
Exercice/ Financial year : 2021

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PEACE - WORK - FATHERLAND

REPUBLIC OF CAMEROON
PAIX - TRAVAIL - PATRIE

CARTOGRAPHIE DES COMPETENCES

Transfert aux communes Ministère 
concerné

Ministère 
concernéTransfert aux régions

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

ACTION ECONOMIQUE

C0101 Promotion des activités de production agricoles, pastorales, artisanales et 
piscicoles d'intérêt communal

MINADER / MINEPIA Promotion des petites et moyennes entreprises MINPMEESARO101

C0102 Mise en valeur de sites touristiques communaux MINTOURL Organisation des foires et salons MINPMEESARO102

CO103 Construction, équipement, gestion et entretien des marchés, gares routières et 
abattoirs

MINCOMMERCE Promotion de l'artisanat MINPMEESARO103

CO104 Organisation d'expositions commerciales locales MINPMEESA Promotion des activités agricoles, pastorales et piscicoles MINADER / MINEPIARO104

CO105 Appui aux micro-projets générateurs de revenus et d'emplois MINPMEESA Encouragement à la création de regroupements régionaux pour les opérateurs 
économiques

MINCOMMERCE / 
MINPMEESA

RO105

CO106 Exploitation des substances minérales non concessibles MINPMEESA Appui aux micro-projets générateurs de revenus et d'emplois MINJEC / MINADER / 
MINEFOP / 
MINPMEESA

RO106

Promotion du tourisme MINTOURLRO107

DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES NATURELLES

CO201 Alimentation en eau potable MINEP Gestion, protection et entretien des zones protégées et des sites naturels 
relevant de la compétence de la Région

MINEPRO201

CO202 Nettoiement des rues, chemins et espaces publics communaux MINEP Mise en défens et autres mesures locales de protection de la nature MINEPRO202

CO203 Suivi et contrôle de gestion des déchets industriels MINEP Gestion des eaux d'intérêt régional MINEP / MINEERO203

CO204 Opérations de reboisement et création de bois communaux MINFOF Création de bois, forêts et zones protégées d'intérêt régional suivant un plan 
dûment approuvé par le représentant de l'Etat

MINEP / MINFOFRO204

CO205 Lutte contre l'insalubrité, les pollutions et les nuisances MINEP Réalisation de pare-feu et mise à feu précoce dans le cadre de la lutte contre 
les feux de brousse

MINEP / MINFOFRO205

CO206 Protection des ressources en eaux souterraines et superficielles MINEP Gestion des parcs naturels régionaux suivant un plan soumis à l'approbation du 
représentant de l'Etat

MINEP / MINFOFRO206

CO207 Elaboration de plans communaux d'action pour l'environnement MINEP Elaboration, mise en œuvre et suivi des plans ou schémas régionaux d'action 
pour l'environnement

MINEPRO207

CO208 Création, entretien et gestion des espaces verts, parcs et jardins d'intérêt 
communal

MINEP Elaboration de plans régionaux spécifiques d'intervention d'urgence et de 
prévention des risques

MINAT / MINEPRO208

CO209 Gestion au niveau local des ordures ménagères MINEP

DE LA PLANIFICATION, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

CO301 Création et aménagement d'espaces publics urbains MINEPAT Elaboration et exécution des plans régionaux de développement MINEPATRO301

CO302 Elaboration et exécution des plans d'investissements communaux MINEPAT Passation, en relation avec l'Etat, de contrats de plans pour la réalisation 
d'objectifs de développement

MINEPATRO302

CO303 Passation, en association avec l'Etat ou la Région, de contrats-plans pour la 
réalisation d'objectifs de développement

MINEPAT Participation à l'organisation et à la gestion des transports publics interurbains MINTRO303
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CO304 Elaboration des plans d'occupation des sols, des documents d'urbanisme, 
d'aménagement concerté, de rénovation urbaine et de remembrement

MINEPAT Coordination des actions de développement MINEPATRO304

CO305 Organisation et gestion des transports publics urbains MINT Elaboration conformément au plan national, du schéma régional 
d'aménagement du territoire

MINEPATRO305

CO306 Opérations d'aménagement MINEPAT Participation à l'élaboration des documents de planification urbaine et des 
schémas directeurs des collectivités territoriales

MINEPAT / MINHDURO306

CO307 Délivrance des certificats d'urbanisme, des autorisations de lotir, des permis 
d'implanter, des permis de construire et de démolir

MINEPAT Réhabilitation et entretien des routes départementales et régionales MINTPRO307

