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« Dans les meilleurs délais possibles, des mesures seront prises pour élargir le champ de compétences des 
Collectivités Territoriales afin de leur donner les moyens d’une plus grande autonomie », 

Extrait du Discours d’investiture de S.E Paul BIYA, Président de la République du Cameroun,  
le 06 novembre 2018

« Measures will be taken as soon as possible to broaden the powers of local authorities in order to 
provide them with the means for greater autonomy »,

Excerpt of the Inaugural address by H.E. Paul BIYA, President of the Republic of Cameroon,  
on the 6th November 2018
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Du 20 au 24 novembre 2018, Marrakech, l’une des 
cités millénaires du Royaume du Maroc (fondée 

en 1071) accueillera, le 8ème sommet Africités, le plus 
grand rendez-vous des villes et collectivités territoriales 
d’Afrique. Institué depuis 1998, Africités est devenu 
au fil des ans, une manifestation incontournable 
pour tous les acteurs africains et mondiaux œuvrant 
pour la promotion du développement local et de 
la décentralisation territoriale en Afrique. L’édition 
de cette année porte sur le thème : « la transition 
vers les villes et territoires durables, quel rôle pour 
les collectivités territoriales d’Afrique ? ». Elle 
interviendra dans un contexte marqué par la mise 
en œuvre des engagements mondiaux pris par la 
communauté internationale. Il s’agit notamment 
des Objectifs de Développement Durable (ODD) 
adoptés en septembre 2015 par les Chefs d’Etats 
et de Gouvernements, des Accords de Paris sur le 
changement climatique et du Nouveau Programme 
pour les Villes (NPV) adopté lui en octobre 2016 à 
Quito en Equateur par les Etats. Par le thème choisi, 
cette édition d’Africités entend s’inscrire clairement 
dans la mise en œuvre au niveau des collectivités 
locales, de ces cadres de convergence de l’action 
mondiale. 

Convaincu de la pertinence de ce cadre d’échanges 
des bonnes pratiques, comme depuis la première 
édition à Abidjan en 1998, le Cameroun sera présent 
à travers une délégation composée d’élus locaux, de 
cadres de l’administration et de partenaires techniques 
et financiers. La participation du Cameroun à ce 

sommet se déroule dans un contexte marqué au 
plan national par l’accélération du processus de 
décentralisation consacrée par la loi constitutionnelle 
du 18 janvier 1996. « Axe fondamental de promotion 
du développement, de la démocratie et de la bonne 
gouvernance au niveau local », au sens de la loi 
n°2004/017 du 22 juillet 2004, d’orientation de la 
décentralisation (article (2)), la décentralisation est 
au centre de l’agenda politique de Son Excellence 
Paul BIYA, Président de la République réélu pour un 
nouveau mandat de 7 ans, le 07 octobre 2018.

Quatre (4) ans après son accession à la magistrature 
Suprême, le Président de la République reconnaissait 
la nécessité de cette option de gestion des affaires 
publiques. En effet, dans une interview mémorable 
accordée à la chaîne publique Cameroon Radio and 
Television (CRTV) en 1986, l’auteur de l’ouvrage 
Pour le Libéralisme Communautaire relevait déjà 
que « les conseils municipaux sont en quelque sorte 
des assemblées locales où l’on débat des problèmes 
d’intérêt local. La première chose que j’attends de ces 
conseils municipaux, c’est d’abord qu’ils soient une 
école de démocratie où l’on discute des problèmes 
concrets. (…). C’est aussi une école de gestion. Les 
gens y apprennent en particulier que si les besoins 
sont illimités, les moyens malheureusement ne 
le sont pas. Il faut donc établir les priorités. » Pau 
BIYA énonçait ainsi les bases et les principes de 
la décentralisation telle qu’il la conçoit : école de 
démocratie locale et gouvernance des moyens.
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Et de fait, depuis la réforme constitutionnelle du 18 
janvier 1996 et l’instauration du multipartisme, les 
élections locales sont devenues l’occasion de joutes 
politiques et corrélativement, une véritable école de 
démocratie à la base. Trente-cinq (35) partis politiques 
ont ainsi pris part aux dernières élections municipales 
du 30 septembre 2013. Ils sont une vingtaine à siéger 
dans les conseils municipaux dans le cadre de la 
présente mandature. Avec un taux de renouvellement 
de plus de 60%, les Maires savent plus que jamais que 
leur action est scrutée et sera sanctionnée par le vote 
des citoyens électeurs déjà impliqués dans la définition 
des priorités de la collectivité. Le pari de la mise en 
œuvre de la décentralisation au Cameroun pour le 
Président de la République, reste incontestablement, 
d’assurer l’émergence et de garantir la promotion d’un 
développement local profitable à tous et qui se traduit 
par une amélioration du cadre et des conditions de vie 
des populations.

