
Qu’elle soit de droit commun ou à 
statut spécial, la région, collectivité 
territoriale décentralisée1 issue de 

la réforme constitutionnelle du 18 janvier 
19962, dispose d’une administration chargée 
d’instruire et d’implémenter les décisions prises 
par ses organes exécutifs. Placée sous l’autorité 
d’un secrétaire général nommé par le Président 
de la République3, elle est mise en place suivant 
l’organisation-type déclinée par le décret 
n°2021/742 du 28 décembre 2021. 

Notons d’entrée au sujet de cet important 
texte juridique pris en application de l’article 
496 de la loi n°2019/024 du 24 décembre 
2009 portant code général des collectivités 
territoriales décentralisées (ci-après CGCTD), 
qu’il a grandement participé à l’accélération 
du processus de mise en place des régions 
initié par les élections du 6 décembre 2020. La 
configuration du modèle-type d’administration 
régionale qu’il suggère, met en évidence un 

attelage complexe de structures aux fonctions 
diverses, et dont l’articulation peut, selon les cas, 
varier. 

Révélateur de l’ampleur des tâches auxquelles 
doit s’astreindre une administration régionale, 
ce schéma organisationnel n’est pourtant 
pas d’accès simple. À ce titre, il mérite d’être 
explicité. C’est à cette fin que tente de s’employer 
cette notule qui s’adresse aux professionnels du 
milieu de la décentralisation, aux chercheurs, 
et aux citoyens en quête d’informations. Plus 
clairement, il s’agit de renseigner le lecteur sur les 
subtilités de la structuration de l’administration 
régionale. Pour y parvenir, elle s’appuie sur une 
démarche interprétative des textes, notamment, 
la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019, et le 
décret du 28 décembre 2021. Après avoir présenté 
les différentes structures de l’administration 
régionale (I), le texte s’appesantira sur leur 

articulation (II).

www.nkafu.orginfo@nkafu.org -
1

JANVIER 2023

Dr. Ebenezer David Ngahna Mangmadi

Article / ©Nkafu Policy Institute

LA STRUCTURE DE L’ADMINISTRATION 
RÉGIONALE AU CAMEROUN

1. La région est en droit camerounais un Janus institutionnel, puisqu’elle est à la fois, une circonscription administrative et une collectivité territoriale décentralisée. 
Envisagée dans le cadre de cette étude sous ce second aspect, elle est pourvue de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie administrative et financière pour la 
gestion des intérêts régionaux. En marge du droit commun, il est aménagé au bénéfice des régions du nord- ouest et du sud-ouest un statut spécial fondé sur leur 
spécificité linguistique et leur héritage historique.
2. Sur cet aspect, consulter https://www.erudit.org/fr/revues/rgd/1998-v29-n1-rgd02420/1035696ar/  
3. Sur la procédure qui encadre cette nomination, lire l’article 323 du CGCTD.

https://www.erudit.org/fr/revues/rgd/1998-v29-n1-rgd02420/1035696ar/


I- Les différentes 
structures de 
l’administration 
régionale 
L’administration régionale est particulièrement 
segmentée. Hormis le secrétariat particulier 
qui s’occupe des affaires réservées du chef de 
l’exécutif régional4, le contrôle financier qui 
vérifie la régularité des opérations budgétaires5, 
et le receveur régional qui assure le recouvrement 
des recettes et le paiement des dépenses locales6, 
on distingue pour l’essentiel deux catégories de 
structures.

D’une part, on a les structures directement 
rattachées au secrétariat général. 
Limitativement énumérées par l’article 4 du 
décret du 28 décembre 2021 précité, elles ont 
pour mission principale d’assister le patron de 
l’administration régionale dans ses fonctions 
de coordination administrative. À cette fin, 

elles sont affectées à des tâches aussi diverses 
que variées telles que  : le suivi administratif et 
juridique des activités de l’institution régionale, 
la maintenance des systèmes d’information, la 
communication et les relations publiques, ou 
encore, la tenue du courrier. Pour chacune de ces 
activités, on a  comme structure y afférente : la 
cellule des affaires juridiques et administratives, 
la cellule des systèmes d’information, la cellule 
de la communication et des relations publiques, 
et enfin, le service du courrier.

