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Les Conseils municipaux sont en quelque sorte des assemblées
locales où l’on débat des problèmes d’intérêt local. La première

chose que j’attends de ces conseils municipaux, c’est d’abord qu’ils
soient une école de la démocratie où l’on discute des problèmes
concrets: va-ton faire une adduction d’eau par-ci ? Peut-on
construire une route par là ? C’est une école de la démocratie...

Son Excellence - His Excellency

Paul Biya
Président de la République - President of the Republic

"

"



Au moment où l’Afrique et la
communauté internationale célèbrent
à Dakar au Sénégal pour la 6ème

fois, l’émergence des collectivités locales
africaines sur la scène politique, le Cameroun
salue l’initiative de la création du sommet
Africités. Devenu un rendez-vous
incontournable au fil des ans, Africités a su
s’imposer à l’agenda des politiques, des élus
locaux, des universitaires et des partenaires
au développement comme cadre d’échange
par excellence sur les problèmes de
gouvernance et de modernisation des Etats.
Créé en 1998 au lendemain de la 2ème
Conférence des Nations Unies pour les villes
qui s’est tenue à Istanbul en Turquie en juin
1996 et de la première assemblée mondiale
des villes et autorités locales qui avait prescrit
la mise en place d’une Coordination des
Associations Mondiales des Villes et Autorités
locales (CAMVAL), Africités confirme à
chaque session sa place de plate-forme de
référence pour débattre des règles et principes

devant sous-tendre la conduite optimale de la
décentralisation en Afrique. La
décentralisation qui place les autorités locales
au centre de l’élaboration et de l’exécution
des plans et projets de développement, est
désormais une option largement partagée par
nombre de pays du continent qui ont engagé
d’importantes réformes institutionnelles à cet
effet. Dans le même temps, l’élection comme
mode de désignation des conseils et des
exécutifs locaux, est devenue presque partout
la règle. 

Méthodiquement et progressivement, le
Cameroun a depuis quelques décennies fait
l’expérience de la gestion municipale, les
pouvoirs publics ayant préféré un
apprentissage graduel de l’exercice de
certaines responsabilités par les municipalités,
à une rupture brutale. Mais c’est la réforme
constitutionnelle de  janvier 1996 (bien avant
la conférence d’Istanbul) qui consacre le
caractère décentralisé du Cameroun et qui a

Faire des collectivités locales, le creuset du développement et
de l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035
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en même temps, engagé le pays dans la voie
du renouveau local. Le régime juridique de ce
mode de gestion a également été défini par le
législateur qui a prescrit au Gouvernement la
modernisation de l’Etat en impliquant et en
confiant des responsabilités, ainsi que
ressources appropriées aux collectivités
territoriales décentralisées. En application de
ces dispositions constitutionnelles pertinentes,
depuis juillet 2004, une importante partie des
compétences jusque-là exercées au niveau de
l’Etat central a été transférée aux collectivités
locales qui sont appelées à devenir le creuset
du développement et de l’émergence du
Cameroun à l’horizon 2035. 

Sans être une remise en cause de l’unité
nationale et de l’intégrité territoriale, la
décentralisation voulue par le président de la
République, Son Excellence Paul BIYA, consiste
à renforcer l’autonomie des collectivités
territoriales, à les doter de ressources et à les
placer au cœur de la stratégie de lutte contre
la pauvreté et de la fourniture des services
essentiels aux populations. L’Etat central pour
sa part en plus de la régulation, veille au
développement harmonieux de toutes les CTD
sur la base de la solidarité, compte tenu des
déséquilibres naturels d’une collectivité à une
autre. C’est dans ce sens que l’année 2009 a
vu la clarification du volet financier du
processus de responsabilisation des collectivités
avec la promulgation respective de la loi
portant régime financier des collectivités
territoriales décentralisées et de la loi portant
fiscalité locale. Pour le législateur, il est question
de renforcer les moyens d’actions des
collectivités pour qu’elles puissent efficacement

promouvoir le développement économique,
social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif. 

Ainsi, des taxes et impôts antérieurement perçus
par l’Etat central, ont été affectés aux CTD avec
un accent particulier sur la taxe foncière, les
droits de mutations immobilières et la taxe de
développement local. Les ressources de la
fiscalité viennent en complément à celles de la
Dotation Générale de la décentralisation
(DGD) instituée par la loi d’orientation de
décentralisation de juillet 2004 et aux dotations
budgétaires qui accompagnent chaque
nouvelle compétence transférée par un
département ministériel. En vue de garantir le
développement harmonieux de l’ensemble des
collectivités, l’assiette des ressources de
péréquation qui transitent par le Fonds Spécial
d’Equipement et d’Intervention Intercommunale
(FEICOM) a également été renforcée. En effet,
outre les Centimes Additionnels Communaux
(CAC) qui leur sont répartis depuis 1996, les
municipalités bénéficient désormais aussi du
produit de la Taxe de Développement Local
(TDL), de la Redevance Forestière Annuelle
(RFA) et des droits de Timbre Automobile (DTA).
Des leviers supplémentaires ont par ailleurs été
apportés dans les domaines de la mobilisation
des ressources financières nécessaires à la
réalisation des missions confiées aux
collectivités avec l’organisation du Comité
National des Finances Locales (CONAFIL) créé
par la loi N°2009/011 du 10 juillet 2009
portant régime financier des collectivités
territoriales décentralisées. Cet organe jouera
un rôle essentiel dans le processus de suivi de
la mobilisation optimale  des recettes des CTD
et la bonne gestion des finances locales. Le
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souci constant du Gouvernement est que les
collectivités locales disposent de ressources
financières appropriées pour jouer efficacement
le rôle de relais des départements ministériels
dans l’amélioration du cadre et des conditions
de vie des populations. 

Depuis 2010, le contenu des compétences que
devront désormais exercer les collectivités a en
effet été donné. Neuf (9) départements
ministériels, contribuant de façon directe à
l’amélioration des conditions de vie des
populations, ont transféré des compétences
qu’ils exerçaient, aux collectivités. De même,
présidant en 2011 la première session du
Conseil National de la Décentralisation (CND)
de l’année, le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement a validé, le chronogramme de
transfert total des compétences prévues par la
loi, à l’échéance 2015.

En tout état de cause, suivant une approche
méthodique, trois principes sous-tendent le
transfert actuel par l’Etat des compétences aux
Collectivités, à savoir : la subsidiarité, la
progressivité et la complémentarité. Suivant le
principe de subsidiarité  qui veut que les
compétences soient transférées et exercées au
niveau de l’échelon territorial le plus approprié
ou le plus proche des populations concernées,
une distinction a été faite entre les compétences
dévolues aux Régions de celles dévolues aux
Communes sans oublier celles dévolues à l’Etat.

En ce qui concerne le principe de progressivité,
le transfert des compétences se fait de façon
graduelle depuis 2010. Il s’agit  de le faire par
paliers et de l’étaler dans le temps. Enfin,
s’agissant du principe de complémentarité, bien

qu’étant engagé dans un processus de
responsabilisation accrue des échelons infra-
étatiques, l’Etat continue à exercer lui-même, les
compétences transférées. En somme, les
compétences sont exercées de façon
concurrente par l’Etat, les Régions et les
Communes dans l’optique d’améliorer chaque
jour le quotidien des populations. C’est pour
cela que le Président de la république, Son
Excellence Peul BIYA a fort opportunément
relevé que « le processus de décentralisation,
qui se poursuit de façon satisfaisante, sera mené
à son terme avec un transfert complet des
compétences et la mise en place des conseils
régionaux prévus par notre Loi Fondamentale.
Nous disposerons en conséquence d’une
architecture assurant aux citoyens une meilleure
participation à la vie publique, avec un bon
équilibre entre l’Etat et les collectivités
décentralisées.». 

Deux organes sont chargés de veiller au respect
de cette prescription présidentielle et à la mise
en œuvre harmonieuse de la décentralisation au
Cameroun, il s’agit du Conseil National de la
Décentralisation (CND) et du Comité
Interministériel des Services locaux (CISL)
présidés respectivement par le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement et par moi-même, le
Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation.

C’est dire qu’au rendez-vous du « donner et
du recevoir » qu’est le Sommet Africités, le
Cameroun vient vendre sa marque de
fabrique : la décentralisation construite de
façon progressive, mais ambitieuse.

Bonne lecture.
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At the time when Africa and the
international community are
celebrating in Dakar, Senegal for the

6th time, the emergence of African local
governments on the political scene,
Cameroon welcomes the initiative of
creating the Africities Summit. Over the
years, Africities has become a can’t miss
event; it has established itself on the agenda
of politicians, elected officials, academics
and development partners as an excellent
framework for exchange on issues of
governance and modernization of States.
Created in 1998 after the second United
Nations Conference for cities which held in
Istanbul, Turkey in June 1996 and the first
World Assembly of Cities and Local
Authorities which prescribed the
establishment of a World Associations of
Cities and Local Authorities Coordination
(WACLAC), at each session, Africities
confirms its position as the reference

platform to discuss the rules and principles
that should underlie the conduct of optimal
decentralization in Africa. Decentralization
that puts local authorities at the heart of
drawing up and implementing development
plans and projects, is now an option widely
shared by many African countries that have
undertaken significant institutional reforms to
this effect. At the same time, election as a
mode of designation of councilors and
council executives has become the rule
almost everywhere. 

Methodically and progressively, Cameroon
in recent decades experienced municipal
management governments as Government
preferred a gradual learning of the exercise
of certain responsibilities by municipalities
rather than a sudden break. But it is the
constitutional reform of January 1996 (long
before the Istanbul Conference) which
establishes the decentralized nature of
Cameroon and at the same time, engaged

Making local authorities the crucible of the development
and emergence of Cameroon by 2035

Editorial

Cameroon at Africities Dakar 2012

Rene SADI
Minister of Territorial Administration

and Decentralization



the country on the path of local new deal.
The legal framework of this management
system has also been defined by the law-
maker who requested the Government to
modernize the state by involving regional
and local authorities and entrusting them
responsibilities, as well as adequate
resources. Pursuant to these relevant
constitutional provisions, since July 2004, a
considerable number of the powers
previously performed at the level of the
central government were transferred to local
authorities who are expected to become the
crucible for the development and the
emergence of Cameroon by 2035. 

