
LA DÉCENTRALISATION FINANCIÈRE 
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

À L’ÉPREUVE DU PRINCIPE DE L’UNITÉ 
DE TRÉSORERIE AU CAMEROUN

Introduction 

Face aux multiples crises sociopolitiques 
que traverse le Cameroun, la forme de 
l’État est désormais en débat, avec en 

toile de fond la question de la gouvernance. Saisie 
dans sa dimension politique, administrative 
ou financière, la gouvernance de l’État a connu 
un cuisant échec sur les problématiques 
du développement socioéconomique. Pour 
y remédier, les pouvoirs publics admettent 
la nécessité de parachever le processus de 

1.  Voir, les résolutions du Grand Dialogue National (GDN) et DION NGUTE (J.), « Allocution d’ouverture », in Actes des Assises 
générales de la commune, Ministère de la Décentralisation et du Développement Local, 2019, p. 20-21.
2.   ALIYOU Sali, Le transfert de compétences aux collectivités territoriales décentralisées au Cameroun, Thèse 
de Doctorat en Droit public, Université de Dschang, Janvier 201 6, 765 p.

décentralisation1. Cet engagement 
régulièrement pris à coup de 
renforts médiatiques constitue t-il 
une voie de sortie de crise ? Au plan 
juridique, l’évolution du processus 
de décentralisation est marquée par 
deux exigences fondamentales  : le 
transfert de compétences d’une 
part, et le transfert subséquent 
des ressources pour exercer ces 
compétences, d’autre part2. Dès 
l’année 2010, le pouvoir exécutif 
central s’est résolu au transfert 

de compétences aux collectivités territoriales. 
Toutefois, les principes de complémentarité, de 
subsidiarité et même de concomitance marquent 
le retour de l’État alors que la décentralisation 
suppose une priorité d’action accordée aux 
collectivités décentralisées. En cela, le transfert 
de compétences est assorti du transfert de 
moyens, notamment la fiscalité locale et les 
dotations prélevées sur le budget de l’État.

La fiscalité locale, les dotations et les 
ressources propres acquises par les collectivités 
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décentralisées constituent les bases de la 
décentralisation financière3. Elle exige que 
les ressources transférées aux collectivités 
territoriales soient librement gérées. Cela 
s’entend de la capacité à mobiliser ces 
ressources sans être entravées par les organes 
étatiques. Cette liberté demeure une vue de 
l’esprit en présence du principe de l’unité de 
trésorerie4. Ce principe lie la trésorerie des 
collectivités décentralisées à celle de l’État, 
ce qui peut avoir plusieurs incidences sur la 
liberté d’action financière de ces collectivités. Eu 
égard aux enjeux actuels de la décentralisation 
au Cameroun, la question se pose de savoir 
si l’unité de trésorerie est compatible avec la 
décentralisation financière des collectivités 
territoriales décentralisées  ? S’interroger sur la 
pertinence de ce principe permet ainsi de vérifier 
si cette règle classique n’est pas déjà frappée 
d’obsolescence au Cameroun. À l’analyse, il 
ressort que le principe de l’unité de trésorerie est 
incompatible avec la décentralisation financière 
(I) et mérite d’être reconsidéré (II).

3.  YATTA François Paul, La décentralisation financière en Afrique 
Succès, problèmes et contraintes, Paris,PDM, Mai 2000, p. 1.
4.  CABANES Xavier, Le principe de l’unité de trésorerie en droit public financier, Paris, LGDJ, 2000, 421 p.
5.  ROUX André, « L’autonomie financière des collectivités locales en Europe », Rapport introductif, Annuaire 
internationale de justice constitutionnelle, 2006, p. 499 ; PHILIP Loïc, « L’autonomie financière des collectivités territoriales », 
Cahiers du conseil constitutionnel, n°12, http://www.conseil-constitutionnel.fr.

