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Le Mot du DG

Les études de faisabilité des projets sélectionnés ont commencé dans les 12 Communes du PDFVM. 9 Communes ont déjà
reçus les rapports de mises en oeuvre. Il
s’agit de Mbalmayo et Obala pour la région du Centre, de Kousseri et Mokolo
pour l’Extrême-nord, de Bangangté,
Dschang et Foumbot pour l’Ouest et de
Tiko et Buea pour le Sud-ouest. Les premiers rapports de diagnostic ont également été reçus pour les Communes d’Obala, Mbalmayo et Tiko. Les responsables de l’Equipe projet
du FEICOM et de L’Assistance technique ont eu des réunions ave les
communes concernées au sujet de ces rapports diagnostic.

Assistance au FEICOM

Actualités

Assistance aux villes moyennes
Les bureaux sélectionnés pour mener les études de faisabilité ont commencé leur travail dans toutes les communes bénéficiaires du PDFVM.
Au 31 août 2016, date limite de réception des manifestations d’intérêt
des consultants, 7 dossiers ont été reçus pour les Communes de Dschang
et Bangangté, 7 dossiers pour les Communes de Mokolo et Yagoua, 8
dossiers pour la commune d’Obala et 5 dossiers pour la Commune de
Tiko.

Une formation des personnels du FEICOM en élaboration de plans de
renforcement des capacités des Communes a été animé par Emmanuel
POUSSE, consultant du Bureau d’Etudes I&D, du 18 au 29 août 2016, 10
personnes de la Direction Générale et des Agences régionales du Centre,
de l’Extrême nord et du Sud-ouest ont ainsi été formées à Yaoundé pour
la partie théorique et
à Mbalmayo pour la
partie pratique. La
Commune de Mbalmayo dispose désormais d’un draft de son
plan de renforcement de capacité, fruit des enseignements reçus.

Gestion du projet
La 9e session du Comité de Pilotage du
PDFVM s’est tenue le 31 août 2016 au siège
du FEICOM sous la présidence de Philippe
Camille AKOA, Directeur Général de l’organisme et président dudit Comité. Le rapport
de mise en oeuvre des activités de l’année
2016 du programme, présenté à cette occasion par l’équipe projet, indique un taux
d’efficacité de 62,5%. Le comité a également examiné et approuvé le
rapport financier d’exécution du programme ainsi que le plan d’action
du 3e trimestre 2016.

En perspective
Ce mois de septembre
• Suite du suivi des études de faisabilité des projets des
Communes.
• L’ouverture et l’évaluation des manifestations d’intérêt pour l’élaboration des fichiers des
contribuables par différents comités ad-hoc désignés
par le Directeur Général du FEICOM. Chaque Commune
concernée sera représenté dans ces sous-commissions
par son responsable financier. Une deuxième formation
du personnel du FEICOM en élaboration de plans de
renforcement de capacités des Communes est prévue
du 19 au 28 septembre 2016. Cette session sera organisée avec le concours de la Commune de Bangangté. Une
séance de travail est également prévue avec la commune d’Obala le 30 septembre et avec la Commune de
Mbalmayo le 3 octobre pour valider leur plan de renforcement de capacité élaboré lors de sessions précédentes.
• Avec l’appui de l’Assistance technique du programme,
la migration de toutes les informations
comptables du PDFVM dans le logiciel TOM2 PRO sera
réalisée et le personnel du FEICOM
concerné sera formé à l’utilisation du logiciel, ce qui devrait améliorer la tenue de la comptabilité du programme

Bon à savoir
Le rapport semestriel du PDFVM couvrant la période
de janvier à juillet 2016 est disponible.
Etant donné le lancement prochain de la procédure de
passation des marchés pour les études d’avant-projet
détaillé, il est rappelé aux Maires des Communes concernées, la contribution financière de 10 % du coût HT
des investissements prévus pour leur projet. Ces montants doivent être versés dans le compte du Programme ouvert à cet effet ou peuvent faire l’objet
d’une demande de trésorerie dans le cadre du Code
d’Intervention du FEICOM.
Il est également rappelé aux Communes que dans le
cadre de l’élaboration de leur budget pour 2017, il est
nécessaire de prévoir leur participation aux activités
du PDFVM (notamment participation aux réunions de
la Commission spéciale de passation des marchés où
seuls les frais de déplacement des représentants des
Communes ont pris en charge par le Programme). A
cet effet les Communes peuvent se rapprocher du Programme pour de plus amples informations.
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