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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 

Sigle Signification 

CNPS : Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 

CONSUPE : Contrôle Supérieur de l’Etat 

CTD : Collectivité Territoriale décentralisée 

MIDDEVEL : Ministère de la Décentralisation et du Développement Local 

MINAT : Ministère de l’Administration Territoriale 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

OSC : Organisation de la Société Civile 
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

L’étude sur la transparence dans la gestion des CTD au Cameroun a pour but d’apprécier le 
niveau de transparence dans la gestion des CTD. En d’autres termes, il s’agit d’évaluer 
l’appropriation par les acteurs, des mécanismes mis en place en vue de rendre compte de la 
décentralisation. Plus généralement, l’étude vise à mesurer la sensibilité des parties 
prenantes dans la conduite du processus de décentralisation.  

Pour conduire à bien l’étude 64 communes, 5 Conseils régionaux et 7 communautés urbaines 
ont été interviewés, soit 121 responsables élus et 94 responsables nommés. En ce qui 
concerne les autres parties prenantes ou observateurs des CTD, 115 d’entre eux ont été 
enquêtés dans le cadre de cette étude. Il s’agit des organisations de la société civile, des 
syndicats, des organisations religieuses, du secteur prives et de l’administration publique, 
tutelle des CTD. Sur le plan géographique, l’étude a couvert l’ensemble du territoire 
national. 

En ce qui concerne les sources de financements des CTD, l’essentiel de leur ressource 
provient des ressources transférées des administrations publiques. En effet, plus de la moitié 
d’entre elles déclarent une contribution y relative d’au moins 40% dans leur budget en 2020. 
En matière de transparence dans les CTD, dans près de 80% des cas, les populations sont 
informées dans leur majorité ou leur quasi-totalité sur le budget des CTD. Les principaux 
canaux de communication sont les réunions et les communiqués radio. En revanche trois 
CTD sur cinq produisent un rapport sur la gestion de l’entité. L’absence de rapport se 
justifie par le déficit des capacités financières et l’insuffisance de capacités humaines. Ces 
difficultés sont plus marquées dans les communautés urbaines.  

Au niveau de la gestion des ressources humaines, l’on note que le recrutement des 
personnels se fait principalement par l’exploitation des demandes d’emploi parvenues dans 
les services des CTD. Plus de trois personnes sur quatre disposent d’un contrat de travail et 
plus de 8 sur 10 sont immatriculés à la CNPS. Ce qui dénote une certaines sécurité des 
emplois dans les CTD. Deux CTD sur cinq ont enregistré des licenciements au cours des 12 
derniers mois et un sur sept a connu des arriérés de salaires sur la même période. 

La gestion des marchés semble transparente au sein des CTD. En effet, la sélection des 

prestataires se fait en général par appel à concurrence pour les approvisionnements généraux 

(2 CTD sur 3) et mieux encore pour la réalisation des projets. Bien plus, les populations 

participent aux différentes phases du cycle des projets (8 CTD sur 10). De plus neuf 

responsables sur dix sont au courant de l’obligation de rendre compte de leur gestion. L’on 

relève également que la grande majorité des CTD ont intégré les statistiques comme outils 

d’aide à la décision. Toutefois, ce service présente quelques faiblesses telles que l’inexistence 

d’un service en charge des statistiques, le déficit de diffusion des rapports. En matière 

d’archivage, les CTD tiennent assez bien leurs archives, cependant la culture de la 

numérisation y restent encore très faible voire inexistante.  

Les mécanismes de contrôles des CTD ont été captés en analysant les avis des principaux 

acteurs de terrains sous le prisme des opérations potentielles de contrôle ou d’audit émanant  

(i) de la chambre des comptes de la cour suprême ; (ii) des chambres du parlement ; (iii) du 

contrôle supérieur de l’Etat ; (iv) des délibérations internes au conseil ; (v) des audits 

émanant de l’organe délibérant ou de l’autorité de tutelle ; (vi) le contrôle exercé par la 

tutelle ; (vii) le jumelage des CTD. Pour chacune de ces instances, le niveau de connaissance 
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de leur rôle par les responsables des CTD et le déroulement des éventuels contrôles seront 

évoqués.  

Chambres du parlement : Les responsables rencontrés ne sont que 36% à reconnaitre les 

chambres du parlement comme compétentes pour mener des contrôles dans les CTD. Les 

contrôles émanant du parlement sont restés très rares ne touchant qu’une commune sur 

cinq. D’une manière générale les opérations de contrôle parlementaires se sont déroulées 

dans de bons climats, même si une CTD contrôlée sur sept évoque des relations difficiles 

avec l’équipe.  

Chambre des comptes : La chambre de compte comme instance de contrôle est reconnue par 

un peu plus de sept responsables sur dix. Plus d’un quart des CTD ont déjà connu le 

contrôle de la chambre des comptes, avec deux communautés urbaines sur cinq l’ayant déjà 

vécu. Dans près de neuf cas sur dix, le climat des entretiens  étaient apaisé lors des contrôles 

émanent de la Chambre des comptes, même s’il semble y avoir eu quelques cas de tension. 

CONSUPE : Trois acteurs sur quatre connaissent le Consupe comme organe de contrôle des 

CTD. Par ailleurs, cette institution a pu couvrir une CTD sur cinq, en termes de contrôle. 

Les contrôles du Consupe étaient sereins dans 85% des cas et l’ambiance était chaude dans 

15% des cas. 

Délibérations : Les Délibérations au sein des conseils des CTD comme moyens de leur 

contrôle sont affirmées par trois enquêtés sur quatre tandis deux sur trois d’entre eux les ont 

ainsi expérimentées. Dans la très grande majorité des cas, l’ambiance des délibérations était 

conviviale lorsqu’il  s‘est agi de discuter de la gestion des CTD. 

Audits : La place des audits dans les CTD est très bien connue au niveau des communautés 

urbaines, moyenne au niveau des communes et faiblement au niveau du conseil régional. En 

général, le climat de collaboration lors des audits était bon (plus de 90% des cas) 

Tutelle administrative : En dehors du conseil régional, le rôle de contrôle dévolu à l’autorité 

administrative est reconnu par plus de quatre cinquièmes des CTD. Aussi près de  trois 

CTD sur cinq attestent avoir subi ce type de contrôle. Le climat des collaborations lors de 

tels exercices était soit normal, soit cordiale. 

Jumelage des CTD : Le jumelage comme méthode d’ajustement dans la gestion des CTD 

reste relativement peu connu des acteurs (50%). La part des communes ayant eu à activer ce 

procédé se limite à 4,3%. Les contrôles issus du jumelage se sont toujours déroulés dans une 

ambiance de paix marquée par la cordialité dans leur grande majorité. 

En dehors des principaux responsables des CTD, les avis des observateurs des CTD ont été 

recueillis sur le processus de décentralisation dans la perspective de l’améliorer.  

Sur les mécanismes relatifs à la "redevabilité", il se dégage que l’attribution des contrats 

dans la réalisation des projets, la coopération décentralisée et la gestion des ressources issues 

de la fiscalité locale, et dans une certaine mesure, l’évaluation  du plan de développement du 

ressort,  émergent comme les aspects les plus opaques dans la gestion des CTD, avec plus de 

50% des avis qui jugent inexistant la transparence y attachée. En revanche, l’élaboration du 

budget, la gestion des ressources issues du FEICOM et la procédure de réception des 

livrables issus des projets semblent présentés une bonne cote auprès des observateurs. 
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En matière d’expérience de financement, 16% des enquêtés déclarent avoir eu une expérience 

de financement avec les CTD. Ceux-ci  proviennent essentiellement de la société civile et du 

secteur privé. Les démembrements de l’Etat dans le cadre des ressources transférées en font 

également partie. Dans l’ensemble, les parties prenantes sont environ 48% qui trouvent les 

rapports de gestion  reçus de bonne qualité ou de très bonne qualité. L’adhésion ainsi 

exprimée par le secteur privé semble s’inscrire aux antipodes du sentiment de la société 

civile. Le jugement sur le rapport d’exécution physique situe à 58% le niveau de satisfaction 

global. La société civile reste réservée sur ledit rapport alors que pour les agents publics le 

sentiment n’est point tranché. 

Comme leviers à effet extrêmement bénéfique ou très important sur l’amélioration de la 

qualité de la décentralisation, les parties prenantes consultées choisissent dans l’ordre : (i) 

l’instauration d’une fonction publique locale, (ii) le renforcement des capacités humaines des 

exécutifs communaux, et (iii) l’allègement du rôle de la tutelle. 

Pour ce qui est des reformes pouvant impacter positivement et de façon moyennement 

importante la qualité de la décentralisation il en ressort successivement (i) le renforcement 

des capacités logistiques des CTD, (ii) le renforcement des capacités humaines, (iii) 

l’élargissement des compétences à transférer, (iv) la révision de la législation encadrant les 

CTD,  (v) l’augmentation du niveau des ressources transférées. 

Au terme de l’étude, dans l’optique d’améliorer la transparence dans la gestion des CTD,  les 

recommandations suivants sont formulées :  

- les orientations  réglementaires encadrant la décentralisation sont favorables et 

compatibles à des pratiques de transparence. Il reste à renforcer les capacités 

humaines et matérielles des acteurs et entités y dédiés pour faciliter l’arrimage de la 

pratique aux dispositions légales. 

- Les responsables des CTD sont plus enclins à rendre compte aux populations 

(participation au cycle de projet) qu’à la hiérarchie (production de rapport de gestion). 

Comme mesure corrective, il serait indispensable de les sensibiliser et de renforcer 

leurs capacités sur le l’importance de ces rapports et éventuellement produire des 

modèles type de rapport à mettre à leur disposition.  

- Les mécanismes de contrôles ne sont pas systématiquement déployés dans l’ensemble 

des CTD. Les faits semblent montrer une forme de spécialisation des instances de 

contrôles par type de CTD. A ce sujet, on pourrait recommander de clarifier le rôle 

des instances de contrôle, de systématiser leur visite et d’établir éventuellement un 

calendrier de déploiement sur le terrain.  
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0. INTRODUCTION GENERALE 

0.1 Contexte et justification 

La Gouvernance, la décentralisation et la gestion stratégique de l’Etat sont parmi les 
principaux piliers de la Stratégie Nationale de Développement du Cameroun à l’horizon 
2030 (SND30). Ce pilier constitue le socle sur lequel repose la transformation structurelle de 
l’économie camerounaise, le développement du capital humain ainsi que l’amélioration de 
l’efficacité et de la performance du marché du travail. En matière de développement local, la 
principale orientation est de parachever et approfondir le processus de décentralisation, ainsi 
que de renforcer la gouvernance locale pour faire des CTD des leviers de croissance aux 
niveaux régional et local.  

Le Cameroun a enregistré des certaines avancées en matière de décentralisation au cours des 
deux dernières décennies. Après l’adoption de la constitution de janvier 1996 qui consacre la 
décentralisation comme mode de gestion public, la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 
portant Code général des Collectivités Territoriales Décentralisé (CTD) a été promulguée. 
Bien plus, depuis 2010, l’Etat transfère les premières compétences aux communes, 
conformément au principe de progressivité. Ainsi, en 2018, 63 compétences avaient déjà été 
transférées par 21 ministères. Dans la même veine, en fin 2020, outre les compétences 
transférées par les lois de 2004 reprises par le Code susmentionné, onze (11) nouvelles 
compétences sont transférées aux CTD, à raison de sept (07) pour les Communes et quatre 
(04) pour les Régions (MINDDEVEL 2020). 

Par ailleurs le Grand Dialogue National a recommandé une accélération du processus de 
décentralisation. L’un des résultats enregistré dans ce cadre, au-delà du statut spécial 
accordé aux régions anglophones, est la mise en place des conseils régionaux et le 
changement du mode de désignation des maires des villes, précédemment appelés délégué du 
gouvernement auprès de la communauté urbaine.  

En 2015, le Cameroun s’est doté d’une stratégie du secteur gouvernance. L’objectif global de 
celle-ci est d’assurer une gouvernance saine, inclusive, transparente et efficace pour 
l’émergence. Cette stratégie a entre autres piliers la participation, la transparence et 
la  "redevabilité".  En d’autres termes, il est question d’accroitre l’implication des acteurs de 
la société civile dans la gestion des affaires publiques à travers la facilitation de l’accès à 
l’information d’une part, l’amélioration de la performance des services publics à travers la 
rationalisation de la gestion des ressources humaines et l’instauration d’un management 
global moderne d’autre part. Dans ce contexte, les nouveaux conseillers municipaux et 
régionaux ont été élus et ont pris service en 2020. 

Les cadres stratégiques présentés plus haut couplés aux avancées démocratiques impliquent 
des attentes de plus en plus fortes des parties prenantes ainsi que des populations vis-à-vis 
de la classe dirigeantes en particulier les exécutifs des CTD. C’est pourquoi la nécessité et 
l’effectivité de rendre compte en matière de gestion des CTD, deviennent indispensables. 

