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Résumé du rapport de l’étude 

 

Dans le cadre d’une de ses composantes, le PADDL renforce les collectivités territoriales 

décentralisées et leurs associations pour les aider à mieux bénéficier des opportunités liées à 

la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun. Et l’intercommunalité qui a été 

consacrée par les lois de 2004 sur la décentralisation en est justement une. C’est dans ce 

cadre que ce programme, en partenariat avec la DCTD/MINATD et les CVUC, a initié une 

étude pour capitaliser quelques expériences intercommunales qui existent déjà, les analyser 

et en tirer toutes les leçons à partir desquelles élaborer des propositions pour mieux 

envisager la mise en œuvre de l’intercommunalité au Cameroun. 

 

La capitalisation des 9 expériences intercommunales de 4 régions du Cameroun a permis de 

se rendre compte qu’il existe à travers l’ensemble du territoire plusieurs communes qui se 

sont mises ensemble pour mutualiser leurs idées et moyens dans le cadre d’une 

intercommunalité à plusieurs variantes. Certaines de ces expériences datent d’ailleurs 

d’avant 2004, elles connaissent des fortunes diverses suivant le dynamisme de ceux qui les 

animent, la possibilité qu’elles ont d’être accompagnée par une expertise technique 

appropriée et de disposer d’assez de ressources provenant des communes membres ou des 

appuis octroyés par divers types de partenaires. Leurs activités portent essentiellement sur 

la fourniture des services sociaux de base et très peu sur l’économie locale.  Sur le plan 

juridique, plusieurs sont formalisées et légalisées, mais il existe aussi des expériences 

informelles et ponctuelles.  Celles qui sont légalisées le sont sous le régime d’association 

déclarée suivant la loi de 1990 qui régit les associations à caractère privé.  

 

En plus de ces études de cas des associations intercommunales existantes ou en projet, des 

personnes ressources ont été interviewées pour recueillir leurs idées, points de vue et 

suggestions sur la mise en œuvre de l’intercommunalité au Cameroun. Bien que limitée, une 

recherche a tout de même eu lieu pour voir ce qui se fait ailleurs, dans d’autres pays 

africains comme le Maroc, le Mali mais également la France. De tout cela, il ressort comme 

résultat final de cette étude deux grandes conclusions, la première confirme que 
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l’intercommunalité est effectivement  une grosse opportunité à saisir, la deuxième 

démontre que cela ne peut se faire que si certaines conditions sont remplies. 

 

L’intercommunalité au Cameroun est un atout voire une bonne opportunité à saisir pour 

plusieurs raisons, entre autres : 

 Elle permet aux communes d’intervenir et de travailler plus efficacement malgré la 

faiblesse de leurs ressources matérielles, financières et humaines  ainsi que la 

multitude des dettes dont elles font face; 

 Elle peut permettre aux communes qui se mettent ensemble de mieux saisir les 

opportunités d’appuis techniques et de financement qu’offre différents partenaires 

au développement en termes dé coopération décentralisée ; 

Pour que l’intercommunalité devienne effectivement cette opportunité précédemment 

évoquée, il faut entre autres : 

 améliorer le cadre réglementaire actuel qui présente beaucoup de limites, en 

élaborant un texte d’application des lois de 2004 sur les modalités de mise en œuvre 

effective de l’intercommunalité au Cameroun ; 

 accompagner au plan technique les communes qui s’engagent dans 

l’intercommunalité pour que cela puisse se faire sur des bases professionnelles 

orientées vers la performance ; 

 que le gouvernement, le FEICOM et autres acteurs comme le PDNP mettent en place 

des mesures incitatives, notamment financières,  pour encourager les communes à 

s’engager à l’intercommunalité. 

Compte tenu de l’intérêt qu’a suscité cette étude au niveau de la DCTD/MINATD qui réfléchit 

justement à l’élaboration d’un texte d’application des lois de 2004 sur l’intercommunalité, la 

meilleure manière de valoriser les résultats de cette étude serait de les exploiter lors d’un 

atelier au cours duquel le contenu du texte à préparer sera défini de manière participative 

avec tous les acteurs concernés, pour prendre en  compte non seulement les insuffisances 

des textes actuels, mais également les besoins et réalités du terrain.  
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Contexte spécifique de l’étude et justification 

 

Le Cameroun a connu dans le passé l’intercommunalité à travers les syndicats de communes 

créés dans le cadre de la loi de 1974 qui régissait l’organisation et le fonctionnement des 

communes. En application de ce texte, les syndicats des communes avaient été créés sur 

l’ensemble du territoire, une option très appréciée de tous. Elle a permis aux communes de 

résoudre l’épineuse question de la construction et l’entretien des routes par l’acquisition et 

la gestion des engins en commun. Malheureusement, à un moment donné, à cause de 

multiples problèmes de gestion, il a été mis fin à l’existence de ces syndicats par décision du 

gouvernement qui les avait également créés. 

Avec les nouvelles lois de 2004 sur la décentralisation, particulièrement celle 2004/018 du 

22 Juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes, qui a donné une impulsion 

nouvelle à la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun, il est prévu à nouveau 

l’intercommunalité. Et suivant cette loi, les syndicats de communes constituent la seule 

forme d’organisation intercommunale autorisée. Le chapitre II qui traite du Syndicat de 

Communes matérialise et consacre cette option. Composé de quatre (4) sections et de onze 

(11) articles, c’est l’unique cadre juridique de référence pour la mise en œuvre de 

l’intercommunalité au Cameroun pour le moment. En parcourant ce texte, on constate que 

le législateur a simplement fixé le cadre global de l’intercommunalité sans préciser toutes les 

modalités pratiques de sa mise en œuvre. Cela laisse donc supposer qu’il y aura des textes 

d’application qui viendront compléter ce premier.  

Avant cette loi et après sa promulgation, et depuis la dissolution des premiers syndicats de 

communes, plusieurs initiatives  d’intercommunalité ont vu le jour, certaines fonctionnent 

encore sur l’ensemble du territoire et d’autres sont en projet. Cette étude commandée par 

le PADDL/GTZ a pour objet de comprendre et analyser ce qui se passe  avec ces expériences 

et d’en tirer toutes les leçons, pour élaborer des propositions pour l’avenir. 

En comparaison avec la première expérience des Syndicats des Communes, et dans le cadre 

de cette étude, plusieurs questions  sont posées – Quels enseignements tirer des expériences 

d’intercommunalité liés aux premiers syndicats des communes ? Quelle est la pratique 

actuelle de l’intercommunalité au Cameroun ? Qu’est ce qui change avec les lois de 2004 en 

matière d’intercommunalité ? Quelle est la place effective et la plus value de 

l’intercommunalité dans sa mise en œuvre progressive au Cameroun ? Quelle forme va 

revêtir l’intercommunalité à l’avenir ? Comment mettre en œuvre de manière effective 

l’intercommunalité au Cameroun ? A quelles conditions réussir l’intercommunalité au 

Cameroun ? 

Pour apporter des réponses à toutes ces questions et à bien d‘autres, le PADDL/GTZ en 

collaboration avec les CVUC au niveau national et la DCTD/MINATD, a initié cette étude dont 

l’ objet principal est de capitaliser et analyser, non seulement quelques expériences déjà 
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existantes, mais également les lois de 2004 qui en fixent le cadre pour en tirer toutes les 

leçons et faire des propositions à qui de droit pour mieux envisager la mise en œuvre de 

cette intercommunalité au Cameroun. 

1. Rappel du mandat de l’étude 

Ce mandat est un extrait de l’appel d’offres qui a été lancé par le PADDL/GTZ pour le 

recrutement de l’expertise qui devait réaliser cette étude.  

Objectifs de l’activité 

L’objectif de l’étude est de capitaliser les expériences d'intercommunalité dans certaines 

régions du Cameroun et d'élaborer des propositions qui peuvent aider à mieux orienter sa 

mise en œuvre au Cameroun. 

Objectifs de l’intervention du prestataire 

 Collecter les informations sur le fonctionnement des structures intercommunales et 

de coopération décentralisées dans un échantillon de quatre régions du Cameroun 

afin d’analyser : 

o leurs forces et faiblesses ; 

o les raisons de leur existence (motivations) ; 

o la plus value ou la moins value qui découle de l’intercommunalité : facilités de 

financements, minimisation des coûts de réalisation des projets, ou pertes, 

doubles emplois, conflits, etc., 

o  les différentes activités réalisées ainsi que les mécanismes de capitalisation ; 

o  les mécanismes de mise en œuvre et de suivi des projets intercommunaux ; 

o les différentes conventions (statuts) ; 

o les démarches administratives et réglementaires ayant conduit à leur 

création ; 

o les sources de financement et l’utilisation faite de cet argent ; 

o la typologie des projets  intercommunaux ; 

o les relations entre ces structures et leur environnement, notamment 

l’administration publique, les CVUC, les autres associations intercommunales, 

la coopération décentralisée 

Sur la base de ces TDR, le premier volet du travail à faire consistait à capitaliser les 

expériences actuelles de mise en œuvre de l’intercommunalité, et d’en tirer toutes les 

leçons permettant d’éclairer les acteurs de la décentralisation, en bonne place desquels 

figurent le MINATD. Ensuite, il fallait recueillir auprès des personnes ressources et d’autres 

sources des idées et propositions permettant d’améliorer la mise en œuvre de la 

décentralisation au Cameroun. 
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Résultats et produits attendus 

 Un rapport sur l’état des lieux  des expériences d’intercommunalité et des 

propositions d’amélioration. 

2. Méthodologie utilisée 

Ce travail s’est déroulé en plusieurs étapes, et à chacune d’elle il y a eu un contenu de travail 

bien précis réalisé. 

 La préparation de l’étude 

Le travail réalisé a consisté à : 

o Relire les termes de référence contenus dans le document de consultation 

restreinte par l’équipe des consultants pour mieux les comprendre ; 

o Elaborer le guide de collecte des informations auprès des personnes 

ressources PADDL et  partenaires ; 

o Elaborer le guide d’entretien pour la collecte des données sur les expériences 

d’intercommunalité existantes ; 

o Tenir une réunion avec l’équipe du PADDL et la DCTD, pour mieux 

comprendre leurs attentes et leur vision par rapport à cette étude, obtenir 

toutes les clarifications possibles, faire valider les deux guides élaborés et 

convenir de la liste des personnes ressources à rencontrer ainsi que les 

expériences intercommunales à capitaliser. 

 La collecte des documents et informations sur les expériences d’intercommunalité par 

les deux consultants 

Ici le travail a consisté à : 

o Rechercher et rassembler les différents documents qui pouvaient éclairer sur 

l’intercommunalité. Collecter auprès des personnes ressources les 

informations nécessaires à la réalisation de l’étude conformement au guide 

élaboré. Au total seize (16)  personnes ressources ont été rencontrées dans le 

cadre de cette étude. Cf. liste complète en annexe ; 

o Collecter des informations auprès des acteurs des expériences 

d’intercommunalité existantes et les documenter. Au total neuf (09) 

expériences d’intercommunalité ont été étudiées dans 4 régions du 

Cameroun. 

o Analyser et exploiter les informations collectées à la fois dans les différents 

documents, auprès des personnes ressources ainsi que les acteurs des 

expériences d’intercommunalité.  
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 La capitalisation de toutes les données et la rédaction de la version provisoire 

document soumis à l’appréciation du PADDL et du MINATD (DCTD) pour 

observations . 

 Restitution des résultats de l’étude lors d’un atelier organisé à cet effet, qui a réuni les 

acteurs suivants : MINATD, FEICOM, PADDL, Maires, CVUC, prestataires de services 

du PADDL. A cette occasion, l’équipe des consultants a présenté les résultats obtenus 

aux participants, lesquels ont fait des observations et des suggestions. 

 Intégration des suggestions et idées importantes exprimées par les participants lors 

de l’atelier pour produire une nouvelle version du rapport soumis une fois de plus au 

PADDL qui a à nouveau fait des observations ; 

 Finalisation ou rédaction définitive du document.  

3. Résultats obtenus 

Les communes camerounaises n’ont pas attendu les textes d’applications relatifs aux 

syndicats des communes pour mettre en pratique l’intercommunalité. Avant 2004, année de 

promulgation du nouveau cadre juridique qui régit dorénavant l’intercommunalité au 

Cameroun, il existait déjà quelques expériences intercommunales, d’autres ont été initiées 

après. Les consultants ont donc visité et échangé avec les acteurs et promoteurs de ces 

expériences en même temps qu’ils ont consulté des documents y relatifs. 

 Ce travail de collecte et d’analyse a permis de faire ressortir les origines et motivations de 

ces expériences, les démarches utilisées pour les mettre en place, leur institutionnalisation, 

organisation et fonctionnement, les ressources mobilisées et leur gestion, les activités et 

types de projets réalisés/ou  envisagés, ainsi que leurs forces et faiblesses à partir desquelles 

des propositions/recommandations ont été faites à qui de droit.  

4. Limites et difficultés rencontrées  

Plusieurs difficultés ont émaillé la réalisation de cette étude,  les plus importantes sont : 

 L’indisponibilité des personnes ressources à rencontrer et auprès de qui collecter des 

informations. Avec plusieurs d’entre eux, il ya eu des rendez-vous reportés, ce qui a 

beaucoup retardé l’évolution du travail ; 

 Le nombre très limité d’expériences véritables d’intercommunalité à partir desquelles 

on pouvait tirer des leçons. En dehors de l’OIPC actuellement en veilleuse et ASCOMI 

qui n’existe que par rapport à un seul projet, les autres expériences sont ponctuelles, 

embryonnaires ou simplement des projets. C’est la raison pour laquelle  la partie  

leçons apprises est très peu développée ; 

 La difficulté d’  avoir accès à certaines informations, le cas des premières expériences 

camerounaises sur les syndicats des communes suivant la loi de 1974 ; 
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 Le flou actuel sur le plan du cadre reglementaire en l’absence d’un texte d’application 

de la loi de 2004 sur l’intercommunalité. 

A cause de tout cela, les résultats obtenus ne peuvent donc que présenter quelques limites. 

     Le rapport de cette étude est divisé en quatre parties, les considérations d’ordre général 

sur l’intercommunalité (I), l’état des lieux de la mise en œuvre de l’intercommunalité au 

Cameroun : capitalisation de quelques expériences (II), les idées et propositions pour le 

MINATD et d’autres acteurs chargés de définir les modalités de mise en œuvre de 

l’intercommunalité au Cameroun (III) et enfin la proposition d’une démarche 

méthodologique de création d’un syndicat des communes au Cameroun suivant la loi de 

2004 (IV). 
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PARTIE I -  LES CONSIDERATIONS D’ORDRE GENERAL SUR L’INTERCOMMUNALITE AU 

CAMEROUN 
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Dans cette partie il y a la clarification du concept d’intercommunalité et des différents types 

d’intercommunalité possibles. 

1. Le concept  d’intercommunalité 
 

Selon la loi camerounaise  
 

La loi camerounaise définit l’intercommunalité à travers le syndicat des communes. Selon la 

loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes dans son 

chapitre II à l’article 133 (1) : « Les communes d’un même département ou d’une même 

région peuvent par délibérations concordantes acquises à la majorité d’au moins deux tiers 

(2/3) de chaque conseil municipal, se regrouper en syndicat en vue de réaliser des opérations 

d’intérêt intercommunal ».  

Cette loi distingue le syndicat des communes de la coopération décentralisée qui d’après 

l’article 131 (1) « résulte d’une convention par laquelle deux (02) ou plusieurs communes 

décident de mettre en commun leurs moyens en vue de réaliser des objectifs communs. (2) 

Elle peut s’opérer entre des communes camerounaises ou entre celles-ci et des communes 

étrangères, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur » 

L’on constate ici que la coopération décentralisée ne tient pas compte de la territorialité 

alors que le syndicat des communes qui consacre l’intercommunalité la limite à un territoire 

administratif précis (département, région).   

Selon la conception française 
 
L’intercommunalité désigne les différentes formes de coopération existant entre les 
communes. Elle permet aux communes de se regrouper au sein d’un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI).  Ce regroupement permet soit d’assurer certaines  
prestations (ramassage des ordures ménagères, assainissement, transports urbains, gestion 
de l’eau…), soit d’élaborer de véritables projets de développement économique, 
d’aménagement du territoire ou d’urbanisme. 
Dans le cas français, le législateur a consacré l’existence de l’intercommunalité par 
l’existence d’une multitude de lois et textes réglementaires qui régissent les différentes 
formes d’intercommunalité suivant un système assez complexe. 
 
 Selon la conception malienne  
 
La création d’un syndicat entre des collectivités territoriales résulte d’une délibération sur un 

même projet de statuts et de règlements intérieurs de leurs organes délibérants. Cette 

décision est prise à la majorité simple. Le syndicat est géré par deux organes : un organe 

délibérant : le Comité et un organe exécutif : le Secrétariat Permanent. 
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Selon la conception marocaine  
 
C’est une mise en commun par les collectivités locales d’une partie de leurs compétences, et 
des moyens correspondants pour l’exécution d’une ou de plusieurs prestations, ou la 
réalisation d’un ou de plusieurs ouvrages d’intérêt intercommunal. 
 

Recommandation – Lors de l’élaboration des modalités de mise en œuvre de 
l’intercommunalité au Cameroun, il faudra s’inspirer des expériences d’autres pays qui 
peuvent éclairer tout en veillant à bien adapter cela aux réalités camerounaises. 
 

 
2. Les types d’intercommunalité possibles 

 
Dans la mise en œuvre de l’intercommunalité au Cameroun, il faudra choisir entre cinq 
formes possibles, l’intercommunalité des services, l’intercommunalités des projets de 
développement, l’intercommunalité formalisée par les communes elles mêmes, 
l’intercommunalité institutionnalisée par l’Etat et enfin l’intercommunalité informelle. Les 
deux premières sont liées à l’objet de l’intercommunalité, alors que les trois dernières 
portent sur son institutionnalisation.  
 
2.1 – Les types d’intercommunalité liés à son objet 
  
L’intercommunalité de services 
 
Il s’agit pour des communes qui acceptent de se regrouper, de créer une organisation 
intercommunale pour assurer de manière plus efficace des services en commun. Ces 
compétences des communes sont définies aux Chapitres I, II et III du Titre III de la Loi 
n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes. En dehors de ces 
compétences fixées par la loi, il peut également s’agir de tout autre service nécessaire dans 
le cadre du fonctionnement d’une commune. Sans vouloir dresser une liste exhaustive, il 
pourrait s’agir de/du : 

 ramassage des ordures ménagères et leur gestion ; 

 l’assainissement des communes ; 

 recouvrement des taxes locales ; 

 la formulation des projets et la recherche des financements et leur gestion ; 

 la formation des acteurs communaux ; 

 la gestion de l’eau ; 

 la gestion des activités sportives et culturelles ; 

 l’entretien des routes et des pistes ; 

 La formulation et la mise en œuvre des projets. 

 Etc. 
 