Without being a challenge to national unity
and territorial integrity, decentralization
spurred by the President of the Republic, His
Excellency Paul BIYA consists in empowering
local authorities, providing them with
resources and putting them at the heart of
the strategy for the fight against poverty and
the provision of essential services to the
population. The central government, for its
part, in addition to regulation, ensures the
harmonious development of all the RLAs on
the basis of solidarity, given the natural
imbalances which vary from one community
to another. It is in this sense that the year
2009 witnessed the clarification of the
financial component of the process of
empowering local authorities with the
enactment of the Law on the financial regime
of regional and local authorities and the law
on local taxation. By so doing, the law-
maker intends to build the capacity of local
authorities in order to enable them effectively

promote economic, social, health,
education, culture and sports development. 

Thus, taxes hitherto collected by the central
government, were assigned to RLAs with a
particular focus on land tax, real estate
transfer rights and local development tax.
Taxation resources complement those of the
Common Decentralization Fund (CDF)
established by the law on the orientation of
decentralization of July 2004 and the budget
allocations that accompany each new power
transferred by a ministry. In order to ensure
the harmonious development of all Councils,
the basis of resources subject to equalization
which pass through the Special Council
Support Fund for Mutual Assistance
(FEICOM) has also been strengthened. In
fact, besides the Additional Council Taxes
(ACTs) which are distributed since 1996,
Councils are now entitled to proceeds of the
Local Development Tax (LDT), the Annual
Forestry Royalty (AFR) and the Stamp Duty on
Motor Vehicle (SDMV). Additional support
has also been made available in the area of
mobilization of financial resources necessary
for the exercise of the duties entrusted to
Local authorities with the organization of the
National Committee of Local Finance
(CONAFIL) created by Law No. 2009/011
of 10 July 2009 on the financial regime of
regional and local authorities. This body will
play a key role in the monitoring process of
the optimal mobilization of the revenue of
RLAs and good management of local
finances. The constant concern of the
Government is that local authorities have
adequate financial resources to effectively
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play the role of intermediary of ministries and
improvement of the living environment and
conditions of the population. 

Since 2010, the content of the powers that
Councils shall henceforth exercise has
indeed been defined. Nine (9) ministries
which contribute directly to improving the
living conditions of the population have
transferred some powers to Councils.
Similarly, in 2011, chairing the first session
of the National Decentralization Council
(CND) of the year, the Prime Minister, Head
of Government approved the timetable for
the total transfer by 2015, of powers
provided by the law.

In any case, following a methodical
approach, three principles underlie the
current transfer of powers by the State to
local authorities, namely subsidiarity,
complementarity and progressiveness.
Following the principle of subsidiarity, which
requires that powers be transferred and
exercised at the territorial level which is the
most appropriate or closer to the
populations concerned, a distinction was
made between the powers devolved to the
Regions and those assigned to Councils, as
well as those assigned to the State.

As regards the principle of progressiveness,
the transfer of powers is gradually being
implemented since 2010. This is done by the
levels and spread over time. Finally, as
regards the principle of complementarity,
although engaged in a process of increased
accountability of sub-state levels, the State

continues to exercise itself, the powers
transferred. In short, the powers are
exercised concurrently by the State, the
Regions and Councils in the aim of
improving the daily live of people. This is why
the President of the Republic, His Excellency
Paul BIYA opportunely pointed out that «the
decentralization process, which is being
implemented in a satisfactory manner, will be
seen through with the full transfer of powers
and the establishment of the regional
councils provided for by our Constitution.
Consequently, we will have a mechanism
that guarantees better participation of
citizens in public affairs, with proper balance
between the State and regional and local
authorities».

Two bodies are responsible for ensuring
compliance with this requirement of the
President of the Republic and smooth
implementation of decentralization in
Cameroon, these are the National
Decentralization Council (CND) and the
Interministerial Committee for Local Services
(CISL) chaired respectively by the Prime
Minister, Head of Government and myself,
the Minister of Territorial Administration and
Decentralization. 

This means that Cameroon has come to this
Africities Summit, a meeting of “give and
take”, to showcase its trademark:
decentralization built gradually, but with
ambitious.

Happy reading.

Cameroon at Africities Dakar 2012



Coopération

Aux côtés du Gouvernement et des
collectivités locales camerounaises dans
le processus de Décentralisation
Depuis la promulgation des lois de 2004, le
Cameroun s’est engagé dans un processus de
décentralisation qui s’est accéléré en 2009, avec
l’adoption d’un plan d’action par le Ministère de
l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation (MINATD) et en 2010 avec  le
transfert effectif des aux collectivités territoriales.
Les années 2011 et 2012 se sont traduites par des
vagues de transfert de compétences et des
compléments aux textes d’application en matière
de fiscalité locale.

En cohérence avec le plan d’action du MINATD,
aux côtés de l’Union Européenne, de la Banque
Mondiale et d’autres partenaires techniques et
financiers, la France soutient les efforts du
gouvernement camerounais pour mettre en œuvre
le processus de décentralisation et accompagner
les collectivités dans l’application de leurs
nouvelles responsabilités.

1,2 milliards de FCFA pour les
collectivités territoriales décentralisées

La coopération française a conduit depuis 2007 le
projet « Modernisation de l’administration
territoriale et appui aux collectivités territoriales
décentralisées ». Son objectif est de renforcer les
capacités des acteurs impliqués dans le processus
de décentralisation afin d’améliorer la démocratie
locale et les services fournis par les communes à
leurs populations. Les activités visent notamment à
améliorer les modalités d’intervention des
collectivités ou encore à renforcer le dialogue et la
concertation entre les acteurs.

Le projet s’appuie sur une équipe d’ assistants
techniques français basés au MINATD et auprès de
l’Association des Communes et Villes Unies du
Cameroun qui ont permis par exemple l’édition de
recueils des textes législatifs et réglementaires, la
création d’un système de suivi des performances
communales, la conduite d’ateliers d’évaluation
des conditions de transfert des compétences.

Marché de Lobo / Lobo Market 
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Un appui constant à la décentralisation 
et à la gouvernance des territoires
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Conforter le développement rural

La France, à travers le C2D, appuie le Programme
National de Développement Participatif (PNDP) à
hauteur de 37 milliards de FCFA pour la période
2011-2016. Fruit d’un partenariat entre l’Etat
camerounais, la Banque Mondiale, la coopération
allemande, la coopération française, les
collectivités locales et les populations, le PNDP a
permis de faire progresser sensiblement les
réformes législatives et réglementaires en matière
de  fiscalité locale, de régime financier des
communes et de gestion des agents publics locaux,
tout en renforçant les capacités des équipes
municipales. Le PNDP accompagne également les
communes rurales dans la préparation et la mise
en œuvre des Plans de Développement Local. 

Soutenir le développement urbain

Parallèlement au volet urbain du Contrat de
Désendettement Développement axé sur les
infrastructures, la France met à disposition du
Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain
un conseiller technique en matière de gouvernance
urbaine. 

La coopération française s’engage aussi dans la
promotion de pistes de réflexion sur l’urbain à
travers son appui aux Ateliers de Cergy, dont une
mission exploratoire s’est déroulée à Douala en
2012 en vue de la tenue d’un futur atelier.

La coopération encourage enfin l’expérimentation

du budget participatif dans la communauté
urbaine de DOUALA ou encore la réalisation d’un
diagnostic PEFA (Public Expenditure and Financial
Accountability) sur la chaine budgétaire comptable
et financière.

«Gouvernance urbaine et fiscalité
locale», un nouveau projet de 131
millions de FCFA

Débuté en 2012 avec comme terrain
d’expérimentation la Communauté Urbaine de
Bertoua, ce projet vise à renforcer les capacités des
ressources humaines en vue de faciliter la mise en
œuvre des compétences transférées ; à développer
des outils de gouvernance urbaine et
démocratique, à favoriser le développement local
et à mobiliser les ressources financières locales.

Dans ce cadre, une étude sur les profils des
personnels sera conduite afin d’établir un nouveau
plan de formation ainsi que la mise en place d’un
plan d’adressage et l’adoption du budget
participatif dans les communes d’arrondissement
de Bertoua 1 et 2.

Ce projet appuie également la structuration d’un
outil de gestion des postes et effectifs des
collectivités territoriales décentralisées et d’un
Centre des Métiers de la Ville, visant au
renforcement de capacités des acteurs de la
décentralisation en matière de maîtrise d’ouvrage
pour assurer le développement urbain et territorial. 

CDI d’Obala / Obala CDI Hôtel de Ville de Bokito / BokitoTown Hall
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A continuous support on decentralization
and local gouvernance
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With the Government and local
Cameroonian authorities in the
process of decentralization

Since the promulgation of the laws of 2004,
Cameroon is more and more engaged in a
decentralization process, with the adoption of an
action plan by the Ministry of Territorial
Administration and Decentralization (MINATD) in
2009,  and with the effective devolution of powers
to local authorities, in 2010. The years 2011 and
2012 have seen several waves of devolution and
additions in the legal framework for local
taxation.

In line with the Action Plan of the MINATD,
alongside the European Union, the World Bank
and other technical and financial partners, France
supports the efforts of the Government of
Cameroon to conduct the decentralization
process and support local authorities in the
implementation of their new responsibilities

CFAF 1.2 billion for local authorities

Since 2007, French cooperation has led the
project "Modernization of territorial administration
and support for local authorities." Its objective is
to strengthen the capacities of stakeholders in the
decentralization process, enhance local
democracy and local services provided by the
municipalities to their populations. The activities
aim to improve local authorities ‘s interventions
or consolidate the dialogue and cooperation
between actors.

The project leans on a team of French technical
assistants based at the MINATD and at the United
Councils and Cities of Cameroon. Several actions
have been realized as the edition of collections of
laws and decrees, the creation of a performance
monitoring communal system or workshops for
evaluate the condition of the competencies
transfer.