0.2 Objectifs 

0.2.1 Objectifs spécifiques 

 L’étude a pour but d’apprécier le niveau de transparence dans la gestion des CTD. En 
d’autres termes, il s’agit d’évaluer l’appropriation par les acteurs, des mécanismes mis en 
place en vue de rendre compte de la décentralisation. Plus généralement, l’étude vise à 
mesurer la sensibilité des parties prenantes dans la conduite du processus de décentralisation 

0.2.1 Objectifs spécifiques 
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De manière spécifique, il sera question : 

 d’explorer les conditions de mobilisation des ressources dans les CTD ; 

 d’apprécier les conditions de recrutements du personnel dans les CTD ; 
 d’évaluer les conditions d’attribution des marchés ;  

 de décrire les mécanismes mis en place en vue de la " redevabilité " des exécutifs des 
CTD vis-à-vis des populations ; 

 d’évaluer le dispositif statistique inhérents au fonctionnement des CTD ; 

 de sonder le dispositif d’archivage des CTD  ; 
  d’apprécier l’effectivité et la qualité des mécanismes de contrôles voire des d’audits y 

compris des rapports et autres bilans attachés au fonctionnement des CTD. 

 de disposer de l’appréciation des parties prenantes dans la conduite et la mise œuvre 
du processus de décentralisation 
 

0.3 Plan de rédaction 
Pour mener à bien les objectifs sus évoqués le présent rapport se veut structurer en quatre 

chapitres  tels que décrits ci-dessous: 

 Le premier chapitre consacré à l’approche méthodologique donne l’occasion d’arborer 

la démarche initialement déroulée tout en exhibant la structuration des cibles 

effectivement couvertes au terme du déroulé de ladite démarche ; 

 Le chapitre 2 donne l’occasion de passer les faits de gestion (gestion financière, GRH, 

contractualisation, production statistique et archivage) dans les CTD au crible des 

exigences de la transparence ; 

 Le chapitre 3 quant à lui se propose d’apprécier la mise en œuvre des mécanismes de 

la transparence  tel que le prévoir la réglementation en vigueur au niveau des CTD ; 

 Au chapitre 4, différentes parties prenantes intervenants en posture d’observateurs  

livrent leur avis et jugements sur l’organisation et le fonctionnement du système de 

décentralisation sur la base de leur vécu. 

 Le document se referme sur des recommandations et une conclusion. 
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CHAPITRE 1 : APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE  
 

Le présent chapitre vise à présenter le cadre conceptuel et la démarche mise en œuvre pour 

parvenir aux résultats qui se dégagent de l’exploration faite pour apprécier la situation de la 

décentralisation au Cameroun en mi 2021. Pour y parvenir les différents points suivants sont 

développés à savoir  (i) le rappel des objectifs envisagés ; (ii) la présentation de la démarche 

utilisée ; et (iii) le tour d’horizon des cibles effectivement explorées.  

1.1. Démarche utilisée 

La réalisation des objectifs escomptés est passée par plusieurs étapes dont les plus saillantes 
sont la recherche documentaire, la collecte de données et l’analyses et la présentation des 
informations rassemblées.  

1.1.1. Recherche documentaire 

La recherche documentaire a consisté à consulter une gamme d’ouvrages, de publications, et 
d’articles et de textes réglementaires en rapport avec la décentralisation. Cette phase a 
permis d’identifier les principales préoccupations auxquelles les CTD font face dans la 
gestion de leur commune et par conséquent d’élaborer des outils en vue d’en mesurer 
l’ampleur et les contours.  

1.1.2. Elaboration des outils de collecte 

Sur la base des objectifs et de la revue documentaire des outils de collecte ont été élaborés 
notamment un questionnaire pour les CTD, un questionnaire pour les autres parties 
prenantes. Les questionnaires ont été bâtis autour des objectifs spécifiques et les questions 
sont  pour la plupart fermées ou semi-ouvertes. Enfin un manuel de l’agent enquêteur a 
permis de préciser les directives en vue de mener une collecte de données dans de bonnes 
conditions et obtenir des informations de bonne qualité. 

1.1.3. Champ de l’étude 

L’étude couvre l’ensemble du territoire national  avec inclusion de chacune des dix régions.  

1.2. Cibles / Unités d’enquête 

La cible principale est la CTD à savoir la commune, la communauté urbaine et la région. 
L’on a dû par conséquent interviewer les responsables des CTD. 

Pour avoir une appréciation des autres acteurs qui interagissent avec les CTD, plusieurs 
autres entités ont été identifiées notamment : les autorités administratives (représentant du 
gouverneur ou du préfet), le secteur privé (organisations patronales) la société civile 
(organisations de travailleurs, communautés de foi, autres ONG et Associations), les 
partenaires au développement et autres organisations internationales (partenaires bilatéral, 
partenaire multilatéral, ONG internationale, etc.)  

1.3. Choix des unités d’enquête 

Compte tenu des contraintes de temps et de délais, au lieu de balayer toutes les CTD, l’on a 

du retenir environ le cinquième des communes par région. Les communes se trouvant dans 

le chef-lieu de la région ont été privilégiées. Par ailleurs dans l’optique de faciliter la collecte, 

l’on a privilégié les unités facilement accessibles. dans chacune des CTD il est convenu 

d’interrogé deux (02) membres de l’exécutif et un (01) responsable nommé (secrétaire 

général ou receveur). La répartition de l’échantillon  pour les CTD se présente ainsi qu’il 

suit :  
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Tableau 1: Répartition de l’échantillon des CTD par région  

Régions 

Conseil regionaux Communes Communautés Urbaines 

Total à 
intervie

wer Total  

inclus 
nombre 

de 
respon
sables 
élus à 

intervie
wer 

nombre de 
responsabl

es 
nommés à 
interviewer 

Tota
l  

inclus 
nombre 

de 
responsa
bles élus 

à 
interview

er 

nombre 
de 

respon
sables 
nommé

s à 
intervie

wer 

Total  

inclus 
nombre 

de 
respons

ables 
élus à 

intervie
wer 

nombre 
de 

respon
sables 
nommé

s à 
intervie

wer 

Adamaoua 1 1 2 1 21 4 8 4 1 1 2 1 18 

Centre 1 1 2 1 70 14 28 14 1 1 2 1 48 

Est 1 1 2 1 33 6 12 6 1 1 2 1 24 

Extrême-
Nord 

1 1 2 1 47 9 18 9 1 1 2 1 33 

Littoral 1 1 2 1 34 6 12 6 3 3 6 3 30 

Nord 1 1 2 1 21 4 8 4 1 1 2 1 18 

Nord-Ouest 1 1 2 1 34 6 12 6 1 1 2 1 24 

Ouest 1 1 2 1 40 8 16 8 1 1 2 1 30 

Sud 1 1 2 1 29 5 10 5 2 2 4 2 24 

Sud-Ouest 1 1 2 1 31 6 12 6 2 2 4 2 27 

Ensemble 10 10 20 10 360 68 136 68 14 14 28 14 276 

 

En ce qui concerne les autres parties prenantes, leur nombre dépendra de leur catégorie. A 

ce propos on a veillé à ce que les organisations de la société civile enquêtées soient celles 

ayant eu une expérience d’interaction avec les CTD ou une bonne connaissance du 

fonctionnement de ces dernières.   

Les avis des partenaires au développement sont réputés avoir une portée nationale au sens 

où leur appréciation s’appliqueront à la situation générale des CTD au Cameroun.   

En ce qui concerne les deux régions en crise que sont le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, la 

collecte s’est faite uniquement dans les zones où règnent le calme et un minimum de paix 

afin de ne pas exposer les agents de collecte.  

Pour les OSC on pourra distinguer une OSC généraliste et les Organisations religieuses en 

veillant à ce que leurs zones d’influence ou d’intervention  incluent  les communes enquêtées. 

Dans tous les cas il est prévu que la couverture en termes de département soit de l’ordre de 

deux tiers, soit environ 40 départements sur les 58. 
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Tableau 2 : Répartition de l’échantillon des observateurs  par région  

Régions OSC 
généraliste 

Organisation 
religieuse 

Autorité 
administrative 
de niveau 
régional 

Autorité 
administrative 
de niveau 
départemental 

Total 

Adamaoua 3 3 1 3 10 

Centre 7 7 1 7 22 

Est 3 3 1 3 10 

Extrême-Nord 4 4 1 4 13 

Littoral 3 3 1 3 10 

Nord 3 3 1 3 10 

Nord-Ouest 4 4 1 4 13 

Ouest 6 6 1 6 19 

Sud 3 3 1 3 10 

Sud-Ouest 4 4 1 4 13 

Ensemble 40 40 10 40 130 

 

Pour les partenaires au développement on a essayé de privilégier ceux dont le dynamisme de 

la coopération avec le Cameron est avéré. De même pour les autres types de partie prenante, 

on a privilégié les plus importantes et les mieux structurés et présentant des facilités d’accès. 

1.4. Tour d’horizon des cibles explorées 
Cette section se propose de donner le bilan des cibles répondantes obtenues au terme de 

l’implémentation des procédures décrites ci-dessus. Il s’agit d’évaluer le nombre de 

répondants effectifs dans les différentes strates après gestion des contraintes et autres 

difficultés auxquels les agents de collecte ont été confrontés sur le terrain. 

Il s’agit donc de faire une présentation sommaire des structures et personnalités ayant 

effectivement participé à l’enquête de terrain. Il est à noter que dans le cadre de la présente 

étude, la liste des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) ainsi que leur tutelle 

administrative étaient connues. Par contre, l’on ne disposait pas a priori d’une liste figée des 

observateurs à visiter. C’est pourquoi, l’approche « boule de neige » qui permet de repérer 

une structure éligible au questionnaire et s’appuyer sur cette dernière pour déterminer 

d’autres qui seraient tout aussi pertinentes a été abondamment mise en œuvre. Il en a été 

ainsi notamment pour ce qui est des OSC. Les variables retenues pour l’identification d’une 

structure répondante ont couvert les domaines tels que la localisation géographique, 

l’ancrage institutionnel, et la position du répondant dans l’organisation. Pour une meilleure 

revue des cibles, les segments de cette  section comprennent: 

 la localisation géographique des structures répondantes ; 

 l’ancrage organisationnel des enquêtés ; 

 la fonction du répondant dans son organisation. 

  



 
16 

1.4.1. Localisation géographique des structures répondantes 

1.4.1.1. Localisation des CTD 

L’étude a couvert tout le territoire national. Le nombre de commune ayant fait l'objet de 

l'étude est de 64, soit environ une commune sur cinq. La distribution par région montre une 

dominance des communes de la région du Centre, soit un quart de l'échantillon. Le Nord-

Ouest se trouve en bas du tableau avec 3 communes enquêtées. Les communes-échantillons 

sont en majorité en milieu urbain, soit 50% de l'échantillon. L'autre moitié est répartie en 

20% de de communes sémi-urbaines et 30% de communes rurales. Le choix des communes 

échantillons a tenu compte de la contrainte budgétaire, la contrainte sécuritaire et la 

contrainte de temps. Le tableau  ci-dessous montre la répartition des communes enquêtées 

par régions. 

Tableau 3 : Répartition des communes enquêtées selon la région 

Région Adamaoua Centre Est 
Extrême 

Nord 
Littoral Nord 

Nord-
Ouest 

Ouest Sud Sud-Ouest Total 

Nombre de 

commune 
5 16 4 8 5 5 3 10 4 4 64 

Part dans 

l’échantillon 

(%) 

7,8 25 6,3 12,5 7,8 7,8 4,7 15,6 6,3 6,3 100 

Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

En ce qui concerne les Villes (Communautés urbaines), 8 sur 14 soit 57% d’entre elles ont été 

interviewés.  

Au niveau des Conseils Régionaux, la moitié a répondu aux questionnaires. Pour celles qui 

n’ont pas répondu, la principale raison évoquée était le manque de local approprié pour 

l’exercice de leurs activités.  

1.4.1.2. Localisations des observateurs 

Dans le cadre de cette étude, les autres parties prenantes à la décentralisation sont 

constituées des structures suivantes: la tutelle des CTD, les partenaires au développement, la 

société civile et le secteur privé. Au total, 115 observateurs ont été enquêtés sur l'étendue du 

territoire national. La distribution spatiale montre qu'un plus grand nombre se trouve dans 

la région du Centre avec près d'un tiers d'acteurs, les régions de l'Est et du Sud-Ouest 

enregistrent les plus faibles effectifs. La distribution par milieu de résidence affiche une 

grande concentration de ces acteurs en zone urbaine, soit plus de 75% des structures 

enquêtées.  
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Graphique  1 : Répartition de l’échantillon selon le milieu d’implantation et par région 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

1.4.2.  Ancrage institutionnel des observateurs  

L'analyse selon le type d'organisation montre que l'échantillon est dominé par les 

organisations religieuses (30%), suivi des ONG et associations nationale (26%) et de 

l'administration publique (23%). L'administration publique assurant la tutelle des CTD 

comprend ainsi les Préfectures comme tutelle des communes et les Régions comme tutelle 

des Conseils régionaux.  

Graphique 2 : Répartition des partenaires au développement  selon l’ancrage de 
l’organisation représentée 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 
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1.4.3. Fonction du répondant dans l’organisation 

 

1.4.3.1. Au niveau des CTD 

Le profil des répondants se présentent ainsi qu'il suit: 56% des responsables élus à savoir le 

maire ou un membre de l'exécutif et 44% des responsables nommés (secrétaire général ou le 

receveur). Cette configuration n'est pas conforme au plan initial qui prévoyait par CTD, 

deux responsables élus à interviewer contre un responsable nommé. Toutefois, un élément 

explicatif serait la disponibilité des responsables à se prêter à l'interview. 

Graphique  3 : Répartition des répondants dans les communes selon leur fonction  

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

Au niveau des communautés urbaines, la répartition des répondants selon leur fonction est 

semblable à celle observée dans les communes. En effet, 54% de répondants sont les élus 

(32% principal responsable et 22% un membre de l’exécutif) contre 46% de responsables 

nommés.  

Enfin dans les Conseils Régionaux, 5 responsables sur 8 sont élus. A ce niveau, un seul 

président de région a répondu à l’interview.  