Normalement ces services doivent être assurés par chaque commune individuellement. Mais 
pour minimiser les coûts liés à leur gestion, et assurer ces services de manière  plus 
performante, plusieurs communes peuvent mutualiser leurs ressources matérielles, 
logistiques et financières pour les assurer. Cette option permet aux communes de faire des 
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économies financières et de minimiser le coût des ressources humaines très élevées, 
difficiles à supporter par chaque commune seule. 
 
L’intercommunalité des projets  
 
Selon les dispositions de l’article 3 (1) de  la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004, « la commune 
a une mission de développement local et d’amélioration du cadre et des conditions de vie des 
populations ». A ce titre, elle doit planifier ses actions de développement pour construire un 
projet de société pour son territoire. Elle doit faire la planification stratégique qui est une 
projection en termes de vision dans le long et moyen terme du développement de la localité. 
Cette planification doit être traduite en  programmation opérationnelle à travers divers 
projets de développement qu’il faut réaliser concrètement. 
 La conception/formulation d’un projet et sa mise en œuvre nécessitent des ressources 
humaines et financières en quantité et en qualité.  
  
Au lieu que chaque commune le fasse individuellement, étant donné la proximité territoriale 
et la similitude des problèmes et défis à relever, cette planification et le montage des projets 
communs peuvent devenir un facteur d’intégration. Cela permet d’envisager des projets à 
l’échelle de plusieurs communes d’un département voire d’une région et de mobiliser plus 
facilement les ressources nécessaires.  Ces projets peuvent porter à la fois sur la délivrance 
des services publics ou services sociaux de base aux populations, mais également la création 
des richesses par des activités génératrices de revenus dans le cadre de la promotion de 
l’économie locale.  
 
2.2 – Les types d’intercommunalité liés à son institutionnalisation  
 
L’intercommunalité institutionnalisée par les communes elles mêmes 
 
Il s’agit de la dynamique intercommunale qui aboutit à la création d’une structure formelle 
avec une existence légale, suivant la loi en vigueur, la seule permise par les textes 
actuellement au Cameroun pour le moment étant le syndicat des communes. Par un 
processus volontaire, plusieurs communes peuvent donc créer un syndicat. Il s’agit d’une 
structure formelle officiellement reconnue et gérée par les communes elles-mêmes. 
 
L’intercommunalité institutionnalisée par l’Etat 
 
Il existe dans le paysage des acteurs en matière de décentralisation au Cameroun, certaines 
institutions qui s’apparentent à des entités intercommunales. Simplement, leur particularité 
est d’avoir été créée par l’Etat à travers un texte officiel sans requérir la volonté des 
communes concernées. Il en est ainsi des communautés urbaines qui sont dans une certaine 
mesure un regroupement des communes dans certaines grandes métropoles du pays 
comme Douala, Yaoundé et autres. Le FEICOM et le CEFAM qui, bien qu’étant des 
organismes publics créés à l’initiative de l’Etat, sont des structures intercommunales dans la 
mesure où elles ont pour mission ou raison d’être essentielle de rendre des services aux 
communes. 
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L’intercommunalité informelle ou ponctuelle 
 
Ce sont des expériences par lesquelles deux ou plusieurs communes décident de se mettre 
ensemble pour résoudre un problème commun de façon plus ou moins ponctuelle. Elles 
peuvent pour cela monter ensemble un projet qu’elles mettent en œuvre sans créer une 
structure formelle. Il leur suffit pour cela  de mettre en commun les moyens nécessaires à la 
réalisation du projet. Et dès la fin du projet concerné, la dynamique intercommunale prend 
fin. C’est le cas de l’expérience étudiée entre les communes de Penka Michel et celle de 
Nkong Nzem sur l’utilisation commune des engins. Il existe également  d’autres expériences 
de ce genre dans la mise en œuvre des projets financés par le PDNP pendant sa première 
phase. 
 

Très important 
Dans le cadre de la suite de ce rapport, il est essentiellement question de l’intercommunalité 
des services ou des projets, et surtout du syndicat des communes. Ce sont les types 
d’intercommunalité qui existent parce que les communes l’ont voulu, au contraire de celle 
institutionnalisée par l’Etat qui bien que leur rendant des services n’est pas une émanation 
de leur propre volonté. 
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I- Origine et motivations de la mise en place des dynamiques 

intercommunales étudiées 

Plusieurs facteurs sont à l’origine des expériences d’intercommunalité étudiées et les ont 

motivées. Au départ il y a une personne par qui tout commence, un ou plusieurs problèmes 

d’intérêts communs à résoudre, l’existence d’une ou plusieurs opportunités à saisir ou alors 

l’insuffisance des moyens de chaque commune prise individuellement.  

L’idée de mettre en route une expérience d’intercommunalité part toujours d’une personne 

L’idée de créer un processus d’intercommunalité provient dans la majorité des cas d’un élu, 

souvent un Maire, qui sent le premier la nécessité d’aller vers cette mise en commun des 

idées et des ressources. C’est donc lui qui initie une première rencontre au cours de laquelle 

il convoque ses pairs pour leur présenter l’idée et les sensibiliser sur la nécessité de se 

mettre ensemble. Les raisons et arguments souvent utilisés par les uns et les autres sont la 

multitude des problèmes d’intérêt commun, la faiblesse de chaque commune, et la plus 

value que constituerait la mutualisation des moyens pour les résoudre. Dans certains cas, le 

promoteur a simplement proposé à ses pairs de se constituer en association au lieu de 

continuer à travailler seul parce que l’union fait la force. En dehors des maires, certaines 

« élites » ont été à la base de la création des expériences d’intercommunalité, le cas de 

l’OPIC dans la Sanaga Maritime, l’une des plus anciennes, qui date de la période d’avant 

2004. Que ce soit les Maires ou les élites, tous ceux qui ont été à la base de ces expériences, 

sont des personnes avec une ouverture d’esprit, qui ont connu des expériences similaires 

ailleurs et ont voulu les reprendre chez eux en les adaptant aux réalités locales. 

L’existence des problèmes d’intérêt commun 

Le fondement de la mise en route d’une dynamique intercommunale est l’existence des 

problèmes communs dus à la proximité géographique. Il s’agit dans la majorité des cas des 

communes voisines appartenant, soit à un même département (ACONYK, ASCOMI, Mayo 

Sava, Penka Michel et Nkong Zem, OIPC), soit à des départements voisins (SADEL, Mayo 

Danay et Mayo Kani). L’existence des problèmes communs peut aussi être liée à des 

spécificités sectorielles, le cas des communes forestières qui ont créé ACFCAM. Le critère 

géographique est d’ailleurs consacré dans la loi de 2004 (article 133) Pour la création d’une 

structure intercommunale.  

Ces problèmes communs sont divers, dans la plupart des cas, il s’agit de faciliter l’accès des 

populations aux services sociaux de base, l’éducation, la santé, les routes ….etc. Dans 

d’autres, la dynamique d’intercommunalité est construite sur des centres d’intérêts 

économiques comme l’exploitation en commun d’un site touristique dans le Mayo Sava ou la 

promotion des activités économiques du secteur informel (SADEL- Ngoulemakong). C’est 
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autour de cette volonté commune de trouver des solutions à ces problèmes que la décision 

est souvent prise de se mettre ensemble. 

L’existence d’une opportunité à saisir 

Plusieurs expériences d’intercommunalité visitées sont nées parce qu’il fallait exploiter une 

opportunité, par exemple une possibilité d’ appui technique ou financier d’un partenaire. 

L’OIPC de la Sanaga Maritime est née parce qu’il y avait une opportunité d’appui des 

partenaires français de la région de Besançon en France. Il en est de même de l’ASCOMI 

dans le Mbam Inoubou qui est le prolongement du partenariat déjà existant entre la 

commune d’Ombessa et l’IRCOD. Le SADEL est né parce qu’il y avait une opportunité de 

partenariat avec le Ded. 

2. Démarches utilisées pour la mise en place effective des dynamiques intercommunales - 

L’institutionnalisation des organisations intercommunales 

Pour créer les organisations intercommunales étudiées, il y a eu trois étapes, l’identification 

d’un élément catalyseur, la validation du projet par l’organe délibérant de chaque commune, 

la création formelle de l’organisation et sa reconnaissance officielle. Sur le terrain il existe 

des expériences intercommunales de fait, sans existence légale dont la démarche de 

constitution n’obéit pas à toutes ces trois étapes.  

L’identification d’un facteur déclencheur de l’intercommunalité 

Dans toutes les expériences visitées et selon les différentes personnes ressources 

rencontrées, il y a toujours au départ du processus un facteur déterminant qui amène les 

communes à se mettre ensemble. Il peut s’agir d’une opportunité à saisir, ou alors 

simplement d’un ou plusieurs problèmes d’intérêt commun à résoudre. 

Pour ASCOMI, le partenariat entre IRCOD et la commune d’Ombessa, et particulièrement les 

échanges entre cette commune camerounaise et les collectivités territoriales françaises de la 

région de l’Alsace, ont inspiré le Maire d’Ombessa à suggérer à ses pairs du département de 

se constituer en association. Et plus tard, l’opportunité de l’appel à propositions sur 

l’initiative eau de l’Union Européenne est venue donner un contenu à cette association avec 

la mise en œuvre du Projet GEMI. 

Pour l’OIPC, les contacts noués par une élite de la Sanaga Maritime et les expériences qu’il a 

vécues en France dans la région de Besançon, l’ont amené à initier ce processus  dont les 

premiers pas ont été soutenus par ses relations en France. 

Pour les communes situées tout au long du Logone dans l’Extrême - Nord, les multiples 

problèmes communs auxquels elles font face les ont amenés à envisager de s’organiser pour 

y trouver des solutions. Après avoir rédigé avec les députés un mémorandum envoyé à la 

présidence de la république, elles envisagent maintenant de créer une organisation 

intercommunale pour agir ensemble. Pour la SADEL, tout est parti des négociations 
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entreprises par le Maire de Ngoulemakong pour obtenir un Assistant Technique auprès du 

Ded. Cette organisation a marqué son accord, mais a exigé qu’il y ait plus d’une commune 

pour valoriser l’apport de cet Assistant Technique. De là s’est renforcé le rapprochement 

avec les deux autres communes de Mengueme et Akoéman. 

La validation de l’idée par chaque organe délibérant 

La loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 dispose en son article 133 (1) que « les communes d’un 

même  département ou d’une même région peuvent par délibérations concordantes acquises 

à la majorité d’au moins deux tiers (2/3) de chaque conseil municipal, se regrouper en 

syndicat en vue de réaliser des opérations d’intérêt communal » 

Bien qu’il ne s’agisse pas de syndicats intercommunaux, dans la majorité des organisations 

intercommunales étudiées, cette obligation est satisfaite dès lors que l’idée de mise en place 

d’une structure intercommunale a été partagée par les différents Maires. Chaque Magistrat 

Municipal convoque alors son Conseil Municipal qui vote une délibération qui l’habilite à 

faire adhérer la commune à la dite organisation, délibération exigée à chaque Maire lors de 

l’assemblée générale constitutive dans la plupart des cas étudiés. 

La tenue d’une Assemblée Générale Constitutive 

Comme le veut les usages en matière de constitution des associations, une Assemblée 

Générale Constitutive est organisée. Lors de ces assises à laquelle chaque commune 

désireuse d’adhérer participe, les textes de base (statuts et/ou règlement intérieur élaborés 

avant) de l’association sont adoptés et les premiers responsables désignés.  

La reconnaissance officielle 

Après l’assemblée générale constitutive, la prochaine étape consiste à obtenir la 

reconnaissance officielle. En l’état actuel de l’absence d’un texte d’application sur les 

modalités de mise en œuvre effective des syndicats de communes, toutes les expériences 

d’intercommunalité ayant déjà une existence légale (ACONYK, ASCOMI, OIPC) sont 

reconnues comme association selon la Loi N° 90/030 du 19 décembre 1990 portant liberté 

d’association. Suivant cette loi, c’est auprès du Préfet qui  est par ailleurs autorité de tutelle 

de la commune, que les récépissés de déclaration d’existence de ces associations sont 

obtenus.  

Contrairement à la pratique en matière d’intercommunalité dans d’autres pays, et même ce 

que prévoit l’article 133 de la loi en matière de syndicats de communes, il n’existe pas de 

conventions particulières signées. Les seuls documents juridiques qui font foi sont les statuts 

et ou le règlement intérieur. 

 

 



Document élaboré et rédigé par Jeanot MINLA MFOU’OU – Consultant en Développement Organisationnel et Local -  Aimée  Robertine 

NOKO – Economiste - Consultant associé Page 20 
 

Toutes les expériences intercommunales ne respectent pas ces trois étapes 

Parmi les expériences étudiées, il en existe qui n’ont pas d’existence légale. C’est le cas du 

SADEL entre les communes de Ngoulemakong, Mengueme et Akoeman, et de la dynamique 

entre les communes de Penka Michel et Nkong Nzem. Il en est de même pour les 

expériences intercommunales construites autour des projets d’intérêt commun appuyés par 

le PNDP. Pour toutes ces expériences, la volonté de travailler en commun suffit, parfois il n y 

a même pas de décision de l’organe délibérant mais plutôt une implication des services 

administratifs et des conseillers municipaux dans les négociations (cas du SADEL), et la 

dynamique prend forme. 

La mise en œuvre des activités et le fonctionnement des organisations intercommunales 

Après l’obtention de cette reconnaissance officielle, l’organisation commence à fonctionner 

et à réaliser ses activités. Dans la majorité des cas, il s’agit de la tenue des réunions et la 

conception  des idées de projet qui parfois n’aboutissent pas faute d’expertise des maires. 

L’absence d’un personnel permanent ou d’un accompagnateur technique du processus ainsi 

que les ressources financières nécessaires. Les expériences les plus avancées voire réussies 

sont celles ou la dynamique intercommunale bénéficie d’un accompagnement technique ou 

dispose d’un personnel compétent. C’est le cas d’ASCOMI avec IRCOD et l’équipe de gestion 

du projet GEMI, l’OIPC avec les appuis des partenaires de la région de Besançon et son 

Directeur Général qui a malheureusement quitté son poste entraînant ainsi la mise en 

veilleuse de cette expérience. 

3. Organisation – fonctionnement et relations avec l’environnement 

Après la phase de reconnaissance officielle, dans les textes fondateurs (Statuts et Règlement 

Intérieur), il est toujours prévu un dispositif pour assurer le fonctionnement de chaque 

organisation intercommunale. Après avoir analysé tous ces dispositifs, il en ressort trois 

types d’organes, un délibérant, un pour assurer la gestion de l’organisation et un organe 

technique et administratif en charge de l’exécution quotidienne des activités. 

Un organe politique suprême – L’Assemblée Générale 

La majorité des expériences étudiées ont prévu l’assemblée générale comme organe 

suprême. Il regroupe toujours l’ensemble des mandataires de chaque commune membre, 

c’est l’instance la plus importante de chacune des organisations visitées. C’est elle qui fixe 

les principales orientations de la vie de l’organisation intercommunale et désigne les 

principaux responsables chargés de la gestion de l’organisation. La périodicité de tenue des 

réunions des assemblées générales varie d’une organisation à une autre, mais la moyenne 

est d’une réunion tous les douze mois. 
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Un organe de gestion – le Conseil d’Administration ou Bureau Exécutif  

A partir de l’assemblée générale sont élus les membres du Conseil d’Administration dont la 

composition  est fixée par les différents textes. Tous les conseils d’administration ou ce qui 

en tient lieu sont composés par des élus mandatés par leurs pairs lors d’une Assemblée 

Générale. C’est cet organe qui est responsable de la gestion de l’organisation entre deux 

assemblées générales. 

Un organe permanent (technique et administratif) 

De toutes les organisations intercommunales étudiées, seule l’OIPC de la Sanaga Maritime a 

mis en place une Direction Générale. On peut également assimiler l’équipe de gestion du 

projet GEMI de l’ASCOMI à ce type de structure même comme sa durée de vie est liée à celle 

du projet. Il s’agit d’une équipe d’experts et de techniciens avec un personnel administratif 

qui gèrent et facilitent la mise en œuvre quotidienne des activités et projets de 

l’organisation intercommunale. En d’autres termes, cette équipe met en œuvre les 

orientations définies par l’organe de gestion composé des élus, sous le contrôle de 

l’Assemblée Générale. L’inexistence de ce type d’organe dans plusieurs organisations est 

l’une des raisons de leur manque de dynamisme.  Cet organe permanent est indispensable 

pour une double raison, les maires sont déjà tous très occupés par la gestion de leurs 

communes et d’autres activités (rare sont les maires qui n’ont que la mairie à gérer), ensuite,  

ils ont un rôle politique et non technique qui exige une expertise appropriée. Les 

associations intercommunales qui veulent être performantes ont donc tout intérêt à en 

disposer. 

Les relations avec l’environnement – La construction des partenariats 

Dans la plupart des expériences étudiées, il existe une bonne collaboration avec l’autorité de 

tutelle représentée par le Préfet territorialement compétent. Dans le cas de l’OIPC, le Préfet 

en tant qu’autorité de tutelle a fortement appuyé le processus. Il a même souvent effectué 

certains voyages avec les élus et d’autres acteurs de la Sanaga Maritime dans la région de 

Besançon en France.  

La cohabitation avec les CVUC au niveau des départements est paisible. Très souvent, ce 

sont les mêmes personnes qui sont responsables des deux dynamiques, le cas du Maire de 

Bokito à la fois Président des CVUC Bureau départemental du Mbam et Inoubou et de 

l’ASCOMI, et le Maire de Nguibassal, Présidente des CVUC du Nyong et Kéllé et Présidente 

de l’ASCONYK. Pour certaines personnes ressources rencontrées, ces organisations 

intercommunales sont intéressantes parce qu’elles viennent pallier à la léthargie des 

Bureaux départementaux des CVUC qui sont sans moyens avec peu ou pas d’activités.  

 La création de l’ACONYK a été suscitée lors de la tenue des assises de l’Assemblée Générale 

départementale des CVUC en février 2008. L’existence des dynamiques intercommunales au 

niveau de certains départements permet d’avoir une meilleure visibilité des CVUC. Les 
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responsables des CVUC sont systématiquement invités aux réunions mensuelles (ASCOMI, 

ACONYK) ou sont membres des instances dirigeantes (CTFC de ACFCAM),  ce qui leur permet 

d’obtenir les informations souhaitées. Pour certaines Associations (CTFC à l’EST), les bureaux 

des CVUC leur servent de bureau ou de point focal. 

Certaines organisations intercommunales entretiennent des relations de travail avec des 

partenaires techniques et financiers. Suivant les cas, ces dernières leur apportent des appuis 

sous forme de financement des projets, mais également d’assistance technique. Le SADEL 

bénéficie de l’assistance technique du Ded, ASCOMI est en partenariat avec IRCOD et 

bénéficie d’un financement de l’Union Européenne. OIPC a longtemps bénéficié des appuis 

des partenaires français du département de Besançon. 

Certains partenariats existent avec d’autres collectivités locales étrangères, des organismes 

d’appuis techniques ainsi que des agences de coopération bi ou multilatérale, dans le cadre 

de la coopération décentralisée. 

4. Les ressources et leur gestion 

L’origine des ressources financières  

Dans tous les textes et même dans la pratique, il y a des ressources d’origines interne et 

externe. Au plan interne, il y a les frais d’adhésion et de cotisation dont les critères de 

fixation tiennent compte ou non des ressources de chaque commune (compte administratif). 