Cooperation The french cooperation
in Cameroun

Forage à Makenene / A borehole in Makenene
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Strengthen rural development

France, throughout the C2D, supports the
National Community Driven Development
Program (PNDP) with 37 billion FCFA for the
period 2011-2016. Thanks  to the partnership
between the State of Cameroon, the World Bank,
the GTZ, French Cooperation, communities and
populations, PNDP has helped to advance
significantly legislatives and regulations reforms
in local taxation, financial system or management
of the local staff, while strengthening the capacity
of municipal staff. PNDP also supports rural
communities in the preparation and
implementation of Local Development Plans. 

Support urban development

Parallel to the urban component of the Debt
Reduction and Development Contract (C2D)
based on infrastructures, France provides to the
Ministry of Housing and Urban Development, a
technical advisor on urban governance.

French cooperation is also involved in the
promotion of reflections about the city through its
support for “Workshops of Cergy”, an exploratory
mission was held in Douala in 2012 to hold a
future workshop. Finally the French cooperation
encourages experimentations in the participatory

budgeting with the Urban Community of Douala
or by making a diagnosic PEFA (Public
Expenditure and Financial Accountability) on the
accounting chain, financial system and budget.

"Urban Governance and local
taxation," a new project of 131 million
FCFA

Started in 2012 as testing ground the Urban
Community of Bertoua, this project aims to
strengthen the capacity of human resources to
facilitate the implementation of the devolved
powers, to develop tools for urban governance
and democracy, to promote local development
and to mobilize local financial resources.

In this context, a study of the profiles of the staff
working for the urban community will be
conducted to establish a new training plan. The
project also concerns the implementation of an
addressing plan and the adoption of participatory
budgeting in the cities of Bertoua 1 and 2.

This project also supports the structuring of a
management tool positions and numbers of local
authorities and a Centre of City’s Jobs, aimed at
strengthening the capacities of actors of the
decentralization to ensure the urban and
territorial development.

Mairie de Edzendouan / Edzendouan Town Hall Hôtel de ville de Yaoundé IV / Yaounde IV Town Hall



La coopération allemande intervient
aussi bien au niveau stratégique qu’au
niveau opérationnel dans la mise en

œuvre de la réforme de décentralisation.
Cette intervention s’effectue grâce à une
étroite collaboration entre différents
instruments de coopération technique et
financière, mis en œuvre dans le pôle
prioritaire « décentralisation,
développement local et gouvernance », sous
le financement du Ministère Fédéral
Allemand de la Coopération Economique et
du Développement (BMZ).

Les appuis techniques sont exécutés par la
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), à travers le Programme
d’Appui à la Décentralisation et au Développement
Local (PADDL) et le Programme d’Appui à la
Conférence Africaine de la Décentralisation et du
Développement Local (CADDEL) et aux Cités et

Gouvernements Locaux Unis d’Afrique
(CGLUA).Quant aux appuis financiers, ils se font
grâce à l’intervention de la banque allemande de
développement (KFW).

Le Programme d’ Appui GIZ-CADDEL/CGLUA
fournit un appui multiforme à la CADDEL. Cette
dernière a été crée par les ministres africains en
charge de la décentralisation pour servir comme
cadre panafricain de promotion de  la
décentralisation et du développement local. Le
Programme d´appui œuvre au renforcement des
capacités de la CADDEL, en sa qualité de Comité
Technique Spécialisé de l´Union Africaine, dans la
définition et la mise en chantier des normes,
principes et standards en matière de
décentralisation et gouvernance locale. À cela
s´ajoutent les actions de renforcement
institutionnel au Secrétariat Exécutif Permanent
chargé de coordonner et de dynamiser la
mutualisation des expériences entre les pays

Les appuis de la coopération allemande
à la décentralisation au Cameroun
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Coopération La coopération allemande
au Cameroun 
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membres en faveur d´une mise en œuvre plus
concertée des politiques de décentralisation.

Outre les ministres de la décentralisation au niveau
continental, le Programme d´appui collabore
étroitement avec les associations régionales de
collectivités territoriales en Afrique de l´Est
(EALGA/EAC) et de l´Ouest (CCT/UEMOA). Cet
appui permet de renforcer leurs capacités de
plaidoyer auprès des instances sous-régionales et
de valoriser leur potentiel dans la mise en œuvre
des politiques d’intégration par la coopération
transfrontalière entre collectivités voisines. 

Le PADDL : Sous la tutelle et le pilotage du
Ministère Camerounais de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation (MINATD), le
PADDL vient d’entrer dans une troisième phase de
mise en œuvre. Fort des expériences et des leçons
tirées des phases précédentes, le programme
entend se concentrer dans la consolidation des
acquis et la mise à l’échelle des connaissances
pour une meilleure offre de services au niveau
local.

Pour ce faire, il compte renforcer ses interventions
au niveau stratégique dans la mise en œuvre des
politiques de décentralisation et de
déconcentration, tout en contribuant à l’adaptation
et l’amélioration de la chaîne de
Planification/Programmation/Budgétisation/Suivi

des finances et des investissements aux contraintes
et aux besoins du niveau local. Au-delà de la
concentration sur le renforcement des
compétences des différents groupes d’acteurs
(Ministères, Communes, société civile, services
techniques déconcentrés…) le programme va
d’avantage s’appesantir sur la concertation et le
dialogue entre ces derniers, pour une meilleure
gouvernance des services de base dans les
secteurs de l’eau, l’éducation et la santé.

La KFW : en 2012, la KFW est arrivée au terme
de son engagement dans le Programme National
de Développement Participatif (PNDP). Dans ce
cadre de nombreux projets communaux et
communautaires ont pu être réalisés au niveau de
la Région de l’Extrême-Nord et les capacités
communales en matière de planification et maîtrise
d’ouvrage améliorées. 

En 2013, la banque démarre un nouveau
programme de financement de la décentralisation
au Cameroun, cette fois-ci à travers le Fond
Spécial d’Equipement et d’Intervention
Intercommunal (FEICOM). Cette phase portera
essentiellement sur l’appui au développement de
villes moyennes, afin d’accompagner la réalisation
de projets générateurs de revenus et susceptibles
d’améliorer le développement économique dans
les villes bénéficiaires.

Hôtel de Ville d’Endom / Endom Town Hall Hôtel de Ville de Ngaoundéré III / Ngaoundere III Town Hall
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Coopération CVUC /POUVOIRS PUBLICS

Un partenariat riche, visible et mutuellement bénéfique,
au profit des populations camerounaises.

La collaboration entre les Communes et
Villes Unies du Cameroun (CVUC) et le
Gouvernement camerounais est

effective.Elle date de la création de
l’association en 2003, où celle-ci s’était
clairement positionnée comme un partenaire
à part entière des pouvoirs publics . 
Cette collaboration se décline par :
- La participation des CVUC aux différentes
instances de concertation et de décisions ;
- La contribution des CVUC à la production
législative et réglementaire afférente au
processus de décentralisation et le
développement local, dont les plus en vue
demeurent celles relatives aux lois de
décentralisation de 2004 avec plus de 100
amendements obtenus, celles se rapportant
aux lois portant fiscalité locale et régime
financier des collectivités territoriales
décentralisées et aux textes d’application
subséquents
- La consultation de l’association par  les
différents ministères sectoriels dans le cadre de
l’élaboration et de la mise en œuvre des
politiques publiques, consultation durant
lesquelles les CVUC formulent des propositions
en tant qu’association faitière représentant des
acteurs de terrain que sont les magistrats
municipaux ;
- Des conventionnements divers notamment
avec les ministères en charge de la santé et de
l’éducation de base, la Mission de Promotion

des Matériaux Locaux et le FEICOM, la Caisse
Nationale de Prévoyance Sociale ;
Le partenariat entre les CVUC et les pouvoirs publics
a gagné en teneur au cours des ans, passant
progressivement du stade de faire savoir les
doléances des élus communaux aux pouvoirs
publics, à celui de contribution  au processus de
décentralisation, par son savoir faire.
Cette posture de partenaire que n’a cessé de
rappeler le Président National, l’Honorable Emile
ANDZE ANDZE, revêt une importance capitale pour
CVUC, qui pense que le partenariattout autant loyal
qu’exigeant, entre l’Etat et les Collectivités
territoriales décentralisées, pourra apporter  au
Cameroun, dynamisme et innovation, en vue
d’œuvrer à une meilleure efficacité du service public
local au service des citoyens camerounais et ainsi,
relever le défis de l’émergence
Ainsi, outre sa présence aux instances de pilotage
et de suivi du processus de décentralisation que sont
le Conseil national de la décentralisation (CND)
présidé par le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, et le Comité interministériel des
services locaux (CISL) présidé par le Ministre de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation,
les CVUC sontmembres de quasiment tous les
instances de concertation  touchant à la
décentralisation,maisaussi à tous les secteurs liés au
développementéconomique et social.
L’action des CVUC au sein de ces instances, et où
elle entend  renforcer  son rôle et  sa position
d’organe consultatif du dispositif de la
décentralisation au Cameroun, vise  à :
• Rendre les pouvoirs locaux de plus en plus
visibles 
• Renforcer et accroître le rôle et les
responsabilités des acteurs communaux dans
le processus de décentralisation et du
développement local
• Soutenir l’innovation et le développement au
niveau local 
Toutes chosesqui permettront à l’association
d’émerger comme une organisation efficiente, et
incontournable pour les pouvoirs publics et les
partenaires.
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Le FONDS SPECIAL D’EQUIPEMENT ET
D’INTERVENTION INTERCOMMUNALE
en abrégé «FEICOM» BP 718 Yaoundé,

Etablissement Public Administratif créé par
la loi n° 74/23 du 05 décembre 1974, régi
par la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 et
réorganisé par les décrets présidentiels
n°2000/365 du 11 décembre 2000  et
n°2006/182 du 31 mai 2006.  Doté de la
personnalité juridique et jouissant de
l’autonomie financière, il est placé sous la
tutelle technique du Ministère chargé des
Collectivités Territoriales Décentralisées et
financière du Ministère en charge des
Finances. Son siège se trouve au quartier
Mimboman à Yaoundé.