1.4.3.2. Au niveau des partenaires au développement  

En ce qui concerne, la qualité du répondant, dans une large mesure le répondant était soit le 

principal responsable de la structure, soit un autre membre de l'exécutif (85%). Ce qui dénote 

de la fiabilité des données collectées sur le terrain. 

Graphique  4 : Répartition des répondants selon leur fonction dans l’organisation 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 
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En définitive, la caractérisation a posteriori des répondants au moyen des informations 

collectées sur le terrain a été effective. Ainsi sur le plan géographique, toutes les régions ont 

été couvertes en termes de communes et d’observateurs de la décentralisation.  

C’est ainsi que l’étude permet de constater que pour ce qui est des observateurs, les 

organisations religieuses et les OSC  se taillent la part du lion, avec plus de la moitié des 

structures répondantes, émanant de ces deux types d’organisation.  

Enfin dans une forte majorité des cas, la personne parlant au nom de l’organisation aussi 

bien dans les CTD qu’au niveau des partenaires au développement, est le responsable de 

premier plan, ce qui suggère une bonne crédibilité des avis exprimés. 
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Tableau 4 : Vue globale des cibles couvertes 

Régions 

ACTEURS 

 OBSERVATEURS 
Total   interviewés 

CONSEIL 
REGIONAUX 

COMMUNES 
 

Communautés Urbaines 
 

OSC 
 

Administration 
 

secteur 
Privé 

parten

aires 
au 

dévelo
ppeme

nt 

nombre de 
responsabl

es élus 
interviewés 

nombre 
de 

responsa

bles 
nommés 

interviewé
s 

Nombre de 

communes 
enquêtées 

nombre de 
responsabl

es élus 
interviewés 

nombre de 
responsables 

nommés 
interviewés 

Nombre de CU 

enquêtées 

nombre de 
responsabl

es élus 
interviewés 

nombre de 
responsables 

nommés 
interviewés 

OSC 
généraliste 

& 
syndicats 

Organisation 

religieuse 

Autorité 
administrati

ve de 

niveau 
régional 

interviewé 

Autorité 
administrative 

de niveau 
départemental 

interviewée 

Acteurs Observateurs 

Adamaoua 2 1 5 10 5 1 2 1 3 3 1 3 0 0 21 10 

Centre 2 0 16 27 18 0 0 0 15 13 0 2 4 1 47 35 

Est 0 1 4 6 7 1 2 1 1 3 0 0 2 0 17 6 

Extrême-Nord 0 1 8 14 10 0 0 1 5 3 1 3 0 0 26 12 

Littoral 0 0 5 9 4 1 1 2 2 1 1 3 1 0 13 8 

Nord 0 0 5 5 10 1 1 2 2 2 1 2 0 1 18 8 

Nord-Ouest 0 0 3 5 3 0 0 1 4 3 1 1 0 0 9 9 

Ouest 1 0 10 17 11 1 2 1 8 1 0 1 0 0 32 10 

Sud 0 0 4 4 8 1 5 1 4 3 1 2 0 0 18 10 

Sud-Ouest 0 0 4 6 5 1 1 2 4 3 0 0 0 0 14 7 

Ensemble 5 3 64 103 81 7 13 10 48 35 6 17 7 2 215 115 

Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 
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CHAPITRE 2 : ETAT DE LIEUX DE LA TRANSPARENCE DANS LE 

MANAGEMENT DES CTD 
 

Ce chapitre vise à présenter la situation de la transparence dans la conduite des différentes 

procédures inhérentes au fonctionnement régalien des CTD. Pour mener à bien cet objectif, 

il s’est agi de recueillir et d’analyser les avis des acteurs, entendus comme les exécutifs des 

CTD auxquels ont été associés quelques fonctionnaires, chevilles ouvrières des CTD 

notamment les secrétaires généraux et les receveurs des finances. Pour chacune des 

structures il était question d’interroger deux membres de l’exécutif de la CTD et un desdits 

fonctionnaires. Plus concrètement, les axes d’exploration retenus ici comprennent: (i) la 

gestion des ressources financières ;  (ii) la gestion des ressources humaines, (iii) les 

procédures de marché, (iv) les dispositifs statistique et d’archivage, 

2.1. Mobilisation et gestion des ressources financières 

2.1.1 Les différentes sources de financement des CTD  

Aux dires des responsables des CTD, les financements sont dominés par les ressources 

transférées des administrations publiques, devant celles provenant respectivement du 

FEICOM et de la fiscalité locale. À côté de ces trois, les autres moyens de financement 

apparaissent marginaux. 

Graphique  5 : Contributions moyennes des sources de financement déclarées dans le 
budget 2020 des CTD (%) 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

L’importance des ressources transférées des administrations est quasi unanimement reconnu 

par l’ensemble des CTD puisque plus de la moitié d’entre elles déclarent une contribution y 

relative d’au moins 40% (voir tableau ci-dessous). 
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Tableau 5 : Caractéristiques des parts des différentes sources de financement dans le 
budget des CTD en 2020 (%) 

 

Fiscalité 

locale 

Ressources 

transférées des 

administrations 
publiques 

Ressources 

provenant du 

FEICOM 

coopération 

décentralisée/ 

partenaires au 
développement 

Autres 

Ressources 

nombre de réponse 

valide 
101 101 101 101 101 

Minimum 0 0 0 0 0 

1er Quartile 10 20 13,5 0 0 

Moyenne 26,0 36,3 26,6 7,2 3,8 

Médiane 24 40 20 0 0 

3e Quartile 37 50 40 10 0 

Maximum 80 80 88 65 42 

Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

2.1.2 Condition de mobilisations des financements 

Avec plus de 70% des cas attestant des conditions de « très faciles » à « plus ou 

moins faciles », les ressources provenant du FEICOM et celles transférées des 

administrations publiques émergent comme les plus aisées à mobiliser, contrairement à 

celles issues de la fiscalité locale où le déploiement apparait laborieux. 

 

Graphique  6 : opinions sur les conditions de mobilisations des ressources dans les CTD 
en 2020 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

2.1.3 Information et communication sur le budget 

Vu globalement, dans près de 80% des cas, les populations sont informées dans leur majorité 

ou leur quasi-totalité sur le budget, même si on note une circulation de l’information 

financière relativement moins bonne en milieu semi urbain. 
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Graphique  7 : Ampleur/étendue de la population informée du budget 2020 selon le 
milieu d’implantation de la CTD 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

Les informations sur les finances sont accessibles surtout à l’occasion des réunions ou à 

travers les communiqués radio. Ces deux moyens de communication ravissent la vedette 

respectivement en milieu rural (près de deux tiers des cas) et en milieu urbain (47,6% des 

cas) 

Graphique  8: Taux d’utilisation des différents moyens de communication pour informer 
les populations sur le budget 2020, selon le milieu d’implantation de la 
CTD.. 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

2.1.4 Production et transmission des rapports sur la gestion des CTD 

Indépendamment du type de CTD, les rapports financiers ont été produits dans trois cas sur 

cinq ; à défaut d’en produire la totalité, la plupart des rapports étaient élaborés dans au 

moins un cas sur six. 
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Graphique  9 : Propension à produire les rapports financiers au compte de 2020 dans 
les CTD 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

Plus que les autres types de CTD, les communautés urbaines, qui l’ont assuré dans près de 

trois cas sur quatre mettent un accent particulier sur la transmission des rapports attendus 

des instances compétentes.  

Graphique  10 : Propension à transmettre les rapports financiers au compte de 2020 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

2.1.5 Contraintes liées à la production des rapports sur la gestion des CTD 

Un peu plus de deux CTD sur cinq évoquent des difficultés liées à la production des 

rapports financiers. 

Graphique  11 : Pourcentage des CTD ayant rencontré des difficultés dans la production 
des documents financiers en 2020 selon le type de CTD (%) 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

Ces difficultés sont légèrement plus marquées dans les communautés urbaines où en plus du 

déficit des capacités financières, l’insuffisance des capacités humaines/intellectuelles semble 
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compromettre l’élaboration desdits rapports. aussi dans environ 8% des cas la non 

disponibilité des rapports apparait liée à la négligence des acteurs concernés.  

Graphique  12 : Difficultés/causes de non production des rapports selon le milieu 
d’implantation de la CTD (%) 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

2.2. Gestion des ressources humaines 

2.2.1 Recrutement du personnel dans les CTD 

Tous types confondus, les CTD semblent privilégier l’exploitation des demandes d’emploi 

parvenues dans leurs services, comme canal des recrutements, puisque ce procédé est utilisé 

dans plus de la moitié des cas, loin devant la procédure normale qu’est l’appel à candidature 

où l’on récence trois dixièmes des cas. Avec une contribution de l’ordre de 10%, la voie des 

relations et connaissances reste non négligeable.   

Graphique  13 : Mode de recrutement le plus usité, selon le type de CTD 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

2.2.2 Usage des contrats et immatriculation à l’organisme de sécurité sociale 

Dans l’ensemble, en moyenne 78% du personnel des CTD dispose d’un contrat de travail 

tandis que 85% d’entre eux sont immatriculés à la CNPS.  
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Tableau 6 : Taux de couverture des contrats de travail et des immatriculations à la 
CNPS, selon le milieu d’implantation de la  CTD 

  

 pourcentage des employés disposant d'un contrat 

de travail formel  

 pourcentage des employés immatriculé à la 

CNPS 

Milieu d'implantation Milieu d'implantation 

Urbain Semi Urbain Rural Ensemble Urbain Semi Urbain Rural Ensemble 

Minimum 19 5 5 5 0 10 5 0 

Moyenne 82 69 75 78 89 69 89 85 

Médiane 100 80 95 91 100 80 100 100 

Maximum 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

On note que sous aussi que, les CTD sont  davantage en règle en milieu urbain tandis que 

même si les communautés urbaines délivrent relativement moins de contrat de travail, elles 

immatriculent  plus régulièrement à la CNPS 
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Tableau 7 : Taux de couverture des contrats de travail et des immatriculations à la 
CNPS, selon le type de CTD 

 

 pourcentage des employés disposant d'un 
contrat de travail formel  

 pourcentage des employés Immatriculé à 
la CNPS 

Type de CTD Type de CTD 

Commune Communauté Urbaine Ensemble Commune Communauté Urbaine Ensemble 

Minimum 5,0           20,0    5,0 0 75,0 0 

Moyenne 78,6           73,9    78,1 84,6 91,3 85,3 

Médiane 95,0           80,0    91,0 100,0 93,0 100,0 

Maximum 100,0         100,0    100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

2.2.3 survenue des arriérés de salaires et licenciements 

Avec deux CTD sur cinq ayant connu des licenciements au cours des 12 derniers mois et un 

CTD sur sept ayant pendant le même temps  accumulé des arriérés de salaires  l’ampleur des 

problèmes sociaux dans ces entités est considérables et mériterait une d’exploration plus 

profonde. 

Graphique  14 : Prévalence déclarées des arriérés de salaires et des licenciements au 
cours des 12 derniers mois (%) dans les CTD 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

2.3. Gestion  des marchés et des projets 

2.3.1 Sélection des prestataires 

En général, les approvisionnements généraux  dans les CTD se font par appel à la 

concurrence dans deux cas sur trois, le reste se faisant essentiellement par le gré à gré. 
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Graphique  15 : Procédure de sélection des fournisseurs la plus utilisée pour les 
approvisionnements généraux, selon le type de CTD 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 
 

La quasi-totalité des prestataires dédiés à la réalisation des projets sont sélectionnés par 

appel d’offre, même si on note quelques cas résiduels de gré à gré émanant exclusivement 

des communes. Dans tous les cas les communautés urbaines apparaissent comme 

incarnation de la bonne gouvernance en matière passation de marchés dans les CTD. 

Graphique  16 : Procédure de sélection des prestataires la plus utilisée pour la 
réalisation des projets, selon le type de CTD 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 
 

2.3.2. Participation au cycle des projets 

Avec des taux de participation globaux dépassant les 80%, la présence des communautés aux 

différentes phases des projets est bien assurée. On note cependant  un retard des 

communautés urbaines sur les autres communes. 

Graphique  17 : Taux de participation des communautés du ressort des CTD aux 
différentes phases du cycle des projets des CTD (%) 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 
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2.33.  Connaissances et appropriation des textes 

Globalement, près de neuf responsables sur dix sont au courant de l’obligation légale de 

rendre compte de leur gestion, les fonctionnaires étant un peu mieux lotis que les élus 

locaux. Bien plus, les responsables exerçant en milieu urbain, semblent avoir de meilleures 

connaissances, tout comme ceux des communautés urbaines par rapport aux autres 

communes.  

Graphique  18 : Pourcentage des répondants au courant de ce que les textes législatifs et 
réglementaires en vigueur  sur les CTD imposent aux exécutifs communaux de 
rendre compte de leur gestion (%) 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

2.4. Dispositif statistique et d’archivage 

2.4.1 Dispositif statistique 

Le dispositif statistique en place dans les CTD présente certaines faiblesses telles que 

l’inexistence d’un service en charge des statistiques, le déficit de diffusion des rapports et 

l’insuffisante accessibilité des populations aux produits statistiques. Ces faiblesses semblent 

plus marquées dans les communautés urbaines qu’ailleurs.  Il y a cependant lieu de se réjouir 

de ce que la grande majorité des CTD ont intégré les statistiques comme outils d’aide à la 

décision.  

Graphique  19 : Pourcentage des CTD satisfaisant au dispositif  statistique envisagé (%) 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 
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Dans plus d’une commune sur quatre la diffusion des statistiques ne cible que quelques 

personnalités,  signalant par là même l’ampleur des efforts à faire pour les rendre accessibles 

au plus grand nombre. 

