
Introduction

Les régions au Cameroun sont les 
héritières des provinces, qui n’ont jamais 
pu être institutionnalisées comme 

«  des collectivités locales qui s’administrent 
librement par des conseils  » conformément 
aux dispositions de la Constitution de 1960. 
La reconnaissance des régions comme des 
collectivités territoriales à part entière est 
une révolution institutionnelle qui nécessite 
un réaménagement des relations entre les 
différentes composantes du système politico-
administratif : l’État, les circonscriptions 
administratives et les collectivités territoriales. 
Dans ce réaménagement, les régions sont au 
cœur de nombreux enjeux : la répartition des 
ressources institutionnelles ; la structuration des 
marchés politiques régionaux et la production de 
l’action publique entre l’administration centrale 
et les régions. Le cadre légal de leur action se 
fixe dans la Constitution, et le Code Général 
des Collectivités Territoriales Décentralisées 
(CGCTD). Une lecture des dispositions relatives 
à leur organisation et fonctionnement s’impose 
aux membres des conseils régionaux. Au 22 
janvier 2021, tous les conseils régionaux issus 
des élections régionales de décembre 2020 ont 
été effectivement installés. Toutefois, l’essentiel 
n’est pas d’élire des représentants à l’échelon 

régional, encore faudrait-il leur autonomie 
consistante par rapport à l’État central et à 
ses administrations déconcentrées. La région 
ne dispose pas d’un pouvoir législatif mais 
d’un pouvoir réglementaire qui permet une 
application territorialisée de la norme édictée 
par le pouvoir central et une édiction des règles 
propres à faciliter la gestion du territoire. 
Ses compétences quoiqu’exclusivement 
administratives constituent la trame de fond 
de ses actions en faveur du développement 
économique. Au regard de ces compétences, 
quel rôle les régions peuvent-elles jouer dans 
la promotion du développement économique 
face aux crises multiformes que connaît le pays 
? Dans une analyse prospective, il convient pour 
répondre à la question de revenir sur la mission 
des régions mise en orbite avec les compétences 
qui leur sont transférées (I) avant d’examiner 
le rôle des régions dans le développement 
économique (II).

I. Mission et 
compétences de la 
Région   
La région est selon l’article 259 alinéa 2 du 
CGCTD « investie d’une mission générale de 
progrès économique et social ». Dans le cadre 
de cette mission, diverses compétences lui 
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sont transférées en matière de développement 
économique, de développement sanitaire et social, 
et du développement éducatif, sportif et culturel. 
En matière de développement économique plus 
spécifiquement, les compétences de la région se 
déclinent en trois sections : l’action économique, 
la gestion de l’environnement et des ressources 
naturelles, la planification, l’aménagement du 
territoire, les travaux publics, l’urbanisme et 
l’habitat. De toutes les compétences transférées 
en 2021, aucune ne s’inscrit dans la section 
relative à l’action économique. Les compétences 
transférées par les décrets de 2021 se logent dans 
les sections II et III, et portent essentiellement 
sur  la protection de l’environnement, le tourisme 
et loisirs, la participation à l’organisation et 
la gestion des transports publics urbaines, 
urbanisme et habitat. Les décrets fixant les 
modalités d’exercice de ces compétences 
permettent aux régions de définir leur plan 
d’action sur les quatre prochaines années.  

En procédant à la comparaison des dispositions 
du CGCTD qui énumère les compétences à 
transférer et les décrets qui transfèrent les 
compétences, le constat suivant est fait  : 
s’agissant des compétences transférées en 