Les missions statutaires depuis 1974

L’entraide entre les Communes par les
contributions de solidarité et les avances de
trésorerie ;

Le financement des travaux d’investissement
communaux ou intercommunaux ;

La couverture des frais relatifs à la formation du
personnel communal et du personnel d’Etat civil ;

Les missions favorisées par les
évolutions sociopolitiques

La centralisation et la redistribution des centimes
additionnels communaux (CAC), depuis 1998 ;

La mise à la disposition des Communes et
Communautés Urbaines de la Dotation Générale
de la Décentralisation, conformément au décret
présidentiel du 05 août 2009 ;

La centralisation et le reversement aux
Communes et Communautés urbaines de 50% de
la quote-part de la redevance forestière et de
100% des droits de timbre automobile, ainsi que
le préconise la loi du 15 décembre 2009 portant
fiscalité locale.

Statut:
Un instrument du développement local

Présentation du FEICOM

Cameroon at Africities Dakar 2012

Hôtel de Ville de Bertoua II / Bertoua II town hall Hôtel de ville de Batouri / Batouri Town Hall



Des ressources garanties pour
financer le développement

Les centimes additionnels communaux (CAC)
constituent la principale ressource permettant au
FEICOM d’alimenter son budget et de financer ses
interventions en faveur des Communes.
Globalement, les fonds de l’entreprise proviennent
des contributions des Communes fixées à :

• 20 % du produit des licences ;

• 20 % du produit des patentes ;

• 20 % du produit de la taxe de stationnement ;

• 20 % de la taxe sur la propriété foncière ;

• 20 % des droits de mutations immobilières ;

• 20 % des centimes additionnels communaux.

A ces ressources, il faut ajouter les subventions et
ristournes consenties par l’Etat, ainsi que les
emprunts.

Des outils de financements
diversifiés

Le financement du développement local est le
crédo du FEICOM. Pour ce Faire, l’organisme
dispose d’instances d’attribution des crédits et
d’une variété d’outils de finacement

Il existe deux instances d’attribution des crédits :

Le Comité des Concours financier du
FEICOM (CIFF), compétent pour les demandes
de financements supérieures ou égales à 30
millions, et

Le Directeur Général, qui décide des
financements inférieurs à 30 millions.

Pour permettre un accès équitable à ses
financements au maximum des Communes, Le
FEICOM a diversifié ses outils de financement. Ces
instruments lui  permettent d’être en phase avec les
évolutions des communes et en cohérence avec les
stratégies gouvernementales.

A ce jour, les outils de financement du FEICOM
sont :

le Code d’Intervention du FEICOM (CIF) qui
balise et encadre l’ensemble des interventions de
l’organisme.

Le Programme d’Assistance aux Communes
à Revenus Faible (PARCAF)

Le Cadre d’Appui du FEICOM aux Actions
Internationales des Communes (CAFAIC)

Le Cadre Particulier d’Investissement du
FEICOM pour les Communautés Urbaines et
les Communes à fort potentiel (CAPIC).
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Présentation du FEICOM

Ecole à Garoua-Boulaï / A school at Garoua-Boulaï Alimentation en Eau Potable à Gazawa / Water supply in Gazawa
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Présentation du FEICOM

Alimentation en Eau Potable à Pette / Water supply in Pette

Hôtel de ville de Yabassi / Yabassi Town hall

Hôtel de Ville d’ Edéa I / Edea I Town Hall Electrification à Babadjou / Electrification in Babadjou

Hôtel de Ville de Douala III / Douala III Town Hall

Hôtel de ville de Darak / Darak Town Hall
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The SPECIAL COUNCIL SUPPORT FUND
FOR MUTUAL ASSISTANCE, abbreviated
« FEICOM » P.O. Box 718 Yaounde, a

Public Administrative Establishment created by
law No74/23 of 5 December 1974, governed
by law No 99/016 of 22 December 1999 and
reorganized by presidential decrees
No2000/365 of 11 December 2000 and
No2006/182 of 31 May 2006.  Endowed with
a legal personality and enjoying financial
autonomy, FEICOM is placed under the
technical supervision of the Ministry in charge
of Regional and Local Authorities and the
financial supervision of the Ministry in charge
of Finance. Its Head Office is situated at
Mimboman in Yaounde.

Statutory missions since 1974

Mutual assistance among the Councils through
solidarity contributions and cash advances;

Financing council or inter-council investment
projects;

Covering training charges for local councilors,
council and civil status staff .

Missions ushered in by
sociopolitical evolutions

Pooling and redistributing additional council
taxes (ACT), since 1998

Making available to Councils and City Councils
the Common Decentralization Fund, in
accordance with the presidential decree of 5
August 2009 ;

Pooling and paying 50% of the quota of forest
royalty and 100% of automobile stamp duty to
Councils and City Councils, as recommended by
the law of 15 December 2009 on the local fiscal
system.

Status:
a local development tool

Presentation of FEICOM

Hôtel de Ville de Galim / GalimTown Hall Ecole à Kékem / A school in Kekem 
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Resources guaranteed for financing
of development

Additional Council Taxes (ACT) is the main
resource allowing for the budget of FEICOM and
financing its assistance to Councils. On the whole,
funds of the establishment are derived from the
contributions of Councils fixed at:

• 20 % of the proceeds of licences ;

• 20 % of the proceeds of business licences ;

• 20 % of the proceeds of parking fees;

• 20 % of the tax on real estate ;

• 20 % of the tax on real estate transfer ;

• 20 % of additional council taxes.

To these resources should be added, subsidies and
bonuses provided by the State, as well as loans..

Diversified funding tools

Financing of local development is the creed of
FEICOM. To do this, there are bodies in the
establishment to grant loans with various financing
tools.

There are two funding bodies:

FEICOM’s Financial Assistance Committee

(CCFF), competent to look into funding requests

superior or equal to 30 million, and

The General Manager, who decides on

funding inferior to 30 million.

For a maximum number of Councils to have

equitable access to its funding, FEICOM has

diversified its funding tools. These tools allow it to

be abreast with the evolutions of Councils and in

line with government strategies. 

To date, the funding tools of FEICOM are:

The Assistance Code of FEICOM (CIF) which

prepares the ground and frames all the assistances

of the establishment..

The Programme for Assistance to Low-

income Councils (PARCAF)

FEICOM’s Support Framework to the

International Activities Of Councils (CAFAIC)

The Special Investment Framework for City

Councils and Councils with high potentials

(CAPIC).

Presentation of FEICOM

Marché de Bana / Bana  marketPont à Banwa  / A bridge in Banwa 



1. Introduction
Le Programme National de Développement
Participatif (PNDP) est un outil mis en place par le
Gouvernement camerounais, avec l’aide de ses
partenaires techniques et financiers pour améliorer
les conditions de vie des populations en milieu
rural. L’Objectif de Développement de ce
Programme est d’améliorer l’accès aux services
sociaux de base (Santé, éducation, hydraulique,
électricité, etc.) dans les communes cibles et
d’apporter un appui au processus de
décentralisation en cours au Cameroun.
Les sources de financement du PNDP sont : (i) le
Gouvernement camerounais à travers le Budget
d’Investissement Public, ainsi que les fonds de la
remise de la dette bilatérale et multilatérale ; (ii) la
Banque mondiale à travers le Crédit IDA Cr-4593
CM ; (iii) les bénéficiaires qui contribuent en
espèce et/ou en nature pour le financement de
leurs microprojets.
Le PNDP qui est un Programme
d’approfondissement du processus de
décentralisation en cours au Cameroun, octroie
ses financements sous forme d’une allocation de
fonds qui constitue un droit de tirage accordé aux
communes pour l’élaboration de leurs plans de
développement, la préparation et la réalisation de
quelques microprojets issus de ces plans.

2. Mission et activités de
l’accompagnement du processus de

décentralisation
Les missions du PNDP dans le cadre de
l’accompagnement du processus de
décentralisation sont de deux ordres. Il s’agit de  :
(i) l’appui au développement local sous forme
d’une allocation et (ii) du renforcement des
capacités des communes.
Au titre de l’appui au développement local sous
forme d’allocations, le Programme finance
l’élaboration des plans de développement, ainsi
que la réalisation des études de faisabilité des
microprojets identifiés dans lesdits plans par les
communes elles-mêmes. Le Programme prend
également en charge de manière dégressive (sur
2 ans), le salaire de deux agents communaux
recrutés sur la base des profils identifiés dans le
tableau des emplois type rendus exécutoires au
Cameroun depuis 2009.
Sous le chapitre du renforcement des capacités, le
PNDP renforce l’institution communale à travers :
(i) l’appui à la préparation des projets de textes.
C’est à ce titre que trois projets de textes
élaborés avec le concours du PNDP, ont abouti
à la prise de : (i) la Loi N° 2009/011 du 10 juillet
2009  portant régime financier des Collectivités
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Coopération PNDP

L’expérience du PNDP dans la construction du Cameroun
a partir de ses territoires
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Territoriales Décentralisées, (ii) la Loi N°
2009/019 du 15 décembre 2009 portant
fiscalité locale et (ii) l’Arrêté
N°00136/A/MINATD/DCTD du 24 août 2009
rendant exécutoire les emplois types
communaux ; 
(ii) le renforcement des capacités
opérationnelles qui s’est traduit par la
distribution aux Communes des motos pour le
suivi et la supervision des comités de gestion et
d’entretien des ouvrages des communes ; la
distribution d’ordinateurs complets ainsi que
l’installation dans les communes d’un logiciel de
gestion comptable ;  
iii) le renforcement des capacités techniques,
effectué à travers des formations diverses des
élus et de l’exécutif sur des thématiques aussi
diverses et variées que : le budget communal
volets dépenses et recettes, le patrimoine
communal, etc. Et enfin, le renforcement des
capacités des commissions Communales de
Passation des Marchés.