Graphique  20 : Cibles de la diffusion des statistiques selon le type de CTD (%) 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

Les CTD ne recourent presque pas du tout aux personnes qualifiées pour l’élaboration des 

statistiques de leur ressort, ce qui pourrait soulever des interrogations sur les qualités des 

informations statistiques dont ils disposent.  

Graphique  21 : Mode de production des statistiques selon le type de CTD (%) 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

2.4.2 Dispositif d’archivage 

Les CTD tiennent assez bien leurs archives, cependant la culture de la numérisation y 

restent encore très faible voire inexistant.  
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Graphique  22 : Pourcentage des CTD satisfaisant au dispositif  d’archivage envisagé (%) 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

La sous performance de l’archivage est due, dans les communes, à l’insuffisance des moyens 

matériels et humains (plus de deux cas sur cinq), tandis que dans les communautés urbaines, 

les compétences seraient parfaitement disponibles sans que le cadre de travail propice à 

l’archivage et l’infrastructure y dédiés soient assurés. 

Graphique  23 : raison de l’insuffisance du service des archives selon le type de CTD 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

En définitive il ressort du chapitre que les orientations  réglementaires encadrant la 

décentralisation sont favorables et compatibles à des pratiques de transparence. Il reste à 

renforcer les capacités humaines et matérielles des acteurs et entités y dédiés pour faciliter 

l’arrimage de la pratique aux dispositions légales.  
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CHAPITRE 3 : MÉCANISMES DE CONTRÔLE DES CTD  

 

L’opérationnalité des mécanismes de contrôle et d’audit dans les CTD est explicitement 

encadrée par la loi portant code général de la décentralisation. Au cours de l’enquête menée 

il a été question d’évaluer à quel point les acteurs de terrain présents dans les CTD sont au 

parfum de l’existence desdites dispositions juridiques tout en appréciant le cas échéant leur 

niveau de connaissance des différentes orientations spécifiques à chacun des mécanismes 

évoqués. Ainsi dans le présent chapitres,  sont analysés les avis des principaux acteurs de 

terrains sous le prisme des opérations potentielles de contrôle ou d’audit émanant  (i) de la 

chambre des comptes de la cour suprême ; (ii) des chambres du parlement ; (iii) du contrôle 

supérieur de l’Etat ; (iv) des délibérations internes au conseil ; (v) des audits émanant de 

l’organe délibérant ou de l’autorité de tutelle ; (vi) le contrôle exercé par la tutelle ; (vii) le 

jumelage des CTD. 

3.1. Chambres du parlement 

3.1.1 Niveau de connaissance et expérience vécue du contrôle parlementaire 

Les responsables rencontrés ne sont que 36% à reconnaitre les chambres du parlement 

comme compétentes pour mener des contrôles dans les CTD. À ce sujet les communes 

semblent mieux averties que les communautés urbaines tandis que les conseils régionaux 

affichent plus de trois responsables sur cinq connaissant cette disposition légale. D’un autre 

côté, les contrôles émanant du parlement sont restés très rares ne touchant qu’une commune 

sur cinq. 

Graphique  24 : Connaissance de la compétence et expérience vécue des Chambres du 
Parlement en matière de contrôle selon le type de CTD (%) 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

Les CTD de la zone rurale ont été plus exposées au contrôle parlementaire et regorgent 

relativement plus de responsables reconnaissant au Chambres du parlement leurs missions 

de contrôle sur les CTD. 
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Graphique  25 : Connaissance de la compétence et expérience vécue des Chambres du 
Parlement en matière de contrôle selon le milieu d’implantation de la CTD 
(%) 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

3.1.2 Déroulement et issue d’éventuels contrôles parlementaires 

D’une manière générale les opérations de contrôle parlementaires se sont déroulées dans de 

bons climats, même si une CTD contrôlée sur sept évoque des relations difficiles avec 

l’équipe.  

Graphique  26 : Climat des entretiens entre les CTD et l’équipe parlementaire de 
contrôle  

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

Plus de deux CTD sur trois ont vu leur comptes validés en totalité lors des contrôles 

parlementaires. Dans les autres cas, les comptes étaient validés en grande partie, signe que 

de tels contrôles n’ont pas ressortis des griefs de grande ampleur. 
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Graphique  27 : Verdict issu du contrôle parlementaire des CTD 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

3.2. Chambre des comptes 

3.2.1 Niveau de connaissance et expérience vécue du contrôle par la Chambre des Comptes 

La chambre de compte comme instance de contrôle est reconnue par un peu plus de sept 

responsables sur dix. Ce rôle dû à ladite instance est le plus connu dans les communautés 

urbaines et le moins dans les conseils régionaux. Par ailleurs plus d’un quart des CTD ont 

déjà connu le contrôle de la chambre des comptes, avec deux communautés urbaines sur 

cinq l’ayant déjà vécu. 

Graphique  28 : Connaissance de la compétence et expérience vécue la Chambre des 
comptes en matière de contrôle selon le type de CTD (%) 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

Le niveau de connaissances est plus faible en milieu rural que dans les autres zones  tandis 

que les contrôles de la Chambre des comptes ont été deux à trois fois plus fréquents en zone 

urbaine qu’ailleurs. 
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Graphique  29 : Connaissance de la compétence et expérience vécue de la Chambre des 
comptes en matière de contrôle selon le milieu d’implantation de la CTD 
(%) 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

3.2.2 Déroulement et issue d’éventuels contrôles émanant de la Chambre des Comptes 

Dans près de neuf cas sur dix, le climat des entretiens  étaient apaisé lors des contrôles 

émanent de la Chambre des comptes, même s’il semble y avoir eu quelques cas de tension. 

Graphique  30 : Climat des entretiens entre les CTD et l’équipe de contrôle de la 
Chambre des Comptes  

 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

Dans plus de 80% des cas les comptes des CTD ont été validés ne serait-ce qu’en grande 

partie. Avec près de 20% des cas où l’issue du contrôle  rapportait des  griefs, l’attention 

est attirée sur la mobilisation des acteurs pour un arrimage de leur gestion aux procédures 

en vigueur. 
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Graphique  31 : verdict issu du contrôle des CTD par la Chambre des Comptes 

 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

3.3. CONSUPE 

3.3.1 Niveau de connaissance et expérience vécue du contrôle par le Consupe  

Trois acteurs sur quatre connaissent le Consupe comme organe de contrôle des CTD. Par 

ailleurs, cette institution a pu couvrir une CTD sur cinq, en termes de contrôle. Les 

communautés urbaines ont été deux fois plus fréquemment visitées que les simples 

communes. 

Graphique  32 : Connaissance de la compétence et expérience vécue du Consupe en 
matière de contrôle selon le type de CTD (%). 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

La reconnaissance du rôle du Consupe est moins importante en milieu urbain tandis que 

les visites qu’il a menées dans les CTD étaient moins fréquentes  en milieu rural. 
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Graphique  33 : Connaissance de la compétence et expérience vécue de la Chambre des 
comptes en matière de contrôle selon le milieu d’implantation de la CTD 
(%) 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

 

3.3.2 Déroulement et issue d’éventuels contrôles émanant du Consupe 

Les contrôles du Consupe étaient sereins dans 85% des cas et l’ambiance était chaude dans 

15% des cas. 

Graphique  34 : Climat des entretiens entre les CTD et l’équipe du Consupe 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

Aussi, dans plus d’un cas sur trois, le Consupe a relevé des griefs de gestions d’ampleur 

importante ou considérable.   

Graphique  35 : Verdict issu du contrôle des CTD par le Consupe 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 
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3.4. Délibérations 

3.4.1 Niveau de connaissance et expérience vécue du contrôle émanant des délibérations  

Les Délibérations au sein des conseils des CTD comme moyens de leur contrôle ont 

affirmées par trois enquêtés sur quatre tandis deux sur trois d’entre eux les ont ainsi 

expérimentées. La situation des communes est ici très proche de celle des communautés 

urbaines. 

Graphique  36: Connaissance de la compétence et expérience vécue des délibérations  
en matière de contrôle selon le type de CTD (%) 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

Le positionnement des CTD du milieu rural sur l’expérience vécue et le  rôle des 

délibérations comme instance de contrôle des CTD, est le même que celles du milieu 

urbain. 

Graphique  37 : Connaissance de la compétence et expérience vécue des délibérations  
en matière de contrôle selon le milieu de CTD (%) 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

3.4.2 Déroulement et issue d’éventuels contrôles émanant des délibérations 

Dans la très grande majorité des cas, l’ambiance des délibérations était conviviale lors qu’il  

s‘est agi de discuter de la gestion des CTD. 
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Graphique  38 : Climat des entretiens lors des délibérations 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

Lors des délibérations y dédiées les comptes des CTD ont été validés, ne serait-ce qu’en 

grande partie dans dix-sept cas sur vingt. Ainsi les griefs relevés lors des délibérations 

restent considérables marquant leur importance comme sujet de débats constructifs. 

Graphique  39 : Verdict issu du contrôle des CTD par délibérations 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

3.5. Audits 
La place des audits dans les CTD sont très connus au niveau des communautés urbaines, 

moyenne au niveau des communes et faiblement au niveau du conseil régional.  Ainsi, près 

de la moitié des communautés urbaines ont eu affaire aux audits alors qu’à peine un quart 

des communes les ont vécus. 
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Graphique  40 : Connaissance de la compétence et expérience vécue des audits selon le 
type de CTD (%). 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

Les audits sont mieux connus en milieu urbain (près de 80%) où leur déploiement est aussi 

deux à trois fois plus élevé qu’ailleurs. 

Graphique  41 : Connaissance de la compétence et expérience vécue des audits selon le 
type de CTD (%). 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

En général, le climat de collaboration lors des audits était bon (plus de 90% des cas) 

Graphique  42 : climat des entretiens lors des audits 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

Les griefs substantiels rapportés par les audits étaient présent dans environ 12% des cas. 
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Graphique  43 : verdict issu du contrôle des CTD par audits 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

3.6. Tutelle administrative 
En dehors du conseil régional, le rôle de contrôle dévolu à l’autorité administrative est 

reconnu par plus de quatre cinquièmes des CTD. Aussi près de  trois CTD sur cinq 

attestent avoir subi ce type de contrôle. 

Graphique  44 : Connaissance de la compétence et expérience vécue de la tutelle  en 
matière de contrôle selon le type de CTD (%). 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

Il y a eu moins de contrôle tutélaire  dans la zone urbaine qu’ailleurs ; par contre le niveau 

de connaissances du rôle de la tutelle dans le contrôle des CTD est le même dans chacun des 

milieux 

Graphique  45 : Connaissance de la compétence et expérience vécue de la tutelle 
administrative en matière de contrôle selon le type de CTD (%). 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 
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Lorsque la tutelle administrative s’est déployée dans les CTD pour des vérifications les 

entretiens ont été conviviaux dans la quasi-totalité (99%) des cas. 

Graphique  46: Climat des entretiens lors des délibérations 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

Néanmoins, dans plus de 16% des cas les représentants de l’administration ont relevé 

d’importants griefs lors de leur descente dans les CTD. 

Graphique  47 : Verdict issu du contrôle tutélaire des CTD  

 

Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

3.7. Jumelage des CTD 
Le jumelage comme méthode d’ajustement dans la gestion des CTD reste relativement peu 

connu des acteurs (50%). la part des communes ayant eu à activer ce procédé se limite à 

4,3%.  
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Graphique  48 : Connaissance de la compétence et expérience vécue du Jumelages des 
CTD en matière de contrôle selon le type de CTD (%). 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

Le jumelage reste cependant davantage connu en milieu rural  qu’ailleurs. Sa mise en œuvre 

aux fins de contrôle a été vécue dans moins de 10% des CTD non urbaines. 

Graphique  49 : Connaissance de la compétence et expérience vécue du jumelage en 
matière de contrôle selon le type de CTD (%). 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

Les contrôles issus du jumelage se sont toujours déroulés dans une ambiance de paix 

marquée par la cordialité dans leur grande majorité. 

Graphique  50 : climat des entretiens lors des contrôles issus du jumelage 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 
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D’une manière générale les contrôles issus du jumelage débouchent sur une validation des 

comptes, même si dans 29% des cas il s’est agi d’une validation partielle. 

 

Graphique  51 : Verdict issu du contrôle des CTD par délibérations

 

Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

3.8. En guise de synthèse 
 

Graphique  52 : Pourcentages des CTD reconnaissant la compétence et rapportant une 
expérience vécue des différentes formes de contrôle dans les  CTD (%). 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 
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 Graphique  53 : climat des entretiens lors des contrôles selon le mécanisme déployé 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

Graphique  54 : verdict issu du contrôle des CTD selon le mécanisme déployé 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 
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CHAPITRE 4 : APPRÉCIATION DES PARTIES PRENANTES 

(OBSERVATEURS) VIS-À-VIS DU PROCESSUS DE 

DÉCENTRALISATION 
 

Les opinions  des différentes parties  autres que les responsables directs de la gestion 

courantes des CTD ont été ici recueillies et analysés afin de disposer de la perception de ces 

dernières sur le dispositif dédié à la décentralisation. Bien plus les avis exprimés ont 

également donné l’occasion d’apprécier le positionnement des orateurs sur les voies 

d’amélioration envisagée pour plus de responsabilité et d’efficience dans la conduite des 

interventions dédiées au développement au niveau local. Dans cet ordre d’idées sont 

examinés successivement les aspects tels les mécanismes mis en place pour piloter les CTD, 

le vécu d’un financement éventuel, et le positionnement sur les propositions d’axes 

d’amélioration. 

