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Résumé 

 
L’objectif de cet article est de montrer que seul un cadre juridique ponctué de multiples lois ne suffit pas 
à rendre la décentralisation effective dans un État. Au-delà des lois en effet, il faut une réelle volonté 
politique du gouvernement d’autonomiser concrètement les collectivités territoriales décentralisées dont les 
communes et les régions au Cameroun, pour qu’elles travaillent effectivement au niveau local pour le 
bien-être des populations. La décentralisation territoriale  camerounaise fut instituée depuis le 18 
janvier 1996. Mais jusqu’au 06 décembre 2020 avec l’élection des premiers conseils régionaux, des 
pesanteurs aménagées par l’État continuent de retarder l’effectivité de la décentralisation. Ce qui fait 
penser que l’État camerounais hésiterait ou aurait peur d’une décentralisation effective. La question 
principale est de savoir en quoi l’État camerounais aurait-il peur d’une décentralisation effective et 
quelles sont les pesanteurs qu’il a aménagées pour freiner un transfert effectif de ressources et de 
compétences aux collectivités territoriales décentralisées ? La méthodologie repose sur l’analyse juridique, 
qui permet de décrypter les lois de décentralisation camerounaise et leur application. Le recours aux 
sources orales examine les perceptions des praticiens comme les maires, sur les conséquences du rythme 
lent d’application des textes de la décentralisation camerounaise par le gouvernement. Le cadre 
théorique d’étude est la sociologie politique, qui analyse la place de la décentralisation dans la 
gouvernance publique locale au Cameroun. Il en résulte que l’État camerounais aurait peur d’une 
décentralisation effective car celle-ci le dépouillerait de certaines de ses prérogatives. Ainsi, l’État freine 
la décentralisation, pour maintenir un contrôle sur les marges de manœuvre des autorités locales et rester 
présent dans les affaires publiques.  
Mots-clés : Cameroun, décentralisation, collectivités territoriales décentralisées, décentralisation 
effective, gouvernance locale. 
 
 

mailto:tmfoutem@gmail.com
mailto:warrey64@gmail.com


102 

 

Abstract 
 

The objective of this article is to show that only a legal framework punctuated by multiple laws is not 
enough to make decentralization effective in a State. Beyond the laws in fact, there must be a real 
political will on the part of the government to concretely empower the decentralized territorial units, 
including councils and regions in Cameroon, so that they effectively work at the local level for the well-
being of their populations. Cameroonian territorial decentralization was instituted on January 18, 
1996. However, until December 6, 2020 with the election of the first regional councils, certain 
constraints provided by the State continue to delay the effectiveness of decentralization. The main 
question is to know to what extend the Cameroonian State would be afraid of an effective 
decentralization and what are the constraints it has adapted to slow down an effective transfer of power 
and resources to the decentralized territorial units? The methodology adopted in this article is based on 
legal analysis, which makes it possible to decipher Cameroonian decentralization laws and their 
application. Recourse to oral sources examines the points of view of practitioners such as mayors on the 
consequences of the slow pace of application of Cameroonian decentralization texts by the government. 
The theoretical framework of study is political sociology, which shows the place of decentralization in 
local public governance in Cameroon. As a result, the Cameroonian State would be afraid of effective 
decentralization because this would strip it of some of its prerogatives. Thus, the State slows down 
decentralization, to maintain control over the leeway of local authorities, in order to remain present in 
public affairs. 
Keywords: Cameroon, decentralization, decentralized territorial units, effective decentralization, local 
governance,  
 

Introduction 
 

Cet article a pour objectif de montrer que seul le cadre juridique avec de 
multiples textes de lois ne suffit pas à rendre la décentralisation 
effective dans un État. Au-delà des lois en effet, il faut une réelle 
volonté politique du gouvernement d’autonomiser concrètement les 
collectivités territoriales décentralisées locales dont les communes et les 
régions aux Cameroun, pour qu’elles soient en mesure de travailler 
effectivement au niveau local pour le bien-être des populations de leur 
ressort territorial. La décentralisation territoriale  camerounaise fut en 
effet instituée avec la Constitution du 18 janvier 1996 (Ngane, 2008 : 4), 
mais jusqu’en fin d’année 2020 avec l’élection des premiers conseils 
régionaux, un ensemble de pesanteurs aménagées par l’État continuent 
de retarder l’effectivité de la décentralisation. On peut y mentionner la 
tutelle qui ne permet pas aux maires d’agir librement, le principe de 
progressivité dans le transfert des compétences et des ressources aux 
communes et régions, les lenteurs du Premier Ministre à signer des 
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décrets qui actent ces transferts. Ceci fait penser que l’État du 
Cameroun redouterait une décentralisation effective. Car il est 
généralement admis que la décentralisation effective dépouille l’État 
central de certaines de ses prérogatives (Keudjeu de Keudjeu, 2012 : 
78). La question centrale à double volet est de savoir en quoi l’État 
camerounais aurait-il peur de la décentralisation et qu’est-ce qui justifie 
sa lenteur dans le transfert de ressources et des compétences à ses 
collectivités territoriales pour une décentralisation effective alors qu’il 
possède un cadre juridique pertinent en la matière ?  

La méthodologie repose sur l’analyse juridique, qui permet de 
décrypter les textes de lois sur la décentralisation camerounaise et leur 
réalité dans l’application. La collecte et l’analyse documentaire sur les 
travaux académiques, les publications scientifiques et de presse sur la 
décentralisation camerounaise sont aussi utilisées. Le recours aux 
sources orales a recueilli les points de vue des praticiens comme les 
maires, sur leur appréciation du rythme d’application de la 
décentralisation camerounaise par le gouvernement. Le cadre théorique 
d’étude est la sociologie politique, qui aide à saisir la place de la 
décentralisation dans la gouvernance publique locale au Cameroun. 
L’encrage disciplinaire est l’Histoire, qui permet une analyse 
diachronique de cette évolution de la décentralisation camerounaise 
entre 1996 et 2020. La structure de l’article porte respectivement sur le 
contexte d’adoption de la décentralisation dans la gouvernance au 
Cameroun (1), analyse des stratégies utilisées par l’État pour freiner une 
décentralisation effective (2) et enfin, les conséquences des stratégies 
diffuses ou manifestes utilisées par l’État pour freiner une 
décentralisation effective sur le développement local. 

