
 

NOTE D’INFORMATION 
 
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation a 
l’honneur de faire connaître à l’opinion publique nationale, que dans le cadre de 
l’approfondissement du processus de la  Décentralisation il a conjointement signé en dates 
du 24 août 2010 et du 13 septembre 2010, respectivement avec le Ministre de l’Économie, 
de la Planification et de l’Aménagement du Territoire et  le Ministre  des Finances, deux 
importants arrêtés portant déblocage et affectation de certaines quotes-parts de la Dotation 
Générale de la Décentralisation au titre de l’exercice  budgétaire 2010. 
 
Lesdits arrêtés concernent d’une part, la  Dotation Générale d’Investissement et, d’autre 
part, la Dotation Générale de Fonctionnement. 
 
I- S’agissant de la Dotation Générale d’Investissement dont le montant total s’élève à 

4.194.000.000 (Quatre Milliards Cent Quatre-vingt quatorze Millions) FCFA, elle est 

répartie de la  manière suivante : 

- 3.004.000.000 (trois milliards quatre millions) F CFA destinés exclusivement à la réalisation 
d’ouvrage (forage) pour la fourniture en eau potable aux  populations. Cette  quote-part est 
ainsi affectée aux 360 Communes et Communes d’arrondissement sur une base  égalitaire, 
soit une somme de 8.344.444,4 (Huit Millions Trois Cents Quarante Quatre Mille Quatre 
Cent Quarante Quatre) FCFA allouée à chaque commune. 
- 290.000.000 (Deux Cent Quatre Vingt Dix Millions) F CFA, destinés exclusivement à 
l’équipement des Services  de Développement Local nouvellement  créés  au sein des 58 
Préfectures, et appelés à jouer un rôle déterminant dans le cadre de la nouvelle tutelle de 
l’Etat sur les communes. 
 - 900.000.000 (Neuf Cent Millions) FCFA destinés exclusivement au  financement des projets 
générateurs des revenus  dans les communes d’arrondissement créés à la faveur du Décret 
n°2007/116 du 24 avril 2007. Ce montant est affecté sur une base égalitaire soit 26.470.588 
(Vingt Six Millions Quatre Cent Soixante Dix Mille Cinq  Cent Quatre Vingt Huit) de F CFA, par  
Commune bénéficiaire. 
 

II- En ce qui concerne la Dotation Générale de Fonctionnement, l’enveloppe globale s’élève 

à 1.000.000.000 (Un Milliard) de F CFA, et  est répartie ainsi qu’il suit : 
 
- 500.000.000 (Cinq Cent Millions) F CFA, destinés exclusivement au financement des 
charges relatives : 
* à l’exercice de la tutelle de l’Etat sur les Communes et Communautés Urbaines ; 
* au fonctionnement des Services de Développement Local crées dans les Préfectures ; 
* aux déplacements et autres dépenses particulières des personnels des services 
déconcentrés de l’Etat apportant leur concours ou leur appui aux Communes et 
Communautés Urbaines ; 
*  au suivi de l’exercice  des compétences transférées. Cette somme est ventilée au prorata 
du nombre des Communes par Département. 
 
- 500.000.000 (Cinq Cent  Millions) F CFA, destinés aux dépenses de fonctionnement  
spéciales ou d’urgence de certaines Communes en vue notamment : 



* du fonctionnement  régulier du Conseil Municipal ; 
* du bon exercice des  compétences transférées ; 
* de l’organisation des services communaux conformément  à l’arrêté 
n°00136/A/MINATD/DCTD  du 24  août 2009, 
* du rétablissement  de l’équilibre budgétaire. 
 
La répartition de cette somme  aux communes retenues combine deux critères à savoir, 
d’une part, l’insuffisance des ressources financières de nature à compromettre la réalisation 
ou l’exécution de leur mission de service public,  et, d’autre part, leur situation frontalière. 
 
III- Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, 

précise par ailleurs que s’agissant particulièrement de la Dotation Générale 

d’Investissement, la priorité a été donnée à l’amélioration de l’offre en eau potable aux 

populations, conformément à l’une des grandes orientations  arrêtées par le 

Gouvernement, suivant les très hautes prescriptions de Monsieur le Président de la 

République. 
 
Il  exhorte à cet effet, les Maires à regrouper suivant les modalités prévues par les textes en 
vigueur en vue de la réduction des coûts de réalisation. La réalisation de ces ouvrages   devra 
par ailleurs être confiée aux entreprises agréées en la matière par le Ministre de l’Eau et de 
l’Énergie. 
 
IV- En ce qui concerne la Dotation Générale de Fonctionnement, le Ministre d’Etat, Ministre 
de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, tient à souligner que, s’agissant des 
dépenses de fonctionnement spéciales et d’urgence destinées à certaines Communes en 
raison de l’insuffisance des ressources financières et/ou de leur situation frontalière, un 
programme triennal spécial d’un montant de 480.000.000 (Quatre Cent Quatre Vingt 
Millions) F CFA, en faveur des Communes de la Péninsule de BAKASSI est en cours de 
réalisation et une enveloppe spéciale de 60.978.000 (Soixante Millions Neuf Cent Soixante 
Dix Huit Mille) F CFA, en faveur de la Commune de DARAK est d’ores et déjà mis à disposition 
pour l’exercice budgétaire en cours. 
Les autres quotes-parts de la Dotation Générale de la Décentralisation feront l’objet d’une 
mise à disposition aux différents bénéficiaires conformément aux modalités fixées par le 
Décret N°2010/0165/PM du 23 février 2010. 
 
Enfin, le Ministre d’Etat Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation 
rappelle aux bénéficiaires des diverses quotes-parts ainsi réparties que la gestion des ces 
fonds obéit aux procédures budgétaires et comptables en vigueur et fera l’objet d’un 
contrôle rigoureux par les services spécialisés de l’Etat./- 
 
 
Yaoundé, le 16 septembre 2010 
LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE  
ET DE LA DECENTRALISATION 
 
MARAFA HAMIDOU YAYA  

 