Dans certaines organisations comme l’ASCONYK, chaque commune paye 100. 000 FCFA de 

frais d’adhésion et cotise 100.000 FCFA par mois pour un total de 1.000.000 FCFA par an. 

Dans d’autres organisations intercommunales, la contribution financière varie suivant les 

ressources de chaque commune, le cas de l’ASCOMI où la contribution financière pour 

constituer l’apport personnel du projet GEMI a varié de 1.500.000 à 3.000.000 suivant le 

compte administratif de chaque commune. 

Au plan externe, il s’agit des ressources mobilisables auprès des partenaires extérieurs à 

travers le montage des projets à faire financer, le cas du projet Gouvernance de l’Eau dans le 

Mbam et Inoubou financé par l’Union Européenne. L’OIPC également avait négocié et 

obtenu avec la caution du gouvernement, un financement sur des fonds de contre partie de 

la coopération belge. 

La gestion des ressources financières 

Les fonds cotisés par les communes sont des fonds publics qui devaient être gérés suivant 

les normes de gestion des finances publiques. Malheureusement, parce que les 

organisations intercommunales qui existent actuellement le sont sous la loi de 1990 qui régit 

les associations privées, la gestion est également privée. Dans toutes ces associations, des 

dispositions sont prises pour que les fonds soient déposés dans des comptes bancaires avec 

multiples signatures. Lorsqu’il existe des organes permanents chargés de la gestion 
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quotidienne de l’organisation (GEMI, CTFC, OIPC), c’est le personnel de ces organes 

permanents qui assure la gestion financière sous la supervision des élus membres des 

organes politiques. A défaut de tels organes, ce sont les élus eux-mêmes qui assurent cette 

gestion. C’est le cas de l’ASCONYK qui a déjà mobilisé quelques fonds et qui les gère suivant 

les normes de gestion privée 

Lorsque des projets sont financés, la gestion financière est faite suivant les exigences du 

bailleur de fonds. C’est le cas du projet GEMI de l’ASCOMI où l’obligation de satisfaire aux 

exigences de l’Union Européenne guide le système mis en place. Il existe une équipe de 

gestion du projet avec un responsable en charge de la gestion financière et comptable 

suivant les procédures définies.  

Malheureusement la plupart des expériences étudiées sont jeunes (nouvelles organisations 

intercommunales, peu d’activités développées…) ou en projet, au point où il n’a pas été 

possible à la mission de vérifier les systèmes de gestion financière parce qu’ils sont encore à 

l’état embryonnaire ou inexistants. Pour le cas de l’OIPC de la Sanaga Maritime, il n’a pas été 

possible de rencontrer celui qui a géré cette organisation. Le Maire actuel d’Edéa 2 qui nous 

a raconté cette expérience n’était même pas maire à l’époque, il était plutôt impliqué 

comme Délégué départemental de l’Education qu’il était à l’époque dans le même 

département. 

5 - Les activités, réalisations et types de projets 

Comme cela apparaît dans les fiches d’expériences présentées en annexe, ces activités et 

projets sont très diversifiés. Ils sont fonction de la réalité de chaque zone, des communes 

concernées mais également des moyens existants ainsi que les opportunités de partenariat. 

Cependant, on constate une prédominance des activités et projets qui ont trait aux services 

sociaux de base (santé, éducation, eau, construction et entretien des routes,…etc.) ainsi que 

la gestion des ressources naturelles. Il faut dire que 80 % de projets en cours, envisagés ou 

réalisés concernent l’accès à l’eau potable et l’entretien des routes (ASCOMI, OIPC, ACONYK, 

Penka Michel) Il y a très peu d’activités économiques mises en œuvre ou envisagées. De 

toutes les expériences étudiées, il n y a qu’au SADEL où il existe une expérience de micro 

crédits au secteur informel, et le projet des communes du Mayo Sava qui porte sur 

l’écotourisme.  

En dehors de l’expérience du Projet GEMI qui a des procédures de gestion bien établies avec 

une équipe technique de gestion de projet, du SADEL où il existe un Assistant Technique, il 

n’a pas toujours été facile d’obtenir la documentation sur les activités réalisées dans le cadre  

de ces différentes expériences intercommunales. Cela s’explique en partie par l’absence 

d’un personnel permanent, mais aussi parce que plusieurs expériences sont embryonnaires 

ou seulement en projet. 
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6-Les forces et faiblesses des expériences d’intercommunalité étudiées. 

Leur analyse a permis de faire ressortir plusieurs forces et atouts, mais également des 

contraintes et autres menaces ou risques. 

1 Les forces et atouts ou la plus value de l’intercommunalité 

L’intercommunalité permet : 

- Une meilleure prise en compte des problèmes communs (ACONYK) dont la recherche 

des solutions est envisagée dans le cadre de l’intercommunalité ; 

- les échanges d’expériences entre les différentes communes membres (ASCOMI, 

ACONYK, ACFCAM). Ces échanges d’expérience contribuent au renforcement des 

capacités mutuelles sur la gestion communale (élaboration des comptes 

administratifs et de gestion, la fiscalité, la connaissance des textes, etc.) ; 

- le plaidoyer auprès de l’administration, des projets et programmes qui ont fait 

bénéficié aux communes membres des formations (ACFCAM, ASCOMI), des 

financements et des appuis techniques (ex intégration graduelle des communes 

membres de l’ACONYK dans le processus de mise en œuvre du PNDP, plaidoyer pour 

les communes membres de l’ACFCAM) ; 

- La possibilité et la facilité à pouvoir résoudre plus facilement des problèmes qui le 

sont difficilement si une commune les gère seul. Grâce à l’ASCOMI, les communes du 

Mbam et Inoubou sont entrain de résoudre assez efficacement le problème de 

l’accès à l’eau potable dans le département; 

- La prise de conscience par les maires de l’importance de l’intercommunalité comme 

alternative face aux multiples défis à relever et l’insuffisance des moyens individuels 

de chaque commune ; 

- de bénéficier d’une expertise qualifiée qui rend des services à toutes les communes à 

moindre coût. Toute l’expertise multisectorielle mobilisée par IRCOD et le Projet 

GEMI (études préalables, montage du projet, gestion actuelle du projet…) profite à 

toutes les communes membres de l’ASCOMI. S’il était donné à chacune d’elle de 

supporter le coût d’une telle expertise, cela reviendrait plus cher ; 

- de saisir plus facilement et profiter les opportunités de financement des 

organisations d’intercommunalité prévu par le dispositif législatif et réglementaire, 

notamment : 

o L’article 1 de la Loi N° 2009 /011 du 10 Juillet 2009 portant régime financier 

des collectivités territoriales décentralisées en son alinéa (3) qui stipule « elle 

s’applique aux régions, aux communes, aux communautés urbaines, aux 
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syndicats des communes, aux établissements publics communaux et à toute 

autre collectivité territoriale créée par la loi » ; 

o L’article 3 du Décret N° 2009/248 du 05 Août 2009 portant modalités 

d’évaluation et de répartition de la Dotation Générale de la Décentralisation 

qui stipule « Sont éligibles à la Dotation Générale de la Décentralisation, les 

régions, les communes, les syndicats de communes et les communautés 

urbaines » 

Une fois de plus, la jeunesse des expériences étudiées et leur nombre limité n’a pas permis 

de mieux apprécier la plus value de l’intercommunalité. Il existe actuellement très peu 

d’expériences intercommunales véritablement opérationnelles. 

2 .Les contraintes, menaces et risques de l’intercommunalité 

Il en existe plusieurs, mais les plus importants sont : 

- L’inexistence voire l’insuffisance des ressources financières propres mobilisables par 

les communes membres, d’où une forte tendance à se tourner vers l’extérieur ; 

- la difficulté à mobiliser une expertise permanente et la rémunérer pour animer au 

quotidien ces dynamiques intercommunales. En fait, l’étude montre qu’une 

organisation intercommunale doit avoir un personnel permanent, malheureusement 

les communes n’ont pas les ressources nécessaires pour les rémunérer. Et lorsqu’un 

tel personnel n’existe pas, les maires qui sont déjà très occupés n’ont ni le temps, 

encore moins l’expertise nécessaire pour faire véritablement fonctionner ces 

structures. 

- Il n’est pas toujours facile pour les communes de trouver des partenaires techniques 

pour les accompagner dans les processus d’intercommunalité, l’expérience 

d’ASCOMI et le SADEL qui disposent de partenaires techniques constituent 

l’exception; 

- La construction hâtive des organisations intercommunales dont la formalisation est 

souvent très vite envisagée, création formelle à travers la mise en place d’un bureau 

et la reconnaissance officielle sans au préalable clairement définir l’identité, la vision 

et le contenu qu’on veut donner à l’organisation à créer.  

- L’inexistence d’un texte d’application des dispositions  du chapitre II relatif aux 

Syndicats de Communes de la Loi n°2004/018 du 22 Juillet 2004 sur la mise en œuvre 

de l’intercommunalité au Cameroun. Cela oblige les expériences actuelles à se 

constituer sous la loi de 1990 qui régit des associations de droit privé avec tous les 

risques que cela entraîne ; 
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- L’absence de documents écrits sous forme de conventions liant les communes 

membres d’une organisation intercommunale et dans lesquelles devraient être 

clairement définies les modalités pratiques de mise en œuvre de la dynamique 

intercommunale. Les Statuts et le Règlement Intérieur n’explicitent pas toujours tous 

les points nécessaires y relatifs. 

7. Analyse des expériences des premiers syndicats des communes 

Le bilan des syndicats des communes 
 
La loi 74/ 23 du 05 décembre 1974 portant organisation communale a prévu le 
regroupement des communes à l’initiative de l’autorité de tutelle ou par délibération 
concordante des communes elles-mêmes. Elle les considérait comme des établissements 
publics dotés de la personnalité juridique et soumis au régime de la tutelle de l’Etat sur les 
Collectivités territoriales décentralisées. 
 
Les syndicats de communes se sont ainsi constitués sur la base de la combinaison de ces 
deux principaux mécanismes dans les limites administratives des départements. Dans la 
pratique, la plupart des syndicats ont été créés par l’Etat. Ces syndicats   ont fonctionné 
jusqu’à leur dissolution par décision de l’autorité gouvernementale en 1987. Plusieurs 
raisons ont milité pour leur dissolution.  
 
L’une des raisons fondamentales était liée aux organes des syndicats. Dans la pratique, à ce 
stade de l’évolution de l’institution communale au Cameroun, l’exécutif des communes 
rurales était nommé par l’autorité de tutelle, le sous-préfet était  d’office maire en qualité 
d’administrateur municipal. Et dans le prolongement de cette option, pour entre autres 
préserver le lien hiérarchique, le premier adjoint préfectoral était désigné comme président 
du syndicat des communes dans chaque département. 
 
Les activités du syndicat étaient réalisées pour le compte des communes sans que leurs 
organes délibérants aient eu à en débattre. En plus de cela, les syndicats ne fonctionnaient 
pas sur la base du consensus ou du vote à l’unanimité pour la prise des décisions. Il suffisait 
qu’un certain nombre des communes sur la base du quorum exigé soit d’accord pour que la 
décision soit prise. Conséquence, le vote négatif d’une commune était sans effet sur une 
décision adoptée à la majorité, c’est pour cela que les communes ont commencé à 
démissionner parce qu’elles  ne trouvaient plus leur compte dans le syndicat. 
 
Autre problème, il y a eu une rivalité entre les Préfets et leurs Adjoints qui sont devenus très 
importants grâce aux importants  fonds des syndicats qu’ils géraient. 
 
En définitive, le bilan de la première expérience des syndicats de communes est négatif à 
cause de ces nombreux problèmes qui ont émaillé son histoire, d’où la décision prise par 
l’Etat de les dissoudre.   Il faut donc en tirer toutes les leçons et les  prendre en compte dans 
la mise en œuvre des nouveaux syndicats à créer dans le cadre de la loi de 2004. 
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I – Les améliorations à apporter au cadre législatif et réglementaire de l’intercommunalité 
 
En l’état actuel du cadre législatif et réglementaire, deux textes de lois régissent la mise en 
œuvre de l’intercommunalité au Cameroun. Il s’agit de la loi 017/2004, d’orientation de la 
décentralisation (article 16) et celle n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles 
applicables aux communes (article 133 à 143). La première est à caractère général (sur la 
décentralisation) et la deuxième plus spécifique aux communes. 
 
 Ce cadre législatif pose plusieurs problèmes/limites qui doivent être pris en compte dans la 
perspective de l’élaboration de son texte d’application. Pour chaque limite constatée, nous 
suggérerons quelques pistes pour guider le décideur dans son travail futur 
 

1. La loi ne précise pas les modalités pratiques de mise en œuvre de 
l’intercommunalité  

 
Les limites constatées 

 
Le syndicat des communes qui est la forme choisie par le législateur camerounais est un 
établissement public créé par plusieurs communes pour la gestion de leurs intérêts 
communs. Malheureusement cette loi est restée muette sur plusieurs modalités pratiques 
de mise en œuvre de cette intercommunalité, notamment : 

- Qui consacre de manière définitive la création d’un syndicat des communes ? 
La convention signée par les communes suffit-elle, ou alors il faut un acte d’une 
autorité de tutelle par la suite ? 

- Au cas où l’acte d’une autorité de tutelle est requis comme cela est le cas pour 
d’autres matières liées à la décentralisation au Cameroun, où les actes posés 
par les maires doivent  obtenir un quitus de l’autorité de tutelle. Quelle serait 
donc l’autorité compétente ? Le Ministre en personne ayant la décentralisation 
dans ses prérogatives, le Gouverneur de Région ou le Préfet à la tête du 
département? 

- Quel est le statut du personnel éventuel qui serait employé par les syndicats 
des communes ? 

- Quel est le système de gestion des finances à appliquer ? 
- Qui peut dissoudre un syndicat des communes et dans quelles conditions ? 

 
Quelques propositions 

 
Pour pallier à ces insuffisances constatées en parcourant le texte de loi, nous faisons les 
propositions suivantes au décideur : 

 Pour la matérialisation de la création officielle d’un syndicat des communes - En 
plus de la convention signée par les communes, il faudrait un acte signé par une 
autorité de tutelle pour matérialiser l’existence effective du syndicat des communes. 
Pour un syndicat créé par des communes d’un même département, ledit acte devra 
être signé par le Préfet territorialement compétent. Pour un syndicat créé par des 
communes d’une Région, de deux départements au moins, cet acte devra être signé 
par le Gouverneur de la Région compétente. 
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 Le statut du personnel des syndicats des communes – Comme il s’agit d’un 
établissement public, son personnel doit également relever du droit public. Etant 
l’émanation des communes, nous proposons que ce personnel relève du même 
statut que le personnel des communes, donc plus tard avec les évolutions de la 
fonction publique locale. 

 La gestion des finances des syndicats des communes – les ressources d’un syndicat 
des communes proviennent, soit des contributions des communes, de la dotation 
générale de la décentralisation, des financements du FEICOM ou d’autres institutions 
publiques ainsi que des financements mobilisables par les responsables du syndicat 
pour des projets précis. Il s’agit donc essentiellement des fonds publics qui doivent 
obéir à la nomenclature de gestion des finances publiques. Et comme il s’agit d’une 
excroissance des communes, nous proposons que cette gestion financière soit tenue 
conformément au décret N° 98/266/PM du 21 Août 1998 portant approbation du 
plan comptable sectoriel communal et l’adoption de la nomenclature budgétaire 
communale. D’ailleurs, l’article 140 de la loi N° 2004 – 18 du 22 Juillet 2004 fixant les 
règles applicables aux communes stipule dans ce sens que : « le budget est élaboré et 
exécuté conformément aux modalités définies par le régime financier des collectivités 
territoriales décentralisées ». 

 
2. La structuration du syndicat des communes  ne parle pas d’un organe permanent 

autre que le Président 
 

Les limites constatées 
 
Lorsqu’on prend en compte les différentes matières qui peuvent amener plusieurs 
communes à créer une organisation intercommunale, il est évident qu’il faut un minimum 
d’administration. Malheureusement, la loi applicable aux communes en son article 135 (1) 
stipule que : « les organes du syndicat de communes sont ; le conseil syndical et le président 
du syndicat ». Et la suite des articles montre que c’est au président que sont confiées les 
tâches d’administration du syndicat, notamment l’exécution des délibérations du conseil 
syndical, la gestion du budget …etc. Lorsqu’on sait que ce président est un élu, donc très 
occupé déjà par les sollicitations de sa commune, cela présente des risques. Une telle option 
présente des risques importants, surtout lorsqu’il est dit que ce président peut proposer un 
organigramme, cela suppose la mise en place probable d’un organe technique et 
administratif. Seulement, en interprétant ces textes, ce dernier relèverait de lui et non du 
conseil syndical, ce qui peut conduire à une personnalisation de l’organisation 
intercommunale. 
 

Proposition 
 
Eu égard à l’analyse qui précède, un syndicat des communes doit avoir un minimum 
d’administration. Pour cela nous proposons que soit mise en place cette administration 
intercommunale comprenant : 

 1 Responsable principal qui serait le Secrétaire Permanent du syndicat, lequel sera 
assisté en toute logique d’un secrétariat; 

 1 Responsable des finances qui devra travailler selon les normes de comptabilité 
publique comme cela a été dit plus haut ; 
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 1 ou plusieurs Responsables techniques suivant les matières et compétences 
dévolues au syndicat. Par exemple, s’il s’agit d’un Syndicat centré sur la gestion des 
ordures ménagères, il faut 1 Responsable assistée d’une équipe technique 
compétente en la matière…etc. ; 

 1 Responsable de la communication chargé de rendre visible le travail du syndicat et 
de vendre son image de marque ainsi que la mobilisation des partenariats ; 

 1 personnel de soutien qui va varier selon le travail à faire et les moyens disponibles, 
chauffeur, gardien…etc. 

 
3. Une certaine  interprétation des dispositions de l’article 16 de la loi d’orientation 

peut laisser croire  qu’en dehors du syndicat, d’autres formes de regroupements 
des communes  sont possibles – Et la pratique veut qu’aujourd’hui il existe des 
organisations intercommunales sous forme d’association loi 1990. 

 
Les insuffisances constatées 

 
En lisant les dispositions de la loi 017/2004, d’orientation de la décentralisation en son 

article 16, il est dit : «  les Collectivités territoriales peuvent librement entretenir entre elles 

des relations fonctionnelles et de coopération. A ce titre, elles peuvent se regrouper pour 

l’exercice de compétences d’intérêt commun, en créant des organismes publics de 

coopération par voie conventionnelle ». Sans tenir compte de ce que dit la loi spécifique 

applicable aux communes, on peut penser comme certains nous l’ont dit lors de l’étude que 

des communes peuvent se regrouper dans le cadre d’une association suivant la loi de 1990. 

Cela est d’ailleurs le cas de la majorité des dynamiques intercommunales actuelles comme 

démontre l’étude des expériences qui existent déjà. 