Quelques acquis du PNDP dans
l’accompagnement des Collectivités
Territoriales Décentralisées pour le
développement de leurs Territoires

Avec l’accompagnement du PNDP, toutes les
communes en zones rurales du Cameroun (329)
disposent d’un Plan Communal de Développement

élaboré de manière participative. Désormais,
l’élaboration des Plans d’Actions Prioritaires (PAP)
des différents départements ministériels ministère
s’inspirent de ces PCD et sont en cohérence avec
les besoins réels des populations sur le terrain.
Le PNDP a accompagné les communes dans
l’établissement d’un état des lieux des
infrastructures et de l’institution communale. Cette
étude a permis d’élaborer une base de données
géo-référencées des données sectorielles et des
cartes thématiques les communes en zone rurale.
Avec cette base de données la planification des
actions de développement des communes est
facilitée.
Dans le cadre de la gestion durable des Terres, un
compendium des bonnes pratiques en matière de
restauration de la fertilité des sols a été élaboré et
diffusé, ainsi que la mise au point d’une démarche
d’élaboration des Plans d’Utilisation et de Gestion
Durable des Terres (PUGDT) à l’échelle
communale.
Le contrôle citoyen de l’action publique réalisé
avec l’appui technique du PNDP à titre pilote dans
10 communes à travers la méthode du
«Scorecard», est un bon exemple de renforcement
de la gouvernance locale, qui pourrait servir dans
le cadre des comités de suivi des investissements
publics pilotés par le MINEPAT aux niveaux
départemental et régional.

Secteur Résultats intermédiaires Impacts (sources: INS)

Education
• 6611Table bancs 
• 16 424 Manuels
• 7 Blocs administratifs
• 247 Salles de classe 

•166 000 élèves touchés
•Taux de réussite examens officiels de 61,8% à 76,6%.

Hydraulique 467 points d’eau 220 000 personnes touchées
Diminution du ratio hbt/pt eau de 46%

Santé • 32 Centres de Santé Intégrés 95.500 personnes touchées

Transport • 161 km de piste rurale
• 80 ouvrages de franchissement Désenclavement de 100 villages (125 000 personnes)

Electrification • 101 796 m de Moyenne Tension
• 83 842 m de Basse Tension Electrification de plus de 50 localités (240 000 personnes))
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Cooperation

PNDP’s experience in building Cameroon from the base

1. Introduction

The National Community Driven Development
Program (PNDP) is a project set up by the
Cameroon Government with technical and
financial support of development partners to
improve living conditions of populations in rural
areas. The Development objective of the Program
to increase access to the basic social services
(Health, education, hydraulics, electricity, etc.) in
the targeted councils and to bring assistance to the
ongoing decentralization process in Cameroon. 

The sources of funding for PNDP are: (i) the
Government of Cameroon through the Public
Investment Budget, as well as funds from the
bilateral and multilateral debt release; (ii) the
World Bank through the IDA Credit Cr-4593 CM;
(iii) the beneficiaries who contribute in cash or in
kind for the financing of their micro projects. 

PNDP being a Program for strengthening of the
ongoing decentralization process in the country,
allocates funds to councils in the form of benefits
which constitute a drawing right granted for the
elaboration of their development plans, the
preparation and the implementation of some micro
projects chosen from these plans.

2. Mission and activities in the support
of the decentralization process

The missions of PNDP in supporting the process of
decentralization are of two orders. They are: (I)
support to local development through allocation
and (II) building of capacities for councils.

As concerns support to local development through
allocations PNDP sponsors both the elaboration of
development plans and the realization of feasibility
studies of micro projects identified by councils. The
Program also funds (for 2 years) in a regressive
manner the salary of two communal agents hired
on the basis of profiles as outlined in the reference
employment chart made executor since 2009.

Under the building of capacities, PNDP supports
municipalities through:

(i) Assistance to the preparation of draft bills.
This is how three draft bills drawn up with PNDP
support resulted into : Law N°2009/011 of July
10, 2009 on the financial regime Decentralized
Territorial Collectivities, (ii) law N° 2009/019 of
December 15, 2009  on local taxation system
and Order N°00136/A/MINATD/DCTD of
August 24, 2009  enforcing communal
reference employment chart; 

PNDP

Adduction d’eau potable à Zina / Water supply in Zina Table- bancs à Maga / School desks in Maga
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(ii) Building operational capacities reflected by
the distribution of motorbikes to councils so as
to facilitate follow-up and supervision of
management committees  and maintenance of
works ; the distribution of computers, as well as
the installation of accounting software in
councils; 

(iii) Technical capacity building carried out
through the various trainings of the elected
officials and their staff on as many as various
topics like: the communal budget, expenses and
revenue, the communal estate, etc. And finally,
the building of capacities of the communal
tenders (procurement) commissions. 

A few achievements of PNDP in the
support to Decentralized Territorial
Collectivities in their development

With the support  of PNDP, all councils in rural
areas of Cameroon (329) have secured a
Communal Development Plan (CDP) elaborated in
a participative manner. From now on, the
elaboration of Priority Action Plans (PAP) of the
various Ministries are inspired these CDPs and in
accordance with the true needs of grassroots
populations. 

PNDP have been supporting councils in assessing

existing infrastructures and the communal

institution. The study helped create a geo

referenced database of various ministries and

thematic maps of councils in rural areas. With this

database, planning development actions is made

easier. 

As concerns Sustainable Lands Management, a

compendium of good practices in restoring soil

fertility has been written and broadcast, and a

clarification on the approach of elaborating the

Plans of Use and Sustainable Management of

Lands (PUGDT) in the council.

Citizen control of the public action carried out with

the technical support of PNDP on experimental

basis in 10 councils through the “Scorecard”

method, is a good example of reinforcement of the

local governance, which could be useful within the

framework of the follow-up committees of public

investments led by the MINEPAT at regional and

divisional levels.

Sector Intermediary Results Impacts (sources: INS)

Education
• 6611School desks
• 16 424 Books
• 7 Administrative blocks
• 247 Class rooms 

• 166 000 Students or pupils affected
• Success rate in official exams from 61,8% to 76,6%.

Hydraulics 467 water points 220 000 people affected
Reduction in number of inhabitant/water point to 46%

Health • 32 Integrated health centres 95.500 people affected

Transport • 161km of rural roads rehabilitated
• 80 Works of crossing (bridges) Opening-up of 100 villages (125 000 people)

Electrification • 101 796 m of Average Voltage
• 83 842 m of Low Voltage Electrification of more than 50 localities (240 000 people)



Coopération MINATD

Depuis la réforme constitutionnelle de
1996 qui fait du Cameroun un Etat
unitaire décentralisé, la

Décentralisation constitue l’axe
fondamental de promotion du
développement, de la démocaratie et de la
bonne gouvernance au niveau local ». Il
bénéficie pour sa mise en œuvre d’un triple
ancrage : la Constitution, le Document de
Stratégie pour la Croissance et l’Emploi
(DSCE), la volonté politique exprimée de
manière constatnte par Président de la
République Son Excellence Monsieur Paul
BIYA qui l mène le processus de façon
méthodique et progresive, et souligne son
caractère irréversible, prescrit aux différents
acteurs de sa mise en œuvre l’obligation de
réussite.

Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation (MINATD) est le Maître d’ouvrage
du processus. A ce titre, il est chargé de
l’élaboration, de la mise en œuvre et de
l’évaluation de la politique du gouvernement en
matière de décentralisation. Il bénéficie pou la
réalisation de ses missions de l’appui des

partenaires au Déve loppement.  

Pour la mise en œuvre du processus de
décentralisation au Cameroun, les pouvoirs
publics ont mis en place des organes
interministériels de suivi  qui jouent un rôle
important dans l’évolution du processus. Il s’agit
notamment 

1. Du Conseil National de la
Décentralisation (CND)

Le CND est chargé du suivi et de l’évaluation de
la mise en œuvre du processus de décentralisation.
C’est l’organe d’impulsion et de l’orientation au
plus haut niveau de la hiérarchie
gouvernementale. Il est présidé par le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement. Le MINATD
assure la Vice-Présidence. Le CND est composé
des chefs des départements ministériels élargi aux
élus locaux et aux représentants de la société civile.

2. Du Comité Interministériel des
Services Locaux (CISL)

Le CISL est un organe de concertation
interministériel placé sous l’autorité du MINATD.  Il
a pour mission d’assurer la préparation et le suivi

Le MINATD : maître d’ouvrage du processus
de décentralisation au Cameroun
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des transferts de compétences et de ressources aux
Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD). Le
CISL est l’organe opérationnel de la mise en œuvre
de transferts. Il est composé des représentants des
différents départements ministériels, des élus
locaux, des représentants de la société civile et des
chambres consulaires.

3- Le Comité National des Finances
Locales (CONAFIL)

Créé par la loi n°2009/011 du 10 juillet 2009
portant régime financier des CTD et organisé par
le décret n°2011/1732/PM du 18 juillet 2011
portant organisation et fonctionnement de
CONAFIL, ce dernier est chargé du suivi de la
mobilisation des  ressources des CTD et de la
bonne gestion des finances locales. Il est présidé
par le MINATD, le Ministre des Finances(MINFI)
assurant la Vice-Présidence. C’est une structure
interministérielle constituée des représentants du
MINATD, des différents services financiers de l’Etat
et des CTD.

4- La Commission Interministérielle de
Coopération Décentralisée (CICOD)

Créée par le décret n°2011/1116/PM du 26 avril
2011, la CICOD est un outil mis à la disposition
du Gouvernement pour le suivi, la promotion et
l’évaluation de coopération décentralisée. Elle est
une stucture interministérielle présidée par le
MINATD et composée des représentants du
MINREX et de nombreux autres départements
ministériels compétents en la matière.

5- Le comité de concertation des
acteurs

Crée par l’arrêté n°130/CAB/PM du 06 octobre
2006 du MINATD, il a pour mission la
coordination et l’harmonisation de programme
d’appui au processus de décentralisation. Il est
présidé par le MINATD et regroupe en son sein
tous les Ministères intervenant dans le processus,
ainsi que les différents partenaires et les bailleurs
de fonds.

6 - Comité de Formation des Acteurs
Crée par l’arrêté n°000306/MINATD/IGCTD du
20 juin 2007, ce comité est chargé de suivre et de
coordonner la formation des élus et du personnel
des CTD, des autres acteurs intervenant dans le
processsus de décentralisation.

Grâce à l’action conjuguée du MINATD, des
différents organes de suivi sus-évoqués, ainsi que des
partenaires au développement, le processus de
décentralisation a connu des avancées significatives.