 

1. Le contexte d’adoption de la décentralisation territoriale 
dans la gouvernance au Cameroun 

 

Pour mieux comprendre les raisons d’adoption de la 
décentralisation territoriale dans la gouvernance publique au Cameroun 
qui intervient en 1996, il faut rentrer dans le contexte de crise 
d’ajustement structurel de fin décennie 1980 début décennie 1990. 
Cette première raison a poussé l’État camerounais à se décharger de 
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certaines obligations dans le développement, en adoptant et en outillant 
les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) qui pouvaient mieux 
mobiliser les populations à la base pour qu’elles deviennent elles-mêmes 
acteurs de leur propre développement. 

 
1.1. Le contexte de crise d’ajustement structurel de fin 

décennie 1980 début décennie 1990 et l’essoufflement du pouvoir 
central 

La décennie 1980 reste sans conteste l’une des plus sombres de 
l’histoire de l’économie universelle, avec notamment la crise de la dette 
qu’elle a connue et qui a imposé aux pays en développement en 
l’occurrence, l’un des ajustements les plus sévères (Duruflé, 1988 : 67). 
En 1979 en effet, le monde vit un second choc pétrolier après celui de 
1973. Le choc pétrolier de 1979 émanait du fait qu’au cours de cette 
année, les pays exportateurs de pétrole décidèrent unilatéralement de 
quadrupler le prix du baril de pétrole (Ela, 1994 : 53). Rassemblés au 
sein de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), ces 
pays parmi lesquels l’Arabie saoudite, l’Égypte, la Libye, l’Iran et le 
Koweït, décident d’imposer un prix aux pays occidentaux en matière de 
commerce du pétrole.  

Jusqu’à cette date, ce sont les pays acheteurs de pétrole qui 
décidaient du prix. Ils l’achetaient à un prix dérisoire qui ne rapportait 
rien aux producteurs. Alors que paradoxalement, ce sont les pays 
occidentaux qui fixaient les prix de vente de leurs produits automobiles, 
d’équipements ménagers et électroniques qui sortaient de leurs 
industries en Occident. En réaction contre cette hausse unilatérale du 
prix du baril de pétrole, les pays occidentaux décidèrent de diminuer 
drastiquement eux aussi les prix d’achat des matières premières dans les 
pays du Sud, notamment du café, du cacao, du coton, du bois et de 
l’hévéa (Chafferd, 2002 : 129). Les prix des équipements automobiles et 
électroménagers furent également revus à la hausse, beaucoup de leurs 
accessoires étant fabriqués à partir de produits pétroliers. Dès lors, les 
pays qui reçurent le plus grand coup du choc pétrolier de 1979 furent 
les pays en voie de développement dont le Cameroun (Abega, 1999 : 
14), dans lesquels les matières premières agricoles entraient dans une 
stagnation à nulle autre pareille. Ainsi, leurs gouvernements se 
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trouvaient en cessation de paiement et les grands équilibres macro-
économiques se rompirent.  

Pour ce qui est du Cameroun, c’est en 1988 qu’il est atteint par 
la crise de la dette annoncée dans certains pays d’Amérique latine 
comme le Brésil et l’Argentine depuis 1980 (Abega, 1999 : 23). Au 
Cameroun en effet, entre 1965 et 1985, grâce à la politique de 
planification économique, aux revenus pétroliers et surtout aux recettes 
issues des exportations des matières premières agricoles, le pays avait 
enregistré un taux de croissance soutenu moyen de l’ordre de 7% l’an. 
Cependant, malgré la résistance et la résilience de son économie depuis 
1980 face à une économie mondiale frappée par la crise, le Cameroun 
cède finalement aux contrecoups de ces fluctuations (Foutem, 2019 : 
167). 

Pour trouver des solutions à cette crise dès l’année 1988, l’État 
du Cameroun décide lui-même d’adopter des mesures internes de 
riposte, qui sont très vite inefficaces. L’État avait en effet décidé de 
soutenir son investissement à travers la caisse de stabilisation des 
investissements, tout en limitant les recrutements dans la Fonction 
Publique. Mais à partir de 1989 et 1990, il est obligé de solliciter 
l’intervention des institutions financières internationales, notamment le 
Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, qui lui ont 
apporté des prêts conséquents à hauteur de près de 12 milliards l’an, 
mais contre de fortes mesures d’austérité (Kago, 2009 : 48). Ces 
institutions imposèrent à l’État du Cameroun de libéraliser le commerce 
international, de privatiser certaines entreprises publiques et 
parapubliques, de procéder au licenciement de certains fonctionnaires 
et de limiter la subvention aux denrées de première nécessité (Kuate, 
2005 : 142). Dans ce processus de libéralisation, l’État du Cameroun 
devait également abandonner le principe d’État providence. 
L’interventionnisme devait aussi être restreint, afin de détacher de l’État 
des entités autonomes dans la gouvernance, qui soient en mesure d’agir 
au niveau local et trouver des partenaires pour les accompagner dans 
leurs politiques de développement local. Kom Tchuente (1996 : 93) 
indique que c’est dans cette veine de difficulté économique que l’État 
du Cameroun a promulgué une nouvelle Constitution le 18 janvier 
1996, qui adoptait la décentralisation territoriale avec la création des 
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communes et des régions, pour qu’elles soient des acteurs de 
développement à la base et déchargent l’État de certaines de ses 
missions. En dehors de cette crise d’ajustement, le contexte de la 
décentralisation visait également à amener les populations à devenir les 
acteurs de leur propre développement à la base.  