Proposition ou clarification 

La loi parle exclusivement  d’organismes publics de coopération. Or l’association selon la loi 
de 1990 est plutôt un organisme privé, ce qui fait de toutes ces organisations 
intercommunales déjà existantes sous la loi 1990, des entités illégales malgré leur 
reconnaissance de fait par les autorités. En plus de cela et selon la mission, l’option de créer 
une association privée présente plusieurs limites dont les plus importantes  sont : 

 L’association selon la loi de 1990 est à caractère purement privée, or la commune est 
une personne morale de droit public. Dans ces conditions, est-il donc possible sur le 
plan légal d’envisager la  création d’une personne de droit privée par plusieurs 
entités de droit public ? 

 Si jamais on peut admettre cette hypothèse de création d’une association suivant la 
loi 1990, comment imaginer que des règles de droit privé soient applicables à des 
personnes de droit public. Par exemple, les fonds des communes sont publics, raison 
pour laquelle ils sont gérés suivant les normes qui régissent la gestion des finances 
publiques. Comment imaginer que des fonds provenant et ou destinées à des 
institutions publiques soient gérés suivant des règles de gestion privée ? 
 

Tout cela pose le problème de la légalité des expériences d’intercommunalité actuelles, et 
même des CVUC, association nationale des communes reconnue comme association suivant 
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la loi de 1990. Elles gèrent toutes des fonds publics, notamment les cotisations des 
communes retenues à la source (pour le cas des CVUC) et reversées par le FEICOM. 

 
Quelques propositions 

Compte tenu de l’intérêt de plusieurs communes  à s’engager dans des dynamiques 
intercommunales, il est urgent de préciser les modalités d’application de la loi. Par ailleurs, il 
certains maires n’aiment pas le vocable de « syndicats » qu’ils confondent au syndicalisme 
qui a trait aux organisations des travailleurs. 
 
 Il faudrait sensibiliser et éduquer les maires sur le concept de syndicat intercommunal qui 
est un concept particulier. Les CVUC pourraient organiser une campagne  d’éducation et de 
sensibilisation des maires sur l’intercommunalité et précisément les syndicats des 
communes.  
Dans le même sens, il faudrait rapidement adresser une note aux maires pour demander que 
les associations intercommunales déjà existantes sous la loi de 1990, soient rapidement 
transformées en syndicats des communes pour se conformer à la loi.  

 
4. Il n’est pas possible de créer un syndicat des communes avec des communes qui 

n’appartiennent pas à un même département ou à une même région. 
 

Limites constatées 
 
L’article 133 (1), stipule clairement que : «  les communes  d’un même département ou d’une 
même région peuvent, par délibérations concordantes acquises à la majorité d’au moins 2/3 
de chaque conseil municipal se regrouper en syndicat en vue de réaliser des opérations 
d’intérêt intercommunal ».Cette disposition exclut donc toute possibilité de création d’une 
dynamique intercommunale entre communes qui ont une proximité géographique mais 
n’étant pas d’une même région. C’est le cas actuellement de la SADEL qui regroupe 
Ngoulemakong (Sud), Mengueme (Centre) et Akoeman (Centre) qui ont pourtant beaucoup 
de similitudes au niveaux des populations qui y habitent et des besoins et défis à relever en 
matière de développement. Il en est ainsi de plusieurs autres communes voisines 
géographiquement mais appartenant à des régions administratives différentes, Ayos 
(Centre) et Nguelemendouka (Est), Minta (Centre) et Nguelemendouka (Est), Figuil (Nord) et 
Kaélé (Extrême – Nord) …etc. 

Quelques propositions 
 
La limite que la loi a imposée aux communes de ne créer des organisations intercommunales 
que dans le ressort d’un même département et une même région, ne correspond pas à la 
réalité sur le terrain. Nous proposons que le MINATD initie des projets d’amendement de 
cette loi pour avoir des dispositions qui tiennent compte de la réalité, notamment en 
permettant que des communes voisines mêmes si elles sont pas de la même région, puissent 
créer un syndicat des communes. 
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5. La distinction n’est pas claire entre l’intercommunalité et la coopération 
décentralisée – La coopération décentralisée ne prend pas en compte la 
coopération commune agence de coopération/ONG/Fondation et autres 

 
Les limites constatées 

 
La loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes dans son 

chapitre II à l’article 133 (1) : « Les communes d’un même département ou d’une même 

région peuvent par délibérations concordantes acquises à la majorité d’au moins deux tiers 

(2/3) de chaque conseil municipal, se regrouper en syndicat en vue de réaliser des opérations 

d’intérêt intercommunal ».  

La même loi définit la coopération décentralisée ainsi dans son article 131 (1) « la 

coopération décentralisée résulte d’une convention par laquelle deux (02) ou plusieurs 

communes décident de mettre en commun leurs moyens en vue de réaliser des objectifs 

communs. (2) Elle peut s’opérer entre des communes camerounaises ou entre celles-ci et des 

communes étrangères, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en 

vigueur ».  

Si la distinction avec l’intercommunalité est nette pour ce qui est de la coopération avec les 

communes étrangères, il existe par contre une certaine confusion lorsqu’on parle de 

possible coopération décentralisée entre communes camerounaises. Suivant les textes 

actuels, la latitude est donnée à deux communes d’un même département et d’une même 

région de signer plutôt une convention dans le domaine de la coopération décentralisée. Ce 

qui crée une confusion avec l’intercommunalité pour laquelle le syndicat est également le 

résultat d’une convention entre plusieurs communes d’un même département ou d’une 

même région.En plus de cela, nulle part il n’est fait allusion à la coopération décentralisée 

entendue comme une coopération entre une commune et une agence de coopération 

internationale bilatérale et multilatérale, une fondation ou une ONG internationale. Or le 

processus de la décentralisation oriente également de plus en plus l’aide vers un appui direct 

aux collectivités territoriales décentralisées. Une des illustrations fortes de cette tendance 

est l’innovation de l’Accord de Cotonou qui consacre les collectivités territoriales 

décentralisées des ACP comme un acteur de développement éligible aux financements 

directs de l’Union Européenne.  

Quelques propositions 
 
Pour distinguer clairement l’intercommunalité de la coopération décentralisée, il faudrait 
que le MINATD initie un amendement de la loi pour supprimer la partie de l’alinéa 2 qui dit 
qu’il est possible que deux communes camerounaises s’engagent dans une sorte de 
coopération décentralisée. Par ailleurs, il doit ajouter que la coopération décentralisée est 
aussi une forme de coopération directe entre les agences de coopération bilatérales, 
multilatérales, fondations ou ONG Internationales et les collectivités territoriales 
décentralisées. 
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II – l’importance et l’utilité de l’intercommunalité dans le contexte camerounais 
 
L’intercommunalité  a été pensée pour pallier à certaines insuffisances constatées au niveau 
des communes, lesquelles entravent le développent des différents territoires. En effet, la 
« fragmentation » administrative et politique des territoires en plusieurs communes de 
tailles, de populations et ressources plus ou moins faibles et jouissant d’une grande 
proximité, limite leurs capacités d’interventions individuelles. Dans ce contexte, cette 
intercommunalité  trouve tout son sens parce que plusieurs communes sont endettées et 
ont des ressources financières insuffisantes, ne disposent pas de ressources humaines 
qualifiées, ne peuvent pas acquérir certains équipements nécessaires d’un coût très élevé. 
Certains appuis extérieurs peuvent s’obtenir plus facilement lorsque que les communes sont 
regroupées. 
 

La majorité des communes camerounaises sont endettées 
 
Suivant des informations concordantes malheureusement non étayées par des preuves 
écrites, parce que ces informations sont inexistantes ou difficilement accessibles, la très 
grande majorité des communes camerounaises  est endettée. Les dettes les plus 
importantes  sont des créances dues à la CNPS pour le non payement des cotisations sociales 
des employés depuis plusieurs années, à la défunte SONEL aujourd’hui AES Sonel pour non 
payement des factures d’électricité, particulièrement pour l’éclairage public et d’autres 
installations communales, ainsi qu’au FEICOM pour les crédits de financement accumulés 
des projets, autres équipements et infrastructures…etc. Toutes ces communes endettées 
ont une situation financière critique qui ne leur permet pas de disposer des capacités 
financières nécessaires pour pouvoir assurer convenablement leurs missions. Elles ont donc 
intérêt à s’associer à d’autres dans le cadre de l’intercommunalité pour minimiser leurs 
charges. Par exemple, au lieu de vouloir recruter chacune  du personnel et acheter des 
équipements pour rendre des services  qui relèvent de leurs compétences, cela peut se faire 
plus facilement si les coûts sont partagés. 
 

La majorité des communes camerounaises ont des ressources financières insuffisantes  
 
Les comptes administratifs de plusieurs communes camerounaises prouvent qu’elles n’ont 
pas de recettes suffisantes pour couvrir leurs dépenses, surtout des actions de 
développement à réaliser. En parcourant plusieurs de ces comptes administratifs, on 
constate que les prévisions de recettes sont très rarement atteintes. Il est très fréquent de 
voir des communes avec des arriérés des salaires pour le personnel, des équipements 
inexistants ou très vétustes. La réalisation des projets dans les communes l’est souvent grâce 
aux financements du FEICOM, et de plus en plus certains projets comme le PNDP, donc très 
peu avec des ressources propres. Dans ces conditions, et du fait que toutes les communes 
assurent quasiment les mêmes services, se regrouper dans le cadre de l’intercommunalité 
soulagerait chacune et la pression financière serait moins forte. En d’autres termes, la 
mutualisation des moyens financiers doit faciliter la réalisation des projets communs dont 
chacun tirerait profit. 
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Toutes les communes camerounaises ont des ressources humaines  insuffisantes en qualité et 
en quantité  à l’exception des communautés urbaines de Yaoundé et Douala ou d’autres mais 

en nombre très limité. 
 
De manière générale, la situation des ressources humaines dans les  communes 
camerounaises est très préoccupante. On y trouve pour l’essentiel du personnel 
administratif ou ce qui s’apparente à cela, plus souvent de niveau académique ou 
professionnel bas. Au niveau technique, il manque des cadres supérieurs de conception, des 
agents de maîtrise spécialisés et non généralistes. En attendant les réformes actuellement 
en cours au CEFAM, même le personnel formé par cette institution n’arrive pas à satisfaire 
les exigences actuelles du travail des communes. Lorsqu’ une commune a besoin des 
compétences de niveau supérieur dans des domaines pointus comme la planification, la 
gestion des projets, l’urbanisme, la gestion des ressources naturelles, le renforcement des 
capacités…etc. elle n’en dispose pas. Elle est obligée de recourir à des consultants externes 
dont la rémunération est assurée par des ressources externes à la commune (PNDP, 
PADDL/GTZ …etc.),  et qui coûtent très chers. 
 
 Cette situation présente plusieurs inconvénients, non seulement l’expertise est là pour une 
courte durée, mais également, une fois le financement arrivé à son terme, la commune perd 
cette expertise qu’elle ne peut pas payer elle-même. Or si plusieurs communes s’associent, 
elles peuvent constituer une équipe d’experts permanents de haut niveau utilisable par 
toutes les communes et gérées dans le cadre de cette organisation intercommunale, chacun 
ne contribuant qu’en partie à son financement.  La  mutualisation des ressources humaines 
est donc une des raisons importantes d’aller vers l’intercommunalité. 
 

L’acquisition de certains équipements importants est difficile par chaque commune prise 
individuellement 

 
La première expérience des syndicats des communes au Cameroun avait pour objet principal 
voire exclusif, l’acquisition et l’exploitation en commun des engins de construction et 
d’entretien des routes. Aujourd’hui encore, l’acquisition de tels équipements par une seule 
commune pour l’ouverture et l’entretien des pistes et routes communales est très difficile 
voire impossible. Se regrouper pour acquérir de tels équipements peut donc constituer une 
des raisons pour que plusieurs communes se mettent ensemble suivant des règles bien 
établies. Il en est de même pour certaines voitures utilitaires comme les grands camions et 
les bennes objets parfois de l’endettement individuel auprès du FEICOM ou tout autre 
équipement cher et important.  
 

Certains appuis extérieurs sont plus faciles à obtenir par un regroupement des communes 
que par une commune seule 

 
Les communes sollicitent de plus en plus des appuis extérieurs de partenaires divers pour 
réaliser leurs projets. Il s’agit à la fois des appuis techniques et financiers. Pour la recherche 
des financements pour des projets de développement, en plus de la nécessité de disposer 
des compétences en ressources humaines pour satisfaire aux exigences de qualité pour 
écrire ces documents de projets, l’initiateur du projet apporte une contribution financière 
encore appelée apport personnel. Et plus le coût du projet est élevé, plus cet apport 
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personnel est important. Cela peut se faire plus facilement dans le cadre d’une organisation 
intercommunale comme ce fut le cas du Projet GEMI (Gouvernance de l’Eau dans le Mbam 
et Inoubou) de l’ASCOMI qui a été financé par l’Union Européenne.  Cette contribution a été 
plus facilement mobilisée parce qu’il s’agissait d’un regroupement de communes. 
 
Il existe plusieurs types de financements, des petits, des moyens, mais également de gros. 
Dans le passé, les agences de coopération bi et multilatérales n’accordaient presque pas de 
financements directs importants aux collectivités territoriales décentralisées. Aujourd’hui, 
avec la coopération décentralisée, cela est de plus en possible et encouragée. C’est déjà le 
cas avec l’Union Européenne qui le prévoit dans le cadre des Accords de Cotonou, elles 
peuvent désormais bénéficier des financements directs importants à travers des appels à 
proposition ouverts aux collectivités territoriales décentralisées. Il est demandé dans les 
dossiers de soumission que le bénéficiaire prouve qu’il a déjà eu à gérer des financements 
importants, qu’il possède des capacités institutionnelles qui lui permettent de gérer des 
financements importants et surtout qu’il peut contribuer lui-même. En se regroupant les 
communes peuvent plus facilement satisfaire à toutes ces exigences. 
 
Pour les appuis techniques, le coût de ce type d’appui ou le besoin de résultats et d’impacts 
exige également un regroupement des communes. Lorsque la commune de Ngoulemakong a 
approché le Ded pour solliciter  la mise à disposition d’un Assistant Technique, cette 
organisation était d’accord sur le principe mais a exigé qu’un tel appui bénéficie à plus d’une 
commune. Ce qui a amené le maire de cette commune à se rapprocher de celles de 
Mengueme et Akoéman avec qui elle entretenait déjà de bonnes relations, pour concrétiser 
ce partenariat. Il en est également de même pour le renforcement des compétences. Il est 
plus facile lorsqu’il y a des besoins en formation de regrouper les demandes de plusieurs 
communes pour les leur dispenser ensemble, au lieu de répondre à une demande 
individuelle de chaque commune. Cela présente plusieurs avantages, non seulement le coût 
qui est le même (coût de l’expertise mobilisée et du matériel pédagogique…) est mieux 
rentabilisé, mais également les effets et l’impact sont meilleurs. 
 
III – Les conditions de réussite de l’intercommunalité au Cameroun 
 
L’intercommunalité est un volet important de la mise en œuvre de la décentralisation ; bien 
conduite elle apporterait une plus value à ce processus, par contre si elle n’est pas bien 
menée, elle va créer des problèmes et influer négativement sur la mise en œuvre de ce 
processus. Le fait qu’il y ait déjà eu dans le passé de l’histoire communale du Cameroun, une 
expérience des syndicats qui a connu une fin malheureuse, oblige à en tirer des leçons pour 
éviter que la nouvelle option de l’intercommunalité consacrée par les lois N°17 et 18  de 
2004 ne subisse le même sort. A ce passé, il faut ajouter toutes les leçons que l’équipe des 
consultants commis par  le PADDL/GTZ a tiré de la capitalisation des neuf (09) expériences. 
 
Eu égard à tout ce qui précède, pour réussir cette deuxième phase de l’intercommunalité au 
Cameroun, il faut plusieurs préalables dont les plus importants sont : 

- un cadre réglementaire approprié,  
- plusieurs mesures d’incitation des communes ou mesures d’accompagnement 

de ce processus (financières, techniques…etc.), 
- le respect de certains principes. 
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1. La nécessité d’un texte d’application de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 sur 
l’intercommunalité 
 

Les raisons qui motivent un tel texte 
 
Pour le moment le cadre juridique qui réglemente l’intercommunalité au Cameroun est la loi 
n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes dans son chapitre 
II, de l’article 133 à 143. En le parcourant et comme cela a déjà été relevé plus haut, ces 
dispositions ne règlent par entièrement tous les problèmes liés à la mise en œuvre de 
l’intercommunalité.  
Par exemple, la pratique actuelle par laquelle les différentes organisations intercommunales 
étudiées dans le cadre de cette étude se fassent reconnaître officiellement comme des 
associations privées pose problème. L’article 134 (1) de cette loi dit clairement « le syndicat 
des communes est un établissement public intercommunal, doté de la personnalité juridique 
et de l’autonomie administrative et financière ». Or, toutes les expériences 
d’intercommunalité existantes et étudiées dans le cadre de cette étude, sont des 
associations et non des syndicats et se font reconnaître sous un cadre juridique qui régit des 
organisations à caractère privé. Est-il possible que plusieurs entités morales publiques 
puissent véritablement créer une organisation à caractère purement privé sous la forme 
associative ? Mais comme les dispositions de la loi qui régit les syndicats n’ont pas indiqué 
comment formaliser officiellement un regroupement intercommunal, ce vide laisse la porte 
à tout, d’où cette pratique actuelle.  
Pour pallier à ces insuffisances et d’autres relevées dans la partie analyse du cadre législatif 
et réglementaire, un décret d’application est nécessaire pour définir les modalités de mise 
en œuvre de l’intercommunalité au Cameroun. 
 

Les matières à régler par le texte d’application à préparer 
 
Ce texte réglementaire devra régler toutes les matières qui doivent permettre une mise en 
œuvre facile, efficace et efficiente de l’intercommunalité, notamment : 

 la démarche à suivre pour créer une organisation intercommunale ; 

 la procédure de reconnaissance officielle ; 

 l’organisation et le fonctionnement des organisations intercommunales 
(structuration interne, rôle et composition des différents organes et leurs relations, 
modalités de fonctionnement de ces organisations, réunions et prise de décision …) ; 

 la gestion des ressources financières ; 

 le statut du personnel ; 

 l’autorité de tutelle compétente et son rôle ; 

 etc. 
 

2. Les mesures financières incitatives 
 
Tout comme les communes, les regroupements intercommunaux ne peuvent pas exister 

sans ressources financières. Au moment où le transfert des ressources aux communes est 
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d’actualité, il faudrait envisager également des mesures financières incitatives spéciales pour 

encourager ces collectivités à aller vers l’intercommunalité.  

Il existe déjà des bases à travers les dispositions de certains nouveaux textes règlementaires 

qui restent à appliquer. Il s’agit de L’article 1 de la Loi N° 2009 /011 du 10 Juillet 2009 

portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées en son (3) qui stipule : 

« elle s’applique aux régions, aux communes, aux communautés urbaines, aux syndicats des 

communes, aux établissements publics communaux et à toute autre collectivité territoriale 

créée par la loi ». Il y ‘a également l’article 3 du Décret N° 2009/248 du 05 Août 2009 portant 

modalités d’évaluation et de répartition de la Dotation Générale de la Décentralisation qui 

stipule : « Sont éligibles à la Dotation Générale de la Décentralisation, les régions, les 

communes, les syndicats de communes et les communautés urbaines ». Maintenant que ce 

cadre a été fixé, il faut effectivement l’appliquer pour que des allocations financières 

importantes soient réservées à l’intercommunalité dans le budget de l’Etat.  