En effet, Depuis la réforme constitutionnelle de 1996
sus évoquée,  le processus de décentralisation a
connu des avancées significatives. Le cadre juridique
et institutionnel a été élaboré et est à ce jour presque
achevé. Les transferts de compétences et des
ressources sont effectifs depuis 2010. A l’horizon
2015, le Cameroun compte achever les transferts par
l’Etat aux CTD des compétences prévues par la loi ;

Sur un tout autre plan,et en rapport avec le thème de
Eficités 2012 »Construire l’Afrique à partir de ses
territoires : quels défis pour les collectivités locale ?
»,  il convient  relever pour le cas camerounais deux
faits majeurs : la municiplisation intégrale du territoire
camerounais, d’une part, et la mise en place d’une
nouvelle approche de financement des
insvestissements publics dans les localités, à partir des
sytèmes de contractualisation entre l’Etat et les
collectivités territoriales décentralisées( contrats- plans
et les contrats de ville), en vue de financer lesprojets
portés par les municipalités à et figurant leurs plans
communaux de développement, élaborés de manière
participative. Cette aproche nous semble coller au
d’Africités Dakar 2012 sus rappelé. 

Mais le processus de décentralisation, dont il faut
souligner la complexité, connaît au Cameroun
comme dans d’autres pays, quelques écueils
notamment : la résistance de certains acteurs, la
faiblesse des moyens financiers des collectivités
locales; les insuffisances en matière de maîtrise
d’ouvrage, le problème de renforcement des
capacités de élus et du personnel , autant de champs
de batailles sur lesquels le Gouvernement s’investit
pour apporter des réponses.
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Coopération MINDUH

De par ses missions, le Ministère de
l’Habitat et du Développement
Urbain (MINHDU), département

ministériel en charge de l’élaboration et de
lala mise en œuvre de la politique
gouvernementale en matière
d’aménagement et du développement des
villes, constitue un acteur important non
seulement de l’aménagement du territoire,
mais aussi de la Décentralisation, en ce sens
que la gestion urbaine est dorénavant
dévolue aux collectivités territoriales
décentralisées ; ce depuis 2004, de par la
Loi régissant l’Urbanisme (en avril)
renforcée par la Loi  d’orientation de la
Décentralisation (en juillet). Depuis cette
date, et en précurseur du transfert des
compétences, le MINHDU concrétise les
orientations des dites lois en matière de
responsabilisation des Collectivités
Territoriales Décentralisées (CTD),
notamment à travers le dispositif « contrat
de ville », retenu depuis 2001 par le
Gouvernement, comme l’outil privilégié de
gestion du partenariat entre les différentes
parties impliquées dans l’aménagement et
le développement des villes

En effet, compte tenu des besoins immenses des
CTD et des nombreux défis auxquels elles doivent
faire face, le MINHDU a pris l’option de les
accompagner, à travers la contractualisation en
matière de gestion d’objectifs et de moyens, sur le
chemin d’une maîtrise d’ouvrage autonome,
responsable et respectueuse des grands principes
d’aménagement du territoire. Pour cela le
Gouvernement a adopté le dispositif de « Contrat
de Ville » (à la faveur du premier C2D urbain). Il
se veut avant tout « un document cadre, de portée
limitée dans le temps, qui engage les acteurs
sociaux que sont l’Etat, les CTD et la société civile,
en vue d’impulser le développement global et
cohérent d’une ville par la mobilisation des
énergies et des moyens pour l’amélioration du
cadre de vie des populations, la réduction de la
pauvreté et le développement urbain ». 

Expérimenté à Douala et Yaoundé, le contrat de
ville s’est révélé approprié au renforcement du
processus participatif de développement qui est à
la base du Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi (DSCE) et à la mise en
œuvre locale des orientations de la nouvelle
stratégie de développement du secteur urbain

La contractualisation, pour un développement
urbain participatif et durable
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initiée par le Gouvernement. Il se révèle cependant
mal adapté aux villes moyennes (ou petites) qui ne
disposent pas encore des ressources humaines,
des capacités techniques et des moyens financiers
que sa mise en œuvre suppose, ce qui a conduit
le ministère en charge du développement urbain à
élaborer, pour ces dernières, des «protocoles de
partenariat», forme de contrats de ville simplifiés,
en vue d’une généralisation progressive du
principe de contractualisation Etat-Communes au
Cameroun. 

Le Protocole de Partenariat est une plate forme de
collaboration (harmonisation et mise en cohérence
des activités du MINHDU et des CTD) qui s’inscrit
dans le prolongement des missions organiques du
MINHDU et dans la logique de l’appui au
processus de décentralisation en cours. C’est en
d’autres termes, un contrat de ville simplifié qui lie
renforcement des capacités locales et adoption
d’une démarche de planification/programmation
à un engagement pluriannuel de financement des
infrastructures. Le dispositif met un accent sur trois
principes fondamentaux:

- la contractualisation de la gestion urbaine :
la commune bénéficiaire prend des
engagements techniques, financiers et sociaux
au même titre que ses partenaires ;

- l’accompagnement des communes dans
l’exercice des compétences transférées et
notamment en matière de maîtrise d’ouvrage
locale;

- l’appropriation par les populations
bénéficiaires des investissements réalisés en
vue d’en permettre la pérennisation : la mise
en place d’une instance locale de concertation
permettant en effet de communiquer sur les
activités entreprises, de les suivre et d’en
évaluer les bénéfices qu’en tire la population.

Sur cette base, depuis 2010 le MINHDU a signé
vingt cinq (25) protocoles de partenariat avec les
communes, tous en cours d’exécution.
Parallèlement, deux conventions  ont amendées

respectivement les contrats de ville de Yaoundé et
Douala.

Contrats de Ville, protocoles de partenariat et
documents de planification urbaine, qui prennent
en compte le Programme national de
développement économique et social du
Cameroun, le Plan national d’aménagement du
territoire, les divers Plans de développement
régionaux ou encore le Plan national de transport,
visent à préparer localement, sur le territoire des
villes, la réalisation des objectifs de développement
de chaque ville. 

Dans le cadre des contrats de ville de Yaoundé et
Douala, le MINHDU transfère non seulement les
compétences, mais également d’importantes
ressources à ces Communautés Urbaines, que ce
soit les ressources issues du Budget
d’Investissement Public (BIP) que celles mobilisées
dans le cadre de la coopération bilatérale ou
multilatérale. C’est ainsi qu’à titre d’illustration :

(i) à Yaoundé, le  programme cadre
d’investissement  du Contrat de ville couvrant la
période 2006-2011 a consacré plus de  93
milliards de FCFA dont environ 50 milliards de
ressources PPTE, 23 milliards provenant du C2D,
20 milliards de la BAD (Projet d’Assainissement
de Yaoundé) et 6 milliards de la Banque
Mondiale (Projet de Développement des secteurs
Urbains et de l’approvisionnement en Eau :
PDUE) ; 

(ii) tandis qu’à Douala et pour la même période,
le MINHDU a transféré 45 milliards FCFA de la
Banque Mondiale (Projet d’Infrastructures de
Douala : 50 milliards et Projet de
Développement des secteurs Urbains et de
l’approvisionnement en Eau, PDUE : 3 milliards),
50 milliards issus du C2D, 14 milliards
provenant de la remise de la dette multilatérale
PPTE ; 

(iii) Des transferts similaires bien que de
moindre importance eut égard à la différence
des besoins, sont régulièrement opérés dans
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l’ensemble des villes du Cameroun  à la faveur
des grands projets urbains tels qu’URBACAM
(dédié à l’appui à la maîtrise d’ouvrage locale),
le Programme de Gouvernance Urbaine (à
travers les programmes Consultation de Villes et
Renforcement des Capacités Communales), le
PDUE (consacré au renforcement des capacités
des acteurs urbains et à l’amélioration de l’accès
aux services urbains de base), etc. 

On constate donc que les collectivités territoriales
décentralisées deviennent progressivement les bras
séculiers du MINHDU en matière d’interventions
en milieu urbain. Cette tendance s’est accrue à
compter de 2010, année à partir de laquelle le
MINHDU, conformément au programme
gouvernemental, procède au « transfert des
compétences et des ressources » en matière de
voirie en terre aux CTD (avec  900 millions de
FCFA alloués chaque année à une quinzaine de
villes secondaires), suivi du transfert de
compétences et des ressources en matière de
planification urbaine. 

Parallèlement à ces transferts techniques et
financiers, le MINHDU exécute, pour une
enveloppe moyenne sur les cinq dernières années
de 20 milliards de FCFA par an, son Budget
d’Investissement sur l’ensemble des  villes en
matière  de :

(i) planification urbaine (900 millions sur les trois
dernières années) : une quarantaine de
documents de planification élaborés pour une
meilleure maîtrise du développement urbain ; 

(ii) réhabilitation et entretien routier et
assainissement des eaux pluviales et des eaux
usées (environ 16 milliards de FCFA chaque
année) : 70 km de voirie bitumée réhabilités en
moyenne chaque année, à niveau de service
variable. Une centaine de km de drains
construits par an et plusieurs stations d’épuration
des eaux usées réhabilitées ;

(iii) enlèvement des ordures ménagères : une
quinzaine de contrats signés avec la société

locale d’assainissement (HYSACAM) pour
assurer la propreté des villes concernées.

Par ailleurs, dans le but d’accompagner les
municipalités dans le processus de renforcement
des capacités de leur personnel et d’offrir un cadre
de formation continue aux « métiers de la ville »
aux différents acteurs urbains œuvrant pour la
promotion d’un cadre de vie décent et d’un
développement urbain durable, un Programme
National de Formation aux Métiers de la Ville
(PNFMV) sera mis en place dès 2013 par le
MINHDU, en partenariat avec le MINATD, le
FEICOM, l’association Communes et Villes Unies
du Cameroun (CVUC), avec l’appui de la
Coopération Française.

Le Programme est prioritairement destiné aux
personnels des municipalités signataires des
contrats de ville et/ou des protocoles de
partenariat. Il sera également ouvert aux agents du
Ministère chargé des questions de l’Habitat et du
Développement Urbain, ainsi qu’aux autres acteurs
de la ville, dont les organisations de la société
civile (OSC). 