CO308 Création et entretien de voiries municipales ainsi que réalisation de travaux 
connexes

MINTP Soutien à l'action des communes en matière d'urbanisme et d'habitat MINHDURO308

CO309 Aménagement et viabilisation des espaces habitables MINEPAT

CO310 Eclairage des voies publiques MINEPAT

CO311 Adressage et dénomination des rues, places et édifices publics MINEPAT

CO312 Création et entretien de routes rurales non classées et des bacs MINTP

CO313 Création de zones d'activités industrielles MINEPAT

CO314 Contribution à l'électrification des zones nécessiteuses MINEPAT

CO315 Autorisation d'occupation temporaire et de travaux divers MINEPAT

DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL

DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE

CO401 Etat civil Création, conformément à la carte sanitaire, équipement, gestion et entretien 
des formations sanitaires de la région

MINSANTERO401

CO402 Création, équipement, gestion et entretien des centres de santé à intérêt 
communal, conformément à la carte sanitaire

MINSANTE Appui aux formations sanitaires et établissements sociaux MINSANTERO402

CO403 Assistance aux formations sanitaires et établissements sociaux MINSANTE Mise en œuvre de mesures de prévention et d'hygiène MINSANTERO403

CO404 Contrôle sanitaire dans les établissements de fabrication, de conditionnement, 
de stockage, ou de distribution de produits alimentaires, ainsi que des 
installations de traitement des déchats solides ou liquides produits par des 
particuliers ou des entreprises

MINSANTE Participation à l'entretien et à la gestion de centres de promotion et/ou de 
réinsertion sociale

MINASRO404

CO406 Participation à l'entretien et à la gestion en tant que de besoin de centres de 
promotion et de réinsertion sociales

MINAS / MINPROFF Organisation et gestion de l'assistance au profit des nécessiteux MINASRO405

CO407 Création, entretien et gestion des cimetières publics Participation à l'élaboration de la tranche régionale de la carte sanitaire MINSANTERO406

CO408 Organisation et gestion de secours au profit des nécessiteux MINAS Participation à l'organisation et à la gestion de l'approvisionnement en 
médicaments, réactifs et dispositifs essentiels en conformité avec la politique 
nationale de santé

MINSANTERO407

CO4099 Le recrutement et la gestion du personnel infirmier et paramédical des centres 
de santé intégrés (CSI) et des centres médicaux d'arrondissement (CMA)

MINSANTE

2

PROBMIS
Programme Budget Management Information System



Exercice/ Financial year : 2021

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PEACE - WORK - FATHERLAND

REPUBLIC OF CAMEROON
PAIX - TRAVAIL - PATRIE

CARTOGRAPHIE DES COMPETENCES

Transfert aux communes Ministère 
concerné

Ministère 
concernéTransfert aux régions

DU DEVELOPPEMENT EDUCATIF, SPORTIF ET CULTUREL

DE L'EDUCATION, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

CO501 Création, conformément à la carte scolaire, la gestion, l'équipement, l'entretien 
et la maintenance des écoles maternelles et primaires et des établissements 
périscolaires de la commune

MINEDUB Participation à l'établissement et à la mise en œuvre de la tranche régionale de 
la carte scolaire nationale

MINESECRO501

CO502 Recrutement et prise en charge du personnel d'appoint desdites écoles MINEDUB Création, équipement, gestion, entretien, maintenance des lycées et des 
collèges

MINESECRO502

CO503 Participation à l'acquisition des matériels et fournitures scolaires MINEDUB Recrutement et prise en charge du personnel d'appoint des lycées et collèges MINESECRO503

CO504 Participation à la gestion et à l'administration des lycées et collèges de l'Etat et 
de la Région par le biais des structures de dialogue et de concertation

MINESEC Répartition, allocation des bourses et aides scolaires MINESECRO504

CO508 Exécution des plans d'élimination de l'analphabétisme, en relation avec 
l'administration régionale

MINEDUB Participation à l'acquisition des manuels et fournitures scolaires MINESECRO505

CO509 Participation à la mise en place et à l'entretien des infrastructures et des 
équipements éducatifs

MINEDUB Participation à la gestion et à l'administration des lycées et collèges de l'Etat, 
par le biais des structures de dialogue et de concertation

MINESECRO506

CO516 Elaboration d'un plan prévisionnel local de formation et de recyclage MINEFOP Soutien à l'action des communes en matière d'enseignement primaire et 
maternel

MINEDUBRO507

CO517 Elaboration d'un plan communal d'insertion ou de réinsertion professionnelle MINEFOP Elaboration et exécution des plans régionaux d'élimination de l'analphabétisme MINEDUBRO508