En plus de cela, il faudrait que le FEICOM ou tout autre dispositif de financement de la 

décentralisation prenne en compte cet aspect. Le FEICOM devrait mettre en place une ligne 

de financement ou des produits financiers particuliers pour les syndicats des communes 

comme il l’a dernièrement fait pour les communautés urbaines. 

Le PNDP qui est également une source importante de financement de la décentralisation au 

Cameroun, devrait également prévoir dans son dispositif de deuxième phase des enveloppes 

et des mécanismes particuliers pour financer l’intercommunalité. Cette politique devrait 

également s’étendre à tous les programmes et autres lignes de financement envisagées par 

les différentes agences de coopération bilatérales et multilatérales, notamment les appels à 

proposition de l’Union Européenne.  

3. L’accompagnement technique de l’intercommunalité est indispensable 

L’institution communale au Cameroun est assez vieille avec un cadre législatif et 

réglementaire qui se complète et s’améliore de jour en jour, un dispositif institutionnel 

existant même s’il est à améliorer. Malgré tout cela, au moment où une nouvelle impulsion 

est donnée à la décentralisation, cette vielle institution  a besoin d’être accompagnée pour 

la rendre plus performante. Les programmes tels que le PNDP, le PADDL/GTZ et les 

organisations d’appui internationaux (SNV et Ded …) et nationales diversifient les moyens et 

les types d’appuis techniques (formations, renforcement institutionnel et organisationnel 

…) à apporter aux communes.  

 Les syndicats de communes qui sont une  institution moins ancienne ont donc également 

besoin de ces appuis. Non seulement une organisation intercommunale est plus complexe à 

gérer, mais également les expériences actuelles en cours ou en perspective, étudiées dans le 

cadre de cette étude, montrent que sans un tel appui et accompagnement, les résultats 

escomptés ne seront pas atteints. L’OIPC dans la Sanaga Maritime qui était une des toutes 
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premières initiatives est aujourd’hui inactive faute d’un tel accompagnement. L’ASCOMI qui 

est l’expérience qui fonctionne le mieux l’est surtout parce qu’il y a eu et il existe toujours, 

un accompagnement de l’IRCOD. Toutes les communes de l’Extrême Nord (Mayo Sava et le 

long du Logone….) ont exprimé pendant l’étude le besoin de se faire accompagner par le 

FEICOM et le PADDL/GTZ. 

3. Une préparation des acteurs à la mise en œuvre de l’intercommunalité est indispensable 

Cette préparation des acteurs consiste à expliquer aux acteurs les plus concernés, 

communes via les CVUC, PDNP, FEICOM, Services régionaux des communes, DCTD ….etc. les 

contours de l’intercommunalité et comment la mettre en œuvre au Cameroun. Cela pourrait 

se faire dans le cadre du colloque habituel des maires ou alors d’un forum ou séminaire 

National au cours duquel les expériences du Cameroun et d’ailleurs seraient présentées, le 

cadre législatif et règlementaire, bonne occasion également pour mieux clarifier le concept 

l’intercommunalité. Ce serait également une occasion indiquée pour présenter les résultats 

de cette étude du PADDL/GTZ. En définitive, il faudrait éviter que la création des 

organisations intercommunales ne devienne un phénomène à la mode et que tout le monde 

y aille de son génie personnel sans préparation ni bases communes de travail. 

En plus de cela, il faudrait que les différents experts techniques qui travaillent à 

l’accompagnement de la mise en œuvre de la décentralisation intègrent cette compétence 

dans leur savoir et savoir faire. Il s’agit des consultants, des cabinets, des ONG et des cadres 

de l’administration publique et organismes assimilés tels le FEICOM et le PNDP…etc. Pour 

cela, il serait souhaitable que des formations appropriées leur soient dispensées comme cela 

a été le cas pour l’accompagnement des communes, pour éviter que chacun n’aborde 

l’intercommunalité à sa manière comme cela est souvent le cas dans plusieurs autres 

domaines d’expertise. 

4. L’enrichissement des propositions pour améliorer la mise en œuvre de  

l’intercommunalité au Cameroun 

Cette étude initiée par le PADDL/GTZ a permis d’élaborer des propositions pour améliorer la 

mise en œuvre de l’intercommunalité. Cela ne constitue qu’un premier pas, il faudra enrichir 

cela avec d’autres idées pour tenir compte de la complexité du domaine, et la multitude 

d’acteurs qui n’ont pas tous été impliqués lors de cette étude. Le PADDL  pourrait organiser 

un atelier au cours duquel ces propositions seront discutées et enrichies. Cette rencontre 

réunirait les principaux acteurs concernés, pour qu’ils enrichissent ces premières idées. 

5. Le respect et l’application de certains principes 

Il s’agit essentiellement des principes de spécialité,  d’exclusivité, de représentativité et de 
mutualisation, indispensables à la réussite d’un processus d’intercommunalité. 
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LES PRINCIPES A RESPECTER POUR L’INTERCOMMUNALITE 
 
Le principe de spécialité 
Contrairement aux communes dont les compétences sont définies par la loi, les structures 
intercommunales ne devraient avoir que des compétences limitées, celles qui leur ont été 
transférées de manière explicite. En d’autres termes, lors de la mise en place d’un syndicat 
intercommunal, l’objet de l’intercommunalité doit être clairement défini par ses promoteurs 
dans la convention signée à cet effet. Il s’agit de préciser la raison d’être de cette 
intercommunalité. Sauf amendement de cette convention suivant la même démarche, le 
syndicat des communes ne se limitera qu’à cet objet défini dès le départ.  
 
 Le principe d’exclusivité 
Une fois que les communes ont créé une structure intercommunale et lui ont  confié des 
compétences précises, elles s’en trouvent dessaisies. C’est dire que ces compétences 
transférées deviennent de fait l’exclusivité de cette structure intercommunale  qui se trouve  
investie à leur place, des pouvoirs de décision et d’exécution. Dans le cas où une 
compétence est partagée entre l’organisation intercommunale et les communes membres, 
la convention de son établissement doit définir explicitement les rôles et responsabilités du 
syndicat et celles des communes concernées, ainsi que les modalités de mise en œuvre. 
 
Le principe de représentativité indirecte 
Les membres du conseil syndical sont des élus communaux qui représentent les différentes 
communes, sont désignés par leurs conseils municipaux respectifs et non au suffrage 
universel direct comme les conseillers municipaux. C’est pour cela qu’on parle de 
représentativité indirecte. 
 
Le principe de mutualisation 
La création d’une organisation intercommunale naît de la volonté de plusieurs communes de 
mettre en commun leurs idées et leurs moyens pour agir plus efficacement. Cette mise en 
commun constitue donc le fait de mutualiser des ressources pour agir ensemble en vue de la 
satisfaction des intérêts de chaque membre Ce principe constitue donc l’essence de 
l’intercommunalité. 
 
 

RECOMMANDATION SPECIALE POUR VALORISER LES RESULTATS DE CETTE ETUDE 

 

Au terme de cette étude, l’importance de l’intercommunalité dans la mise en œuvre du 

processus de  décentralisation au Cameroun n’est plus à démontrer, elle constitue même 

une opportunité. Par contre, dans la situation actuelle, ses modalités de mise en œuvre ne 

sont pas claires, il existe beaucoup d’incertitudes et plusieurs contraintes. Pour améliorer 

cette situation, il est important et urgent de définir les modalités de mise en œuvre de cette 
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intercommunalité au Cameroun, notamment par l’élaboration des textes d’applications des 

lois de 2004 qui l’ont bien consacrée. Cependant, il y a un risque que ce texte ne soit pas 

élaboré de manière participative, par conséquent, ne prenne pas suffisamment en compte 

tous les aspects importants à clarifier. 

Nous recommandons donc que soit organisé un atelier dont la finalité sera d’élaborer et 

proposer les idées, contenus ou matières pour formaliser le projet de texte (à élaborer par le 

MIANTD) qui sera signé par qui de droit le moment venu. Cet atelier à faire organiser par les 

mêmes acteurs qui ont soutenu cette étude – PADLL/GTZ, DCTD/DAJ/MINATD, CVUC, 

FEICOM… rassemblerait en plus des représentants de ces organisateurs : 

- les représentants des communes membres des associations intercommunales existantes 

et/ou étudiées ; 

- les représentants des communes qui ont un projet de création d’une organisation 

intercommunale ; 

- tout autre acteur important concerné. 

Le contenu des travaux porterait sur  la restitution des résultats de cette étude, la 

présentation des expériences d’intercommunalité d’autres pays africains, Bénin, Mali, 

Sénégal, la présentation de l’expérience des premiers syndicats de communes selon la loi de 

1974 …, des échanges pour réfléchir et élaborer des propositions qui seront utilisées comme 

contenu du projet de texte qui sera élaboré et signé par le gouvernement pour combler les 

lacunes constatées.  
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PARTIE IV – LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE DE CREATION D’UN SYNDICAT DES     

                            COMMUNES SELON LA LOI DE 2004 
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Cette troisième partie concerne plus tous ceux qui vont accompagner techniquement les 
communes à la mise en place des syndicats des communes. Sous réserve des éléments 
nouveaux que les textes d’application viendront apporter, et qu’il faudra prendre en 
compte, cet accompagnement pourrait se dérouler en 5 étapes principales : 

- L’initiation du processus et la négociation du partenariat pour 
l’accompagnement ;  

- la préparation des documents de base et leur validation par les différentes 
communes ; 

- la création formelle du syndicat des communes et sa reconnaissance officielle; 

- L’opérationnalisation de la structure ; 

- la mise en place du dispositif permanent d’administration et de gestion du 
syndicat et le début de  mise en œuvre des activités, le suivi évaluation et 
contrôle.  

 
Ces étapes bien que toutes importantes, ne doivent pas toujours se dérouler d’une manière 
chronologique, certaines peuvent être mises en œuvre simultanément. Pour chaque étape 
seront précisés les objectifs à atteindre, les activités à réaliser, les produits attendus, les 
acteurs concernés et leurs rôles. 
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Etape 1 - L’initiation du processus  et la  négociation du partenariat pour l’accompagnement 

 

Objectifs à atteindre Activités à réaliser Résultats et produits 
attendus 

Acteurs concernés 
Rôles et responsabilités 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mobiliser les maires des 
communes potentiellement 
membres, les convaincre et 
mobiliser les ressources 
nécessaires à la création d’un 
syndicat des communes 

Réfléchir et faire un travail personnel 
pour préciser les contours du projet 
avant de rencontrer les autres  

 

Idées et arguments clairs au 
niveau du promoteur 

Promoteur de l’idée – Un maire, une 
élite, un partenaire des communes qui 
lance l’idée et doit la faire approprier 
par les maires 

Réunion(s) avec les autres maires des 
communes concernées pour leur 
vendre le projet et les convaincre d’y 
adhérer en leur présentant des 
arguments valables – clarifier à cette 
occasion les raisons pour lesquelles il 
faut aller à l’intercommunalité 

Engagement des maires des 
communes concernées 
objet de l’intercommunalité 
clarifié 
 

Le promoteur de l’idée et les maires 
des communes concernées – Le 
promoteur doit convoquer les maires, 
leur vendre l’idée et les convaincre de la 
nécessité de créer le syndicat en 
présentant ses avantages – Les autres 
maires doivent bien comprendre et être 
convaincus avant de donner leur accord 

Identifier un partenaire susceptible 
d’accompagner techniquement et ou 
financièrement à la création de leur 
syndicat 

Un partenaire technique et 
ou financier identifié  

Les maires des communes concernés 
ou leur représentants – Chaque Maire 
doit se faire accompagner par au moins 
un de ses adjoints ainsi qu’un personnel 
administratif, Secrétaire Général ou 
autre – Les maires doivent identifier un 
partenaire susceptible de les appuyer 
 

 Réunion avec le partenaire technique 
et/ou financier identifié  pour définir 
les modalités de l’appui et obtenir son 
engagement formel 

La convention de 
partenariat avec le 
partenaire est signée 
 
Un expert ou technicien est 
mobilisé pour accompagner 

Les maires concernés et le partenaire et 
l’expert choisi – Les maires doivent 
négocier et obtenir du partenaire le 
soutien technique et/ou financier – Ce 
partenaire doit exiger des maires leur 
implication et leur participation 
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les communes concernées 
  
 
Les modalités 
d’accompagnement des 
communes sont définis 
(coût du travail, 
contribution de chaque 
partie, durée de 
l’accompagnement…) 
 
Un comité de pilotage 
composé de certains maires 
désignés par leurs pairs est 
élu pour piloter le 
processus jusqu’à la 
création du syndicat 

(disponibilité, mobilisation commune, 
idées et minimum de ressources 
financières…) 

Quelques indications importantes par rapport à l’étape 1 

 L’idéal est que l’idée de créer un syndicat des communes parte d’au moins un des maires des communes concernées, cependant il ne 
faut pas exclure que cela soit le fait d’une élite d’une des communes, d’un partenaire, d’une autorité ou de tout autre  acteur possible. 
Simplement, quelque que soit celui par qui l’idée émerge, il faut la faire approprier par les maires des communes concernées pour qu’ils 
en fassent leur affaire. 

 La création d’un syndicat est très importante, pour éviter que ce ne soit pas fait à la hâte, il faut utiliser une démarche qui aide à 
construire une institution sur des bases solides. Pour cela, il est vivement conseillé que les communes concernées fassent appel à un 
facilitateur pour les aider à jeter ces premières bases. L’idéal serait qu’une telle compétence soit trouvée à l’intérieur d’une des 
communes ou dans  le territoire du futur syndicat de la commune, cela aiderait à minimiser les coûts. Mais au cas où cela s’avère 
possible, les communes promotrices de l’idée du syndicat doivent identifier et négocier avec un partenaire pour les accompagner par 
des moyens techniques et ou financiers dans ce processus. Un tel partenaire pourrait entre autres mettre à leur disposition un expert 
pour les accompagner et couvrir si besoin est les dépenses relatives à sa prestation. 
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 Compte tenu de l’importance du processus, et en attendant la mise en place effective de la structure, donc des premiers responsables, 
il est important de mettre en place un Comité de Pilotage composé de quelques maires et/ou représentants élus ou techniciens des 
communes pour travailler en étroite collaboration avec l’Expert retenu. 

 Le rôle de cet expert consistera entre autres à : 

o Faciliter l’ensemble du processus, concevoir et élaborer la démarche et la faire valider par les maires réunis au sein du comité de 
pilotage ; 

o Préparer les différentes réunions et ateliers de réflexion sur la création du syndicat des communes ; 

o Faire produire les idées aux maires et représentants des communes et rédiger les projets de textes à faire valider au comité de 
pilotage avant envoi aux communes respectives ; 

o Préparer et faciliter la réunion constitutive de création du syndicat des communes ; 

o Finaliser les documents adoptés lors de la réunion constitutive ainsi que le procès verbal ; 

o Accompagner la mise en place de l’organe exécutif permanent de la structure intercommunale créée. 

 

Etape 2 - La préparation des documents de base et leur validation par les différentes communes 

 
 

Objectifs à atteindre Activités à réaliser Résultats et produits attendus Acteurs concernés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réunir dans un atelier les maires et 
autres représentants des communes 
pour : 

- Définir la mission ou la raison 
d’être du syndicat, les 
domaines de compétences qui 
lui sont transférés par les 
communes 

 
 
 
La mission ou raison d’être du 
syndicat des communes est défini 
 
Les domaines de compétences 
transférés au syndicat  sont connus 

 
 
 

Les maires et autres 
représentants des 
communes concernés 
participent et contribuent 
en idées et propositions 
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Préparer les documents de base 
nécessaires à la création  
du syndicat des communes 

- Définir les types d’activités que 
devra réaliser le syndicat des 
communes 

- Définir le dispositif 
organisationnel et fonctionnel 
du syndicat des communes à 
mettre en place 

- Proposer le siège du syndicat 
des communes 

- Définir les rôles et 
responsabilités entre les 
communes et le syndicat 

- Elaborer le projet de 
convention entre les 
communes pour la création du 
syndicat 

- élaborer le document de 
présentation du syndicat des 
communes 

- Elaborer le Projet de premier 
plan d’action du syndicat des 
communes et son budget 

- Elaborer le budget de la 
réunion constitutive du 
syndicat des communes 

Les types d’activités à réaliser  
par le syndicat des communes sont 
connus  
les organes du syndicat des 
communes, leur composition et leurs 
rôles sont définis 
 
le siège du syndicat des communes 
est proposé 
les rôles et responsabilités du syndicat 
et des communes sont définis 
 
le document de projet de convention 
existe 
 
 
Le document de présentation du 
syndicat des communes existe 
 
Le document de projet du premier 
plan d’action du syndicat existe ainsi 
que son budget prévisionnel  
Le projet de budget de la réunion 
constitutive de création du syndicat 
des communes existe 

 
L’Expert facilitateur du 
processus prépare 
l’atelier, le modère et 
finalise les documents  
 
Le Comité de Pilotage 
valide les documents 
finalisés par l’Expert 
facilitateur 
 
 

Faire valider les projets de 
documents par les différentes 
communes 

Créer un comité de relecture et 
validation des quatre projets  de 
documents (documents de 
présentation, projet de convention, 
projet de plan d’action et budget, 

Les quatre projets de documents sont 
relus et amendés par chaque comité 
communal 
 
 

Un comité de relecture 
des documents par 
commune examine en 
profondeur les projets de 
textes et autres 
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projet de budget de la réunion 
constitutive)  
Réunir le comité communal de 
relecture et de validation des 
documents pour faire toutes 
observations ou amendements à ces 
textes 
Réunir le conseil municipal de chaque 
commune pour : 

- Valider les 4 projets de textes  
avec amendements s’il y a lieu 

- Adopter une délibération 
autorisant le maire à faire 
adhérer la commune au 
syndicat 

- Autoriser le maire à engager la 
première contribution 
financière de la commune 
pour le lancement des 
activités du syndicat des 
communes par rapport aux 
deux budgets 

 
 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal s’est réuni et 
adopté les quatre projets de textes 
avec ou sans amendements 
 
 
Le conseil municipal a voté une 
délibération autorisant le maire à 
faire adhérer la commune au syndicat 
 
Le conseil municipal a voté une 
délibération autorisant le maire à 
contribuer financièrement à la tenue 
de la réunion constitutive et au 
premier budget de la mise en œuvre 
du premier plan d’action 
 

documents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal de 
chaque commune 
délibère sur les différents 
textes 

 
 

Quelques indications pratiques pour l’étape 2 

 Il est important de mettre en place dans chaque commune un dispositif de validation des documents préparés par l’expert et le comité 
de pilotage. Il faudrait au préalable créer un comité technique pour relire et analyser les projets de documents. Un tel comité doit 
réunir des personnes ayant un bon profil dans les communes, techniciens, élus ou personnes ressources. C’est un tel comité qui doit se 
charger de faire le premier travail de relecture des textes pour y apporter des amendements. Il s’agit des documents de présentation du 
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syndicat, du projet de convention, du projet de plan d’action budgétisé. C’est le résultat du travail de ce comité qui fera le travail 
préalable pour faciliter l’examen de ces documents et leur adoption par le conseil municipal. 