 
1.2. L’adoption de la décentralisation territoriale dans 

la décennie 1990 comme nécessité pour mobiliser les populations 
à la base dans leur propre développement 

L’adoption de la décentralisation territoriale par l’État du 
Cameroun s’inscrivait en fait dans la continuité de ses politiques de 
développement local rassemblées sous le concept de « Développement 
autocentré » avec le Président Ahmadou Ahidjo (1976) en son temps, et 
de « Libéralisme planifié » avec le Président Paul Biya (1987). Que ce 
soit pour l’une ou l’autre de ces politiques, il était question d’un système 
de développement visant à responsabiliser les populations locales, afin 
qu’elles deviennent elles-mêmes des acteurs de développement. Sur ce, 
le développement autocentré, le libéralisme planifié et le 
développement local, constituent des approches de développement 
dans lesquelles les populations bénéficiaires sont au premier plan, 
initient elles-mêmes des projets de développement en fonction de leurs 
réalités endogènes, le gouvernement utilisant certains outils pour les y 
accompagner (Foutem, 2019 : 264). C’est notamment la mission qui est 
confiée à la Commune et à la Région au Cameroun depuis 1996. En 
fonction des civilisations, des cultures locales, des traditions, de 
l’environnement naturel propre, des mentalités de la population de 
chaque localité, la commune et la région étaient alors adoptées depuis 
1996, pour s’appuyer sur ces réalités locales et mieux accompagner 
chaque groupe humain, en fonction des réalités culturelles dans ses 
initiatives de développement (Tchounbia Elang, 2004 : 29). C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle contrairement aux unités 
administratives décentralisées à l’instar des Départements et des 
Arrondissements dont les responsables sont nommés par le pouvoir 
central, les responsables des collectivités territoriales décentralisées à 
l’instar des maires et des présidents des conseils de régions sont élus, 
selon les lois de la décentralisation, pour se rassurer qu’ils émanent des 
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choix des populations dont ils partagent le quotidien, connaissent les 
cultures, maîtrisent les mentalités et peuvent mieux répondre à leurs 
sollicitations urgentes  (Moreau, 2007 : 53). 

Sur ce point, il apparaît que la décentralisation territoriale a été 
adoptée au Cameroun dans cette décennie 1990 concomitamment à la 
crise économique qui aplatissait les efforts du gouvernement, pour 
permettre à la population d’être responsable au niveau local de son 
développement, mais surtout d’être accompagnée par des entités 
juridiques qui connaissent mieux ses réalités ; la commune et la région. 
C’est en cela que dans la Loi N°2004/017 du 22 juillet 2004 
d’orientation de la décentralisation, l’article 2 alinéa 2 stipule que : « La 
décentralisation constitue l’axe fondamental de promotion du 
développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau 
local ».1 Il est également loisible de relever avec cet article que l’État 
insiste sur l’autonomie de ces collectivités locales, afin que leurs actions 
soient libres dans leur ressort territorial. La notion de territorialité est 
ainsi mise en exergue, pour prendre en compte les diversités que le 
territoire camerounais connait sur sa population en fonction de 
l’histoire, du relief, des cultures, de la langue, des mouvements 
migratoires passés et des activités de production. Car ces paramètres 
ont des influences  sur le rythme de développement et les types 
d’activités économiques de chaque localité de l’ensemble du territoire 
national. 

L’expérience passée du système centralisé de développement 
entre 1960 et 1995 avait montré des disparités dans le processus de 
développement du territoire national, dans la mesure où bien que 
pratiquant une politique de planification, le gouvernement central ne 
réussissait pas à prendre en compte les spécificités de chaque localité. 
En adoptant la décentralisation territoriale en 1996, le pouvoir avait 
alors saisi que seules les collectivités locales et en l’occurrence les 
communes, étaient en mesure de conduire un développement qui 
prenne en compte les spécificités locales de chaque peuple depuis son 
installation sur son site. Par ailleurs, ces CTD étaient aussi adoptées 
parce que l’expérience a montré au niveau local que les initiatives de 

                                                           
1 Loi N°2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation, Article 2 alinéa 2. 
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production portées par des associations paysannes et communautaires à 
l’instar des groupes d’entraide, des Groupes d’initiative commune, les 
associations d’artisans, les coopératives, les associations de quartier, les 
cercles d’élite, les comités villageois de développement et les 
mouvements de jeunes ont des encrages locaux très puissants sur le 
développement. Fondamentalement, les communes, dans le cadre de la 
décentralisation, ont été créées pour mobiliser ces acteurs locaux, mieux 
encadrer, promouvoir et solliciter une plus forte implication de leur 
intervention dans le développement de leur communauté à la base, 
donc de leur propre localité.2 

 C’est pourquoi sous la coordination communale, certaines 
d’entre elles construisent des hôpitaux, des écoles, des points 
d’adduction d’eau potable, à travers des outils comme le plan 
communal de développement (PCD) et le Diagnostic participatif niveau 
village (DPNV) que la commune élabore et met à leur disposition 
(Ngnikam, 2006 : 12). Il est clair que chaque cercle d’élite désirant 
réaliser une œuvre prioritaire à sa communauté peut se rendre à la 
commune, accéder au PCD, l’exploiter et se rassurer que le projet est 
prioritaire pour sa population et qu’elle l’a déjà sollicité dans une 
enquête de planification. Ce qui contribue à alléger la tâche à l’État 
central qui n’est plus forcément incontournable dans tous les projets de 
développement (Arrey, 2018 : 8). La décentralisation camerounaise a 
réussi dans cette logique à mobiliser les populations locales pour 
qu’elles interviennent et prennent en main leur développement. Dze-
Ngwa (2018 : 7) souligne dans cette veine que dans de nombreux 
villages camerounais, des comités de gestion d’eau potable ont réussi 
sous la coordination des communes, à rassembler des fonds et à 
construire des forages, des points d’adduction d’eau, dont la commune 
les a formés dans le suivi et l’entretien. Ce qui a favorisé un accès 
permanent à l’eau potable. Cependant, quoique salvatrice, l’adoption de 
la décentralisation territoriale au Cameroun est aujourd’hui objet de 
moult débats qui pointent le doigt accusateur sur l’État qui a certes 
promulgué des textes intéressants pour un cadre juridique acceptable 
(Kungso Ndzofoa, 2018), mais hésite à accorder une autonomie réelle 