4.1. Avis sur les mécanismes relatifs à la redevabilité 
Il ressort des analyses illustrées par le graphiques qui suit  que, entre autres axes 

d’appréciation envisagés,  l’attribution des contrats dans la réalisation des projets, la 

coopération décentralisée et la gestion des ressources issues de la fiscalité locale, et dans une 

certaine mesure, l’évaluation  du plan de développement du ressort,  émergent comme les 

aspects les plus opaques dans la gestion des CTD, avec plus de 50% des avis qui jugent 

inexistant la transparence y attachée. 

 À l’opposé, l’élaboration du budget, la gestion des ressources issues du FEICOM et la 

procédure de réception des livrables issus des projets semblent présentés une bonne cote 

auprès des observateurs. Dans tous les cas, l’ampleur des modalités « inexistant » à 

« insuffisant » montre l’ampleur du chemin qu’il va falloir parcourir pour monter patte 

blanche aux yeux des bénéficiaires qui eux en attendent toujours plus. 

on note tout de même qu’au sujet de « l’élaboration du budget » et de la « gestion des 

ressources provenant du FEICOM », qui chacun enregistre plus de 20% d’avis relatif au 

caractère « suffisant » de ce qui est fait, il y a lieu de penser que   la structuration de l’action 

de certaines entités d’appui aux CTD tels le PNDP qui accompagne l’élaboration des plans 

de développent local et le FEICOM par la mise en place des mesures idoines d’encadrement 

de mobilisation de ses financements ont sans doute contribué à préserver les droits des 

bénéficiaires finaux des ressources déployés par ces deux canaux. 
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Graphique  55 : avis des observateurs sur le niveau de «  redevabilité » inhérents à 
certains faits de gestion dans les CTD 

 

 

Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 
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4.2. Expérience de financement 

Au total 16% des enquêtés déclarent avoir eu une expérience de financement avec les CTD. 

Ceux-ci  proviennent essentiellement de la société civile et du secteur privé. Les 

démembrements de l’Etat dans le cadre des ressources transférées en font également partie. 

Par ailleurs la qualité de l’information  fournie (défaut de complétude) sur les montants 

mobilisés ne permet guère d’approfondir l’analyse sur ce volet. 

Graphique  56 : Pourcentage des parties prenantes ayant eu une expérience de 
financement de CTD (%) 

 

Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

Les opérations de financement étaient assorties de cahier de charge dans 47 % des cas et un 

rapport de gestion était exigé dans un peu plus d’un cas sur quatre. Les organisations les 

plus exigeantes provenaient du secteur privé ou du ressort de l’Etat, contrairement à celles 

la société civile où il y avait plus de flexibilité et de permissivité. 

Graphique  57 : Clauses de finalement de la CTD selon l’ancrage de l’organisation  (%) 

 

Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 
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Dans l’ensemble, les parties prenantes sont environ 48% qui trouvent les rapports de 

gestion  reçus de bonne qualité ou de très bonne qualité. L’adhésion ainsi exprimée par le 

secteur privé semble s’inscrire aux antipodes du sentiment de la société civile. 

 

Graphique  58 : jugement des bailleurs de fonds sur la qualité des rapports financiers 
reçus des CTD bénéficiaires de financement 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 

 

Le jugement sur le rapport d’exécution physique situe à 58% le niveau de satisfaction global. 

La société civile reste réservée sur ledit rapport alors que pour les agents publics le 

sentiment n’est point tranché. 

 

Graphique  59 : Jugement des bailleurs de fonds sur la qualité des rapports d’exécution 
physique reçus des CTD bénéficiaires de financement 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 
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4.3. Suggestions en vue de l’amélioration de la redevabilité 
Comme leviers à effet extrêmement bénéfique très important sur l’amélioration de la qualité 

de la décentralisation, les parties prenantes consultées choisissent dans l’ordre : (i) 

l’instauration d’une fonction publique locale, (ii) le renforcement des capacités humaines des 

exécutifs communaux, et (iii) l’allègement du rôle de la tutelle. 

Pour ce qui est des reformes pouvant impacter positivement et de façon importante la 

qualité de la décentralisation il en ressort successivement (i) le renforcement des capacités 

logistiques des CTD, (ii) le renforcement des capacités humaines, (iii) l’élargissement des 

compétences à transférer, (iv) la révision de la législation encadrant les CTD,  (v) 

l’augmentation du niveau des ressources transférées. 

Tout compte fait les jugements des parties prenantes  restent très indécis sur les rôles et les 

niveaux d’implication qui conviendrait pour le MINAT et le MINDEDEVEL. il apparait 

aussi que ces jugement ne sont pas neutre par rapport à l’ancrage institutionnel des 

organisations que représentent les personnes répondantes. 

Graphique  60 :: Avis des parties prenantes sur les voies potentielles d’amélioration de 
la recevabilité dans la gestion des CTD. 

 
Source : Enquête sur la transparence dans la gestion des CTD 
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RECOMMANDATIONS 
Tirant constat des résultats ci-dessus présentés et dans le but de renforcer la responsabilité 

des acteurs du management des CTD, les cations ci-après pourraient retenir l’attention : 

1. La promotion de la culture de redevabilité à tous les niveaux de gestion de la chose 

publique et spécialement les CTD ; 

2. La production et la vulgarisation des outils guide à la gestion saine des CTD ; 

3. Le renforcement des capacités intellectuelles des CTD à travers notamment 

l’instauration d’une fonction publique locale ; 

4. La promotion du transfert des compétences au niveau local ; 

5. La réorientation du rôle de la tutelle vers une supervision facilitante ; 

6. La domestication systématique des ressources issues de la fiscalité locale ; 

7. La  redynamisation des organes de contrôle par l’instauration d’une fréquence 

minimale de passage par unité de temps ;. 

8. Le renforcement des capacités logistiques des CTD ; 

9. la formation des acteurs à la gestion financière et à l’élaboration des comptes. 
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 CONCLUSION  
Au terme de cette étude il ressort que la structuration de la décentralisation est fortement 

encadrée par des dispositions légales assez précises. Cependant, dans bon nombre de cas, les 

principaux acteurs ne respectent pas les lois en vigueur dans leurs pratiques courantes, 

notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion financière et de 

contractualisation. Il est apparu que ces manquements se nourrissent pour l’essentiel de 

l’ignorance des concernés et accessoirement de leur déficit de capacités.  Aussi, la circulation 

de l’information sur les actions des CTD est une réalité, même si des progrès encore plus 

importants restent attendus sur ce volet. Le système statistique et d’archivage sont encore à 

parfaire, ce qui montre l’ampleur du chemin vers la structuration de long terme de ces 

organisations. Par ailleurs  le rôle des instances de contrôles est peu connu des exécutifs des 

CTD, et ces instances ne se déploient pas assez souvent sur le terrain, toute chose qui 

pourrait obérer la vigilance et la veille attendue des managers des CTD. Le regard des tiers 

sur ce qu’il observe de la conduite de la décentralisation montre qu’il y a quelques acquis à 

consolider malgré un tableau globalement peint en noir. Ces acquis concerne notamment 

l’élaboration du budget qui se fait fréquemment de façon participative  et la gestion des 

ressources issues du FEICOM, pour lesquelles les bénéficiaires n’ont pas beaucoup à redire. 

les différents avis recueillis ne permettent pas de trancher sur l’opportunité et même la dose 

à laquelle le MINAT et le MINDEDEVEL devrait être engagé dans le processus. tout 

compte fait, au moment où la décentralisation s’intègre graduellement au paysage de la 

gouvernance nationale, lui assurer les fondements de transparence apparait comme  la 

condition incontournable en vue de son efficience et de sa soutenabilité. 
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Annexe 2 : Questionnaires 
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ETUDE SUR LA TRANSPARENCE (EN MATIERE DE 

DECENTRALISATION) DANS LA GESTION DES CTD 

QUESTIONNAIRE 1 : CTD 

Commune/Communauté Urbaine/ Conseil Régional/  

DISPOSITIONS DE CONFIDENTIALITE 

Les informations collectées au cours de cette enquête sont strictement confidentielles au terme de la loi 

N°2010/010 du 20 juillet 2020 régissant l’activité statistique au Cameroun qui stipule en son article 13  que 

« les données  individuelles recueillies dans le cadre de collecte des données statistiques ne peuvent pas faire 

l’objet de divulgation de quelque manière que ce soit, sauf autorisation explicite accordée par les personnes 

physiques ou morales concernées conformément au principe de la Charte Africaine de la Statistique ». 

S00Q00 : Numéro du questionnaire : |__|__|__|__| 

1. IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE REPONDANTE 

 

S01Q01 

 

Région : _______________________________________________ 

 

|__| 

S01Q02 
Département : _________________________________________________________ |__| 

S01Q03 Arrondissement: _______________________________________________________ |__|__| 

S01Q04 Milieu  d’implantation : ___________1 = Urbain                2 = semi urbain ;                 3 =Rural |__| 

S01Q05 Nom de la structure :_____________________________________________________ 
 

S01Q06 Sigle (en majuscule) :_____________________________________________________ 
 

S01Q07 
Type d’organisation :  
1= Commune ;              2 = Communauté Urbaine (mairie de ville)   3= Conseil Régional   ;  |__| 

S01Q08 
Fonction du répondant : ____________________ 
1= le Principal Responsable (maire, président du conseil, etc.) ;              2 =un autre membre de l’exécutif de 

la CTD ; 3 = le secrétaire général ; 4 = le receveur ;  5 = Autres (à préciser)__________________________ 
|__| 

S01Q09 Statut du répondant :  
1 = Responsable élu ; 2 = Responsable nommée par le Gouvernement 

|__| 

S01Q10 Date de l’enquête : _______________________________________________________ |__| 

S01Q11 Qualité de la collecte : 
 1= totalement renseigné ;              2 = partiellement renseigné   3= non renseigné    

|__| 

S01Q12 Date de saisie : _________________________________________________________ |__| 

S01Q13 Agent de saisie |__| 

 

2. MOBILISATIONS ET GESTION DES RESSOURCES DANS LES CTD 

S02Q01 
A combien estimez-vous le pourcentage des ressources dédiées au budget 2020 de la CTD provenant des 

différentes sources suivantes   

a) Fiscalité locale  |___|___|% 

b) Ressources transférées des administrations publiques |___|___|% 

c) Ressources provenant du FEICOM   |___|___|% 

d) coopération décentralisée/ partenaires au développement |___|___|% 

e) Autres sources à préciser : ________________________________________________ |___||___|% 

 Total  100 % 
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S02Q02 

Quel est votre appréciation sur les conditions de mobilisations de ces différents types de ressources en 2020 

1= très facile ou aisé ;  2= rapide ou facile ; 3=  plus ou moins facile ; 4 = laborieuse ou difficile ; 

 5 = très laborieuse ou pénible  

a) Fiscalité locale  |___| 

b) Ressources transférées des administrations publiques |___| 

c) Ressources provenant du FEICOM   |___| 

d) Coopération décentralisée/ partenaires au développement |___| 

e) 
Autres sources à préciser : ________________________________________________ 

|___| 

S02Q03 
Les populations de votre ressort  sont-elles informées du budget 2020 de la CTD ? 

1= pas du tout ; 2= quelques-uns ; 3 = la plupart ; 4= la quasi-totalité 
|___| 

S02Q04 

Par quel principal canal de communication sont-elles informées?  

1= affiche ; 2 = Communiqué radio ; 3 = Presse ; 4 = Réunion d’information avec les 

populations ou leurs représentants ; 5 = Internet et réseau sociaux ;  6= autres à préciser 

_______________ 

|___| 

S02Q05 
Les différents rapports prévus dans le cadre de la gestion d’un CTD ont-ils été produits par votre 

structure pour le compte de 2020 

1= pas du tout ; 2= quelques-uns ; 3 = la plupart ; 4= oui, en totalité  

|___| 

S02Q06 
Lesdits rapports ont-ils été transmis aux autorités compétentes ? 

1= pas du tout ; 2= quelques-uns ; 3 = la plupart ; 4= oui, en totalité 

|___| 

S02Q07 
Votre CTD éprouve-t-elle des difficultés particulières à produire les différents documents 

financiers inhérents à sa gestion ?   1= oui ; 2= non  

|___| 

S02Q08 

Si oui, quelle en est la principale ? 

1= insuffisance de capacité humaine ;  

2= insuffisance des capacités matérielles/financières ;  
3=  aucune importance n’y est accordée/négligence ou manque de temps ; 

 4= autres (à préciser)_____________________________________________________ 

 

|___| 

 

3. CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET GESTION DU PERSONNEL NON 

FONCTIONNAIRE DANS LES CTD 

S03Q01 

Quel est le mode de recrutement des employés le plus fréquemment utilisé par votre 

structure en 2020 

1= appel à candidature  ou concours ou concurrence; 

2 = étude ou exploitation des demandes d’emploi ; 

3= le bouche à oreille ; 

4= basé sur les relations et autres connaissances ou recommandations des tiers ; 

5 = autres à préciser : ____________________________________________________ 

|___| 

S03Q02 A combien estimez-vous le pourcentage de vos employés disposant d’un contrat de 

travail formel ? 
|___|___|% 

S03Q03 A combien estimez-vous le pourcentage de vos employés immatriculé à la CNPS  ? 
|___|___|% 

S03Q04 Y a-t-il eu des licenciements au sein de votre CTD au cours des 12 derniers mois ? 

1= oui ; 2= non ; 3 = non applicable 
|___| 

S03Q05 La CTD a-t-elle connu des arriérés de salaires au cours des 12 derniers mois ? 