D’autre part, on a les structures techniques 
de l’administration régionale. Placées sous 
l’autorité du secrétaire général, elles bénéficient, 
contrairement aux premières, d’une plus 
grande densité fonctionnelle, et participent 
plus activement, de par leurs structurations, 
au déploiement effectif de la région. Listées 
par l’article 5 du décret du 28 décembre 2021, 
ces structures sont au nombre de trois (03). 
On a d’abord la direction du développement 
économique et social, cheville ouvrière du 
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4.  Article 3 du décret du 28 décembre 2021.
5.  Article 436 du CGCTD.
6.  Article 438 du CGCTD.



développement local de la région. Scindée en 
deux sous-directions chargées respectivement 
des affaires économiques et des affaires 
sociales et culturelles7, elle traite aussi bien 
les problématiques qui touchent les secteurs 
industriels, touristiques, artisanaux8, que celles 
qui sont relatives à l’éducation, la formation, 
la santé, les affaires sociales, les arts, la culture 
et les sports9. Ensuite on a la division des 
infrastructures et de l’aménagement régional. 
Bras séculier de l’administration régionale dans 
le domaine des travaux publics, elle comprend 
une brigade chargée du suivi des investissements 
effectués10, et d’une cellule des études, de la 
planification et de la coopération11. Enfin on 
a la direction des affaires générales. Moins 
impliquée sur le terrain que ses consœurs, cette 
structure s’emploie, au travers de ses deux sous-
directions, à gérer le budget, les marchés12 et les 
ressources humaines de l’institution régionale13.
Ainsi qu’on vient de le voir, l’administration 
régionale bénéficie d’une diversité de structures. 
Selon qu’on va d’une région à une autre, leur 

articulation d’ensemble, parce qu’elle n’obéit pas 
nécessairement à une même logique, est flexible.

II- L’articulation 
des structures  de 
l’administration 
régionale  
Le moins qu’on puisse dire au sujet de 
l’administration régionale, est que son 
articulation est flexible. 

Elle l’est d’abord parce que l’organisation-
type de l’administration régionale, n’offre pas 
davantage de précisions sur les missions de 
toutes ces structures qui la composent. Il est 
laissé aux différents organes délibérants que 
sont le conseil régional et l’assemblée régionale, 
le soin de le faire par voie de délibération14. Ainsi, 
pourrait-on aboutir à des situations telles que, 
la direction du développement économique 
et social de la région du Littoral, n’ait pas très 
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7. Article 6 alinéa 1 du décret du 28 décembre 2021.
8. Article 6 alinéa 2 du décret du 28 décembre 2021.
9. Article 6 alinéa 3 du décret du 28 décembre 2021.
10. Article 7 alinéa 2 du décret du 28 décembre 2021.
11. Article 7 alinéa 3 du décret du 28 décembre 2021.
12. Article 8 alinéa 2 du décret du 28 décembre 2021.
13. Article 8 alinéa 3 du décret du 28 décembre 2021.
14. Article 11 du décret du 28 décembre 2021.



exactement les mêmes attributions que celle de 
la région de l’Extrême-Nord.

Elle l’est ensuite parce que l’organisation-
type, telle que présentée supra, ne lie pas 
juridiquement les régions. Purement indicative, 
elle peut faire l’objet de modifications d’une 
région à une autre, par délibération de l’organe 
délibérant compétent15. 

Elle l’est enfin parce qu’à l’exception des 
structures de direction que sont la direction du 
développement économique et social, la division 
des infrastructures et de l’aménagement régional 
et la direction des affaires générales, les autres 
structures de l’administration régionale peuvent 
faire l’objet de regroupements, lorsqu’une 
connexité d’attributions le suggère clairement16. 
Toutefois, prévient l’article 12 alinéa 2 du décret 
du 28 décembre 2021, ces regroupements 
ne doivent en aucun cas «  porter atteinte à 
la continuité du service public régional, ni 
compromettre le bon exercice des compétences 
transférées par l’État aux régions ».

En somme, il sied de retenir au sujet de 
l’administration régionale qu’elle bénéficie 
d’une organisation à la fois consistante du point 
de vue de ses structures, et flexible du point 
de vue de son articulation. Si cette souplesse 
peut susciter quelques incompréhensions, elle 
constitue néanmoins un important atout pour 
les régions dans la perspective de l’atteinte des 
objectifs de développement. Concrètement, elle 
permet à l’institution régionale de ne pas être 
sclérosée, et d’épouser, comme le veut d’ailleurs 
l’esprit de la décentralisation territoriale, les 
réalités locales. 
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15. Article 11 alinéa 2 du décret du 28 décembre 2021.
16. Article 12 alinéa 1 du décret du 28 décembre 2021.
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