                                                           
2 Entretien avec Kemleu Jacsky, 54 ans, Maire de la Commune de Dschang, Dschang, 19 
décembre 2020.   



109 

 

aux collectivités territoriales. À l’analyse de ces pesanteurs aménagées 
par l’État, on a l’impression que le Gouvernement camerounais redoute 
une décentralisation effective. Ce qui n’est pas sans susciter des 
questionnements, au regard des enjeux attendus de la décentralisation 
territoriale dans la promotion du développement local et par ricochet le 
développement national. 

 
2. Analyse des stratégies diffuses ou manifestes aménagées par 

l’État camerounais pour freiner une décentralisation effective 
 

À la lecture des lois de décentralisation camerounaise et du 
chemin parcouru entre 1996 et 2020 comparativement au niveau 
d’autonomie atteint par les collectivités territoriales décentralisées, on 
réalise que le Gouvernement freine sciemment l’effectivité de la 
décentralisation camerounaise. Cela s’observe dans certains aspects des 
textes de la décentralisation camerounaise et ensuite dans la lenteur de 
la prise des actes qui autonomisent effectivement les collectivités locales 
camerounaises. 

2.1. Les incongruités introduites par l’État dans le 
processus d’adoption et le contenu des lois de la décentralisation 
camerounaise 

De prime abord, la décentralisation constitue un outil de 
conduite des politiques publiques dont l’objectif est d’assurer une 
gouvernance efficace des ressources et des personnes pour le 
développement local (Arrey, 2020). Pour être efficacement conduite, la 
décentralisation repose dans chaque État qui l’a adoptée dans sa 
gouvernance, sur des lois, des textes juridiques et des décrets entre 
autres. Pour ce qui est des lois sur la décentralisation, elles sont 
appelées à être adoptées par l’Assemblée Nationale, l’instance où 
siègent les représentants du peuple, les députés. La composition de 
l’Assemblée doit refléter les différentes forces politiques, notamment 
les partis politiques de l’opposition avec une certaine force, pour que 
l’adoption des lois émane de débats constructifs (Bekale, 2018 : 67). Par 
contre, depuis l’avènement de la décentralisation territoriale au 
Cameroun avec la Constitution du 18 janvier 1996, l’Assemblée 
Nationale camerounaise reste caractérisée par une majorité absolue en 
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faveur du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple 
Camerounais (RDPC). Ce qui offre la faveur au Gouvernement de voir 
tous ses projets de lois être adoptés au Parlement (Ibid.). Ce fait n’est 
pas toujours en faveur du peuple. Tagne (2019 : 127) relève que la 
minorité des députés de l’opposition n’offre pas la possibilité au 
Parlement, notamment l’Assemblée Nationale jusqu’en 2013 avant la 
création du sénat, de s’opposer à l’adoption de certaines lois proposées 
par le Gouvernement.  

Cette réalité permet de faire allusion à la Loi N°2004/017 du 
22 juillet d’orientation de la décentralisation, à la Loi N°2004/018 du 22 
juillet 2004 portant règles applicables aux communes et à la Loi 
N°2004/019 du 22 juillet 2004 portant règles applicables aux régions 
qui, bien qu’adoptées par le Parlement, reflètent les visées dominantes 
du parti au pouvoir sur la décentralisation camerounaise. Ces lois toutes 
comme les autres sur la décentralisation camerounaise, ont été adoptées 
contre la volonté de plusieurs députés de l’opposition camerounaise, 
mais grâce à un forcing du Gouvernement favorisé par sa majorité à 
l’Assemblée Nationale (Keudjeu de Keudjeu et Deuga, 2020 : 35). 
Certains articles de ces lois sont en effet de véritables freins à 
l’autonomisation des collectivités territoriales camerounaises et 
l’accélération de sa décentralisation. Ainsi, dans les principes de sa 
décentralisation, le Gouvernement camerounais, à travers la Loi 
N°2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation 
votée par l’Assemblée Nationale et promulguée par le Président Paul 
Biya a opté pour trois principes : la subsidiarité, la progressivité et la 
complémentarité (Demanou, 2007 : 67). On peut en effet lire dans 
l'article 9 alinéa 2 de cette loi ce qui suit : « Le transfert et la répartition 
des compétences prévus à l’alinéa 1 ci-dessus obéissent aux principes de 
subsidiarité, de progressivité et de complémentarité ». En parcourant 
cet alinéa 1 dans la pratique, l’on découvre au deuxième principe, le 
principe de progressivité, que le Gouvernement s‘en sert à tous les 
coups pour justifier la lenteur du transfert des compétences et des 
ressources aux collectivités territoriales décentralisées.3 En plus, le 
principe de complémentarité signifie aussi que l’État reste présent dans 

                                                           
3 Entretien avec Ndumu Nji Vincent, 59 ans, Ancien Délégué du gouvernement auprès de la 
Communauté Urbaine de Bamenda, Bamenda, 14 avril 2018. 
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l’exercice de la compétence transférée aux collectivités locales, alors que 
la décentralisation définie comme le transfert par l’État des pouvoirs et 
des ressources à des collectivités locales élues qui bénéficient d’une 
autonomie financière et juridique (Lado, 2014) suppose que l’exercice 
de la compétence transférée soit exclusif par la collectivité locale, pour 
que l’action des élus locaux soit libre. Certaines autorités locales 
accusent alors l’État d’avoir aménagé ce principe pour freiner 
l’effectivité de la décentralisation territoriale au Cameroun.4 