Au total, à travers la contractualisation, l’appui à
la maîtrise d’ouvrage locale et le renforcement des
capacités techniques des communes, le Ministère
de l’Habitat et du Développement Urbain a
fortement contribué au développement local. Mais
le reproche jusque là fait étant que les principales
actions menées sont restées concentrées dans les
deux grandes villes que sont Douala et Yaoundé,
l’équipe actuelle de ce département ministériel,
conduite par Son Excellence Jean Claude
MBWENTCHOU, assisté de Madame Rose
DOBONG, Secrétaire d’Etat à l’Habitat, s’est
engagée à étendre de plus en plus son
accompagnement en matière d’aménagement
urbain  aux villes secondaires. 
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By virtue of its missions, the Ministry of
Housing and urban Development
(MINHDU), charged with formulating

and implementing Government policy on
urban planning and development, is not
only a key player of territorial development,
but also of decentralization to the extent that
urban management is henceforth devolved
to decentralized local governments since
2004 by the law on Town Planning (in April)
and strengthened by the law on Orientation
of Decentralization (in July). Since that date
and as a precursor to competencies transfer,
MINHDU materialized the guidelines of the
said law relating to empowerment of
Decentralized Local Governments (LGs) by
implementing the “city development
contract” mechanism retained by
Government since 2001 as the choice tool
for management of the partnership between
the various parties involved in city planning
and development.

Indeed, given the huge needs of LGs and the
numerous challenges they have to tackle, MINHDU

has chosen, via conclusion of contracts on
objectives and resources management,  to assist
them to achieve autonomous and responsible
project management consistent with major
territorial development principles. To achieve such
goal, the Government has adopted the “city
development contract” mechanism (thanks to the
first urban C2D). A city development contract is,
above all else, “a framework document of limited
time scope that engages social stakeholders,
namely the State, LGs and the civil society, to drive
the integrated and harmonious development  of a
city through mobilization of efforts and resources
to improve the living environment of the
population, reduce poverty and achieve urban
development”. 

Piloted in Douala and Yaoundé, the city
development contract turned out to be appropriate
for enhancing the participatory development
process that belies the Growth and Employment
Strategy Paper (GESP) and for local
implementation of the guidelines of the new urban
sector development strategy initiated by

Contracting for participatory and sustainable 
urban development 

MINHDU
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Government. It also proves to be ill-adapted to
average-sized (or small) cities not yet endowed with
the human and financial resources and technical
capacities needed for its implementation. As a
result, the Ministry in charge of Urban
Development has instead designed “partnership
agreements” for such cities. A partnership
agreement is a sort of simplified city development
contract with a view to gradual spread of the
principle of contracts between the State and the
Councils in Cameroon. 

The Partnership Agreement is a collaboration
platform (harmonization and coordination of the
activities of MINHDU and LGs) that falls in line with
the organic missions of MINHDU and buttresses
the ongoing decentralization process. In other
words, it is a simplified city development contract
that combines local capacity building and
adoption of a planning/programming approach
with a multi-year infrastructure funding
commitment. The mechanism lays emphasis on
three fundamental principles:

- contracting urban management: the
beneficiary council and its partners make
technical, financial and social commitments;

- assisting councils to exercise the
competencies transferred, especially regarding
local project management;

- ownership by the beneficiary population of
the projects implemented to ensure their
sustainability : the setting up of a local
consultation body for dialog on the activities
undertaken, monitoring and evaluation of
their benefits to the population.

To this end, MINHDU has, since 2010, signed with
councils 25 partnership agreements all of which
are under implementation. At the same time, two
agreements have amended the city development
contracts for Yaoundé and Douala.

City development contracts, partnership
agreements and planning documents that take

account of Cameroon’s national economic and
social development program, the national
territorial development plan, the various regional
development plans and the national transport plan,
all aim to prepare locally, on the territory of the city,
the accomplishment of its development objectives. 

Regarding the city development contracts for
Yaoundé and Douala, MINHDU has transferred
not only competencies, but also huge resources to
these city councils, including resources from the
Public Investment Budget (PIB) and those leveraged
within the framework of bilateral and multilateral
cooperation. For instance:

(i) in Yaoundé, the city development contract
framework program of investment covering the
period 2006 – 2011 took more than CFA 93
billion F, including CFA 50 billion F of HIPC
resources, CFA 23 Billion F of C2D resources,
CFA 20 billion F from the AfDB (Keep Yaoundé
Clean project) and CFA 6 billion F from the
World Bank (Urban Sector Development and
Water Supply Project-PDUE; 

(ii) during the same period in Douala, MINHDU
transferred CFA 45 billion F from the World Bank
(Douala Infrastructure Project : 50 billion and
Urban Sector Development and Water Supply
Project : 30 billion), CFA 50 billion F of C2D
resources and CFA 14 billion F of HIPC
resources; 

(iii) similar transfers, though of lesser amounts
given the differences in needs, are regularly
made for all other towns in Cameroon thanks to
major urban projects like URBACAM (that
provides assistance for local project
management), the Urban Governance Program
(via the city consultation and council capacity
building programs), the PDUE ( that focuses on
building the capacities of urban stakeholders
and improving access to basic urban services),
etc. 

As we can see, decentralized local governments
are becoming the secular arms of MINHDU
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regarding implementation of urban activities. This
trend gained momentum in 2010, the year when,
in accordance with Government’s program,
MINHDU started transferring competencies and
resources to LGs in the area of earth roads
construction (with 900 million allocated each year
to about fifteen secondary towns), followed by the
transfer of urban planning competencies and
resources. 

Alongside these technical and financial transfers,
MINHDU has, over the last five years, spent an
average 20 billion of its investment resources each
year for all cities in the following areas:

(i) urban planning (900 million over the last
three years) : preparation of about forty planning
documents to ensure better control of urban
development; 

(ii) rehabilitation and maintenance of roads and
drainage of rain runoff and wastewater (about
CFA 16 billion F each year): 70 km of
rehabilitated tarred roads on average each year
with variable service levels. About a hundred km
of drains constructed each year and many
wastewater treatment plants rehabilitated;

(iii) collection of household waste: about fifteen
contracts signed with the local hygiene and
sanitation company (HYSACAM) to ensure
hygiene in the towns concerned.

Additionally, to assist councils build the capacity of
their personnel and provide continuous training in
urban trades to various urban stakeholders working
to promote a decent living environment and
sustainable urban development, a national
program for training in urban Trades shall be
implemented beginning in 2013 by MINHDU, in
partnership with MINATD, FEICOM, the United
Councils and Cities of Cameroon (UCCC), with
the assistance of French Cooperation.

The program is primarily designed for personnel of
municipalities that are signatories of city
development contracts and/or partnership

agreements. It shall also be opened to staff of the
Ministry responsible for housing and urban
development issues as well as other urban
stakeholders such as civil society organization
(CSOs). 

In short, through contracting, provision of local
project management assistance and enhancement
of the technical capacities of councils, all of which
permit greater and better involvement of Mayors in
the development process, the Ministry of Housing
and Urban Development has significantly
contributed to local development. While the bulk
of activities are for now concentrated in the two
biggest cities in Cameroon because of their
population strength, recent trends show that the so-
called secondary towns and other towns erected to
city councils, are increasingly given attention by
public authorities in terms of enhancement of their
capacities to engineer better city development for
the well-being of their inhabitants.

Cameroon at Africities Dakar 2012
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Coopération MINREX

Depuis son indépendance en 1960, le
Cameroun a résolument opté pour
l’ouverture diplomatique et la coopération

économique et technique. Sa politique extérieure
élaborée par le Chef de l’Etat reste guidée par
des principes directeurs parmi lesquels la volonté
permanente de poursuivre l’intégration sous-
régionale et régionale et l’insertion
internationale. Dans un contexte de
mondialisation irréversible, la stratégie
d’intégration régionale et d’insertion
internationale appelle la participation de tous les
acteurs socio-politiques, et surtout le
renforcement de la diplomatie (Cameroun :
Vision 2035 p. 43).

Cette ouverture sur le monde repose sur une
structuration institutionnelle qui a  donné lieu à la
création d’un Ministère des Relations Extérieures
(MINREX) ayant en charge la mise en œuvre de la
politique étrangère du Cameroun. Cet instrument
majeur de la diplomatie camerounaise déploie son
action sur le front international grâce à une organisation
interne intégrant une forte dimension multilatérale
incarnée notamment par la Sous-direction de l’Union
Africaine et une Sous-direction de la coopération
décentralisée logées respectivement au sein de la
Direction des Affaires d’Afrique, et de la Direction des
Nations Unies et de la Coopération Décentralisée.  
C’est dire la place de choix qu’occupent la
décentralisation et le développement local dans la
stratégie globale de développement du Cameroun. D’où
les efforts de soutien à l’arrimage de la CADDEL à l’UA. 

I- Les Jalons d’une diplomatie au service
de la construction équilibrée et

harmonieuse de l’Afrique à partir de ses
territoires.

Dans le cas spécifique de la promotion du processus de

décentralisation à priori « intrafrontalière », le MINREX
joue sa partition dans le cadre global de l’interaction
gouvernementale, à travers une stratégie à trois paliers :

- La coordination interministérielle et la solidarité
gouvernementale
- La conduite des négociations au niveau bilatéral
et  multilatéral
- L’appui technique au sein de l’Union Africaine par
un partenariat diplomatique fonctionnel 

Cheville ouvrière de la promotion de la politique
étrangère du Cameroun, le MINREX mène une
diplomatie bi et multilatérale active et très dynamique en
Afrique et particulièrement au sein de l’Union Africaine.
Il accorde ainsi une place de choix à cette institution
panafricaine, comme l’illustre à souhait l’ouverture
depuis les premières années de son indépendance, à
Addis-Ababa (Ethiopie), d’une Mission diplomatique et
d’une représentation permanente auprès de  l’UA.  Cette
activité diplomatique multilatérale dense reste
consolidée par une coopération bilatérale forte et en
permanente construction. De même, il assume avec
engagement et responsabilité, son rôle d’interface  et de
facilitateur  dans la projection du Cameroun à l’extérieur,
tel que reprécisée par le Chef de l’Etat S.E.M Paul BIYA,
dans son Décret n°2011/409 du 09 décembre 2011
portant réorganisation du Gouvernement.
Mise en place en 2002 au terme du Sommet Africités de
Windhoek en Namibie, la Conférence Africaine de la
Décentralisation et du Développement Local (CADDEL)
apparaît comme une instance multilatérale aux
ambitions nobles et établies. Mais son arrimage à l’UA
requiert une implication particulière des instances
nationales, passerelles entre la politique intérieure et
extérieure des Etats.
L’action du Cameroun à travers le MINREX, reste visible
sur le champ de l’appui inconditionnel et indéfectible au
processus d’arrimage de la CADDEL à l’Union Africaine. 

