
REPUBLIQUE DU CAMEROUN P AIX- TRA V AIL-PATRIE 

DECRET N° __ 2 _O _2---10/~1_7_3_O __ ,/PM DU __ "_4 _MA_I_2020 _ 
fixant la répartition de la Dotation Générale de la Décentralisation au titre de l'exercice 

budgétaire 2020,- 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution; 
Vu la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Générale des Collectivités Territoriales 

Décentralisées; 
Vu la loi n° 2019/023 du 24 décembre 2019 portant loi de finances de la République du Cameroun pour 

l'exercice 2020 ; 
Vu le décret n° 2009/248 du 05 août 2009 fixant les modalités d'évaluation et de répartition de la Dotation 

Générale de la Décentralisation; 
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété 

par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ; 
Vu le décret n° 2015/405 du 16 septembre 2015 fixant les modalités de rémunération des Délégués du 

Gouvernement, des Maires et de leurs Adjoints; 

Vu le décret n° 2019/001 du 04 janvier 2019 portant nominati~Rr<:l&t6mi~b.~1Jms~mJls~~~f du 
Gouvernement, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
ET DES UÈTES DECRETE: 

Article 1er.- Le présent décret fixe la répartition de la Dotation GénéYa9l~ raEB~ e t'M~~~~'l1tre de 
l'exercice budgétaire 2020. 

Article 2.- (1) Le montant global des ressources affectées à la Dotation Générale de la Décentralisation au 
titre de l'Exercice Budgétaire 2020 est de Quarante-neuf milliards neuf cent millions (49.900.000.000) francs 
CFA. 

(2) Le montant visé à l'alinéa (1) ci-dessus est réparti ainsi qu'il suit: 

• Dotation Générale de Fonctionnement: Treize milliards neuf cent millions (13.900.000.000) francs 
C~; . 

• Dotation Générale d'Investissement: Trente-six milliards (36.000.000.000) francs CFA. 

Article 3. - La Dotation Générale de Fonctionnement au titre de l'exercice 2020 est destinée aux emplois ci 
après: 

• Rémunération des Magistraux Municipaux; 
• Provision pour rémunération des Présidents et des membres des Bureaux des Conseils Régionaux; 
• Provision pour démarrage de fonctionnement des Conseils Régionaux; 
• Fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation; 
• Fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux; 
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• Fonctionnement du Comité National des Finances Locales; 
• Fonctionnement de la Commission Interministérielle de Coopération Décentralisée; 
• Fonctionnement du Comité chargé du suivi des procédures relatives au paiement du traitement de 

base des exécutifs des Communes, des Présidents et membres des Bureaux des Conseils Régionaux; 
• Impression et diffusion de l'Indice de Développement Local et du Code Général des Collectivités 

Territoriales Décentralisées; 
• Financement des séminaires d'imprégnation des nouveaux élut~~J1c~~5toW~~lw~~~ges 

Collectivités Territoriales Décentralisées; SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
• Appui au Programme National de Formation aux métiers de ~f\filfèT!ON DES AFFAIRES ~DMIN!STRATIVES 
• Appui aux Syndicats de Communes; ET DES R UETES 

• Appui à la mise en place des Bureaux d'Emplois Municipaux; 
• Appui à l'intervention des services déconcentrés de l'Etat apporfcn1rl~Pê&iB 

Territoriales Décentralisées; 
• Interventions spéciales ou d'urgence en faveur de certaines Collectivités Territoriales Décentralisées 

sinistrées ou nécessiteuses; 

Article 4.- La répartition de la Dotation Générale de Fonctionnement selon les emplois visés à l'article 3 ci 
dessus est fixée suivant le tableau ci-après: 