D’autre part, on peut constater que l’État du Cameroun a 
longtemps eu peur de l’effectivité de la décentralisation territoriale, à 
travers le temps qu’il a pris pour enfin convoquer le corps électoral 
pour l’élection des premiers conseils régionaux. En effet, on peut 
remarquer que l’existence des régions avait été instituée par la 
Constitution camerounaise du 18 janvier 1996, mais ce n’est qu’en 
septembre 2020 que le corps électoral a été convoqué en vue de 
l’élection des conseillers régionaux qui s’est tenue le 06 décembre. 
L’écart observé entre 1996 et 2020 est alors d’environ 24 ans, d’où la 
profondeur du décalage entre le cadre juridique qui prévoit les régions 
au Cameroun et l’application par l’État des mesures de leur effectivité. 
Tout porte alors à croire que l’État du Cameroun n’a jamais eu une 
réelle volonté d’adopter une décentralisation effective dans son 
processus de gouvernance locale.5 En outre, dans le processus de mise 
en place des conseils élus au niveau local, plusieurs interférences ont été 
observées, manigancées par  le gouvernement afin d’avoir des chefs 
d’exécutifs communaux acquis à sa cause. Dans les 360 communes qui 
existent au Cameroun, près de 330 sont dirigées par des maires issus de 
la formation politique au pouvoir, le RDPC (Idem). Ce qui n’est pas de 
nature à favoriser le croisement d’expérience. Dans les syndicats de 
communes à cet effet, seules les expériences de cette formation 
politique priment. Ce qui n’est pas toujours en faveur des populations 
qui pourraient aspirer à une autre forme d’expérience. Toujours dans ce 
sens, le processus d’élection des maires est imbibé de truquages 

                                                           
4 Entretien avec Eloum Théodore, 67 ans, Deuxième adjoint au maire de la commune de Mbanga,  
Mbanga, 22 septembre 2020. 
5 Entretien avec Tsamo Pierre, Conseiller à la commune de Bafoussam IIe, 65 ans, Bafoussam, 13 
décembre 2020. 
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d’élection et des fraudes électorales souvent pilotées par le pouvoir 
central, qui empêchent aux jeunes et autres concurrents d’émerger, ou 
aux choix des populations locales d’être finalement exprimés dans le 
verdict des urnes.6 

Par ailleurs, la promulgation en 2019 de la Loi 2019/024 du 24 
décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales 
décentralisées a également montré une action de l’État à freiner le 
processus de décentralisation. Cette loi a en effet restructuré les 
communautés urbaines, mais a introduit le principe de super-maire des 
villes avec la clause de l’autochtonie,7 qui a été critiquée par plusieurs 
analystes de la décentralisation camerounaise ainsi que par les acteurs de 
l’opposition. Dans la plupart des cas, ces supers maires issus des 
élections municipales de février 2020 sont du parti au pouvoir. Ce qui 
permet au gouvernement une fois de plus de les utiliser pour gouverner 
les villes et maintenir la centralisation, dans la mesure où ces  maires ne 
sont pas réellement autonomes, mais acquis à la cause du 
gouvernement (Foutem et al., 2020 : 141). À côté de ces éléments, 
l’État a également aménagé certaines pesanteurs qui s’inscrivent en 
droite ligne du frein à l’effectivité de l’autonomie et de l’exercice par les 
autorités locales de leurs responsabilités.  

 
2.2. La tutelle de l’État sur les collectivités locales et la lenteur 
du Premier Ministre dans la prise des actes actant le transfert des 
compétences 

S’il y a désormais un pan de la collaboration entre les CTD et le 
pouvoir central qui avait été critiqué dans la Loi N°2004/017 du 22 
juillet 2004 portant orientation de la décentralisation et qui est 
également revenu dans la Loi 2019/024 du 24 décembre 2019 portant 
Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées (CGCTD) 
et qui continue d’être dénoncé, c’est la tutelle (Keudjeu de Keudjeu et 
Deuga, 2020). La tutelle désigne en fait, le contrôle exercé sur l’activité 
d’une collectivité territoriale décentralisée, en l’occurrence sur son 

                                                           
6 Entretien avec Nyando Henry, 68 ans, Ex-conseiller municipal à la Commune Urbaine de 
Bamenda, Bamenda, 23 septembre 2018. 
7 Loi 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales 
décentralisées. 
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exécutif que sur sa politique de partenariats. Il est alors indiqué dans la 
Loi de 2004 d’orientation de la décentralisation camerounaise, 
qu’aucune collectivité territoriale ne peut assurer la tutelle sur une autre 
(Ngane, 2008 : 78). À ce titre, seul l’État assure la tutelle sur ses 
collectivités territoriales décentralisées, à travers les responsables des 
unités administratives décentralisées. Dans l’article 73 alinéa 1 du 
CGCTD (2019), il est alors indiqué que : « Les pouvoirs de contrôle de 
l'État sur les Collectivités Territoriales et leurs établissements sont 
exercés, sous l'autorité du Président de la République, par le Ministre 
chargé des collectivités territoriales et par le représentant de l'État dans 
la Collectivité Territoriale ».  Un peu avant l’article 73, l’article 72 
indique en son alinéa 1 : qu’ « À travers ses représentants, l’État assure 
la tutelle sur les Collectivités Territoriales par le biais du contrôle de 
légalité ». Relevons qu’il s’agit d’une ingérence de l’État qui biaise la 
notion d’autonomie des collectivités territoriales décentralisées. À  
plusieurs reprises en effet, les représentants de l’État assurant ce 
contrôle ont bloqué des projets communaux qui n’étaient pas en faveur 
du pouvoir central, bien qu’en accord avec les besoins prioritaires de 
leurs populations (Keudjeu de Keudjeu et Deuga, 2020). 
Dans la suite de ce code, l’article 72 dans ses alinéas 3, 4, 5 et 6 indique 
que :  