matière de gestion de l’environnement et des 
ressources naturelles, sur les huit (8) compétences 
à transférer dans le domaine, seules trois (3) 
compétences ont été transférées. Relativement 
à la Section III qui réfère aux compétences en 
matière de planification, aménagement du 
territoire, des travaux publics, de l’urbanisme 
et de l’habitat, six (06) compétences ont été 
transférées sur les huit (08) prévues. Du fait 
que les premières compétences transférées aux 
régions relèvent des compétences relatives au 
développement économique, il est loisible de 
dire que l’État camerounais oriente clairement 
sa politique des régions vers la promotion des 
politiques économiques. Dans cette perspective, 
les régions dans leur déploiement se doivent 
d’œuvrer efficacement pour contribuer au 
développement harmonieux, équilibré, solidaire 
et durable du territoire. Et entre autres outils 
dont elles disposent pour y parvenir : les plans 
régionaux de développement, le schéma régional 
d’aménagement du territoire. Par ailleurs, sans 
être une tutelle au-dessus des communes, elles 
doivent travailler en étroite collaboration avec 
celles-ci, notamment en matière de planification 
urbaine, d’urbanisme et d’habitat.
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Si le transfert de ces compétences trace la voie 
à l’action des régions en matière économique, il 
n’en demeure pas moins que leur émiettement 
peut constituer une entrave aux performances 
attendues. Au regard des potentialités diverses 
du Cameroun et des spécificités propres à 
chaque région, il convient de ne pas émietter les 
compétences des régions et de leur transférer 
des compétences spécifiques dans les secteurs 
clefs, leviers du développement économique : 
l’agriculture, les TIC, le tourisme, l’urbanisme 
et l’habitat, etc. Mais à la lecture du Titre II 
(Compétences transférées aux régions) du Livre 
IV (Règles applicables aux régions) du CGCTD, 
constat est fait que loin d’être spécialisé, le 
champ de compétence des régions est en réalité 
très imprécis ; et alors qu’il aurait été souhaitable 
qu’elles soient dotées de compétences 
spécialisées dans le domaine économique, les 
régions se retrouvent à devoir prendre en charge 
un ensemble de problèmes diversifiés : culture, 
environnement ou tourisme.

Et pourtant, la région est considérée de par sa 
taille comme un territoire pertinent pour la 
conception des stratégies d’envergure ; et pour 

divers analystes, elle constitue « un échelon 
pertinent pour réformer l’action de l’État sur le 
plan économique ». De ce fait, il convient de lui 
transférer des compétences d’envergure dans les 
secteurs clés de l’économie, dont l’exercice effectif 
lui permettrait d’impulser le développement 
économique. 

II. Rôle de la Région 
dans l’impulsion 
du développement 
économique  
L’idée d’un développement économique 
exclusivement centrifuge a perdu de sa 
pertinence depuis les années 1970 au profit d’une 
démarche locale de développement : l’économie 
spatiale ou économie locale qui articule au 
sein d’un territoire, les instances politiques et 
économiques. Dans cette logique, les régions 
peuvent s’inspirer des actions développées par 
la Communauté urbaine de Douala en matière 
d’animation économique locale pour contribuer 
à améliorer le Business Climate Survey (BCS) 
ou Climat d’affaires. En fait, le développement 
de l’économie à l’échelle régionale résulte d’une 
action collective combinant les stratégies des 
régions et les initiatives des entreprises localisées 
sur leur territoire.

Le territoire, facteur déterminant dans la 
redéfinition des approches de développement, 
fixe les échelles pertinentes pour la réflexion 
et l’action économique. La région dans cette 
perspective devrait disposer des marges 
de manœuvres suffisantes pour créer une 
dynamique de développement associant 
différents acteurs sur son territoire : tutelle, 
services déconcentrés de l’État (SDE), CTD 
(communes,  communautés urbaines), 
entreprises ,  autorités traditionnelles , 
mouvements  assoc iat i fs ,  opérateurs 
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économiques, populations. Les ressources 
naturelles du territoire et le dynamisme des 
populations de la région constituent des atouts 
mobilisables autour des projets régionaux. 

Conclusion et 
Recommandations   
Dans les dynamiques de réformes 
décentralisatrices, les régions constituent un 
échelon de représentation politique et d’action 
publique avec une capacité politique stato-
centrée. Les transferts de compétences effectués 
en leur faveur en matière de développement 
économique et d’aménagement du territoire, les 
positionnent en acteurs majeurs dans la mise 
en œuvre des grandes orientations de l’État 
dans ces domaines. Par ailleurs, elles assurent 
en coordination avec l’État, le maintien de la 
cohésion sociale du territoire en articulant 
économie, social et environnement dans la 
conception et la mise en œuvre des stratégies 
de développement territorial. Afin de leur 
permettre de jouer un rôle important en matière 
d’impulsion du développement économique, 
les recommandations suivantes peuvent être 

formulées :

• la part des crédits alloués aux 
investissements devrait être dominante dans 
leurs budgets, qu’il s’agisse des dépenses 
directes d’équipement ou des subventions 
d’équipement aux communes à l’exemple du 
soutien à l'action des Communes en matière 
d'urbanisme et d'habitat ;

• transférer des compétences spécifiques dans 
les secteurs clefs, leviers du développement 
économique : l’agriculture, les TICs, le 
tourisme, l’urbanisme et l’habitat, etc. 
Il convient en effet d’éviter d’émietter et 
d’éparpiller les compétences à transférer 
aux régions.
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