 Le conseil municipal qui est l’instance délibérante devra au préalable valider et adopter les textes et autres documents examinés par le 
comité. Et c’est suite à l’examen de ces documents que ce même conseil va adopter la délibération autorisant le maire à engager la 
commune dans l’adhésion au syndicat ainsi que sa contribution financière. 

 Le document de présentation du syndicat des communes aura pour contenu : 
o La mission ou la raison d’être de l’organisation, c'est-à-dire ce pourquoi le syndicat des communes va être créé ; 

o La vision ou l’horizon que doit atteindre l’organisation dans une perspective de 10 à 15 ans ; 

o Les valeurs ou les croyances fortes de l’organisation auxquelles tous les membres adhèrent ; 

o Les objectifs de l’organisation qui sont les buts poursuivis ; 

o Les stratégies que l’organisation entend utiliser pour parvenir à ses fins ; 

o Les types d’activités à mettre en œuvre ; 

o L’organisation et le fonctionnement. 

 Le projet de convention aura pour contenu : 

o Les motivations de l’intercommunalité ; 

o La dénomination et le siège; 

o L’identité de l’organisation (insérer les éléments définis dans le premier document) ; 

o Son objet ;  

o les matières et autres compétences transférées à cette entité nouvelle à créer ; 

o L’échelle territoriale choisie ; 

o Les membres de la structure intercommunale ; 

o Les modalités d’adhésion, de maintien et de perte de la qualité de membre ; 

o Les droits et les obligations des membres ; 
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o Les organes de la structure, leur composition, leurs rôles et leur mode de fonctionnement ; 

o Les ressources de l’organisation, leurs origines et leur mode de gestion ; 

o Les mécanismes de contribution financière des communes membres au fonctionnement des communes ; 

o Les modes de règlement des conflits ; 

o Les dispositions finales, notamment les modalités de modification et d’amendement de cette convention, la transformation, la 
cessation des activités et divers. 

 Le projet de Plan d’Action Budgétisé d’une durée de 3 ans qui sera le premier tableau de bord du syndicat des communes pour éviter la 
navigation à vue aura pour contenu : 

o Présentation de l’historique ou origine et motivations du syndicat des communes ; 

o Présentation du syndicat des communes (voir document de présentation du syndicat des communes) ; 

o Objectifs à atteindre pendant les trois ans ; 

o Les activités à réaliser ou projets à mettre en œuvre; 

o Les résultats attendus ; 

o Les indicateurs de mesure de l’atteinte de ces résultats ; 

o Les sources de vérification ; 

o Les risques et hypothèses ainsi que les mesures d’atténuation. 
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Etape 3 - la création formelle du syndicat des communes et la reconnaissance officielle 

Objectifs à atteindre Activités à réaliser Résultats attendus Acteurs concernés et leurs 
rôles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Créer le syndicat  des 
communes  

Organiser une réunion de 
préparation de la réunion 
constitutive pour : 

- Identifier un lieu approprié 
pour la rencontre et le 
réserver ; 

- Mettre en commun les 
différents enrichissements et 
amendements apportés par 
toutes les communes 
concernées sur les projets de 
textes et les finaliser ;  

- Définir le nombre et la 
qualité des participants, et 
valider le contenu de la lettre 
d’invitation ; 

- Préparer tous les aspects 
pédagogiques, matériels et 
logistiques de la rencontre. 

 
Convoquer la réunion constitutive 
de création du syndicat des 
communes avec ordre du jour à 
l’appui 
 

La réunion constitutive de 
création de la commune est bien 
préparée 
Le lieu de la réunion est connu 
ainsi que l’ordre du jour 
 
La liste des participants est 
arrêtée 
 
Les invitations sont préparées 
 
Les documents de travail 
(présentation syndicat des 
communes, projet de convention 
et projet de plan d’action de 3 
ans budgétisé) sont finalisés 
 
Tous les aspects pédagogiques et 
logistiques pour garantir la 
réussite de la réunion sont réunis 
 
 
Les invitations des participants à 
la réunion sont envoyées avec les 
documents de travail 
 
 

Le Comité de Pilotage – 
convoque cette réunion et se 
réunit pour préparer la 
réunion  
 
L’Expert facilitateur – prépare 
la réunion, contenu et 
documents de travail, la 
modère et en capitalise les 
résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité de pilotage du 
processus qui convoque la 
réunion et gère budget relatif 
à la réunion  
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Envoyer les invitations à toutes les 
personnes qui doivent participer à la 
réunion constitutive de création du 
syndicat avec les documents de 
travail (présentation syndicat, projet 
de convention, projet de plan 
d’action budgétisé et le projet 
d’ordre du jour 
 
Prendre toutes les dispositions 
pratiques nécessaires pour la 
réussite de la réunion constitutive : 

- Arranger la salle de réunion ; 
- Apprêter le matériel 

nécessaire à être utilisé lors 
de la réunion 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dispositions pratiques sont 
prises pour aménager le lieu de la 
rencontre  
 
 

Expert facilitateur - assiste 
techniquement le comité de 
pilotage 
 
 
 

Tenir la réunion constitutive de 
création du syndicat au cours de 
laquelle  le travail suivant sera 
réalisé : 

- Présenter tout le processus 
de création du syndicat 

- Adopter les 3 documents, 
présentation syndicat, 
convention et premier plan 
d’action plus budget 
prévisionnel 

- Elire les premiers 

 
 
 
 
Le processus de création de la 
commune est présenté 
 
Les 3 documents sont adoptés 
(document de présentation, 
convention et premier plan 
d’action budgétisé) 
Les premiers responsables du 

Comité de pilotage du 
processus qui préside la 
réunion et gère le budget 
 
Expert facilitateur – modère 
les travaux  et assiste les 
rapporteurs dans la prise des 
notes et la rédaction du procès 
verbal 
 
 
Représentants des différentes 
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responsables du syndicat des 
communes 

- Prendre toutes autres 
résolutions importantes 

- Rédiger et faire signer le 
procès verbal de la réunion 
constitutive 

 

syndicat sont élus 
 
Toutes les résolutions 
importantes  nécessaires au 
démarrage des activités du 
syndicat sont prises 
 
Le procès verbal de la réunion 
constitutive est rédigé 

communes concernées – 
participent aux travaux et 
prennent toutes les décisions 
 
Les autorités administratives 
compétentes – participent aux 
travaux pour s’assurer de la 
légalité des décisions prises 
 
Les partenaires potentiels du 
syndicat, projets ou 
programmes, coopérations bi 
ou multilatérales, 
FEICOM…etc. invités qui 
peuvent contribuer en idées 

Faire reconnaître 
officiellement le syndicat 
des communes 

Déposer un dossier au Préfet et au 
Gouverneur territorialement 
compétent comprenant : 

- Une demande de 
reconnaissance officielle 

- La convention adoptée et 
signée par tous les maires 

- Le procès verbal de la 
réunion constitutive du 
syndicat des communes 
 

Signer l’acte administratif (décision 
du Préfet ou Gouverneur) portant 
reconnaissance officielle du syndicat 
des communes 

Le dossier de demande de 
reconnaissance officielle du 
syndicat des communes est 
déposé 
 
L’acte administratif de 
reconnaissance officielle du 
syndicat des communes est signé 
par le Préfet ou le Gouverneur 
 

Président du Conseil Syndical 
– qui constitue le dossier et 
l’introduit auprès de l’autorité 
compétente 
 
 
Autorité administrative 
compétente (Préfet ou 
Gouverneur) – qui signe l’acte 
administratif constatant 
l’existence du syndicat des 
communes 
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Quelques indications importantes pour l’étape 3 
 

  La préparation matérielle et logistique de la réunion de suivi est déterminante pour sa réussite. Il faudra donc que le Comité de Pilotage 
et l’Expert conçoivent et envoient les invitations à temps à toutes les personnes  devant prendre part à la réunion constitutive du 
syndicat, ces invitations doivent être envoyées à temps par les moyens les plus sûres avec les documents de travail ; 

 Le lieu de la réunion doit être bien apprêté avec tout le matériel nécessaire. Les chaises doivent être en nombre suffisant et la salle 
suffisamment aérée ; 

 Il faut au début de la réunion choisir parmi le comité de pilotage qui l’aura préparée, une personne pour présider la réunion, assistée 
d’un rapporteur. 

 Cette rencontre très importante sera l’occasion de discuter et de valider les différents projets de documents préparés au préalable et 
déjà enrichis par chaque commune. Le contenu de cette réunion pourrait être le suivant : 

- La mise en route des travaux (ouverture officielle (discours et autres mots), introduction technique des travaux (connaissance 
mutuelle, validation du programme …etc.); 

- La validation des différents projets de documents préparés au préalable (présentation du syndicat, plan d’action de 3 ans budgétisé, 
projet de convention); 

- La désignation du premier conseil syndical et de son président ; 

- La prise de certaines autres décisions importantes, le siège, le local à occuper comme bureau même provisoire, …etc. ;. 

 Pour le moment la loi est silencieuse sur la tutelle et la reconnaissance officielle du syndicat des communes, il faudra que le texte 
d’application envisagé puisse clarifier ce point. Il s’agit de déterminer non seulement l’autorité qui sera compétente pour donner une 
existence officielle à un syndicat des communes, mais également préciser les modalités pratiques de cette reconnaissance officielle 
voire de l’exercice de la tutelle. Mais compte tenu du fait que la loi définit  comme critère pour la création d’un syndicat de Communes 
(le département ou la région) et en prenant en compte le fait que le syndicat est un établissement public intercommunal, on peut 
envisager que la tutelle des communes qu’est le Ministre ayant la Décentralisation dans ses domaines de compétences, sera la même 
pour les syndicats des communes auprès de laquelle obtenir cette reconnaissance officielle. Et comme cela est de coutume en matière 
de mise en œuvre opérationnelle de la tutelle sur les communes, nous proposons que ce soit le Préfet qui soit compétent pour les 
syndicats à l’échelle d’un département et le Gouverneur à celui de la Région. 
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Etape 4 - la mise en place du dispositif permanent d’administration et de gestion du syndicat – début de mise en œuvre des activités, suivi - 
évaluation et contrôle. 

 

Objectifs à atteindre Activités à réaliser Résultats attendus Acteurs concernés et leurs 
rôles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre en place une équipe 
permanente pour faire fonctionner le 
syndicat des communes 

Recruter un Secrétaire 
Permanent pour gérer au 
quotidien le syndicat des 
communes 

Un profil du Secrétaire 
Permanent (savoir, savoir faire et 
attitudes nécessaires) est défini 

 

Une procédure de recrutement 
en plusieurs étapes est définie et 
appliquée (appel à candidatures, 
examen des dossiers, test écrit et 
entretien) 

 

 

Un Secrétaire Permanent est 
recruté avec son cahier de charge 
élaboré et son contrat signé 

Le Conseil Syndical – examine 
les candidatures (certains de 
ses membres constitue le 
comité de sélection) 

Le Président du Conseil 
Syndical – qui lance l’appel à 
candidature et constitue le 
comité de sélection des 
candidats – signe le contrat de 
travail à l’essai du Secrétaire 
Permanent 

L’Expert facilitateur – qui 
prépare l’appel à candidature 
qui définit le profil de la 
personne à recruter – est 
membre du comité de sélection 
– définit le cahier de charges du 
Secrétaire Permanent 

Constituer une équipe légère 
pour assister le Responsable 
Permanent 

Un Responsable des finances est 
désigné pour travailler avec le 
Secrétaire Permanent 

Le Président du Conseil Syndical 

Faire élaborer par le Secrétaire Un Programme de Travail Secrétaire Permanent et 
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Permanent et son équipe un 
Programme de travail 
trimestriel budgétisé à faire 
approuver par le Conseil 
Syndical, à défaut le Président 
dudit conseil 

Doter l’équipe permanente 
d’une logistique et des moyens 
financiers minimum pour 
commencer à travailler 

trimestriel budgétisé est élaboré 
et approuvé 

Un local même provisoire est 
trouvé pour abriter les services 
du syndicat intercommunal 

Un système de gestion financière 
conforme au plan comptable 
sectoriel communal est mis en 
place – Un compte bancaire est 
ouvert et des outils de gestion 
mis en place 

Des moyens financiers sont mis à 
la disposition du Secrétaire 
permanent pour commencer à 
travailler 

Responsable financier – 
élaborent le programme de 
travail trimestriel budgétisé à 
partir du plan d’action 
budgétisé adopté lors de la 
réunion constitutive – ouvrent 
un compte bancaire et mettent 
en place les outils de gestion 

 

Conseil Syndical et Président 
du Conseil Syndical – 
approuvent le programme de 
travail trimestriel budgétisé – 
mettent à disposition de 
l’équipe permanente les 
ressources financières et 
logistiques nécessaires au 
démarrage 

 Mettre en œuvre du plan 
d’action budgétisé élaboré et 
adopté lors de la réunion 
constitutive  

 

Suivre et évaluer les activités 
du syndicat des communes 

 

 

Les premières activités du 
syndicat sont mises en œuvre 
conformément au premier 
programme trimestriel 

 

Les activités du syndicat des 
communes sont régulièrement 
suivies, évaluées et contrôlées 
par le Conseil Syndical 

 

Secrétaire Permanent – met en 
œuvre le programme de travail 
trimestriel budgétisé et rend 
compte au Président et au 
Conseil Syndical 

Conseil Syndical – suit, évalue 
et contrôle le travail réalisé par 
l’équipe permanente du 
syndicat des communes 
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Rechercher des partenariats et 
appuis divers et mobiliser les 
financements nécessaires 

Les partenariats et les 
financements nécessaires à la 
mise en œuvre des activités et au 
fonctionnement du syndicat des 
communes sont réunis 

Le Secrétaire Permanent – 
identifie les partenaires 
potentiels, fait le marketing du 
syndicat des communes et 
négocie les appuis multiformes 

 

Quelques indications pour l’étape 4 

 Sous réserve du texte d’application de la loi qui viendra combler le vide qu’elle a laissé en ne prévoyant pas un organe permanent dans 
le dispositif de gestion d’un syndicat, l’ampleur du travail attendu d’un syndicat des communes exige qu’au-delà du Conseil syndical et 
son Président, il y ait une équipe permanente pour gérer au quotidien les activités du syndicat des communes. Il s’agit des personnes 
qui auront toutes un statut d’employé et qui seront recrutées à cet effet. Elles doivent donc avoir le bon profil de l’emploi pour produire 
de meilleurs résultats possibles. 

 

 En dehors du Secrétaire Permanent, l’équipe permanente devra au fur et à mesure du développement des activités, s’élargir suivant les 
nécessités et les moyens du Syndicat des communes. Cependant, tout au début, il faudra impérativement disposer d’un Responsable 
des finances. Compte tenu du fait que c’est le plan comptable sectoriel communal qui sera utilisé pour rester en conformité avec le 
statut d’établissement public intercommunal, il est conseillé dans un premier temps que le Receveur Municipal de la commune hôte du 
siège du syndicat soit chargé de la gestion des finances du syndicat des communes moyennant une indemnité. Cette formule a 
l’avantage d’être moins coûteuse pour le début des activités avec cet avantage que ce Responsable maîtrise déjà la gestion des finances 
communales. 

 

 Une fois ces deux responsables recrutés et désignés, il leur appartiendra d’élaborer, à partir du plan d’action budgétisé adopté lors  de 
la réunion constitutive, un premier programme annuel budgétisé trimestriel à faire approuver par le Conseil Syndical, et sur la base 
desquelles les premiers moyens financiers  pour l’essentiel  constitués des apports des communes membres seront mis à leur 
disposition dans le compte bancaire ouvert à cet effet. 

 

 Le dispositif d’animation du syndicat des communes sera constitué du personnel minimum de départ à recruter, d’un lieu physique où 
travailler avec un minimum d’équipement. Le personnel ayant été recruté avec les ressources mobilisées, ce dernier sera donc installé 
et doté d’un minimum de moyens pour commencer à travailler. Il occupera l’ espace physique retenu pour travailler, il peut s’agir de 
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bureaux loués si les moyens existent, ou mis à disposition par une des communes membres ou tout autre acteur de l’espace 
intercommunal sans exclure l’apport d’un partenaire extérieur. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 - Fiches des expériences d’intercommunalité étudiées 

FICHE 1 - Association des Communes du Département du Nyong-et-Kéllé (ACONYK) 

1- Création : Février 2008  

Membres : Dix (10) communes du département (Biyouha, Dibang, Bondjock, Matomb, 

Eséka, Nguibassal, Ngog-Mapubi, Makak, Messondo, Bot-Makak) 

2- Textes de base et autres documents et reconnaissance officielle : Statuts et 

reconnaissance officielle obtenue comme association déclarée à la Préfecture. 

3- Motivations : volonté de se mettre ensemble pour l’entraide et la résolution des 

problèmes communs suite à la sensibilisation faite par les CVUC en 2007 

4- Objectifs : lutte contre la pauvreté à travers la recherche des solutions visant 

l’amélioration des conditions de vie des populations. C’est « une organisation pour 

développer et non pour faire des revendications » (« travailler pour soi-même ») 

5- Organisation et fonctionnement : l’association est dirigée par un Bureau Exécutif 

constitué d’un président, d’un secrétaire général, d’un trésorier, d’un commissaire aux 

comptes, d’un trésorier et d’un conseiller. Les réunions sont mensuelles et rotatives avec 

une pause de deux (02) mois par an. Des comptes rendus sont régulièrement dressés et 

transmis à la tutelle. Il existe une assemblée générale qui est l’organe suprême. 

6- Ressources et gestion : les ressources proviennent des cotisations individuelles de chaque 

commune dont le taux de cotisation annuelle est de 1 000 000 de FCFA soit 100 000 FCFA 

par mois. A ce Jour l’ACONYK dispose d’un fonds d’environ 2 000 000 de FCFA logé dans un 

compte à triple signature (président, trésorier, secrétaire général)  dans un établissement 

financier. Il existe également des caisses pour l’entraide et la solidarité (en cas d’évènements 

malheureux ou heureux) 

7- Projets - Activités réalisées et résultats obtenus : 

Activités : Tenue des réunions mensuelles en présence des représentants des CVUC ; 

échanges d’expériences (élaboration des comptes d’administratifs et des comptes de 

gestion, collecte des taxes, etc.) ; identification des problèmes transversaux des communes 

membres ; voyage d’échange au sein de l’ASCOMI financé par le PADDL-GTZ ; leçons 

pratiques en matière de gestion communale ; Etude et actualisation de la carte routière du 

département du Nyong-et-Kéllé en fonction des réalités de chaque commune avec le 

concours du délégué départemental du cadastre ;  etc. 
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Projets : Deux projets sont en cours de montage. Il s’agit de : 

- Projet de mise en place d’une brigade de réhabilitation et de construction des 

routes ; 

- Projet de mise en place d’un atelier de forages. 