 (3) Dans la Région, le Gouverneur, nommé par décret du 
Président de la République, est le représentant de l’État. À ce 
titre, il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle 
administratif, du respect des lois et règlements et du maintien de 
l’ordre public. Il supervise et coordonne, sous l’autorité du 
Gouvernement, les administrations civiles de l’État dans la 
Région. (4)Il assure la tutelle de l’État sur la Région. (5) Le Préfet 
est le représentant de l'État dans la Commune. À ce titre, il a la 
charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du 
respect des lois et règlements et du maintien de l'ordre public. (6) 
Le Gouverneur et le Préfet, représentants du Président de la 
République, du Gouvernement et de chacun des Ministres, sont 
seuls habilités à s'exprimer au nom de l'État devant les organes 
délibérants des Collectivités Territoriales, les Syndicats des 
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Communes et les organes de gestion des établissements des 
Collectivités Territoriales (CGCTD, 2019). 

Un véritable conflit d’autorité est à envisager dans cette 
collaboration qu’impose la tutelle parce qu’au fond, pour ce qui est de 
la Région, l’on ne sait plus exactement qui est le patron de l’entité 
régionale ; s’agit-il du Gouverneur ou du Président du conseil régional, 
cette question mérite d’être posée. Par contre, à y regarder de près, il 
apparaît que l’État a placé le Gouverneur au-dessus du Président du 
conseil de région, alors qu’en matière de responsabilité dans le 
développement, le Président du conseil régional est plus interpellé que 
le Gouverneur. Comment pourra-t-il alors bien travailler et atteindre les 
objectifs de développement régional s’il doit à chaque fois être appelé à 
l’ordre par le Gouverneur, cette autre interrogation mérite être 
soulevée. Dans les communes, le scénario est le même avec le Préfet à 
qui le maire doit soumettre tous ses actes de délibération avant de les 
exécuter, y compris les projets de partenariat. Alors que les textes de la 
décentralisation territoriale camerounaise indiquent que les exécutifs 
régionaux et communaux sont autonomes. Pour ce qui est du 
mécanisme de contrôle mis sur pied selon la tutelle, l’article 74 alinéa 1 
du CGCTD (2019) relève que : « Les actes pris par les Collectivités 
Territoriales sont transmis au représentant de l'État auprès de la 
Collectivité Territoriale concernée, par courrier recommandé ou par 
dépôt auprès du service compétent, contre accusé de réception ». Ce 
n’est donc qu’après approbation du représentant de l’État que les CTD 
peuvent procéder à l’exécution de leurs projets. Ce qui indique une 
forme indirecte de centralisation. Car le représentant de l’État ne peut 
qu’approuver ce qui correspond à la vision de l’État central, et l’on se 
demande alors où se trouve donc la décentralisation. En réponse 
effectivement, il apparaît évident que l’État central camerounais a 
aménagé ces passerelle, notamment la tutelle, pour empêcher une 
décentralisation effective qu’elle redoute à perdre des pouvoirs.  

Plus loin et problématique encore, le CGCTD (2019), article 76 
alinéa 1 stipule que :   

Par dérogation aux dispositions des articles 74 et 75 ci-dessus, 
demeurent soumis à l'approbation préalable du représentant de 
l'État et transmis au responsable local du Ministère chargé des 



115 

 

collectivités territoriales, les actes pris dans les domaines suivants 
: - les budgets, les comptes et les autorisations spéciales de 
dépenses ; - les emprunts et garanties d’emprunts ; - les 
conventions de coopération internationale ; - les affaires 
domaniales ; - les délégations de services publics au-delà du 
mandat en cours de l’organe délibérant de la Collectivité 
Territoriale ; - les conventions relatives à l’exécution et au 
contrôle des marchés publics, sous réserve des seuils de 
compétence prévus par la règlementation en vigueur ; - le 
recrutement du personnel, suivant les modalités fixées par voie 
règlementaire. 

 Cet article montre en réalité que l’État a utilisé la tutelle dans le 
CGCTD, pour lier les mains des responsables des exécutifs des CTD. 
Par contre, la promulgation de ce code a sonné une grande euphorie 
d’avancée de l’effectivité de la décentralisation camerounaise. Mais à y 
regarde de près, on se rend compte qu’il s’est agi d’une entourloupe, 
d’une fourberie, car les autorités locales ne peuvent en réalité rien faire 
qui ne soit approuvé par le représentant de l’État central, d’où  
persistance d’un système de centralisation. L’article ci-dessus en dit long 
et inquiète parce qu’il s’agit de vrais domaines de compétences locales 
des collectivités territoriales (Foutem et al., 2020). En plus, il y a eu au 
Cameroun des communes dirigées par des maires d’opposition et le 
rapport avec les Préfets ont souvent été plus tendus et leurs 
propositions bloquées par le Préfet. Ces maires avaient souvent une 
vision de gouvernance locale autre que celle du pouvoir central. Bien 
que favorable au développement de leurs populations, le représentant 
de l’État les entravait (Keudjeu de Keudjeu et Deuga, 2020).   
 Il faut relever à côté de la tutelle, une autre stratégie aménagée 
par le gouvernement dans le transfert des ressources et des 
compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Selon la Loi 
N°2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation et le 
CGCTD promulgué le 24 décembre 2019, c’est le Premier Ministre 
chef du Gouvernement qui acte le transfert d’une compétence aux 
CTD. Cependant, au Cameroun, cet acte du Premier Ministre se fait 
avec une lenteur qui trahit plutôt un manque de volonté du 
Gouvernement à accélérer l’effectivité de la décentralisation. Ainsi, en 
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2015 dans une allocution, le Premier Ministre Philémon Yang avait 
indiqué que le Gouvernement camerounais avait déjà transféré quarante 
compétences aux collectivités locales décentralisées (Dze-Ngwa, 2018). 
C’est alors que les élus locaux sont montés au créneau avec des 
dénonciations incroyables dont certaines traitaient le Première Ministre 
de menteur (Ibid.). Nze Bekale (2018) relève que Claudine Ndoutou 
Edimo, 4ème adjoint au maire à la Commune d’arrondissement de 
Douala 3ème paraissait alors surprise par les déclarations du Premier 
Ministre, et avait affirmé : « Les propos du Premier Ministre ne reflètent 
pas ce qui se passe sur le terrain ;  de quelle décentralisation parle-t-il ? 
Il y a pleines de choses qui doivent être confiées aux communes, mais 
la mainmise de la CUD [Communauté Urbaine de Douala]  les 
empêche de se matérialiser ». On observe de cette déclaration, une 
insatisfaction des élus locaux dont les maires et les conseillers 
municipaux, du rythme du transfert adopté par le Gouvernement. Ces 
contradictions concernent aussi les déclarations du gouvernement qui 
ne cite pas concrètement quelles sont les compétences transférées. Nze 
Bekale (2018) ajoute que :  

