 2019 de 
la ville apprenante et invitation aux travaux 
Comité de pilotage du programme de construction des cités municipales 
Comité de pilotage pour la réalisation de l'étude de diagnostic stratégique du FEICOM 
Comité de pilotage chargé du suivi de la réalisation de l’étude de diagnostic stratégique du 
FEICOM par le Cabinet NODALIS Conseil 
Comité conjoint MINMAP-FEICOM pour l’optimisation de la consommation du budget 
d’Investissement Communal du FEICOM au profit des CTD 
 

ANOR 
 

Comité Technique (CT) 41 produits forestiers non ligneux 
 

MINCOM 
 

Groupe de travail multisectoriel de concertations et de propositions en vue de la 
coordination de l’action publique en faveur du développement des ratios communautaires 
 

MINEPDED 
 

Groupe Technique de Pilotage du projet "Developing Core Capacity for MEA Implementation 
in Cameroon" 

MINEPIA 
 

Comité de pilotage du projet de Développement de L'Elevage (PRODEL) 
 

PACAEDC/YDE IV 
 

Comité de pilotage du projet PACAEDC 
 

MINEPAT 
 

Groupe de Travail interministériel pour la pérennisation des acquis du Programme National 
de Développement Participatif (PNDP) 
Groupe de travail chargé de produire un rapport sur la maturation des projets de la dotation 
Générale à la décentralisation au titre de l'exercice budgétaire 2017 
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Comité de pilotage du PDICA 
Comité de pilotage de l'étude pour la prise en compte au mieux des besoins des populations 
consignés dans les Plans Communaux de Développement 
Groupe  de travail chargé de l'élaboration d'un guide de suivi-évaluation des interventions 
de développement Local (GSEIDL) 
 Comité de pilotage du programme d'appui à la citoyenneté active 
Groupe de travail chargé de l’élaboration du rapport à transmettre au siège des Nations 
Unies dans le cadre de l’examen de la mise en œuvre des ODD au Cameroun pour la session 
de 2019 
Comité chargé de conduire la réflexion sur la mise en œuvre des Directives du Conseil 
National de la Route (CONAROUTE) 
 

MINHDU 
 

Comité interministériel de pilotage du projet de formulation de la Politique Urbaine 
Nationale 
Groupe de travail chargé de l’évaluation du programme de construction des cités 
municipales 
Comité chargé de la préparation de la participation du Cameroun à la troisième conférence 
des Nations Unies pour l’habitat et le développement urbain durable 
Comité interministériel de pilotage (COPIL) 
 

MINEFOP 
 

Groupe de travail Ad Hoc en charge de la Promotion et de la Vulgarisation des Bureaux 
d’Emploi Municipaux au Cameroun 
 

MINJEC 
 

Comité de pilotage de l’Observatoire National de la Jeunesse (ONJ) 
Comité de pilotage du Programme National de Volontariat(PNV) 
 

MINEE 
 

Groupe de travail chargé de la coordination et du suivi de la production et diffusion des 
informations statistiques du sous-secteur Eau et Energie 
Comité de pilotage du projet d’électrification rurale et  de l’accès à l’énergie des zones sous-
desservies du Cameroun (PERACE) 
Comité National d’Information sur l’Eau (CNIE) 
 

PNDP 
 

Comité National de Sélection au guichet performance PNDP 
Groupe de travail interministériel (GTI) pour la pérennisation des acquis du PNDP 
Comité National d’Orientation et de Pilotage (CNOP) du PNDP 
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MINSANTE 
 

Comité National de Lutte contre la Mortalité Maternelle et Infanto-Juvénile 
Comité National de coordination de la troisième campagne de distribution gratuite des 
MILDA en 2019 
 

MINIFI 
 

Comité Technique Bilatéral stade C2D 
Comité d’Orientation Stratégique du Contrat de Désendettement-Développement (C2D) 
 

SUP’PTIC 
 

Comité de pilotage de  SUP’PTIC Business Academy (SBA) 
 

MINTOUL 
 

Comité Ad Hoc du Conseil National du Tourisme 
 

PNFMV 
 

Comité de pilotage  du PNFMV 
 

FONDS ROUTIER 
Comité de gestion du Fonds Routier 
Comité de suivi des programmes des ordonnateurs du Guichet investissement du Fonds 
Routier 