I- L’incompatibilité entre 
l’unité de trésorerie et la 
décentralisation financière 
En toute logique, l’unité de trésorerie et la 
décentralisation financière des collectivités 
territoriales ne convergent pas vers la même 
finalité. Tandis que l’unité de trésorerie promeut 
la centralisation des opérations financières de 
toutes les personnes publiques auprès d’une seule 
et unique institution étatique, la décentralisation 
financière prône l’autonomie financière des 
collectivités locales5. En effet, le principe de 
l’unité de trésorerie est une règle selon laquelle, 
il existe une seule et unique trésorerie pour 
l’ensemble des personnes publiques, gérée par 
les services du Trésor public. À préciser toutefois 
que le Trésor est une institution étatique et le 
principe de l’unité de trésorerie se traduit par 
l’obligation d’y déposer les fonds, y compris ceux 
des collectivités territoriales décentralisées. Il 
s’agit en fait d’une centralisation des avoirs qui 
contredit l’idée même de décentralisation. Or, la 
loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime 
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financier de l’État et des autres entités publiques 
consacre toujours le monopole du Trésor, 
car «  sauf disposition expresse d’une loi de 
finances, les établissements publics de l’État, les 
collectivités territoriales et leurs établissements 
publics sont tenus de déposer toutes leurs 
disponibilités auprès de l’État »6. Il est précisé que 
ces ressources sont versées et conservées dans 
un compte unique ouvert au nom du Trésor à la 
Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC)7. 
Pendant longtemps, cette centralisation était 
justifiée par le fait que le fractionnement à l’infini 
des fonds publics en une multitude de caisses 
fragilise l’unité de la comptabilité publique et 
paralyse le financement de certaines activités 
d’intérêt général8. Et pourtant, c’est à ce résultat 
qu’aboutit la mise en œuvre de ce principe 
au préjudice des collectivités territoriales au 
Cameroun. 

Associé à son corolaire, l’unicité de caisse, 
l’unité de trésorerie aboutit à ce que tous les 
fonds détenus par les comptables publics, quels 
qu’en soient les organismes propriétaires, soient 
réunis et indifféremment employés pour divers 
services dont ces comptables sont chargés9. Or, 
dans un contexte de crise de trésorerie, l’État est 
enclin à privilégier ses dépenses au détriment 
de celles des collectivités territoriales. Il arrive 
donc que les fonds initialement destinés aux 
collectivités territoriales soient prioritairement 
affectés aux dépenses de l’État. Dans le meilleur 
des cas, ces collectivités connaissent des retards 
de paiement, sinon elles annulent simplement 
certaines de leurs dépenses. Pourtant, même 
dans l’hypothèse d’unité de trésorerie, les 
collectivités territoriales disposent d’un compte 
dans les livres du Trésor et l’idée a d’ailleurs été 
avancée de créer un compte séquestre à leur 
usage. Dès lors, il paraît fort logique de réviser le 
principe d’unité de trésorerie pour redonner sens 

à la décentralisation financière au Cameroun. 

6.  Article 52 de la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime 
financier de l’État et des autres entités publiques.
7.  Article 79 alinéa 1 de la loi 2018/012, précitée.
8.  MONTAGNIER Gabriel, Principes de comptabilité publique, Paris, Dalloz, 2e éd., 1981, p. 56.
9.  MAGNET Jacques, Éléments de la comptabilité publique, LGDJ, 3e éd., 1998, p. 88.
10.   Article 79 alinéa 4 de la loi n°2018/012, précitée.

II- Réviser l’unité de 
trésorerie pour renforcer la 
décentralisation financière 
Il n’est plus justifié de maintenir la règle de l’unité 
de trésorerie avec ses implications actuelles 
dans un contexte propice au renforcement du 
processus de décentralisation. L’on peut être 
tenté de recommander la suppression de cette 
règle sans concession. Mais une telle solution 
radicale soulèverait d’autres difficultés dans 
l’articulation des relations financières entre 
l’État et les collectivités territoriales. Il convient 
plutôt d’implémenter les pistes ouvertes par le 
législateur pour atténuer l’impact de cette règle.