REPARTITION DE LA DOTATION GENERALE DE LA DECENTRALISATION VOLET FONCTIONNEMENT 

, 1 Rémunération des Magistrats Municipaux 65 3.000.000.000 
'~~;~>,;î ~~~~l~!5).~::,PoY:~~;'Jé,~tiné~a~lon tlu Président et desJ.'~~mbSe;,:';:d?à~;, ,~,è.5~."" 
~~~' "JJ.ihBweal:lx;des',GQns~lls Regionaux O'~' \y,:, , ',f~" "':.~("(! • .??~'r 

3 Provision pour démarrage de fonctionnement des Conseils 
Régionaux 65 

u ~~n~~i~;~r5jn~~Q;t9YPoq~~~~t~~~ti~nal d: ,I,~~ D$centrq~~~Ji,~a':ir2,~ $ ~{âi;~< t "$~,~§,:,~f::, 
5 Fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux 65 

5.000.000.000 

7 Fonctionnement de la Commission Interministérielle de Coopération 
Décentralisée 65 40.000.000 

I~:~~' ;I.':t':\;F9rùjtion~emer.lt du Comité charqé cu-suivi des procêdures relâtiV~'s I~" '< "'~, . ';;1, 
,~r?f8~J~i ~;é!g~:paiem,èht gu traitement de base.des exécutifs des,:'Conimûn,es,~âe~" v' .J,~,5 ~"" 
: J" :,,~ ;;'PJesidents et-membres des Bureaux des Conseils RéQionaux~::' ~t :'" tr" .' F" 

- _', 

9 Impression et diffusion de l'Indice de Développement Local et du Code 
Générale des Collectivités Territoriales Décentralisées 65 40.000.000 

;jl~~ o~H; ~~irqncem~,nt'd.e~'séminaires d!jm~r.é~natio~ d~s nq,uv~au)Ç éJu:s'~td~~l' : " 65:' " 
j:J. ".f/t: acteurs opérationnels des Collectivites T erritorlales ,Qecent[ahsees;~:<., , 

.' ' '., 

3QO. 000', 000 
" ".' .. "'_ 

11 Appui au Programme National de Formation aux Métiers de la Ville 65 60,000,000 
.:'ll:1ii;{ 'Appui aux Syndicats de Communes ' , 50.000',00b 

Appui à la mise en place des Bureaux d'Emplois Municipaux 65 50,000.000 13 
Appui à l'intervention des Services Déconcentrés de l'Etat apportant 
leùr concours ou leur appui aux Communes et aux Commùnautés ' 
Urbaines 

65 

Dépenses de fonctionnement spéciales ou d'urgence en faveur de 
certaines Communes ou Communautés Urbaines 1 65 2,100.000.000 15 

TOTAL 13.900.000.000 
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Article 5.- Les ordonnateurs et les ordonnateurs délégués des organes et structures bénéficiaires de la 
Dotation Généralement de Fonctionnement visées à l'article 4 ci-dessus font tenir au Premier Ministre, Chef 
du Gouvernement, le 31 janvier au plus tard de l'année budgétaire suivante, un rapport d'activités, assorti 
du compte d'emploi des ressources allouées pour le compte de l'année budgétaire précédente, 

Article 6.· (1) La Dotation Générale d'Investissement au titre de l'exercice 2020 est destinée au financement 
des projets communaux figurant dans le journal des projets du Ministère de la Décentralisation et du 
Développement Local, 

(2) Les projets visés à l'alinéa (1) ci-dessus sont arrêtés d'accord parties par les communes 
bénéficiaires, le Ministère chargé des investissements publics, le Ministère chargé des collectivités 
territoriales décentralisées et les administrations sectorielles, 

(3) Les projets retenus dans le cadre de la Dotation Générale d'Investissement sont énumérés 
dans l'extrait du journal des projets en annexe de la loi de finances, 

(4) La dotation générale de la décentralisation est fixée à trente-six milliards 
(36,000,0000,0000) de francs CFA, réparti à hauteur de cent millions (100,000,000) de francs par Commune 
ou Commune d'arrondissement. 

Article 7,- Le Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées, le Ministre chargé des 
investissements publics et le Ministre chargé des finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de 
l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au 
Journal Officiel en français et en anglais./- 

SERVICES DU PREMIER MINISTRË 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
ET DES RE UÊTES 

Yaoundé le ~'1 4 HAl 2020 , 
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