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LE lVr:INISTRE D>ETAT, lVlINISTRE DE L'A.DI\1INISTRATION
TERl."UTORlALE ET DE LA DECENTPJ~LISATION ;

LE MINISTRE DES FINANCES,

VU .la Constitution;
VU lu loi 11°2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation; .

\JU 1:.1 loi ])°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les-règles applicables aux communes;

.' U 1:\ loi n02009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités
kITiluri::t.les décentralisées;

"ll 1:.1 1 ni n()200910 18 du 15 décembre 2009 .portant loi de finances de la République du
C;tltlCI'Olill pOUl' l'exercice 2010 ;

11 IL-. (kc.rc.1 n02004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement,
Il\uLii'lïl:~ci complété par la décret n020071068 du 7 septembre 2007 ;

: 1 il: tlL~L'I'cl 11°2U04/322 du 8 décembre 2004 portant formation du Gouvernement,
ensemble ses modificatifs subséquents;
IL,. décret n02008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de l.:
JZépublique du Cameroun;
le décret n02008/377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions des chefs de
circonscriptions administratives et portant organisation et fonctionnement de leurs
scrvices ;
il: décret n02009/248 du 5 août 2009 fixant les modalités d'évaluation et de répartition
de la Dotation Générale de la Décentralisation;

1 c décret n020 10 10 165/PM du 23 février 2010 fixant la répartition de la Dotation
Générale de la Décentralisation au titre de l'exercice budgétaire 2010 ;

lanêté n000136/A1MINATD/DCTD du 24 août 2009 rendant exécutoires les tableaux-
types des emplois C0111l11UnaUX,

ARRETENT:

ART] CLE l =.Le présent arrêté porte déblocage et affectation des quetes-
parts ci-après de la Dotation Générale de Fonctionnement au titre de
l' exerci ce budgétaire 20 l 0 :
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~ 1:.1CJLIUU.',-p~ll-Lck:;li nec uu ('011 ctionucm ~Il! (les ~:xrvi ces déconcentrés cie J 'Etat
apportant leur coucou-s (HI leur :Ijl'plii :IU;-: communes el CCilllJlll,III;111l.0s

urbaines;
- la quete-part destinée aux dépenses de fonctionnement spéciales ou

d'urgence en faveur de certaines communes ou communautés urbaines.

ARTICLE 2.- La quete-part de la Dotation Générale de Fonctionnement
destinée au fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat apportant
leur concours ou leur appui aux èOll1I11UneSet C0l11l11llJ1811tésurbaines, est
répartie par département, en fonction du nombre de communes et de
communautés urbaines, selon le tableau ci-après:

Nombre de communes
CGIONS DEPARTEMENT et communautés MONTANT EN FCFA

urbaines
DJEREM 2 2 673 796

FAROETDEO 4 5 3'47 593
,NIAOUA MAYO-B ANY 0 ...,

4010695.J

MBERE If 5 347 593-.
VINA. 8 10695 187
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HAUTE-SANAGA 1 7 1 9 358 288
LEKlE 9 12 032 086

MBAME,T
9 12 032 086INOUBOU _ .•...__ ....~-

MBAMETKTh1 5 G G84 4lJ2
IvlliFOUET

8 10 695 187AFAlVŒA _._.

r F~f~ IvŒFOUET
4 5 347 593AKONO

MF oUND l 8 10695 187
- - . - .

NyONGET
10 13 368984KELLE

NYONGET 5 6 684 492MFOUMOU
NYONGETSO 6 8021390

='"""- ~~~~d_~~_: ... ='=~~

5 347 593

18716578._-~---- ..-
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1"'c)M r;:'J' D.1I!:I,ErVI <) 12 032 086 .
..,...••.••.•.•.•.._.•.•.•..~•••••.•.•.•._____•__ • .__..___ ••......•_••'_._ •.•~.•.•'".,•.." •..•,_"..•.•._'.__.•"•._..••__ "_ •..••.• _____ .••....•._ •....•.....•.••'=•._.u:;....~,,::;.Q"'"~

D l.A M A RE ~LQ2..___ 13 368 984
-_._._------_._---..--.--_ ..._-_._---- ._-----------

LOGONE ET ] 0 13 368 964CHARI
EIVIE-

.__ .

MAYO-DANAY 1] 14705 882
MAYO-KANI .. 7 9 358288-
MAYO.,SAVA 3. 4 010 695

MAYO-TSANAGA 7 9.358 288.__._._- ---~" •.••• w

MOUNGO 14 18 716.578
NKAM 4 5 347 593

RAL SANAGA-
16 042 781MARiTIME' 12

WOURl 7 , 9 358 288-- w .----r-~'-_..BENOUE 13 17 379679
FARO 2 2673 796

MAYO-LOUTI ..., , 4010695.)

MAYO-REY 4 5 347 593~ •.••.......~- ~ "'~~~1OUi '~~~~-~-~~~
BOYO 4 5 437 593

BUI 1 6 8 021 390
DONGA-

5 Ô (jS4 492
)- Iv1ANTUNG

.-

T MENCHUM 4 5 437593
0"0' _. __ ."

l'v1EZA..M 8 ] 0 605 187-_ ..__ ._- ,.-

MOlv10 5 Cl () 01)· 1) 92
._. .'

NGO-KETUNJIA ..., LI ()1 () (JC)).)
.--.•.--\...",,_ .•-,,-~ - - W!&"*"" - g~~_._.-._-_. __ .-

BAMBOUTOS 4 r /1 ~\ '7 ."(n)
.. .

