
DOTATION GENERALE DE LA 

DECENTRALISATION 

 

Les financements  de l’exercice budgétaire 2011 sont 

déjà là ! 

Le 13 avril 2011, le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement,  Philémon YANG, a  procédé à la 

signature du Décret N°2011/0976/PM  portant 

répartition de la Dotation Générale de la 

Décentralisation  (DGD) au titre de l’exercice 2011, 

conformément aux dispositions du Décret N° 2009/248 

du 05 août 2009 portant modalités d'évaluation et de 

répartition de la DGD.  

Ce texte intervient après les assises de la 1ère session 

des Comités Interministériels des Services Locaux (CISL) 

du 7 avril 2011. Au titre de 2011, un montant global de  

7.000.000.000 FCFA   est attribué à ce poste de 

financement du processus de décentralisation.  La 

répartition de cette enveloppe a affecté 5 000 000 000 

FCFA à la Dotation Générale de Fonctionnement (DGF) 

et 2.000.000.000 FCFA à la  dotation générale 

d’investissement (DGI). Les dépenses de 

fonctionnement comprennent le traitement salarial des 



magistrats municipaux, le fonctionnement du CND, du 

CISL, des services déconcentrés de l’Etat qui apportent 

leur concours aux Communes et aux Communautés 

Urbaines. Les dépenses d’investissement, pour cet 

exercice, sont destinées au financement des projets 

générateurs de revenus dans 34 Communes 

d’Arrondissement et à l’équipement de 58 services de 

développement local au sein des Préfectures.  

 

L’affectation d’une somme de 1.700.000.000 FCFA au 

financement des projets générateurs de revenus dans 

34 Communes d’Arrondissement, contribuera à la 

création de richesses et d’emplois prônée par la 

politique gouvernementale exprimée dans le DSCE. Il 

reste attendu, pour la DGD 2011, la signature des 

arrêtés conjoints portant déblocage et affectation de 

certaines quotes-parts de la DGF et de la DGI par le 

Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration 

Territoriale et de la Décentralisation, le Ministre des 

Finances et celui de l’Economie, de la Planification et 

de l’Aménagement du territoire. En 2010,  le montant 

global de la DGD s’élevait à 9 694 000 000 FCFA. On 

note en 2011, une baisse  substantielle de 

2.694.000.000.  