MINAS 
Comité interministériel d’organisation de la conférence des Œuvres Sociales Privées (OSP) 
Comité Technique de pilotage des programmes et projets relatifs à la prise en charge des 
Orphelins et autres Enfants Vulnérables (OEV) dans le contexte du VIH/SIDA au Cameroun 

Crédit Foncier du Cameroun 
Comité de Pilotage du Programme de Construction des Cités Municipales 

CGLUA 
Comité de Pilotage International du projet ENERBA 
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Contrats et conventions de partenariats négociés 
aux niveaux national et international 

 
N° Partenaires Objet Date de prise 

d’effet/Appréciation 
I PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

1 MINSANTE/MINEDUB/CVUC
  

  

2 FEICOM Actions conjointes au profit des communes  

3 MINATD/FEICOM/CNPS  Apurement  de la dette sociale des communes 
vis-à-vis de la CNPS 

 

4 MINPROMALO/FEICOM Promotion des matériaux locaux  

5 CNOSC 
Promotion de la pratique de l’éducation 
physique et vulgarisation des valeurs 
olympiques. 

 

6 ASSOAL Promotion de la bonne gouvernance  

7 SANY AFRICAM  Equipement des CTD en engins de BTP et 
d’hydraulique 

 

II PARTENARIATS TECHNIQUES ET FINANCIERS  

8 Contrat de désendettement 
développement (C2D) 

  

9 PNDP 
 

  

10 PADDL-GIZ 
 

Renforcement des capacités des acteurs 
locaux 

 

11 Coopération française 
 

Appui institutionnel et renforcement des 
capacités des CTD 

 

12 
Initiative Banque Mondiale-
Total 
 

  

13 AIMF Coopération décentralisée  
14 PNUD  Localisation de l’agenda post-2015  
III PARTICIPATION AUX SOMMETS AFRICITES 

15 

AFRICITES ______ à _______ Thème : La réponse des collectivités locales et 
régionales d’Afrique à la crise globale : 
promouvoir le développement local durable 
et l’emploi. 

 

16 AFRICITES ______ à _______ Thème : Construire l’Afrique à partir de ses 
territoires. 

 

17  Les réseaux thématiques et l’effet de levier 
de la coopération décentralisée 

 

IV CONTRIBUTION DE SOLIDARITE  

  Communes sinistrées du Gand Nord 
 

 

V COMMUNICATION/PUBLICATIONS 
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 11ème FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT, PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2014-

2020. 
 Note de référence sur la contribution de CGLU Afrique à l’élaboration des lignes directrices 

de l’intégration des autorités locales dans le processus de programmation de la coopération 
européenne 2021-2027. 

 Note d'orientation sur la Programmation à l'attention des Associations Nationales des 
Collectivités Locales d’Afrique (ANCL) et de leurs membres sur le processus « Impliquer les 
Associations Nationales des Collectivités Locales (ANCL) dans le processus de programmation 
de la coopération de l'Union Européenne (UE) pour la période 2021-2027 » 

 Communication de la CE de 2013 « Autonomiser les Autorités Locales dans les pays 
partenaires pour renforcer la gouvernance et des résultats de développement plus efficaces 
». Il s'agit là d'un document historique qui représente un réel changement car, pour la toute 
première fois, la Commission européenne a reconnu les Autorités Locales comme des acteurs 
étatiques et rejeté leur inclusion parmi les acteurs non étatiques. 

 Signature en 2015 d'accords-cadres de partenariat (FPA) entre la Commission européenne et 
cinq Associations internationales et régionales représentatives des Collectivités Locales. 

 Mémorandum présenté par les principales associations internationales/régionales de 
collectivités locales (AIMF, CCRE/PLATFORMA, CLGF, UCLG, CGLU-AFRIQUE), en décembre 
2019, à la Présidente nouvellement élue de la CE, Ursula von Leyen. 

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

 Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC), RAPPORT D’ACTIVITE 2008-2014. 
 Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC), PLAIDOYER POUR L’ACCROISSEMENT DES 

RESSOURCES DES COMMUNES CAMEROUNAISES. 
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LISTE DES PERSONNES RENCONTREES OU CONTACTEES 
 
 

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

1 AKOA Anicet Vice-Président National CVUC   

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

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

4 MZOGANG Patrick 
Kevin 

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

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

5 NNANGA  MINEPAT 6 77 36 58 94  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

 