La contribution du Cameroun sur la scène panafricaine au
processus de décentralisation :Le Ministère des Relations Extérieures
du Cameroun : une institution étatique rompue à la promotion d’une
diplomatie multilatérale dynamique et engagée.
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II- L’action diplomatique du Cameroun  en
faveur de l’Arrimage de la Conférence
Africaine de la Décentralisation et du

Développement Local (CADDEL) à l’Union
Africaine.

Adhérant à ces idéaux favorables au développement de
l’Afrique à partir de ses territoires, le MINREX s’est
approprié le suivi du processus d’arrimage de la
CADDEL à l’UA  sur la base d’un plan diplomatique
mettant à contribution la parfaite symbiose de ses
services centraux et extérieurs, et la collaboration du
Ministère de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation (MINATD).  Ce plan d’action
diplomatique  comprenait six(06) phases basées sur un
chronogramme défini. Elles devaient effectivement être
mises en œuvre, pour  concrétiser l’aboutissement dudit
processus, conformément aux résolutions prises lors de
la IIème session ministérielle de la CADDEL tenue à
Yaoundé (Cameroun) du 28 au 29  octobre 2005. 
La chronologie de ce processus d’arrimage prévoyait les
articulations suivantes :

• première phase : dépôt d’un dossier auprès des
instances compétentes de l’Union Africaine

• deuxième phase : consultations sous-régionales
menées par  l’Ambassadeur du Cameroun à Addis-
Abeba au mois d’avril 2006

• troisième phase : évaluation de l’état d’avancement
du dossier par les experts camerounais
(MINATD/MINREX) et Mme Julia Dolly LOINER,
Commissaire aux Affaires politiques à Addis–Abeba. 

• quatrième phase : rencontre entre la Délégation
ministérielle du Cameroun et le Président de la
Commission  l’Union Africaine, au début du mois de
mai 2006.

• cinquième phase : rencontre à  Brazzaville des
responsables des administrations camerounaises avec
S.E.M Denis SASSOU NGUESSO, Président de la
République du Congo, et par ailleurs Président   en
exercice de l’Union Africaine en juin 2006.

• Sixième phase : Arrimage de la CADDEL à l’Union
Africaine au Sommet de Banjul (Gambie) en  juillet
2006.

Il convient de mentionner que ces actions suscitent des
contraintes budgétaires conséquentes liées  par exemple
à la convocation des représentants des  cinq sous-
régions d’Afrique. Cette rencontre, au-delà du volet
multilatéral est un important exercice de négociation
bilatérale avec les Etats frères et amis dont l’implication
personnelle des plénipotentiaires  influe positivement sur
l’appropriation de ce programme par leur pays respectif.
En outre, l’encrage de la CADDEL au système de l’UA
induit une meilleure appropriation par le continent des
différents projets intégrateurs relatifs à au
développement, ainsi que  et la légitimité juridique née
de l’adhésion de tous les membres de l’UA. En outre,
l’extension de cet instrument panafricain à l’UA
favorisera le soutien financier et technique de ses
différents membres pour l’atteinte des objectifs encadrés
par l’organisation continentale, notamment  la
construction de partenariats nouveaux avec les divers
acteurs au développement. 

A ce jour, la CADDEL est une institution panafricaine à
part entière, dont le siège se trouve à Yaoundé au
Cameroun. Il dispose d’organes très dynamiques (la
Conférence des Ministres, le Comité des Directeurs, le
Secrétariat Technique), avec des missions à la hauteur
de ses ambitions et de sa vision pour le développement
équilibré et harmonieux des Etats africains à partir de
leurs collectivités  territoriales.  L’établissement de
partenariats étroits et bénéfiques entre cette structure et
certains acteurs majeurs tels que la GIZ, l’Union
Européenne consacre la richesse de la diplomatie
multilatérale et l’importance de la solidarité
internationale. Cette adhésion des acteurs internationaux
à la « coopération décentralisée »  dénote de l’efficacité
éprouvée d’une coopération axée sur une approche
sortie des canons classiques, et mettant les populations
locales au centre de leur propre prise en charge. 

C’est le triomphe d’une diplomatie pluridimensionnelle
efficace, forte d’une interaction gouvernementale
soutenue,  au service du rayonnement du Cameroun à
l’intérieur comme à l’extérieur, pour l’intérêt bien
compris d’une Afrique intégrée. 
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Coopération Plateforme nationale des Organisations de la
société civile camerounaise (PLANOSCAM)

La décentralisation est devenue une
priorité politique pour de nombreux Etats
africains depuis la fin des années 80 dans

un contexte global de revalorisation du local,
de redéfinition de l’Etat, et de promotion de la
participation  citoyenne à la gestion des
affaires publiques. Le 10 Août 2012 a même
vu la célébration de la 1ère édition de la
Journée africaine de la décentralisation
instituée par la Conférence Africaine de la
Décentralisation 

Il est admis que l’implication des citoyens à la gestion
des affaires publiques  a pour but de renforcer la
qualité de la gestion opérée par les Elus locaux en
améliorant notamment  la fourniture des services aux
populations ainsi que la redevabilité et la
responsabilité mutuelles.

La Plateforme nationale des Organisations de la
Société Civile Camerounaise (PLANOSCAM),
entreprend depuis sa création de mobiliser et
d’orienter le plaidoyer et les actions de ses
organisations membres sur les thématiques variées
permettant de créer les conditions d’une construction
des territoires intelligente et participative , qui prenne
en compte les aspirations des acteurs et populations
du territoire en vue de leur développement et du
développement durable des territoires.

Au nombre de ces thématiques, figure la
Gouvernance Financière Locale. En effet, les
principes de redevabilité qui gouvernent l’action
publique exigent que, suivant les canons de la
transparence, l’information budgétaire, comptable et
financière fournie au citoyen, respecte un format
simple et lisible, pour améliorer l’adhésion forte dudit
citoyen à la gestion de nos cités.

C’est ainsi que, à travers REFILA (Le Réseau Ethique
pour les Finances Publiques et Locales),
PLANOSCAM s’est engagée dans une initiative visant
à favoriser les conditions d'une meilleure participation
citoyenne au développement local. Il s’agit de
prendre appui sur les diverses réformes en cours dans
le champ de la finance publique au Cameroun, et
plus spécifiquement les travaux structurants dans les
finances locales, pour améliorer la participation
citoyenne, à travers une adhésion permanemment
renouvelée à la mise en valeur des territoires, à la
mobilisation des recettes fiscales et à la préservation
des acquis territoriaux.  REFILA accompagne
spécialement les opérations en cours du projet de
modernisation des finances locales au Cameroun qui
visent entre autres l’équipement des Communes avec
SIM_ba, le progiciel de gestion budgétaire et
comptable des communes, la formation du personnel
communale et l’amélioration de la reddition des
comptes communaux au Cameroun.

Un partenariat pluri- acteurs  avec l’Association
Internationale  des Maires francophones (AIMF)et en
lien avec le MINFI et le PNDP,  a abouti à ce jour au
lancement du projet de modernisation des finances
locales dans une soixantaine de communes  pour la
seule année 2012,  une centaine de communes
supplémentaires devant suivre  en 2013…

PLANOSCAM a été admise à partager cette
expérience à Africities à Dakar en 2102 ; ce sera le
6 décembre à 15h.

Participation citoyenne et gouvernance locale :
le cas de la gouvernance financière

SPECIAL AFRICITES du 4 au 9 Décembre 2012- 36

Le Cameroun à Africités Dakar 2012

Hôtel de Ville de Meyomessala / Meyomessala Town Hall



37 - SPECIAL AFRICITES f rom 4 to  9  December  2012

Since the end of the 1980s
decentralisation has become a public
priority issue for many african States, in

a global context leaning towards local policy,
reformulation of the State itself and promotion
of citizen participation in the management of
public affairs. On 10th August 2012 was held
the first ever edition of the African Day for
Institutionalised Decentralisation as overseen
by the African Conference on Decentralisation. 

The involvement of citizens in the management of
public affairs is understood to be a tool for reinforcing
qualitative policy implementation by locally elected
officials, providing a ready improvement in terms of
service provision through revenue collection and
mutual responsibilities by and large.

Since its inception the National Plateform of
Cameroonian Civil Society Organisations
(PLANOSCAM) has sought to mobilise and guide
member organisations on advocacy and action
around various themes central to the debate around
creating a sound and participatory constituency
management, taking into consideration the
aspirations of stakeholders as well as those of people
living in these communities to optimise sustainable
development across territories. 

Among these themes features Local Financial
Governance. Principles of revenue collection
governing public action require transparency, access
to budget information, financial accountability vis-à-
vis the citizen, all in a simple and readable format, to
improve citizen involvement in local  public
management.

Through REFILA (The Ethical Network for Local and
Public Finances), PLANOSCAM has committed to an
initiative aiming to facilitate conditions for greater
citizen participation in local development. It is
expected that this will take place based on ongoing
reforms in the realm of public finance in Cameroon,

and specifically, framework activities in local finance
policy implementation, to strenghten citizen
participation through renewed involvement towards
the safeguarding of constituency assets.  Specifically
REFILA provides support to ongoing activities taking
place around the modernisation of local finances in
Cameroon, with a combine daim to adequately
resource constituencies using SIM_ba, a software of
constituency budgeting and accountability,  personnel
training and sounder auditing of constituency
accounts in Cameroon.

A multi-stakeholder partnership with the International
Association of Francophones Mayors (AIMF) linked to
MINFI and PNDP has led to a project for the
modernasition of local finance management in
around sixty local constituencies for the year 2012
alone, with an additional hundred due to benefit in
2013.

PLANOSCAM was given the go ahead to share this
experience during Africities in Dakar in 2102, in a
session scheduled for 6 December at 15h00.

CooperationNational Platform of Cameroonian
Civil Society (PLANOSCAM)
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