L’ACONYK n’ayant pas l’expertise en montages des projets, elle a confié ce travail à un 

prestataire de service. 

Il faut également noter l’existence d’un projet d’électrification rurale qui a été soumis pour 

financement aux Fonds PPTE.  

Résultats obtenus :  

- Tenue régulière des rencontres mensuelles ; 

- Meilleure connaissance du fonctionnement et des problèmes de l’ensemble des 

communes du département ; 

- Lobbying auprès de l’administration ainsi que des projets et programmes (ex 

intégration graduelle des communes membres dans le processus de mise en œuvre 

du PNDP) ; 

- Amélioration de la gestion communale ; 

- Trois (03) projets en cours d’élaboration. 

8- Forces et faiblesses : 

Forces : 

- Existence d’une volonté commune d’œuvrer ensemble pour le bien être des populations. 

Faiblesses : 

- Insuffisance des moyens financiers qui ne permet pas toujours aux communes 

membres d’honorer  leurs engagements « malgré la bonne foi ». La réception des 

réunions mensuelles est en général prise en charge par les ressources propres des 

Maires hôtes ; 

- Mauvais état des routes qui ne facilite pas la tenue des rencontres dans toutes les 

communes; 

- Les multiples occupations des maires qui sont une entrave à la tenue régulière des 

rencontres, lesquelles ne peuvent être finalement  programmées que les week-ends.  

- L’absence de partenariat financier et technique pour soutenir et mettre en ouvre les 

projets. 
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FICHE 2 - Association des Communes du Mbam et Inoubou (ASCOMI) 

1- Création : Septembre 2003  

2- Membres : Neuf (09) communes du département (Bafia, Bokito, Deuk, KIKI, Kon Yambeta, 

Makénéné, Ndikiniméki, Nitoukou, Ombessa). 

3- Textes de base et autres documents et reconnaissance officielle : Statuts légalisés par les 

services de la sous préfecture ; règlement intérieur. 

4- Motivations : mutualiser les ressources des communes et saisir l’opportunité de 

potentiels exigence partenariats en Europe 

5- Objectifs : 

Suivant ses statuts, L’ASCOMI a pour objectifs : 

- La mise en commun des moyens en vue de réaliser des actions de développement ; 

- La recherche et la mise en œuvre de la coopération décentralisée ; 

- La concertation permanente ; 

- La préservation de l’environnement et la protection du patrimoine socio économique 

et culturel du Mbam et Inoubou 

6- Organisation et fonctionnement : l’association est dirigée par un Bureau exécutif 

constitué de tous les maires et adjoints. Les réunions se tiennent tous les deux (02) mois 

notamment chaque fois qu’il y a un CCA ou un CCO pour profiter de la présence de tous les 

maires. Des rapports sont élaborés à chaque réunion. 

7- Ressources et gestion : les ressources proviennent des frais d’inscription (100 000 FCFA 

par commune) et des frais de participation 250 000 FCFA par an et par commune. Ces fonds 

sont logés dans un compte à plusieurs signatures  dans un établissement financier. Il existe 

également des cotisations à caractère social 

8 - Projets - Activités réalisées et résultats obtenus : 

Activités : Tenue des réunions ; échanges d’expériences (fiscalité, connaissance des textes, 

partage d’informations, etc.) ; négociation d’un partenariat avec l’IRCOD. Cet appui de 

l’IRCOD a permis la réalisation de plusieurs voyages d’échanges et d’une étude sur la 

problématique de l’eau  dans le département du Mbam et Inoubou qui a débouché sur la 

mise en place du projet GEMI « Gouvernance Eau du Mbam et Inoubou » 
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Projets :  

Le projet GEMI « Gouvernance Eau du Mbam et Inoubou » financé par la facilité eau de 

l’Union Européenne avec le concours des différentes communes et des populations 

bénéficiaires du projet. 

- huit (08) communes sur neuf ont adhéré au projet, la commune de Makénéné s’étant 

mise à l’écart. Les contributions des communes au projet varient entre 1,5 millions 

de FCFA et 3 millions de FCFA en fonction des ressources (compte administratif) ;  

- l’objectif du projet est la réhabilitation des forages et adduction d’eau ainsi que la 

construction de nouveaux forages ; 

- Pour la mise en œuvre de ce projet, deux (02) comités ont été mis en place : le 

comité de suivi (projet GEMI, ERA-Cameroun et 03 maires) et le comité de pilotage 

(tous les maires). 

Il est envisagé la mise en place d’un magasin pièces de rechange des puits après le 

projet. 

- Le projet de création d’une organisation intercommunale qui a fait l’objet d’un 

recrutement d’un consultant en fin d’année 2009. 

Résultats obtenus :  

- Partenariat réussi avec l’IRCOD  (participation à plusieurs colloques, voyages 

d’échanges, visite des ingénieurs de l’école de Strasbourg, etc.) 

- Maîtrise de la problématique de l’eau dans les différentes communes ; 

- Mise en œuvre du projet GEMI financé par l’UE avec la participation active des 

administrations compétentes (MINEE, MINATD) et de l’ambassade de France.  

- Acquisition d’un savoir faire en matière de gestion participative des points d’eau des 

communes du département ; 

- Diverses formations ; 

9- Forces et faiblesses : 

Forces :  

- Existence du partenariat avec l’IRCOD et l’UE dans le cadre du projet GEMI ; 

- Bonne organisation ; 

- Faible taux de retard dans les cotisations des communes membres. 
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Faiblesses: 

- Risque de démobilisation à la fin du projet si d’autres sources de financements ne 

sont pas mobilisées ; 

- Mauvais état des infrastructures routières qui a un impact sur la périodicité des 

rencontres ; 

- Mauvaise compréhension de la dynamique intercommunale par certains exécutifs 

communaux ; 

- Non initiation d’autres projets malgré l’existence potentielle d’autres problèmes 

communs ; 

- La non existence d’une structure permanente ayant une expertise pour faciliter la 

mise en œuvre de ce processus d’intercommunalité. 

FICHE 3 - Association des Communes Forestières du Cameroun (ACFCAM) 

1- Création : Octobre 2006 

2- Membres : Soixante dix sept (77) communes forestières et non forestières – la quasi 

totalité de toutes les communes forestières du Cameroun 

3- Textes de base et autres documents et reconnaissance officielle : Statuts légalisés par les 

services de la préfecture et règlement intérieur. 

4- Motivations : Attribution des forêts communales conformément à la loi forestière de 

1994 d’où le début d’une coopération entre les communes forestières du Cameroun et celles 

de France en 2003.  

5- Objectifs : Préservation des ressources naturelles ; identification et recherche des 

solutions pour les problèmes de développement communs, synergie dans la mise en œuvre 

des stratégies d’ensemble de développement des communes membres  

6- Organisation et fonctionnement : l’association est dirigée par un Bureau exécutif élu par 

une Assemblée Générale. 

7- Ressources et gestion : les ressources proviennent des frais d’adhésion (100 000 FCFA par 

commune) et des cotisations annuelles qui sont fixées en fonction des ressources (selon que 

l’on dispose des UFA ou pas, etc.). 

8- Projets - Activités réalisées et résultats obtenus : 

Activités : Négociation d’un partenariat avec la Fédération des communes forestières de 

France (FNCoFor) ; Elaboration du programme de création et de gestion des forêts 
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communales (PAF2C) avec l’appui technique de ONF-International de France et Mairie-

conseils Cameroun ; Installation du Centre Technique de la Forêt communale (CTFC).  

Projets :  

Le principal projet est le PAF2C (Programme d’appui aux forêts communales du Cameroun. Il 

se matérialise à travers : 

a- La mise en place en janvier 2008 du CTFC  « Centre Technique de la Forêt 

communale »  qui a pour but principal, l’appui technique et institutionnel aux 

communes pour la création  des forêts communales (par plantation ou par 

classement des forêts naturelles existantes) 

b- L’opération « 1 parisien-1arbre » qui a été lancée en février 2008 dont le but est la 

plantation d’un puits de carbone forestier de 1000 ha financé par la ville de paris et 

mis en œuvre en forêt communale par CTFC dans les communes de Foumban, Tonga, 

Ngambé-Tikar et Mandjou. 

Ce programme d’une durée de quatre (04) ans est financé par la coopération française, la 

coopération allemande, le budget des communes avec les concours du FEICOM, la 

coopération décentralisée et d’autres bailleurs. Le montant total du projet est de 12,9 

millions d’euros. A inclure dans ce montant le financement  par la ville de paris du puits de 

carbone de 3 millions d’euros. 

Résultats obtenus :  

- Plusieurs sessions de formation organisées à l’intention des maires, des techniciens 

communaux, des comptables communaux ; 

- Renforcement des cellules forestières communales ;  

- Signature des conventions de collaboration entre communes volontaires et CTFC 

pour l’assistance à la maîtrise d’ouvrage ; 

- Appui des communes dans le processus de classement, d’aménagement et 

d’exploitation des forêts communales (06 forêts communales classées, 04 en cours 

d’exploitation ; 02 en cours d’aménagement) ; 

- Onze (11) plans de développement communaux réalisés à l’Est ; 

- Installation des pépinières pour plantation d’enrichissement (Dimako et Gari-

Gombo) ; 

- Installation d’une scierie communale à Dimako ; 

- Elaboration des projets de reboisement communaux ; 
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- Plaidoyer et lobbying sur plusieurs dossiers. 

9- Forces et faiblesses : 

Forces :  

- Existence du partenariat avec la FNCoFor et du PAF2C ;  

- Adhésion de nombreuses communes ; 

Faiblesses: 

- Risque de démobilisation à la fin du projet si d’autres sources de financements ne 

sont pas mobilisées ; 

- Retard dans les cotisations et contributions des communes membres : « très peu de 

communes sont à jour ». 

FICHE 4 - Echange d’engins et d’expérience entre la commune de Penka Michel et la 

commune de Nkong Zem 

1- Création : 2007 

2- Membres : Deux (02) communes du département de la Menoua (Penka Michel et Nkong 

Zem). 

3- Textes de base et autres documents et reconnaissance officielle : Aucun, il s’agit d’une 

entente informelle entre les deux communes 

4- Motivations : voisinage, routes communes. La commune de Penka Michel dispose d’un 

bulldozer alors que la commune de Nkong Zem dispose d’une niveleuse 

5- Objectifs : échange des engins pour l’entretien des routes 

6- Organisation et fonctionnement : Lorsque l’une des communes a besoin de l’engin de 

l’autre elle en fait la demande et précise le nombre de jours, et en compensation l’engin de 

sa commune sera également sollicité pour le même nombre de jours. Lorsque le nombre de 

jours ne coïncide pas pour les deux communes, elles s’accordent sur une compensation 

symbolique que la commune qui aura utilisé l’engin pendant plus de jours versera à l’autre 

commune.  

Lorsque l’engin sort d’une commune, une note d’autorisation du Maire précise les 

conditions de sortie de l’engin (délais, contrepartie, etc.). 

- On note également le renforcement des capacités du receveur municipal de Nkong Zem par 

le receveur municipal de Penka Michel  

7- Ressources et gestion : Pas défini 
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8- Projets - Activités réalisées et résultats obtenus : 

Activités : La seule pour l’instant c’est cet échange des engins. 

Projets : Aucun 

Résultats obtenus :  

Cette unique activité permet que chaque commune utilise l’engin de l’autre pour l’entretien 

de ses routes. 

9- Forces et faiblesses : 

Forces :  

- Accès aux équipements des deux communes car la commune de Penka Michel est 

prioritaire lorsqu’elle a besoin de la niveleuse pendant que la commune de Nkong 

Zem a l’avantage d’avoir un bulldozer à moindre coût car la location d’un bulldozer 

coûte plus cher que celle d’une niveleuse ; 

- Renforcement des capacités mutuelles (receveur municipal, dépannage des engins, 

etc.) 

Faiblesses: 

- Absence de formalisation. les bases juridiques ne sont pas clairement définies ; la 

dynamique intercommunale dépend de la bonne volonté des deux maires et des 

relations cordiales qu’ils entretiennent. 

Fiche 5 – Organisation Publique de Coopération Intercommunale de la Sanaga Maritime 

(OIPC) 

1- Création : 22 Mars 1995 

L’idée est partie d’une élite ressortissant de la Sanaga Maritime qui avait ses études dans la 

Lorraine en France. Le point de départ a consisté en des échanges entre deux établissement 

scolaires, quelques voyages des camerounais en France et des français au Cameroun avant 

que naisse l’idée de créer une organisation intercommunale en s’inspirant de la pratique en 

France. 

2- Membres : (9) communes - Commune Urbaine d’Edéa, Edéa rural,  Ngambé, Dizangue, 

Pouma, Mouanko, Massock, Ndom et Nyanon 

3- Textes de base et autres documents et reconnaissance officielle :  

Les Statuts – Reconnaissance comme Association déclarée à la Préfecture 
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4- Motivations : Promotion du développement local dans le département de la Sanaga 

Maritime – Echanges avec des partenaires en France, établissements scolaires, associations 

et finalement des entités décentralisées en France – Mutualiser les ressources entre 

communes de faibles moyens pour mieux résoudre des problèmes d’intérêt commun 

comme cela se fait en France. 

5 - Objectifs :  

Conformément à l’article 3 des Statuts, l’OIPC avait pour objectifs de : 

- Regrouper la Sanaga Maritime ; 

- Favoriser un échange d’idées et une mise en commun des moyens en vue d’un 

développement concerté de toutes les collectivités locales de la Sanaga Maritime ; 

- Initier et harmoniser  les plans de développement des collectivités dans certains 

domaines et coordonner leur mise en œuvre. 

6 - Organisation et fonctionnement :  

Pour assurer le fonctionnement de l’OIPC, ses promoteurs ont mis en place les organes 

suivants : 

- Une AG 

- Une Commission Exécutive Permanente transformé plus tard en Comité de Gestion 

- La Direction Générale transformé plus tard en Secrétariat Exécutif 

7 - Ressources et gestion :  

Conformément aux Statuts de l’OIPC, ses ressources étaient constituées des : 

- les droits d’adhésion 

- les cotisations des membres 

- les produits d’investissements réalisés 

- les emprunts, aides, dons et legs 

- subventions 

Dans la réalité tout cela n’a pas fonctionné. Suivant l’organigramme, toutes les ressources 

mobilisées étaient gérées par la Direction Générale dont le Directeur Général n’était autre 

que l’élite  (pas un élu) par qui l’idée est née.  
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8 - Projets - Activités réalisées et résultats obtenus : 

Activités et projets: pendant les années qu’a fonctionné l’OIPC, les principales activités 

réalisées ont  été : 

- les échanges entre les établissements scolaires de  la Lorraine et de la Sanaga 

Maritime à travers le partenariat éducatif pilote Nord – Sud entre Lycée de Ngambé 

et le Collège d’Einville en Lorraine 

- la réouverture des infirmeries scolaires – la création d’un Réseau d’infirmeries 

scolaires 

- la réhabilitation des bornes fontaines publiques de la Sanaga Maritime, projet prévu 

d’être financé sur fonds de contre partie belgo camerounais ; 

- la signature d’un accord de coopération et d’assistance mutuelle le 6 Mars 1996 

entre OPCI et un établissement public de coopération décentralisée du Sanon ; 

- l’organisation de plusieurs voyages d’échanges entre la Lorraine et  la Sanaga 

Maritime ; 

- l’organisation d’une opération de réhabilitation de la notion d’utilité publique par le 

recrutement de 150 jeunes pour le nettoyage des édifices publics ; 

- l’organisation d’une journée de coopération scolaire ; 

- l’organisation des échanges entre opérateurs économiques de la Sanaga Maritime et 

ceux de la Lorraine en France ; 

- le partenariat entre le Lycée Technique d’Edéa et le Lycée Technique Jean François 

Lebrun. 

Résultats obtenus :  

Même si la plupart de ces activités  on été effectivement réalisées sur la base de certains 

documents consultés, et que certains ne sont pas arrivés à termes comme celui de 

l’aménagement des bornes fontaines, l’équipe des consultants n’a pas pu vérifier les 

résultats effectivement obtenus 

9- Forces et faiblesses : 

L’OIPC est après les syndicats des communes qui ont existé à une certaine époque au 

Cameroun, l’organisation intercommunale la plus ancienne créée avant la promulgation des 

lois de 2004. 

Forces:  

Parmi les forces les plus importantes, on peut relever : 
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- l’existence d’une vision de développement local par l’initiateur de l’idée, l’élite 

devenue Directeur Général ; 

- la forte mobilisation et l’implication de différents acteurs de la Sanaga Maritime et de 

la Lorraine, élèves, enseignants, établissements scolaires, opérateurs économiques, 

élus et mêmes les autorités administratives (les différents Préfets d’Edéa ont 

beaucoup été impliqués et ont soutenu le processus) ; 

- l’initiation et la mise en route de plusieurs idées de projets et l’existence de 

partenaires réels et potentiels mobilisés ; 

- la mobilisation et l’adhésion de toutes les communes ; 

- l’existence d’un partenariat avec la Lorraine en France. 

Faiblesses: 

Les faiblesses les plus importantes sont : 

- le fait que l’OIPC ne soit plus fonctionnel aujourd’hui ; 

- la forte personnalisation par la construction d’une dynamique intercommunale 

portée pour l’essentiel par un individu (l’élite par qui l’idée est née devenue 

Directeur Général) – la preuve, il a fallu qu’il abandonne l’organisation pour que tout 

s’arrête ; 

- la faible contribution financière et en idées des communes membres ; 

- les luttes d’influence et de leadership entre les maires ; 

- l’influence négative extérieure des élites de la Sanaga Maritime dans leurs luttes de 

leadership ; 

- l’absence d’un accompagnement technique de cette dynamique intercommunale. 

Fiche N° 6 – Projet de regroupement des communes du Mayo Sava  

1- Création : projet en gestation 

2- Membres : Communes de Mora – de Tokombéré – Kolofata avec possibilité d’extension à 

d’autres communes. 

3- Textes de base et autres documents et reconnaissance officielle :  

N’existent pas encore 
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4- Motivations : Il existe un potentiel touristique que veulent valoriser et exploiter en 

commun trois communes – C’est un site appelé Mora Massif qui date de l’époque coloniale 

et qui est aujourd’hui visité mais sans véritable exploitation économique. 

5 - Objectifs : en projet, il s’agit de : 

- exploiter et valoriser ce site touristique 

- acheter des équipements en commun pour faciliter l’entretien routier – La Commune 

de Mora est la seule qui dispose actuellement d’une niveleuse. 

6 - Organisation et fonctionnement : Pas défini 

7 - Ressources et gestion : A définir 

8 - Projets - Activités réalisées et résultats obtenus : 

Activités et projets:  

- Projet de valorisation d’un site touristique 

- Projet d’achat des engins pour l’entretien des routes en commun 

Résultats obtenus :  

A l’issue de la séance de travail entre l’équipe des consultants, les trois maires réunis ont 

séance tenante à travers deux demandes, solliciter l’appui du FEICOM et du PADDL/GTZ de 

l’Extrême Nord pour les accompagner dans la mise en œuvre de ce processus 

d’intercommunalité. 