- HAUTS- - .. ...

4 5 LJ~7 s<)\
PLATEAUX

.-._.

EIAUT-NKAM 7 C) .3 ~ ~\ ~) \..' ';'
•.. I.ll

1

..... _ .... _-- . .
T KOUNG-KBI 3 4 o 1 (1 (",~:, '1

MENOUA 6 1 S 02.1 :i1) ( )

1

..-
MIFI 4 C' 437 SI) .;
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OCEAN JO

VALLEE DU
NTEM_~_~_-+-~_. --_~_-----!~_~_._..__.._..._.-_._.._---_..-~~-
FÀKO.

'l'orA 1.1 ., .... , .. , .... " .. """, .. """, .. ,', , , , , , , , , ; . , .. , , , . " , , , , ... , .. ,-------_._-_. " - ,-

;UD-OUEST

-------'-r--- -- - - -..- ·.__,,·__"_ · ··."'.·~_.~_n..'"__~._.
10695 187
12 032 086
13,368 984

f-----------f-------------- ..------'-----------i

4 5 347 593

8 10 695 187
KOUPE

MANENGOUBA 4010695

LEBIALE1\1 3 4 01.0 695
MANYU· 4 5 347 593
MEME 6 .8 021 390

12 032 086NDIAN 9
500 000 000

= ~_-------.!\

;\I(!"'CLE 3,-.(1) Les 111011ta11tsindiqués à J'article 2 ci-dessus sont affectés
:1lIPrefet de chaque département concerné.

(2) Les sommes correspondantes sont exclusivement destinées
.ru 1111~1I1CCl1lelltdes frais et charges relatives:

- Ù 1 'exercice de la tutelle de l'Etat sur les communes et les communautés
urbaines;

- au fonctionnement des Services de Développement Local créés dans les
Préfectures .,

- au déplacement 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.

ARTICLE 4.-La quete-part de la Dotation Générale de Fonctionnement
destinée aux dépenses de fonctionnement spéciales ou d'urgence est répartie
à certaines communes, retenues sur la base des critères liés à l'insuffisance
de leurs ressources financières et/ou à leur situation frontalière, suivant le
tableau ci-après:

--'- - --$ Er,\tIU': sGurTŒi;{ïrJZ h~Iii. 1!;Ïïif'"'''''''''' .
VISA

[
;'-1 ("I-r-'~-~~-~----ll.\1. 'r~--':1-~.(1L~~""'1'-ël-l.. .. ..J ,.J t,.

.... ' .
4



. .._-------......_-.-. ,-

REGlO DEPARTErY1EI T CONI f( (JI [1: 1\1:0NTANT
J.!.;NFCFA

ADAT\1AOUA FAROETDEO KONTCHA 24 000 000
l\IAYO-BALEO 19 000 000-
l\IINTA 19 000 000

HAUTE SANAGA NSEM 19 000 000
LEIvœE 19 000 000
AFANLOUM 19000 000

MEFOUET AFAMBA OLANGUINA 19 000 000
Cf~NTRE EDZENDOUAN 19 000 000

MBAM ET INOUBOU NITOUI(OU 19 000 000
MEFOU ET Al(ONO Al(ONO 19 000 000

NYONGET KELLE
BIYOUHA 19 000 000
NGUIBASSAL 19000000

NYONGETSO AK 0EMAN 19 000 000-----------._--~.,_..._-- .... .a -- ..--

BAUT-NYONG
NGOYLA 24000 000..

l~l~l;'L' SOMALOMO 19 000 000
LOM ET DJEREM DrANG 1 19 000 000r---- ......-- -._~----- .

JCXTI EM:E- LOGONE ET cHARI V/AZA 24 000 000NORD -----
LITTORAL Il\TKAM INDOBI~ 1

19 000 000~ " -
1

~..._ ..

NORD-OUEST 1v1ENCHUM . FURU-AV/A' ~OOO
. = --- ~~_. ---

HAUT-NKAM
BANA 1 19 000 000

OUEST BAKOU 19 000 000
l-IAUTS-PLATEAUX BATIE '19 000 000·

:co•.•..,.-or

r"MVILA
- -BniVONG BA1\TE 19 000 000

SUD MENGONG 19 000 000
1 OCEAN CAMPO 24 000 000

~TOTAL.M.~..... =~ •••• ~ ••••••••••• :~~ ••• ~:~ •••• ~~~" .•••• ~.~: ••• T 500000000 ,
~ .;:;X; == =..-="~~~~=LC_= •••••••n:::=C =_ 3_Lk~~~=~~

ARTICLE 5.- (l) Les montants indiqués à J'article 4 ci-de sus sont affectés
à chaque COlll111Unebénéficiaire.

r- SERVICESDU Pf·:~:illi:::~TfŒ:·--··_-'
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(2) Les sommes correspondantes sont ex el usi veinent destinées:

- au fonctionnernent régul icr du conseil municipal ;
- à l'exercice normal des compétences transférées;

à J'organisation des services communaux conformément à l'arrêté
n000136/AJ1VilNATD/DCTD du 24 août 2009 susvisé;

- au rétablissement de l'équilibre budgétaire.

ARTICLE 6.- (1) La gestion des fonds visés par le présent arrêté obéit aux
principes budgétaires et comptables en vigueur.

(?) Elle fera l'objet d'un contrôle par les services spécialisés

1"

de l'Etat .

.ARTICLE 7.- Le présent arrêté sera enregistré et ,publié, pUIS inséré au
Joumal Officiel en français et en anglais. /-
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