1= oui ; 2= non ; 3 = non applicable 
|___| 

 

4. CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET D’EXECUTION DES MARCHES/PROJETS 

S04Q01 

Quelle est la procédure de sélection des fournisseurs la plus utilisée pour vos 

approvisionnements généraux ?   

1= appel à concurrence ; 2= gré à gré ; 3= autre (à préciser)____________ 

|___| 
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S04Q02 

Quelle est la procédure de sélection des prestataires la plus utilisée pour la réalisation de 

vos projets  d’investissement ? ? 

1= appel d’offres ; 2= gré à gré ; 3= réalisation en régie ; 

4= autre à préciser  ________________________________________________ 

|___| 

S04Q03 
Les populations locales participent elles au choix des projets de développement de votre 

communauté ?  

1= oui ; 2= non ; 3 = non applicable 

|___| 

S04Q04 
Si oui, par quels mécanismes ? 

_____________________________________________________________________ 
|___| 

S04Q05 
Au cours de la mise en œuvre de vos projets, disposez-vous d’un cadre de concertation  

ou de suivi-évaluation y afférent incluant  les populations ou leurs représentants ? 

1= oui ; 2= non ; 3 = non applicable 

|___| 

S04Q06 

Si oui sous quel format : 

1= Réunion avec les autorités locales ; 2 =Réunion publique ouverte à tous ; 

3 =Internet et réseau sociaux ; 4= boite à suggestions ;  

5 = Autres à préciser : _________________________________________________ 

|___| 

S04Q07 

A la fin de la réalisation des projets de développement, le livrable obtenu fait il objet 

d’une cérémonie de remise solennelle avec participation des populations bénéficiaires ou 

de leurs représentant ?  

1 = oui ; 2 = non ; 3 = non applicable 

|___| 

S04Q08 
Les textes législatifs et réglementaires en vigueur  sur les CTD imposent ils aux exécutifs 

communaux de rendre compte de leur gestion ?  1 = oui ; 2 = non   
|___| 

S04Q09 
Si oui, pouvez-vous nous citez les références et autres articles y relatifs ? 

___________________________________________________________________ 
|___| 

S04Q10 
Selon vous, quel est le principal mécanisme mis en place par votre CTD pour rendre compte de ses actions ? 

__________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. DISPOSITIF STATISTIQUE  

S05Q01 
Disposez – vous d’un service en charge des statistiques dans votre CTD ?  

1 = oui ; 2 = non 
|___| 

S05Q02 Ce service est-il fonctionnel ?  

1 = oui ; 2 = non 
|___| 

S05Q03 Tenez-vous des statistiques sur votre CTD ?  

1 = oui ; 2 = non 
|___| 

S05Q04 Produisez-vous un rapport / document statistique sur la CTD chaque année ? 

1 = oui ; 2 = non 
|___| 

S05Q05 Ces rapports statistiques / documents sont-ils diffusés ?  

1 = oui 2 = non ; 3= non applicable 
|___| 

S05Q06 
Si oui, à qui est-il diffusé ?   

1 =à quelques personnalités ciblées ; 2 = aux élites/personnalités du ressort de la CTD; 

3 = au grand public ;  4= non applicable ; 5= autres ____________________________ 
|___| 

S05Q07 Les populations du ressort ont-elles accès à ces rapports statistiques ?  

1 = oui ; 2 = non ; 3= non applicable 
|___| 

S05Q08 Les statistiques éventuelles produites vous aident elles dans la prise de vos décisions ?  

1 = oui ; 2 = non ; 3= non applicable 
|___| 

S05Q09 

Comment les données statistiques sont-elles collectées /produites? 

 

1 = exploitation des diverses sources administratives ; 2 = recours au service d’un 

tiers ; 3= par les services de la mairie ; 4= non applicable ;  

5 = autres à préciser ___________________________________________________   

 

|___| 
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6. DISPOSITIF D’ARCHIVAGE 

S06Q01 
Disposez-vous d’un service en charge de l’archivage ?  

1 = oui ; 2 = non ; 
|___| 

S06Q02 Ce service est-il fonctionnel ?  

1 = oui ; 2 = non ; 3= non applicable 
|___| 

S06Q03 

Si non pourquoi ? 

1= déficit de personnel y dédié ; 2= déficit de ressources ou des locaux/espaces y 

dédiés;  3 = pas important ; 4 = autres à préciser : ______________________________ 

 

|___| 

S06Q04 
Les archives de la gestion administrative/financière de la commune / CTD sont-elles bien 
tenues ?  

1 = oui 2 = non ; 3= non applicable 

|___| 

S06Q05 Si oui, ces archives datent de combien d’années ? |___||___| 

S06Q06 Vos archives sont-elles numérisées ?  

1 = oui 2 = non ; 3= non applicable 
|___| 

 

7. MECANISME DE CONTROLE  

 CHAMBRES DU PARLEMENT  

S07Q01 
A votre avis, la réglementation en vigueur prévoit-elle des missions de contrôle des Chambres 

du Parlement dans les CTD ?      
1 = oui 2 = non 

|___| 

S07Q02 Avez-vous déjà reçu le contrôle d’une des Chambres du Parlement ?  

1 = oui 2 = non 
|___| 

S07Q03 Si oui, de quand date le plus récent contrôle ? (mois/année) ? |___||___|/|__

_|___| 

S07Q04 

Comment appréciez-vous les rapports ou le climat des entretiens que vous avez eu avec 

l’équipe de contrôle ?   

1= très cordiale ; 2= normale/civilisée; 3 = difficile ; 4 = très difficile ou exécrable ; 

 5= non applicable ; 6 autres (à préciser)__________________________________ 

|___| 

S07Q05 
Vos comptes ont-ils été validés lors de tels contrôles ?   

1 =non,  pas du tout  2 = dans une moindre mesure ; 3= à moitié ; 4= en grande partie ; 

5=oui, en totalité ; 6= non applicable 

|___| 

S07Q06 
Sinon pourquoi ?  _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

S07Q07 

Quelle est la principale leçon que vous avez apprise de ce contrôle ?  

_______________________________ ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

 

 CHAMBRE DE COMPTES   

S07Q08 A votre avis, la réglementation en vigueur prévoit-elle des missions de contrôle de la Chambre 

des Comptes de la cour Suprême dans les CTD ?    1 = oui 2 = non 
|___| 

S07Q09 Avez-vous reçu le contrôle de la Chambre des Comptes ? 

1 = oui 2 = non 
|___| 

S07Q10 Si oui, de quand date le plus récent contrôle ? (mois/année) ? |___||___|/|__

_|___| 

S07Q11 

Comment appréciez-vous les rapports ou le climat de coopération que vous avez eu avec 

l’équipe de contrôle ? 

 1= très cordiale ; 2= normale/civilisée; 3 = difficile ; 4 = très difficile ou exécrable ; 5= non 

applicable ; 6 =autres (à préciser)____________________________________ 
 

|___| 

S07Q12 
Vos comptes ont-ils été certifiés par la cours des comptes ?  

 1 =non,  pas du tout  2 = dans une moindre mesure ; 3= à moitié ; 4= en grande partie ; 

5=oui, en totalité ; 6= non applicable 

|___| 

S07Q13 
Sinon pourquoi ?  _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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S07Q14 

Quelle est la principale leçon que vous avez apprise de ce contrôle ?  

_______________________________ ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 
CONSUPE (Contrôle Supérieur de l’Etat)  

S07Q15 
A votre avis, la réglementation en vigueur prévoit-elle des missions de contrôle du CONSUPE  

dans les CTD ?     
1 = oui 2 = non 

|___| 

S07Q16 Avez-vous déjà reçu le contrôle du CONSUPE ?    

1 = oui 2 = non 
|___| 

S07Q17 Si oui, de quand date le plus récent de ces contrôles ? (mois/année) ? |___||___|/|__

_|___| 

S07Q18 

Comment appréciez-vous les rapports ou le climat de coopération que vous avez eu avec 

l’équipe de contrôle ?  

1= très cordiale ; 2= normale/civilisée; 3 = difficile ; 4 = très difficile ou exécrable ;  

5= non applicable ; 6 =autres (à préciser)_________________________________ 

 

|___| 

S07Q19 
Vos comptes ont-ils été validés par le CONSUPE ?  

1 =non,  pas du tout  2 = dans une moindre mesure ; 3= à moitié ; 4= en grande partie ; 
5=oui, en totalité ; 6= non applicable 

|___| 

S07Q20 
Sinon pourquoi ?  _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

S07Q21 

Quelle est la principale leçon que vous avez apprise de ce contrôle ?  

_______________________________ ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 
EXECUTIF COMMUNAL OU DE LA CTD  

S07Q22 
A votre avis, la réglementation en vigueur prévoit-elle le contrôle de la CTD par son exécutif 

dans le cadre des délibérations ?    

1 = oui 2 = non 
|___| 

S07Q23 Le contrôle par les délibérations est-il effectif dans votre CTD ?  

1 = oui 2 = non 
|___| 

S07Q24 Si oui, de quand date le plus récent de ces contrôles ? (mois/année) ? |__||__|/|__|__| 

S07Q25 

Comment appréciez-vous les rapports ou le climat de coopération entre parties prenantes lors 

de ce contrôle ?  

1= très cordiale ; 2= normale/civilisée; 3 = difficile ; 4 = très difficile ou exécrable ;  

5= non applicable ;  6 =autres (à préciser)_________________________________ 

 

|___| 

S07Q26 
Vos comptes ont-ils été validés lors des délibérations ?   

1 =non,  pas du tout  2 = dans une moindre mesure ; 3= à moitié ; 4= en grande partie ; 

5=oui, en totalité ; 6= non applicable 

|___| 

S07Q27 
Sinon pourquoi ?  _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

S07Q28 

Quelle est la principale leçon que vous avez apprise de ces délibérations ?  
_______________________________ ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 AUDITS  

S07Q29 A votre avis, la réglementation en vigueur prévoit-elle les audits des CTD ?  
1 = oui 2 = non 

|___| 

S07Q30 Les audits sont-ils effectifs  dans votre CTD ?   

1 = oui 2 = non 
|___| 

S07Q31 Si oui, de quand date le plus récent de ces audits ? (mois/année) ? |___||___|/|__

_|___| 

S07Q32 

Comment appréciez-vous les rapports ou le climat de coopération entre parties prenantes lors 

de ces audits ?   

1= très cordiale ; 2= normale/civilisée; 3 = difficile ; 4 = très difficile ou exécrable ;  

5= non applicable : 6 =autres (à préciser)_________________________________ 

|___| 
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S07Q33 
Vos comptes ont-ils été validés lors des audits ?    

1 =non,  pas du tout  2 = dans une moindre mesure ; 3= à moitié ; 4= en grande partie ; 

5=oui, en totalité. 6= non applicable  

|___| 

S07Q34 
Sinon pourquoi ?  _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

 

S07Q35 

Quelle est la principale leçon que vous avez apprise de ces audits ?  

_______________________________ ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 
AUTORITE ADMINISTRATIVE DE TUTELLE : PREFET / 

GOUVERNEUR 
 

S07Q36 
A votre avis, la réglementation en vigueur prévoit-elle le contrôle des autorités administratives 

dans les CTD ?   

1 = oui 2 = non 
|___| 

S07Q37 Lesdits contrôles ont-ils eu lieu dans votre CTD ?   

1 = oui 2 = non 
|___| 

S07Q38 Si oui, de quand date le plus récent de ces contrôles ? (mois/année) ? |___||___|/|__

_|___| 

S07Q39 

Comment appréciez-vous les rapports ou le climat de coopération entre parties prenantes lors 

de ces contrôles ?  

1= très cordiale ; 2= normale/civilisée; 3 = difficile ; 4 = très difficile ou exécrable ;  

5= non applicable ; 6 =autres (à préciser)___ ________________________________ 

 

|___| 

S07Q40 
Vos comptes ont-ils été validés lors desdits contrôles ?  

 1 =non,  pas du tout  2 = dans une moindre mesure ; 3= à moitié ; 4= en grande partie ; 

5=oui, en totalité ; 6= non applicable :  

|___| 

S07Q41 
Sinon pourquoi ?  _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

S07Q42 

Quelle est la principale leçon que vous avez apprise de ces contrôles ?  

_______________________________ ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 
JUMELAGE DES CTD  

S07Q43 Etes-vous au courant que dans le cadre du jumelage, les CTD peuvent faire l’objet de contrôle 

de la part de leur paire ?  

1 = oui 2 = non 
|___| 

S07Q43 De tels contrôles ont-ils eu lieu dans votre CTD ?  

1 = oui 2 = non 
|___| 

S07Q44 Si oui, de quand date le plus récent de ces contrôles ? (mois/année) ? |___||___|/|__

_|___| 

S07Q45 

Comment appréciez-vous les rapports ou le climat des entretiens  entre parties prenantes lors 

de ces contrôles ?  

1= très cordiale ; 2= normale/civilisée; 3 = difficile ; 4 = très difficile ou exécrable ; 

 5= non applicable ; 6 =autres (à préciser)_________________________________ 

|___| 

S07Q46 
Vos comptes ont-ils été validés lors desdits contrôles ?   

1 =non,  pas du tout  2 = dans une moindre mesure ; 3= à moitié ; 4= en grande partie ; 

5=oui, en totalité ; 6= non applicable :  

|___| 

S07Q47 
Sinon pourquoi ?  _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

S07Q48 

Quelle est la principale leçon que vous avez apprise de ces contrôles ?  