D’abord, il s’agit de mettre à profit les recettes 
municipales et régionales dont la création est 
prévue par le Code Général des Collectivités 
Territoriales Décentralisées (CGCTD). De fait, 
l’article 454 alinéa 1 de ce texte dispose  : «  Les 
fonds de la collectivité territoriale sont versés à 
la recette régionale, à la recette municipale ou 
dans la caisse de dépôt et consignation ». Aux 
termes de l’alinéa 2 de cet article, il ressort que 
les recettes faisant l’objet de centralisation en vue 
de la péréquation « peuvent » être déposées dans 
un sous compte au compte unique du Trésor. 
Sans doute faut-il transformer ce sous compte 
en compte séquestre et, dans un contexte de 
relance de la décentralisation, il serait bénéfique 
de réduire les fonds qui y sont domiciliés. Ces 
fonds pourraient être déposés à la caisse de 
dépôts et consignations. 

Ensuite, sous réserve de l’autorisation expresse du 
ministre en charge des finances, les collectivités 
territoriales peuvent ouvrir un compte dans 
une banque commerciale dans les conditions 
déterminées par décret pris sur son rapport10. Il 
est vrai que l’interdiction de déposer les fonds 
des administrations publiques dans une banque 
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commerciale visait à ne pas les subordonner 
aux aléas du marché. Mais avec la privatisation 
croissante du régime de gestion des organismes 
publics, il semble intéressant d’y placer une 
catégorie de fonds destinés aux collectivités 
territoriales afin d’en faciliter le maniement. 
Les garanties dont bénéficie le secteur financier 
limitent les craintes sur la sécurisation des fonds 
publics dans ces entités.

Enfin, l’article 457 du CGCTD prévoit que les 
collectivités territoriales peuvent sur demande 
bénéficier d’une avance de trésorerie sur les 
recettes escomptées, après avis motivé du 
ministre en charge de la décentralisation et du 
développement local. Pourtant, il reste possible 
d’élargir cette solution en créant un compte 
d’avance des collectivités territoriales. Il est 
vrai que cette option nécessite que les services 
centraux de l’État s’engagent résolument à 
transférer les compétences au niveau local. 
Ainsi, les projets urgents étant portés par les 
collectivités territoriales, l’État leur concèdera 
logiquement la priorité sur les financements 
disponibles. 

Conclusion 

S’il apparaît, en définitive, que la décentralisation 
est adoptée par les dirigeants camerounais 
comme l’option de sortie de crise suscitée par son 
modèle de gouvernance territoriale, il convient 

de s’assurer que sa mise en œuvre ne bute 
guère sur des mécanismes de recentralisation. 
En apparence anodine, la règle de l’unité de 
trésorerie peut constituer un obstacle majeur 
à l’effectivité de la décentralisation. Toutefois, 
plutôt que de militer pour sa suppression, cette 
étude propose d’approfondir trois mécanismes 
qui atténueraient son impact négatif sur la 
décentralisation. Il s’agit de la valorisation des 
recettes municipales et régionales, l’utilisation 
des comptes bancaires et la création d’un 
compte d’avance des collectivités territoriales 
décentralisées. Ces mesures contribueront sans 
doute au renforcement de l’autonomie financière 
des collectivités locales au Cameroun.   

LA DÉCENTRALISATION FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

www.nkafu.orginfo@nkafu.org -
4

Dr. Théophile Nguimfack Voufo, 
Assistant à la FSJP de l’Université 
de Dschang

Dr. Steve Tametong, est Fellow en 
démocratie et bonne gouvernance 
au Nkafu Policy Institute Denis & 
Lenora Foretia Foundation

Mise en page par Epoh Severin