Ndoutou Edimo n’est pas le seul représentant du peuple à 
poser le problème des mécanismes d’autogestion des 
collectivités territoriales décentralisées. Pour  Hilaire Zipang,  
conseiller municipal à la commune d’arrondissement de Douala 
1er,  le plus important n’est pas   de transférer  des 
compétences  mais de les rendre applicables. Il  estime  que  les 
compétences telles la gestion des marchés ne sont pas encore 
effectives malgré leur transfèrement  aux mairies.  Le choix du 
transfert des compétences de l’État vers les collectivités dépend 
du parti au pouvoir ; on ne peut plus subir leur diktat d’autant 
plus que cette politique va droit dans le mur (Bekale, 2018 : 56). 

 Tout aussi amer,  Jean Robert Wafo, Responsable du Shadow 
cabinet  en charge de l'information et des médias au Social Democratic 
Front (SDF), estimait qu’il ne faut pas seulement se contenter  d’avancer 
des nombres mais aussi, d’énumérer les compétences réellement 
transférées.  À en croire le conseiller municipal à la commune 
d’arrondissement de Douala 2ème, « Philémon Yang doit cesser de 
« bombarder » des chiffres  aux yeux des Camerounais et donner plutôt 
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des exemples  ainsi que  le volume  des compétences transférées.   La 
décentralisation  va au rythme de l’escargot au Cameroun car il y a une 
concentration des pouvoirs à Yaoundé » (Ibid.). Il y a ainsi depuis 1996, 
une volonté réelle du Gouvernement camerounais de freiner le rythme 
de l’effectivité de sa décentralisation, en ralentissant l’application des 
textes existants. Ce qui a des répercussions réelles sur le rythme 
d’évolution du développement local au Cameroun, pour lequel la 
décentralisation territoriale et les collectivités territoriales décentralisées 
ont été adoptées. 

3. Conséquences sur le développement local des actions 
diffuses ou manifestes utilisées par l’État camerounais pour 
freiner une décentralisation effective 

 
Les mécanismes aménagés par le Gouvernement camerounais 

pour freiner l’effectivité de la décentralisation depuis bientôt vingt-cinq 
ans ont indubitablement laissé un impact négatif réel sur les capacités 
de mobilisation communautaire des collectivités territoriales dans le 
développement. 

 

3.1. Une faible capacité des collectivités locales à 
financer leurs projets de développement local 

La mobilisation communautaire des collectivités territoriales 
camerounaises est très limitée depuis 1996, en raison des entraves 
utilisées par l’État pour freiner leurs capacités d’actions locales. Les lois 
de décentralisation camerounaise prévoient en effet un transfert 
équitable des compétences et des ressources aux collectivités locales 
qu’elles présentent comme des outils de promotion de développement 
et de la bonne gouvernance au niveau local. Mais en raison de la non 
application de cette équité, l’État du Cameroun a transféré plus de 
compétences aux collectivités locales décentralisées que de ressources et 
les communes sont ainsi essoufflées à cause des faibles quantités de 
ressources dont elles disposent pour mener ces missions (Arrey, 2018). 
Les communes camerounaises souffrent ainsi d’insuffisance de 
ressources au plan humain, matériel et financier, que l’État ne transfère 
pas toujours équitablement avec les compétences. Le budget qu’elles 
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reçoivent de l’État ne leur permette pas de mener à bien leurs projets de 
développement. 

Les lois de décentralisation prévoient que les régions 
construisent et gèrent les établissements d’enseignement secondaire 
dont les lycées, tandis que les communes sont appelées à construire et 
gérer les établissements publics d’enseignement maternel et primaire. 
Mais à cause du manque de ressources que l’État ne leur transfère pas, 
ce principe reste encore théorique au Cameroun vingt-cinq ans après 
l’adoption de sa décentralisation. Ngane (2008) indiquait que c’est à 
peine que les communes sont en mesure d’offrir des tables bancs aux 
établissements d’enseignement public de leur ressort territorial. La 
centralisation demeure ainsi la règle dans ce sens, alors qu’une 
décentralisation effective permettrait aux communes de répondre plus 
rapidement aux exigences et problèmes de manque de salles de classe, 
d’insuffisance de personnel enseignant qui impactent négativement la 
qualité de l’éducation camerounaise depuis le début de la décennie 1990 
avec la crise de la dette (Dze-Ngwa, 2018).  

D’autre part, les collectivités locales camerounaises en raison 
du fait qu’elles ne sont pas suffisamment outillées par l’État pour agir, 
sont incapables de conduire une bonne politique de voirie urbaine, de 
gestion des déchets, d’organiser des foires culturelles, des comices agro-
pastoraux ou de financer les micro-projets générateurs de revenus 
portés par les paysans, notamment dans les communes rurales (Kago 
Lele, 2009). En synthèse, il apparaît que le développement local pâtit à 
cause des chaînes de contrôle que le gouvernement continue de 
maintenir sur les autorités locales. La tutelle en l’occurrence ne permet 
pas aux maires des communes d’agir plus rapidement. Il faut au 
préalable l’approbation du représentant de l’État. Tout cela a 
directement induit la permanence de la pauvreté dans les ménages 
camerounais. 