_______________________________ ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION 

 

NOM, SIGNATURE DU REPONDANT ET CACHET DE LA STRUCTURE 
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ETUDE SUR LA TRANSPARENCE (EN MATIERE DE 

DECENTRALISATION) DANS LA GESTION DES CTD 

QUESTIONNAIRE 2 : Acteurs de développement  

Tutelle/Partenaires au développement/Société civile/Observateurs 

DISPOSITIONS DE CONFIDENTIALITE 

Les informations collectées au cours de cette enquête sont strictement confidentielles au terme de la loi 

N°2010/010 du 20 juillet 2020 régissant l’activité statistique au Cameroun qui stipule en son article 13  que 

« les données  individuelles recueillies dans le cadre de collecte des données statistiques ne peuvent pas faire 

l’objet de divulgation de quelque manière que ce soit, sauf autorisation explicite accordée par les personnes 

physiques ou morales concernés conformément au principe de la Charte Africaine de la Statistique ». 

 

S00Q00 : Numéro du questionnaire : |__|__|__|__| 

 

1. IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE REPONDANTE 
 

S01Q01 

 

Région : _______________________________________________ |__| 

S01Q02 
Département : _________________________________________________________ |__| 

S01Q03 Arrondissement: _______________________________________________________ |__|__| 

S01Q04 Quartier/Localité :    ______________________________________________ |__|__| 

S01Q05 Milieu  d’implantation : ________________1 = Urbain                     2 = Rural |__| 

S01Q06 Nom de la structure :_____________________________________________________  

S01Q07 
 

Sigle (en majuscule) : _______________________________________________  

S01Q08 

Type d’organisation   ; 1= administration publique ;  2= secteur privé ; 3 = ONG/Association 

nationale ; 4= Média ;  5= organisation religieuse ; 6 = Confédération Syndicale ; 7 = ONG internationale ;  

8=   Ambassade ou partenaire bilatéral   9 = Système des Nations unies ; 10 =  Autre partenaire 

multilatéral ; 10= Autre à préciser)_____________________ ________________________________ 
|__|__| 

S01Q09 

Ancrage de l’organisation 
1= Etat ;  2= secteur privé ; 3 = société civile/communauté de foi ; 4= partenaire au développement ;   

5= autre à préciser : __________________________________________________________________ 
|__|  

S01Q10 

Fonction du répondant dans l’organisation :  
1= le Principal Responsable ;              2 =un autre membre de l’exécutif ;  

3 = Autres (à préciser)_______________________________________________________________ |__| 

S01Q11 Date de la collecte (JJ / MM) |__|__|/|__|__|2021 

S01Q12 
Qualité de la qualité ?  

1 = Totalement renseigné  2 = Partiellement renseigné 
|__| 

S01Q13 Date de saisie  (JJ / MM) |__|__|/|__|__|2021 

S01Q14 Agent de saisie |__| 
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2. AVIS SUR LES MECANISMES RELATIFS A LA REDEVABILITE DANS LES CTD 

 

Sur la base des informations et connaissances dont vous disposez, ainsi que de votre vécu (pour avoir 

éventuellement  interagi avec les CTD au Cameroun), veuillez donner  ci-dessous votre appréciation sur la 

disposition, la propension et la capacité de rendre compte de leur gestion par les CTD sur divers aspects 

envisagés.  1= très faible ou inexistant ; 2= faible/insuffisant ; 3= suffisant ; 4= forte ; 5 = très forte ou excellent 

S02Q01 Recrutement du personnel et Gestion des Ressources Humaines en général |__| 

S02Q02 Approvisionnements généraux dans les CTD |__| 

S02Q03 Consistance et choix/sélection des projets inscrits au budget de la CTD |__| 

S02Q04 Attribution des contrats dans le cadre des projets d’investissement des CTD |__| 

S02Q05 
Réception/Remise des livrables issus de l’exécution des contrats/marchés signés par les 

CTD 
|__| 

S02Q06 Elaboration du plan de développement du ressort |__| 

S02Q07 Mise en œuvre et suivi du plan de développement du ressort 
|__| 

S02Q08 Evaluation du plan de développement du ressort |__| 

S02Q09 Elaboration du budget de la CTD |__| 

S02Q10 Exécution du budget de la CTD |__| 

S02Q11 Consistance de l’assiette  de la fiscalité locale |__| 

S02Q12 Coopération décentralisée y compris avec les partenaires au développement |__| 

S02Q13 Gestion des ressources issues du FEICOM |__| 

S02Q14 Gestion des ressources transférées par les administrations publiques |__| 

S02Q15 Gestion des ressources issues du paiement de la fiscalité locale |__| 

S02Q16 Eau, Hygiène et salubrité (WASH) |__| 

S02Q17 Fournitures de services sociaux (santé, éducation, sport et loisir, etc.) |__| 

S02Q18 Sécurité des personnes et des biens, et autres droits fondamentaux |__| 

S02Q19 Entretien et gestion de l’espace urbain |__| 

S02Q20 Autres à préciser : ______________________________________________________ |__| 
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3. EXPERIENCE DE FINANCEMENT VECUE AVEC DES CTD  

S03Q01 Votre organisation a-t-elle déjà eu à financer une CTD dans le cadre de la réalisation d’un 
projet au niveau local ?    1= oui ; 2= non 

|__| 

S03Q02 Si oui en quelle année ? |__|__|__|__| 

S03Q03 Quel est le montant maximum que vous avez eu à mettre à la disposition d’une CTD au 

cours d’une année (en millions de FCFA) ? 
|__|__|__|__|,|__| 

S03Q04 Le processus de financement était-il encadré par un cahier de charge/manuel de procédure ?  

1= oui ; 2= non ; 3= non applicable 
|__| 

S03Q05 
Ledit cahier de charge/manuel de procédure prévoyait il l’élaboration d’un rapport  

d’exécution à transmettre au bailleur que vous êtes ?  

1= oui ; 2= non ; 3= non applicable 

|__| 

S03Q06 
Quel est votre jugement sur la qualité du rapport d’exécution financière reçu ? 

1=mauvaise ; 2= plus ou moins ; 3 = bonne ; 4 =très bonne ; 

5 = excellente ; 3= non applicable 

|__| 

S03Q07 
Quel est votre jugement sur la qualité du rapport d’exécution physique reçu 

1=mauvaise ; 2= plus ou moins ; 3 = bonne ; 4 =très bonne ; 

 5 = excellente ; 3= non applicable 

|__| 

 

4. VOIES D’AMELIORATAION DE LA REDEVABILITE  

Pour chacun des axes d’intervention suivants, veuillez-vous prononcez sur la pertinence ou la portée en terme de voies 

d’amélioration de la redevabilité  (disposition/capacité à rendre compte) en matière de décentralisation au Cameroun : 

1= pas d’effet ; 2= faible effet ; 3 = effet considérable ; 4= effet important ; 5 = effet très important  

S04Q01 La révision de la législation encadrant l’administration des CTD  |__| 

S04Q02 Le renforcement des capacités humaines des exécutifs locaux |__| 

S04Q03 Le benchmark auprès des pays réputés |__| 

S04Q04 Le renforcement des capacités logistiques des CTD |__| 

S04Q05 L’augmentation du niveau des ressources transférées |__| 

S04Q06 L’élargissement des compétences à transférer |__| 

S04Q07 L’instauration d’une fonction publique locale |__| 

S04Q08 Le renforcement du rôle du MINDEVEL |__| 

S04Q09 Le renforcement du rôle du MINAT |__| 

S04Q10 L’allégement du rôle du MINDEVEL |__| 

S04Q11 L’allègement du rôle du MINAT |__| 

S04Q12 Autre 1 (à préciser) ______________________________________________________ |__| 

S04Q13 Autre 2 (à préciser) ______________________________________________________ |__| 

 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION 

 

NOM, SIGNATURE DU REPONDANT ET CACHET DE LA STRUCTURE 
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Annexe 3 : Liste des structures visitées 
 

Annexe 3.1 Liste des Acteurs 

N° Région Département Arrondissement Nom de la structure 
Type 

d'organisation 

1 Adamaoua Mbéré Meigana commune de meiganga Commune 

2 Adamaoua Vina Ngaoundéré 1 commune d'arrondisse Commune 

3 Adamaoua Vina Ngaoundéré 2 commune d'arrondisse Commune 

4 Adamaoua Vina Ngaoundéré 2 commune de ngaoundér Commune 

5 Adamaoua Vina Ngaoundéré 3 commune d'arrondisse Commune 

6 Adamaoua Vina Nyambaka commune de nyambaka Commune 

7 Centre Lékié Monatélé commune de monatéle Commune 

8 Centre Lékié Okola commune d'okola Commune 

9 Centre Lékié Sa’a commune de sa'a Commune 

10 Centre Mefou et Afamba Mfou commune de mfou Commune 

11 Centre Mefou et Afamba Nkolofamba commune de nkolafamb Commune 

12 Centre Mefou et Akono Mbankomo commune de mbankomo Commune 

13 Centre Mefou et Akono Ngoumou commune de ngoumou Commune 

14 Centre Mfoundi Yaoundé 2 Mairie de Yaounde 2 Commune 

15 Centre Mfoundi Yaoundé 3 commune d'arrondisse Commune 

16 Centre Mfoundi Yaoundé 4 commune d'arrondisem Commune 

17 Centre Mfoundi Yaoundé 5  mairie de yaoundé V Commune 

18 Centre Mfoundi Yaoundé 6 commune d'arrondisse Commune 

19 Centre Mfoundi Yaoundé1 mairie de youndé I Commune 

20 Centre Nyong et Kélé Eséka commune d'eseka Commune 

21 Centre Nyong et Kélé Matomb commune de matomb Commune 

22 Centre Nyong et So’o Mbalmayo mairie de mbalmayo Commune 

23 Est Haut Nyong Abong Mbang commune abong-mbang Commune 

24 Est Lom et Djérem Bertoua 2 commune arrondisemen Commune 

25 Est Lom et Djérem Mandjou commune nandjon Commune 

26 
Extreme 
Nord 

Diamaré Bogo commune de bogo Commune 

27 
Extreme 
Nord 

Diamaré Maroua 1 commune d'arrondisse Commune 

28 
Extreme 
Nord 

Diamaré Maroua 2 commune de maroua 2e Commune 

29 
Extreme 
Nord 

Diamaré Maroua 3 commune de maroua 3 Commune 

30 
Extreme 
Nord 

Diamaré Meri commune de meri Commune 

31 
Extreme 
Nord 

Mayo Kani Dinilao commune de dziguilao Commune 

32 
Extreme 
Nord 

Mayo Kani Kaélé commune de kaele Commune 

33 
Extreme 
Nord 

Mayo Kani Moutourwa commune rurale de mo Commune 

34 
Littoral Mungo Nkongsamba 1 Mairie Nkongsamba 1 Commune 

35 
Littoral Mungo Nkongsamba 2 Mairie Nkongsamba 2 Commune 
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N° Région Département Arrondissement Nom de la structure 
Type 

d'organisation 

36 
Littoral Mungo Nkongsamba 3 Mairie Nkongsamba 3 Commune 

37 
Littoral Sanaga Maritime Edea 1 mairie de la ville d Commune 

38 
Littoral Sanaga Maritime Edea 1 Mairie d’Edéa 1 Commune 

38 
Littoral Sanaga Maritime Edea 1 Communauté urbaine d’Edéa Communauté 

Urbaine 

39 
Littoral Wouri Douala 2 Mairie de Douala 3 Commune 

40 
Littoral Wouri Douala 2 Mairie de Douala 2 Commune 

41 
Nord Bénoué Figuil  mairie de Figuil Commune 

42 
Nord Bénoué Garoua 1 commune de Garoua 1e Commune 

43 
Nord Bénoué Garoua2 commune d'arrondisse Commune 

44 
Nord Bénoué Guider commune de guider Commune 

45 
Nord Bénoué Pitoua mairie de pitoa Commune 

46 
Nord-Ouest Mezam Bamenda 1 bamenda I council Commune 

47 
Nord-Ouest Mezam Bamenda 2 BAMENDA II COUNCIL Commune 

48 
Nord-Ouest Mezam Bamenda 3 BAMENDA III COUNCIL Commune 

49 
Ouest Haut Nkam Bafang commune de bafang Commune 

50 
Ouest Haut Nkam Bana Mairie d Bana Commune 

51 
Ouest Haut Nkam Bandja Commune de Bandja Commune 

52 
Ouest Haut Nkam Banka commune de banka Commune 

53 
Ouest Hauts Plateaux Baham Mairie de Baham Commune 

54 
Ouest Mifi Bafoussam 1 commune de bafoussam Commune 

55 
Ouest Mifi Bafoussam 2 commune de bafoussam Commune 

56 
Ouest Mifi Bafoussam 3 commune de bafoussam Commune 

57 
Ouest Noun Foumbot commune de foumbot Commune 

58 
Ouest Noun Kouoptamo commune de kouoptamo Commune 

59 
Sud Mvila Ebolowa 1 commune d'arrondisse Commune 

60 
Sud Mvila Ebolowa 2 mairie d'ebolowa Commune 

61 
Sud Mvila Ngoulemekon commune de mendong Commune 

62 
Sud Vallée du Ntem Ambam commune d'ambam Commune 

63 
Sud-Ouest Fako Buéa buea council Commune 

64 
Sud-Ouest Fako Limbe 1 limbe I council Commune 

65 
Sud-Ouest Fako Limbe 2 limbe II sub-divisio Commune 

66 
Sud-Ouest Fako Tiko tiko council Commune 

67 
Adamaoua Vina Ngaoundéré 1 communauté urbaine n Communauté 

Urbaine 

68 
Est Lom et Djérem Bertoua 1 mairie de la ville d Communauté 

Urbaine 

69 
Extreme 
Nord 

Diamaré Maroua 1 communauté urbaine Communauté 
Urbaine 

70 
Nord Bénoué Garoua 1 communauté urbaine d Communauté 

Urbaine 
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N° Région Département Arrondissement Nom de la structure 
Type 

d'organisation 

71 
Nord-Ouest Mezam Bamenda 2 communauté urbaine Communauté 

Urbaine 

72 
Ouest Mifi Bafoussam 1 communauté urbaine d Communauté 

Urbaine 

73 
Sud Mvila Ebolowa 1 communauté urbaine d Communauté 

Urbaine 

74 
Sud-Ouest Fako Limbe 1 communauté urbaine Communauté 

Urbaine 

75 
Adamaoua Vina Ngaoundéré 2 conseil régional ada Conseil Régional 

76 
Centre Mfoundi Yaoundé1 conseil régional du Conseil Régional 

77 
Est Lom et Djérem Bertoua 1 conseil régional est Conseil Régional 

78 
Extreme 
Nord 

Diamaré Maroua 1 conseil régional Conseil Régional 

79 
Ouest Mifi Bafoussam 1 conseil régional de Conseil Régional 
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Annexe 3.2 Liste des Observateurs 