9- Forces et faiblesses : 

Forces:  

- Le potentiel du site touristique et la volonté des trois communes de travailler 

ensemble ; 

- L’existence du campement de Waza à côté, lequel est déjà un grand pôle d’attraction 

touristique ; 

- Toutes les communes connaissent des problèmes communs que chacune n’arrive pas 

à résoudre individuellement, notamment la difficulté à recouvrer des taxes locales, 

travail pour lequel les Sous Préfets et les Commandants de Brigade devaient  

apporter leurs appuis aux communes, malheureusement cela n’est pas fait alors que 

ces dernières continuent de leurs verser une provision financière censée être une 

compensation de ce travail. 

- L’existence de l’ADEMSA (Association de Développement du Mayo Sava) ; 
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- La faiblesse ou le fonctionnement des CVUC au  niveau du département du Mayo 

Sava, une nouvelle organisation intercommunale ne lui ferait donc pas concurrence 

mais comblerait plutôt un grand vide. 

Faiblesses: 

Les trois communes ne disposent d’aucune expertise technique pour mettre en route le 

processus – le Risque qu’il n y ait pas de suite après ce passage de l’équipe des consultants – 

le fait que le FEICOM et le PADDL/GTZ ne donnent pas une suite favorable à cette demande 

des trois communes. 

Fiche 7 – Projet de regroupement des communes riveraines du fleuve LOGONE 

1- Création : en projet 

2- Membres : Commune de Yagoua – Commune de Kaï Kaï – Commune de Gueré – 

Commune de Logone Birni – Commune de Gobo – Commune de Kousseri – Commune de 

Zina – Commune de Maga – Commune de Gueme – A étendre aux Communes de Blangoua, 

Goulfé, Zina.  

3- Textes de base et autres documents et reconnaissance officielle :  

N’existent pas encore 

4- Motivations : plusieurs préoccupations prioritaires sont à la base de l’idée de ce 

regroupement : 

- Les problèmes que crée le non entretien de la digue le long du fleuve Logone ; 

- L’absence d’une route Yagoua Kousseri qui serait longue de seulement 80 km au lieu 

des 600 km qu’il faut parcourir actuellement (via Maroua) en saison des pluies ; 

- Les nombreux problèmes liés à la gestion du patrimoine communal (les taxes 

communales, les marchés périodiques) ; 

- L’insécurité frontalière avec le Tchad. 

5 - Objectifs : A définir 

Ils pourraient s’articuler autour de : 

- La réhabilitation des routes ; 

- La stabilisation des berges du Logone ; 

- La promotion du tourisme ; 

- La sécurisation de la frontière ; 
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- La gestion de l’eau ; 

- La protection de l’environnement. 

6 - Organisation et fonctionnement : A définir 

7 - Ressources et gestion : A définir 

8 - Projets - Activités réalisées et résultats obtenus : 

Activités et projets:  

Les communes concernées ont déjà rédigé un mémorandum qui a été adressé au FEICOM et 

un autre à la Présidence. Une mission du MINEPAT est descendue sur le terrain suite à des 

instructions reçues de la Présidence de la République. 

Comme projets, il ya :  

- Projet de réhabilitation de la digue le long du fleuve Logone ; 

- Projet de réhabilitation du patrimoine communal. 

Résultats obtenus :  

A l’issue de cette réunion avec l’équipe des consultants, les maires réunis ont décidé de la 

tenue d’une prochaine réunion à une date très proche pour discuter des projets de textes, 

du projet de budget pour les douze premiers mois ainsi que le siège de l’institution 

communale. Pour tout cela, ils ont sollicité l’accompagnement du PADDL/GTZ. 

9- Forces et faiblesses : 

Forces:  

- L’acuité des problèmes identifiés par les communes et les conséquences néfastes 

qu’ils entraînent sur le développement de ces localités ; 

- La volonté et la détermination des maires rencontrés ; 

- Les communes ont commencé à prendre des initiatives avant la formalisation de leur 

organisation ; 

- La décision prise de se réunir dans les meilleurs délais et de décider du budget des 

douze premiers mois, du montant à cotiser par chaque commune pour mettre en 

route le processus ainsi que le siège de l’organisation communale à créer. 

Faiblesses: 

- Ces communes ne disposent pas d’expertise et des compétences pour mener à bien 

ce processus ; 
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- Le risque que le PADDL/GTZ ne donne pas de suite positive à la demande 

d’accompagnement des maires ; 

- Le fait de vouloir exclusivement opter pour la solution politique (memoranda) sans 

suivi. 

Fiche 8 – Projet de regroupement de 8 communes du Mayo Danay et du Mayo Kani 

(Région Extrême Nord) 

1- Création :  

2- Membres : Commune de Tchatibili – Commune de Touloum – Commune de Djiklao – 

Commune de Doukoula – Commune de Kalfou 6 Commune de Mouvouldaye – Commune de 

Guidiguis 

3- Textes de base et autres documents et reconnaissance officielle : n’existent pas encore 

4- Motivations :  

- Différence dans la fixation de la taxe sur le bétail alors que ce sont des communes 

limitrophes avec une possibilité pour les éleveurs de migrer d’une commune à une 

autre ; 

- L’entretien difficile des routes qui relèvent de la compétence des communes ; 

- La difficulté à trouver du pâturage pour le bétail en saison sèche ; 

- L’absence d’une stratégie commune de gestion de l’eau pourtant essentielle pour 

chacune des communes. 

5 - Objectifs : A fixer 

Ils pourraient s’articuler entre autres autour de : 

- L’aménagement des deux lacs dont la gestion permettrait d’avoir du pâturage pour le 

bétail, de faire de la pisciculture et du maraîchage ; 

- L’acquisition des équipements pour entretenir plus facilement les routes qui relèvent 

de la compétence des communes. 

6 - Organisation et fonctionnement : A préciser 

7 - Ressources et gestion : A fixer  

8 - Projets - Activités réalisées et résultats obtenus : 

Pour le moment il existe deux projets : 

- Projet d’aménagement des 2 lacs 
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- Projet d’acquisition des engins pour l’entretien des routes. 

Pour le moment, ce sont des idées non encore mises en œuvre. 

9- Forces et faiblesses : 

Forces:  

- L’importance des problèmes identifiés autour desquels les communes veulent 

s’organiser et pour lesquels aucune commune n’arrive à trouver des solutions seule. 

Faiblesses: 

- Les communes ne disposent pas d’une expertise et des compétences pour mettre en 

œuvre ce processus. 

Fiche 9 – Service d’Appui au Développement des Economies Locales (SADEL) 

1- Création :  2003  

2- Membres : Trois (03) communes : Ngoulemakong, Mengueme, Akoeman 

3- Textes de base et autres documents et reconnaissance officielle :  

4- Motivations : Valorisation des ressources locales en vue d’améliorer les revenus des 

populations (soutien à l’emploi) et des communes 

5- Objectifs : Monter des projets de territoire intégrés dans un cadre intercommunal ; 

information et formation ; réalisation des études et des réflexions sur la promotion de 

l’économie locale ; structuration des organisations des opérateurs économiques 

6- Organisation et fonctionnement : Comité de pilotage dans chaque commune pour 

l’élaboration des programmes de développement intégrant des projets propres à la 

commune et les projets transversaux aux 03 communes ; 

- Comité de pilotage pour le montage et le suivi des projets transversaux (présidé par la 

commune de Ngoulemakong) 

- SADEL : service technique d’accompagnement des communes et des organisations de 

producteurs locaux, basé au sein de la commune de Ngoulemakong 

7- Ressources et gestion : les ressources proviennent des contributions des communes, des 

contributions des populations et organisations locales bénéficiaires, de l’appui du DED. 

8- Projets - Activités réalisées et résultats obtenus : 

Activités réalisées : réalisation d’un diagnostic territorial ; Formation des producteurs locaux 

(transformation du cacao, transformation des pierres de carrière en gravier ou pavé de rue) ; 
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création de l’Association des commerçants et moto-taximen et d’une coopérative de vente 

des produits issus de la transformation du cacao ; Mise en place ferme école d’élevage des 

pintades ; Mise en place d’un centre de formation et de promotion de l’aquaculture ; Mise 

en place du projet de transformation du cacao ; Dotation en matériel de 

production/transformation 

Résultats obtenus :  

- Existence d’un dispositif d’animation territoriale participative permettant de dynamiser 

l’économie locale ; 

- Plusieurs bénéficiaires formés en technique d’élevage de poisson, en pisciculture, en 

production d’alevins ; 

- Expérimentation de nouvelles techniques de production aquacoles ; 

- Existence dans chaque commune d’une unité de transformation du cacao ;  

- Amélioration des revenus des ménages (femmes en particulier) à travers la transformation 

et la vente des produits issus de la transformation du cacao 

9- Forces et faiblesses : 

Forces :  

Dynamique intercommunale basée sur la promotion de l’économie locale en vue de 

l’amélioration des revenus 

Faiblesses: 

- faiblesse des moyens pour développer, étendre les projets et prendre en charge le 

personnel d’encadrement ;  

- insuffisance des ressources humaines (un seul cadre chargé du SADEL pour les trois 

communes)  
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Annexe 2 – Guide d’entretien avec les personnes ressources identifiées 

Points à aborder pendant l’entretien avec chaque personne ressource. 

1. Présentation de l’étude – TDR – Commanditaire – Equipe consultants 

2. Connaissances  théoriques sur l’intercommunalité  

3. Expériences concrètes d’intercommunalité connues 

 Identification 

 Objet de l’intercommunalité 

 Description 

 Appréciation de la procédure de création de la structure intercommunale 

 Appréciation – historique et évolution - forces et faiblesses 

 Localisation - Adresses et contacts de ces expériences 

4. Documents connus ou disponibles sur l’intercommunalité – Textes législatifs et 

réglementaires (existants ou en projet) – Rapports  – Conventions  (Négocier une 

copie de chaque document) – Sources et adresses pour avoir accès à ces documents 

5. Actions menées ou envisagées par son institution d’appartenance sur 

l’intercommunalité 

 Activités réalisées 

 Résultats obtenus 

 Succès et insuffisances 

 Projets envisagés 

6. Attentes et responsabilités de son institution par rapport à l’intercommunalité 

7. Propositions pour réaliser et réussir l’intercommunalité 

 Propositions d’ordre général 

 Propositions sur la méthodologie de mise en place de l’intercommunalité 

 Propositions sur les éléments en prendre en compte pour réglementer  sur 

l’intercommunalité 

 Proposition sur la forme d’intercommunalité la plus efficace. Avantages et 

inconvénients 

 Propositions sur le rôle que devrait jouer les CVUC dans la promotion de 

l’intercommunalité 

 Avis et propositions par rapport à la coopération décentralisée  

8. Autres idées et suggestions – Remarques et observations sur l’intercommunalité 

9. Les conditions de réussite de l’intercommunalité  
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Annexe 3 – Guide de collecte des données sur les expériences d’intercommunalité 

I- IDENTIFICATION DES COMMUNES MEMBRES DES STRUCTURES 
INTERCOMMUNALES  

1- Dénomination des  Communes membres - Quelques informations générales rapides 

Nombre de communes membres. 

2- Population concernée par l’intercommunalité. 

3- Objet(s) de l’intercommunalité. 

II- ANALYSE PROCESSUS ET EXPERIENCE  D’INTERCOMMUNALITE  

4- Date de mise en place du processus intercommunal – Nom de la structure 

intercommunale – Raison d’être. Pourquoi avoir choisi la forme associative au lieu 

de la forme syndicale ? ou inversement. 

5- Historique – Evolution et motivations de départ – Motivations actuelles  

(Réalisations – Réussites – Echecs – Difficultés) 

6- Démarches administratives faites pour la création – la reconnaissance officielle ; 

Appréciation de la démarche. 

7- Organisation interne – répartition des responsabilités.- tenue des rencontres 

8- Actes et documents qui régissent l’intercommunalité (Convention, accord de 

partenariat, etc.)  - en avoir copies 

9- Sources et mécanismes de financement  - Gestion financière et comptable 

(processus de budgétisation, aperçu sur les taux de réalisation du budget, 

mécanisme/outils de contrôle des recettes et dépenses,  planification des 

investissements, etc.) – Documents, outils, mécanismes..etc. 

10- Mécanisme de mutualisation des ressources des différentes communes. 

11- Existence d’un patrimoine et mécanisme de gestion 

12- Activités réalisées depuis la création ou en cours de réalisation (pour chacune de ces 

activités, décrire le processus du début à la fin) – origine de l’activité – actions 



77 
 

menées – résultats obtenus – réussites – échecs – insuffisances et difficultés – 

perspectives – Obtenir copies des rapports d’activités 

13- La structure organisationnelle. Mécanisme de prise de décision ? Existence d’un 

bureau exécutif ? composition et missions de ce bureau? relation entre celui-ci et 

les autres membres de l’organisation ? Qualité des ressources humaines 

14- Système de représentativités des conseillers municipaux 

15- Dispositif de capitalisation des activités réalisées – Processus et supports – Obtenir 

des copies si possibles 

16- Type de projets réalisés – nature, secteur, nombre 

17- Dispositif ou mécanismes de mise en œuvre des activités ou projets – Organisation 

– Responsabilités (Qui fait quoi quand et comment ?) - Mécanismes de suivi 

évaluation des activités  (Qui le fait, quand, comment, avec quoi et avec qui ?) 

projets intercommunaux  

18- Relations avec l’environnement (administration publique (préfecture dans le cadre 

de la tutelle, SDE dans le cadre de l’appui technique à la mise en œuvre de certaines 

activités), CVUC, autres associations intercommunales, programmes et projets, 

coopérations décentralisées, ONG, Secteur privé, autres …) 

19- Forces et faiblesses de la structure intercommunale – de l’expérience 

intercommunale  

20-  Acquis Plus-values de l’expérience intercommunale comparé à celle d’une 

commune en solo ou aux CVUC -  Moins-values par rapport à une commune en solo 

ou aux CVUC ;  

21- Propositions d’amélioration intercommunales. Les conditions de réussite pour 

l’intercommunalité 

22- Autres idées – Temps ouvert 

23- Avis sur les différentes formes d’intercommunalité connues. Avantages et 

inconvénients 
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Annexe 4 – Liste des personnes ressources rencontrées   

Noms et prénoms Qualité 

1. Bomba Emmanuel Nick  Secrétaire Exécutif des CVUC national 

2. M. NSIBEUWELA Joseph    Inspecteur des Services 

3. Mme MFOULA Catherine  Chef Cellule Coopération Décentralisée 

(DCTD) 

4. M. NANA Léopold   Conseiller PADDL/GTZ auprès du MINATD 

(DCTD) 

5. M. EKEME Isaac    Responsable National  Formation PNDP 

6. M. BOYOGUENO   Responsable National Suivi – Evaluation 

7. M. ESSOMBA Marc   le Responsable des Communes du Centre 

8. M. NTYE Elisé    Directeur des Etudes et de la prospective 

et Ancien Directeur de la Coopération 

9. Mme NGANE  Directeur du Partenariat, de la 

Coopération, de la documentation et des 

archivages 

10. M. KUATE Jean Pierre  Sous Directeur de l’Assistance aux 

Collectivités Territoriales Décentralisées 

11. Mme EVA Gaillat  Conseiller Technique des CVUC 

12. M. ANABA Armand  Cellule de la Coopération Décentralisée 

des CVUC 

13. M. Jean Louis MARGERIE  Assistant Technique Conseiller Technique 

au MINATD 

14. M. Bernard CHETEU  Centre Technique des Forêts communales 

15. M. NGOA Elie Olivier  Centre Technique des Forêts communales 

16. M. ABUI Zambo Marie  Deuxième Adjoint au maire de Nkolmetet 
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Annexe 5 – Liste des expériences d’intercommunalité étudiées 

Expériences étudiées Région 

1. Service d’Appui au Développement des 

Economies Locales (SADEL) 

 Sud et Centre 

2. Projet de regroupement de 8 communes 

du Mayo Danay et du Mayo Kani  

 Région Extrême Nord 

3. Projet de regroupement des communes 

riveraines du fleuve LOGONE 

 Région Extrême Nord 

4. Projet de regroupement des communes 

du Mayo Sava  

 Région Extrême Nord 

5. Organisation Publique de Coopération 

Intercommunale de la Sanaga Maritime 

(OIPC)  

 Région du Littoral 

6. Association des Communes du 

Département du Nyong-et-Kéllé 

(ACONYK) 

 Région du Centre  

7.  Association des Communes du Mbam et 

Inoubou (ASCOMI) 

 Région du Centre  

8. Association des Communes Forestières 

des Communes Forestières du Cameroun 

(ACFCAM) 

 Niveau National 

9. Echanges d’engins et d’expériences entre 

les communes de Penka Michel  et de 

Nkong ZEM 

 Région de l’Ouest 
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Annexe 6 : Liste des documents consultés 

1. Atelier de réflexion sur l’intercommunalité : cas des décharges publiques au 

Maroc 

2. La charte de bonne conduite de l’intercommunalité du Val de Seine 

3. L’Université francophone d’été décentralisée d’Ouagadougou, connaissance 

de la francophonie, de la décentralisation et des coopérations décentralisées 

dans l’espace francophone. 

4. Lettre d’information mensuelle de la Maison de la coopération décentralisée 

N°040-041           Juillet-Août 2009 

5. Guide de la coopération décentralisée au Mali 

6. Projet de décret  N° 6_________/PG – déterminant les modalités de la 

Coopération entre Collectivités Territoriales en République du Mali 

7. Comprendre l’intercommunalité – présentation  

8. Charte d'aménagement et de développement du Pays du Rhin en France 

9. La Charte de l’association 16 – 01 – 2004 Construire ensemble 

l’intercommunalité en France 

10. Statuts de l’ASCOMI 

11. Power point de présentation de la genèse du projet GEMI de l’ASCOMI 

12. Power point de présentation de l’ASCONYK 

13. Statuts de l’OIPC 

14. Divers documents de l’OIPC (conventions de partenariats – correspondances 

échangées avec les partenaires – rapports de certaines activités) 

15. Rapport de la visite d’échanges entre ASCONYK et ASCOMI 

16. Rapport du voyage d’étude des CVUC du Centre à Bamenda – participation 

CVUC Nord Ouest et Centre 

17. Les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun – Recueil de textes 

– Quatrième édition 2007 

18. Le Décret N° 2009/248 du 05 Août 2009 portant modalités d’évaluation et de 

répartition de la Dotation Générale de la Décentralisation 

19. Loi N° 2009/011 du 10 Juillet 2009 portant régime financier des collectivités 

territoriales décentralisées 

20. Mémorandum des élus les problèmes frontaliers le long du Logone 
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21. Documentaire des expériences innovantes dans les communes 

camerounaises réalisé par les CVUC 

22. La réforme de l’administration territoriale au Cameroun à la lumière de la loi 

constitutionnelle N° 96/06 du 18 Janvier 1996 – Mémoire présenté en vue de 

l’obtention du Master en Administration Publique de l’Ecole Nationale 

d’Administration (Par Charles NANGA) 

 

 

  

 


