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Au Cameroun, la décentralisation est un héritage
colonial réaff irmé et remodelé dans l’arsenal juri-
dique et institutionnel post indépendance. Dans
les textes comme dans la pratique, cette décentra-
lisation est traduite par la création de collectivités
décentralisées. Les communes urbaines et
rurales, les Régions, le SENAT etc… sont une
avancée certaine dans l’administration locale
même si certaines de ces institutions restent à être
installées.

C’est pour accompagner et parfaire le processus
que le Gouvernement du Cameroun a procédé à la
création d’un certain nombre d’institutions d’ap-
pui et de soutien aux collectivités territoriales
décentralisées. Il s’agit essentiellement de la
création d’un département ministériel en charge
des collectivités locales, de l’ institution d’un
Fonds d’équipement intercommunal, de la mise
en œuvre de projets et stratégies de renforcement
de capacités des communes et des élus locaux du
Cameroun. 

C’est pour mieux décrypter cette évolution et
faire partager l’expérience camerounaise en la
matière que les acteurs du mouvement municipal
ont initié cette session qui est en fait le prolonge-
ment d’un colloque qui a réunit l’ensemble des
magistrats municipaux sur la problématique de la
décentralisation au Cameroun. 

La session s’est déroulée essentiellement en 
2 temps : la série de communication portant (i)
sur le cadre institutionnel de la décentralisation
au Cameroun, (ii) sur la fiscalité locale et (iii) sur
la gouvernance locale et les débats très animés et
parfois passionnés qui s’en sont suivis.

Ces communications ont présenté un tableau du
processus de décentralisation amorcée au
Cameroun depuis la période coloniale.

La présentation du cadre institutionnel de la
décentralisation au Cameroun a été centré sur
l’évolution du mouvement de la décentralisation
et les relations entre l’Etat central et les collecti-
vités locales. La décentralisation au Cameroun
est fondé sur 3 principes : gestion des affaires
locales, autonomie financière des collectivités
locales, gestion des intérêts des collectivités par
des responsables élus.
En application de ces principes, le gouvernement
a mis la commune au cœur de sa politique et stra-
tégies de réduction de la pauvreté et du dévelop-
pement social et économique. C’est aussi sur
cette base qu’il a été institué une fiscalité locale
en dérivation de la fiscalité de l’Etat : les cen-
times additionnels communaux qui alimentent
environ 60% des budgets communaux. Enfin la
préservation de l’intérêt des collectivités locales
amène l’Etat à avoir un droit de regard sur la ges-
tion dans les collectivités. Pour les collectivités
locales camerounaises, la tutelle est un mal néces-
saire qui permet la sauvegarde du patrimoine col-
lectif local.

Les relations qu’entretiennent l’Etat et les collec-
tivités locales au Cameroun sont caractérisées par
les discussions, le dialogue, et l’évolution. 

Ainsi, le mouvement municipal est toujours asso-
cié à toutes les réflexions relatives au développe-
ment local. Il est sollicité pour donner son avis
sur les orientations majeures qui touchent le
développement. La preuve est la création du
Comité National des Impôts locaux dans lequel
siègent des représentants du mouvement munici-
pal. 
Il est relevé également que le Cameroun est un
des rares pays au monde où les collectivités
locales disposent et gèrent en toute liberté la tota-
lité de leur disponibilité de trésorerie avec une
gestion soutenue par un plan comptable dédié aux
collectivités locales.
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Au niveau de la fiscalité locale au Cameroun, on
note que les collectivités locales disposent d’un
plan comptable pour la gestion des ressources
f inancières qui proviennent à plus de 60% des
centimes additionnels communaux, ceux-ci
indexés sur la TVA et autres droits de douane, les
impôts sur les sociétés et les impôts sur les reve-
nus des personnes physiques.

Des ressources mobilisées dans le cadre des cen-
times additionnels et gérées par le FEICOM, 70%
vont directement aux collectivités locales, 20%
sont dédiés au FEICOM pour son fonctionnement
et 10% sont dévolus à l’Etat à travers le Trésor
public pour renforcer sa capacité d’appui aux
communes.

L’appui au renforcement de la gouvernance loca-
le est une priorité du gouvernement camerounais
qui est traduite par la mise en œuvre d’importants
projets centrés sur la gouvernance locale. Au
nombre de ceux-ci, f igurent le progr a m m e
d’amélioration de la gouvernance urbaine issue
de la mise en œuvre de l’Agenda Habitat au
Cameroun. 
Ce programme qui comporte 3 composantes
(Consultation de villes, Villes plus sûres, forma-
tion des élus locaux à la gouvernance locale)
témoigne de la volonté du gouvernement d’im-
pulser le développement à la base.

Plusieurs leçons sont tirées de cette expérience
enrichissante :

C’est un programme qui encourage la démocra-
tie de proximité,

il a une approche participative et favorise la par-
ticipation citoyenne,

il permet l’apprentissage et l’établissement du
partenariat Société civile-secteur privé,

il f avorise et renforce l’apprentissage de l’ap-
propriation des projets par la communauté.

Les débats ont porté sur la tutelle des collectivités
et les relations entre l’Etat et les collectivités
locales.
Les participants ont trouvé que la tutelle de l’Etat
exercée par les gouverneurs, les préfets et sous-
préfets est asphyxiante. Il est relevé aussi que sur
les 339 circonscriptions décentralisées, 11 sont
encore à régime dérogatoire et dirigées par des
responsables nommés par l’Etat. Les Régions
prévues dans les textes légaux ne sont toujours
pas une réalité. Les niveaux de décentralisation
paraissent théoriques car, les élus locaux ne per-
çoivent pas sur le terrain, la différence entre com-
mune rurale et commune urbaine.

A l’issue des échanges, on peut retenir que le pro-
cessus de la décentralisation au Cameroun a des
acquis certains mais qu’il reste à réaliser un réel
et total transfert des compétences aussi bien dans
les textes que dans la pratique. 

Les recommandations ci-après ont été formulées:

(i) Veiller  à la mise en place des autres institu-
tions prévues par la Constitution (Région,
Sénat...), 

(ii) Veiller à doter les collectivités  d’une fisca-
lité locale capable de les aider à mieux assu-
mer les missions à elles dévolues,

(iii) Alléger la tutelle des collectivités locales
qui apparaît aujourd’hui asphyxiante.