Région Département Nom de la structure 
Sigle (en 

majuscule) 
Qualité 

Adamaoua Vina ACTION POUR LA PRODUCTION , LA 
SANTE ET L'ENVIRONNEMENT 

APROSPEN OSC 

Est Lom et 
Djérem 

ANIMAL FEEOS PRODUCTION NTV (GIC) OSC 

Centre Mefou et 
Afamba 

ARCHIDIOCESE PAROISSE MFOU   OSC 

Sud Vallée du 
Ntem 

ASPESAPO ASPESAPO OSC 

Extreme 
Nord 

Mayo Kani ASSOCIATION CULTURELLE DES 
GUIZIGA 

ACGUI OSC 

Ouest Haut Nkam ASSOCIATION DES COMMERCANT DU 
MARCHE CENTRAL DE BAFANG 

  OSC 

Extreme 
Nord 

Diamaré ASSOCIATION DES JEUNES REUNIS 
POUR LE DVPT 

AJRD OSC 

Nord Bénoué ASSOCIATION DU COMIDAT GAROUA OSC 

Nord Bénoué ASSOCIATION DYNAMIQUE DE LA 
JEUNESSE CONSCIENT DU NORD  

ADYJEC-NORD OSC 

Sud Vallée du 
Ntem 

ASSOCIATION ENNEMIS DE LA 
PAUVRETE 

A.E.P OSC 

Adamaoua Vina ASSOCIATION FEMMES DYNAMIQUES 
SABONGARI-AMERICA 

AFDSA OSC 

Sud-Ouest Fako ASSOCIATION FOR COMMUNITY 
AWARENISS 

ASCOA OSC 

Littoral Bénoué CATHEDRALE STE DE L'ENFANT JESUS 
DE GKA 

  OSC 

Centre Nyong et 
Kélé 

CATHEGLALE D'ESEKA   OSC 

Nord-Ouest Mezam catholic church   OSC 

Nord-Ouest Mezam catholic church   OSC 

Sud-Ouest Fako CATHOLIC CHURCH BOJONGO -BUEA   OSC 

Sud-Ouest Fako CATHOLIC CHURCH MUEA CMM OSC 

Centre Mfoundi CENTRALE SYNDICALE DU SECTEUR 
PUBLIC 

CSP OSC 

Ouest Haut Nkam Cercle des Elites Inteviens du H.N CEI OSC 

Littoral Wouri CHEFFERIE BAMOUN DE 
BONAMOUSSADI 

  OSC 

Nord-Ouest Mezam christian mistony fellouship   OSC 

Sud-Ouest Fako CHURCH OF CHRIST A COTA OSC 

Sud Mvila CINQUANTENAIRE DE MEKALATE C.M OSC 

Adamaoua Vina COLLECTIF DES OSC DE L'ADAMAOUA COSCA OSC 

Ouest Mifi COMITE DICICESESOIS DES ACTIVITES 
SOCIALES ET CARITATIVES 

CODAS OSC 

Est Lom et 
Djérem 

COMMUNAUTE BAPTISTE DU 
CAMEROUN 

CBC OSC 

Nord-Ouest Mezam COMMUNITY RECANSE ASSISTIN CORAC OSC 

Centre Mfoundi CONFEDERATION DES INDEPENDANTS 
DU CAMEROUN 

CSIC OSC 
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Région Département Nom de la structure 
Sigle (en 

majuscule) 
Qualité 

Centre Mfoundi CONFEDERATION DES SYNDICATS 
AUTONOMES 

CSAC OSC 

Centre Mfoundi CONFEDERATION GENERALE DU 
TRAVAIL LIBERTE CAMEROUN 

CGT-LIBERTE OSC 

Centre Mfoundi CONFEDERATION SYNDICALE DES 
TRAVAILLEURS DU CAMEROUN 

CSTC OSC 

Centre Mfoundi CONFEDERATION SYNDICALE ENTENTE 
DES TRAVAILLEURS DU CAMEROUN 

ENTENTE OSC 

Adamaoua Vina CONSEIL DES EGLISES PROTESTANTES 
DU CAMEROUN 

CEPCA OSC 

Est Lom et 
Djérem 

COOPERATIVE DES AGROPASTORALES 
D'ABONG-MBANG 

COVAGRO OSC 

Adamaoua Vina DDEPAT/VINA   ETAT 

Adamaoua Vina PREFECTURE DD/DDEVEL/VINA ETAT 

Ouest Haut Nkam DIOCESE DE BAFANG   OSC 

Nord-Ouest Mezam DONE POWER OUT REACH DOP OSC 

Ouest Haut Nkam EEC BAFANG 2 EEC OSC 

Nord Bénoué EFLC   OSC 

Extreme 
Nord 

Mayo Kani EGLISE CATHOLIQUE   OSC 

Est Lom et 
Djérem 

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE ECR OSC 

Adamaoua Vina EGLISE EVANGELIQUE LUTHERIENNE  
CAMEROUN 

EELC OSC 

Est Lom et 
Djérem 

EGLISE EVANGELIQUE LUTHERIENNE 
DU CAMEROUN 

EELC OSC 

Centre Mefou et 
Afamba 

EGLISE PREBYSTERIENNE DU 
CAMEROUN PAROISSE DE 
NKOLAFAMBA 

EPC OSC 

Sud Mvila EGLISE PREBYTERIENNE 
CAMEROUNAISE 

EPC OSC 

Sud Mvila EGLISE PRESBYTERRIENE 
CAMESAMAS 

EPC OSC 

Centre Mefou et 
Afamba 

EGLISE ST JOICHIM ET STE ANNE DE 
NKOABANG 

E ST J  ET STE 
ANNE 

OSC 

Centre Mfoundi Entreprises du Cameroun ECAM SECTEUR 

PRIVE 

Extreme 
Nord 

Mfoundi APE EP MOUTOURWA GRPE II   OSC 

Centre Mfoundi EPC LAODICEE   OSC 

Sud Mvila ESSAYONS VOIR DE NGALANE 1 E.V.N OSC 

Centre Mfoundi FEDERATION DES EDITEURS DE 
PRESSE DU CMR 

FEDIPRESSE OSC 

Centre Mfoundi FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D-
INTERCOMMINALE 

FEICOM SECTEUR 

PRIVE 

Ouest Noun FOUNDATION PRICESSE MOMANFON 
RABIATON NJOYA 

PMRN OSC 

Ouest Mifi GIC DES JARDINIERS DE L'OUEST CJO SECTEUR 

PRIVE 
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Région Département Nom de la structure 
Sigle (en 

majuscule) 
Qualité 

Centre Mfoundi GIZ (PRADEC) 

  

Partenaire au  

Développement 

Nord Bénoué GIZ/PRADEC   Partenaire au  

Développement 

Sud-Ouest Fako GLOBAR FOUNDATION FOR EPILEPSY GFFE OSC 

Nord-Ouest Mezam GOVERNOR'S SERVICE   ETAT 

Sud-Ouest Fako PTA GOV'T NURSURY SCHOOL SCHOOL 
LYKONATIVE 

GNS LYKO-
NATIVE 

OSC 

Centre Mfoundi Groupement Femmes d'affaires du 
cameroun 

GFAC SECTEUR 

PRIVE 

Littoral Wouri GROUPEMENT INTERPATRONAL DU 
CAMEROUN 

GICAM SECTEUR 

PRIVE 

Nord-Ouest Mezam HEATH CARE AND ENNROMENT 
SANTATION 

HECESA OSC 

Nord-Ouest Mezam INTERGRATED COMMUNITY DEVE ICODESSE OSC 

Centre Lékié LES FEMMES RURAL DE   OSC 

Ouest Haut Nkam LIGUE CITOYENNE DES DROITS DE 
L'HOMME 

LCDH OSC 

Adamaoua Vina MINISTRE DE CULTE BANTAI-
NGAOUNDERE 

OSC 

Centre Lékié MISSION CATHOLIQUE   OSC 

Nord Bénoué MOSQUE DE VENDREDI 5 OSC 

Extreme 
Nord 

Mayo Kani MOSQUEE   OSC 

Centre Mefou et 
Afamba 

MOSQUEE CENTRALE   OSC 

Extreme 
Nord 

Mayo Kani MOSQUEE CENTRALE MCK OSC 

Sud Mvila MOSQUEE CENTRALE EBOLOWA 
AMANG 2 

MC E2 OSC 

Centre Mfoundi MOSQUEE DE MIMBOMAN   OSC 

Centre Mfoundi MOSQUEE D'EKOUNOU   OSC 

Littoral Wouri ONG SANTEDUE (SANTE ET 
EDUCATION) 

SANTEDUC OSC 

Centre Mfoundi PAROISE EPC BIYEM-ASSI EMMANUEL   OSC 

Centre Mefou et 
Afamba 

PAROISSE EPC DE NKOABANG 
LUMIERE 

EPC NKOL OSC 

Centre Nyong et 
So’o 

PAROISSE EPC D'OYAC P EPC OY OSC 

Centre Mfoundi PAROISSE SAMARI EGLISE 
PREYSTERIENNE CAMEROUNAISE 

EPC OSC 

Extreme 
Nord 

Diamaré PCP ACEFFA PCP ACEFFA OSC 

Ouest Haut Nkam Prefectture HauT- Nkam   ETAT 

Centre Nyong et 
Kélé 

PREFECTURE   ETAT 
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Région Département Nom de la structure 
Sigle (en 

majuscule) 
Qualité 

Extreme 
Nord 

Diamaré PREFECTURE   ETAT 

Sud Vallée du 
Ntem 

PREFECTURE PREFECTU ETAT 

Sud Vallée du 
Ntem 

PREFECTURE PREFECTU ETAT 

Nord-Ouest Mezam PREFECTURE BAMENDA   ETAT 

Nord Mayo louti PREFECTURE DE GUIDER   ETAT 

Extreme 
Nord 

Mayo Kani PREFECTURE DE KAELE   ETAT 

Nord Bénoué PREFECTURE DE LA BENOUE   ETAT 

Littoral Sanaga 
Maritime 

PREFECTURE DE LA SANAGA MARITIME   ETAT 

Centre Lékié PREFECTURE DE MONATELE   ETAT 

Littoral Mungo PREFECTURE DU MOUNGO   ETAT 

Littoral Wouri PREFECTURE DU WOURI   ETAT 

Adamaoua Mbéré PREFECTURE MEIGANGA PREFECTURE 
DE MEIGANGA 

ETAT 

Sud-Ouest Fako QUATER COUNCIL VILLAGE 4   OSC 

Littoral Wouri REGION DU LITTORAL   ETAT 

Centre Lékié SC FAAEEB COOP CA   ETAT 

Extreme 
Nord 

Diamaré SERVICE DU GOUVERNEUR   ETAT 

Sud Mvila SERVICE DU GOUVERNEUR SG ETAT 

Nord Bénoué SERVICE DU GOUVERNEUR DE LA 
REGION DU NORD 

  ETAT 

Adamaoua Vina SGRA SGR/AD ETAT 

Extreme 
Nord 

Mayo Kani SOUS-PREFECTURE   ETAT 

Est Lom et 
Djérem 

SYNDICAT DES CHAUFFEURS ET 
TRANSPORTEURS ROUTIERS DU 
CAMEROUN 

SCTRC OSC 

Centre Mfoundi SYNDICAT DES INDUSTRIELS DU 
CAMEROUN 

SYNDUSTRICAM OSC 

Ouest Haut Nkam SYNDICAT NATIONAL DES MOTO TAXI 
DU CAMEROUN 

SYNAMOTAC 
BAFANG 

OSC 

Extreme 
Nord 

Mayo Kani SYNDICATS DES TRANSPORTEURS SETRACAUCAM OSC 

Centre Mfoundi TI-C 

  

SECTEUR 

PRIVE 

Centre Mfoundi U3C UNION DE SOC-
COOPERATIVE 
DES CVECA ET 
CEA ET CECA 
DU CAM 

SECTEUR 

PRIVE 

Centre Mfoundi UNION DE PRESSE FRANCOPHONE , 
BRANCHE -CAMEROUN 

UPF OSC 

Centre Mfoundi UNION DES JOURNALISTES DU 
CAMEROUN 

UJC OSC 
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Région Département Nom de la structure 
Sigle (en 

majuscule) 
Qualité 

Centre Mfoundi UNION DES SYNDICATS LIBRES DU 
CAMEROUN 

USLC OSC 

Centre Mfoundi UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS 
DU CAMEROUN 

UGTC OSC 
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