CO518 Participation à la mise en place, à l'entretien et à l'administration des centres de 
formation

MINEFOP Synthèse annuelle de l'exécution des plans de campagne d'alphabétisation MINEDUBRO509

Recrutement des personnels chargés de l'alphabétisation MINEDUBRO510

Formation des formateurs MINEDUBRO511

Conception et production de matériels didactiques MINEDUBRO512

Réalisation de la carte de l'alphabétisation MINEDUBRO513

Mise en place d'infrastructures et d'équipements éducatifs MINEDUBRO514

Suivi et évaluation des plans d'élimination de l'illétrisme MINEDUBRO515

Recensement exhaustif des métiers régionaux et élaboration d'un répertoire des 
formations professionnelles existantes avec indication des aptitudes requises et 
des profils de formation

MINEFOPRO516

Participation à l'élaboration de la tranche régionale de la carte scolaire se 
rapportant à l'enseignement technique et à la formation professionnelle

MINESEC / MINEFOPRO517

Elaboration d'un plan prévisionnel de formation MINEFOPRO518

Entretien et maintenance des établissements, centres et instituts de formation 
de la Région

MINEFOPRO519

Recrutement et prise en charge du personnel d'appoint MINEFOPRO520

Participation à l'acquisition de matériels didactiques, notamment des fournitures 
et matières d'œuvre

MINEFOPRO521
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Participation à la gestion et à l'administration des centres de formation de l'Etat 
par le biais des structures de dialogue et de concertation

MINEFOPRO522

Elaboration d'un plan régional d'insertion professionnelle des jeunes MINJECRO523

Aide à l'établissement de contrats de partenariat écoles-entreprises MINEFOPRO524

DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS

CO601 Appui aux associations sportives MINSEP Délivrance d'autorisations d'ouverture de centres éducatifs, dûment visées par 
le représentant de l'Etat

MINSEP / MINJECRO601

CO602 Création et gestion des stades municipaux, centres et parcours sportifs, 
piscines, aires de jeux et arènes

MINSEP Assistance aux associations sportives régionales MINSEPRO602

CO603 Recensement et participation à l'équipement des associations sportives MINSEP Réalisation, administration et gestion des infrastructures sportives et socio-
éducatives à statut régional

MINSEP / MINJECRO603

CO604 Participation à l'organisation des compétitions MINSEP Organisation, animation et développement des activités socio-éducatives MINJECRO604

Promotion et gestion des activités physiques et sportives au niveau régional MINSEPRO605

DE LA CULTURE ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

CO701 Organisation au niveau local de journées culturelles, de manifestations 
culturelles traditionnelles et concours littéraires et artistiques

MINAC Promotion et développement des activités culturelles MINACRO701

CO702 Création et gestion au niveau local d'orchestres, ensembles lyriques 
traditionnels, corps et ballets et troupes de théâtres

MINAC Participation à la surveillance et au suivi de l'Etat de conservation des sites et 
monuments historiques ainsi qu'à la découverte des vestiges préhistoriques ou 
historiques

MINACRO702

CO703 Création et gestion de centres socioculturels et de bibliothèques de lecture 
publique

MINAC Organisation de journées culturelles, de manifestations culturelles 
traidtionnelles et de concours littéraires et artistiques

MINACRO703

CO704 Appui aux associations culturelles MINAC Création et gestion d'orchestres, d'ensembles lyriques traditionnels, de corps de 
ballets et de troupes de théâtres d'intérêt régional

MINACRO704

CO708 Participation aux programmes régionaux de promotion des langues nationales MINAC Création et gestion de centres socio-culturels et des bibliothèques de lecture 
publique d'intérêt régional

MINAC / MINJECRO705

CO709 Participation à la mise en place et à l'entretien d'infrastructures et 
d'équipements

MINAC Collecte et traduction des éléments de la tradition orale, notamment les contes, 
mythes et légendes, en vue d'en faciliter la publication

MINACRO706

Assistance aux associations culturelles MINACRO707

Maîtrise fonctionnelle des langues nationales et mise au point de la carte 
linguistique régionale

MINAC / MINEDUB / 
MINESEC

RO708

Participation à la promotion de l'édition en langues nationales MINAC / MINEDUB / 
MINCOM / MINESEC

RO709

Promotion de la presse parlée et écrite en langues nationales MINAC / MINEDUB / 
MINESEC

RO710

Mise en place d'infrastructures et d'équipements MINAC / MINEDUB / 
MINESEC

RO711
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