 
 

3.2. La permanence de la pauvreté et de la misère dans 
les ménages et le quotidien des populations camerounaises 

La permanence de la pauvreté et de la misère demeure une 
réalité dans les ménages et le quotidien des populations camerounaises, 
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alors que les CTD étaient supposées en principe s’attaquer à ces fléaux 
plus directement au niveau local, elles qui partagent le quotidien des 
populations (Nze Bekale, 2018). Il faut en effet remarquer qu’à cause 
des manœuvres utilisées par l’État pour garder une centralisation 
vraisemblable du système de gouvernance locale au Cameroun, les 
grands projets macro-économiques subissent l’approche du 
financement du développement à partir du sommet de l’État, dont les 
fonds sont souvent détournés par les services centraux de l’État ou 
leurs directeurs (Ibid.). Les micro-projets des secteurs de l’agriculture 
maraichère, du tissage, de l’artisanat, de la transformation des produits 
agricoles en produits alimentaires (beurre de cacao par exemple) portés 
par les paysans à la base souffrent. Alors que les communes devaient les 
soutenir par micro-financement, tel que prévu par les lois de 
décentralisation. Ainsi, la misère demeure dans les ménages des 
populations à la base. Une décentralisation réelle outillerait la commune 
pour agir sur ces activités paysannes qui sont le socle de l’économie 
locale et peuvent mieux contribuer à une émergence vers le bas pour 
concrétiser l’émergence nationale dont le cap est fixé à 2035 (Foutem, 
2019). 

Pour la raison que les collectivités locales ne soient pas 
effectivement outillées par l’État pour agir, les problèmes d’eau potable 
continuent de rythmer le quotidien des populations. Le manque de 
revenus lié à la mauvaise commercialisation des produits de rente à 
l’instar du café, du cacao, du coton dont la culture est imposée par 
l’État central empêchent de financer l’éducation dans un contexte où la 
gratuité de l’éducation n’est qu’une utopie. Par contre, les cultures de 
contournement et notamment le maraicher sont désormais courantes 
dans les zones rurales camerounaises, dont un soutien des communes 
contribuerait, grâce à une formation offerte par la commune, l’appui 
aux GIC et coopératives maraichères en intrants, de booster une 
économie locale et augmenter le revenu des populations de plusieurs 
communes (Lado, 2014). Surtout que cette nouvelle agriculture est 
portée par des jeunes dynamiques, confrontés malheureusement aux 
défis de formation et de financements. L’on peut alors envisager 
quelques recommandations à l’attention du Gouvernement 
camerounais pour accélérer l’effectivité de sa décentralisation. 
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4. Suggestion au Gouvernement Camerounais pour une 
accélération de l’effectivité de la décentralisation territoriale 

- Assurer un transfert équitable des ressources et des compétences 
aux collectivités territoriales décentralisées pour une action locale 
efficace des communes et des régions ; 

- Supprimer la tutelle dans le Code général des collectivités 
territoriales décentralisées pour une autonomie réelle des exécutifs 
des collectivités territoriales décentralisées ; 

- Supprimer le principe de progressivité dans le processus de transfert 
de compétences et de ressources aux collectivités locales, afin que 
les communes et les régions soient plus actives dans tous les 
secteurs de développement local ; 

- Prendre des dispositions pour que l’exercice des compétences 
transférées soit exclusif afin d’éviter les conflits entre les 
collectivités locales décentralisées et les ministères du 
gouvernement desquels relèvent les compétences transférées ;  

- Passer d’un discours théorique à l’application effective des lois 
promulguées sur la décentralisation camerounaise. Car les lois sont 
assez bien élaborées, mais souffrent d’une volonté réelle du 
gouvernement dans leur application. 
 

Conclusion 
 

En somme, il ressort de cette étude que l’État du Cameroun 
redoute une décentralisation effective et que depuis son adoption avec 
la Constitution du 18 janvier 1996, il a aménagé diverses passerelles 
pour freiner une autonomie réelle des exécutifs locaux. La nécessité de 
l’adoption de la décentralisation territoriale au Cameroun dans la 
décennie 1990 se justifia par la crise de la dette qui lui imposa 
l’ajustement structurel, l’obligeant à envisager un système de 
gouvernance capable de responsabiliser les populations dans leur 
propre développement. Par ailleurs, dès l’adoption de cette 
décentralisation et malgré les textes intéressants en la matière dont la 
Loi N°2004/017 du 22 juillet d’orientation de la décentralisation et le 
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Code général des collectivités territoriales décentralisées de 2019, l’État 
a recours aux passerelles pour freiner son effectivité. Il s’agit du 
principe de progressivité, de la tutelle, de la lenteur du Premier Ministre 
à acter par décret le transfert des compétences et des ressources aux 
collectivités locales et enfin, le retard dans la mise en place de certaines 
entités locales dont les conseils de régions. Le but est alors de maintenir 
une centralisation. L’État redoute alors une décentralisation effective, 
afin de contrôler la gestion des affaires publiques à tous les niveaux. Ce 
qui fait dire aux analystes que la décentralisation territoriale 
camerounaise n’est qu’un leurre. En conséquence, ces manœuvres 
étatiques affaiblissent les capacités de financement des collectivités 
locales et entretiennent en permanence la pauvreté et la misère dans les 
ménages. Les CTD ne parviennent pas en fait à s’attaquer à ces fléaux. 
Comme solutions, il est bon que l’État applique effectivement les lois 
de sa décentralisation et supprime les verrous qui inhibent l’action des 
exécutifs locaux.  
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