Après la promulgation des premières lois dites de 
décentralisation en 2004, la clarification du volet 
financier du processus avec la loi portant régime 
financier des Collectivités Territoriales Décentralisées 
(CTD) et celle portant fiscalité locale respectivement 
en juillet et décembre 2009, devait se traduire par 
une bonne gestion par les magistrats municipaux 
des moyens mis à leur disposition pour exercer les 
compétences transférées. C’est ce qui constitue le 2ème 
pan des propos du Président de la République en 1986. 
C’est dans ce prolongement qu’il convient de situer 
son message à la Nation le 31 décembre 2009, où il 
rappelait également les enjeux et défis du transfert des 
compétences et des moyens aux Communes : « avec 
le même esprit de méthode, nous avons entamé la 
phase suivante du processus de décentralisation, 
c’est-à-dire le transfert des compétences et des 
ressources aux collectivités locales. Ce ne sera pas la 
moins délicate, car il nous faudra alors passer de la 
théorie à la pratique. Nous avons une obligation de 
réussite, car il ne s’agit rien de moins que de donner 
aux Camerounais, au niveau local, la possibilité d’être 
associés à la gestion de leurs propres affaires ». 

A l’échéance de 2015 fixée par le Conseil National 
de la Décentralisation (CND) pour le transfert 
des compétences et des ressources, plus de 63 
compétences avaient été transférées aux CTD par 
plus de 20 départements ministériels. De même, 
d’importances ressources financières ont été mises 
à leur disposition. En vue d’accompagner l’exercice 
des compétences et des ressources ainsi transférées, 
le Président de la République a mis en place deux 
décrets présidentiels du 17 janvier 2008, le CND et 
le Comité Interministériel des Services Locaux (CISL) 
crées respectivement par les articles 78  et 79 de la 
loi d’orientation de la décentralisation de 2004. Au 
plan financier, le Comité National des Finances 
Locales (CONAFIL), crée par la loi n°2009/011 du 10 
juillet 2009 portant régime financier des CTD, suit la 
mobilisation optimale des ressources financières.

La mise en place du Sénat, Chambre Haute du 
Parlement, créée par la loi constitutionnelle, 
constitue une étape décisive dans le processus 
d’approfondissement de la décentralisation. Les 
premières élections sénatoriales du 14 avril 2013 ont 
permis de rendre effective cette Chambre et compléter 
l’édifice dont les fondations ont été posées en 2004 
avec les premières lois de décentralisation. Il est 
certain que les attentes des collectivités seront mieux 
prises en compte dans la production normative et le 
contrôle de l’action du Gouvernement notamment en 
matière de décentralisation.

Fidèle à sa Vision politique, le Président de la 
République, Son Excellence Paul BIYA a signé le 
02 mars 2018, le décret n°2018/190 modifiant et 
complétant les dispositions du décret n°2011/408 
du 09 décembre 2011 portant organisation du 
Gouvernement. La création du Ministère de la 
Décentralisation et du Développement Local 
(MINDDEVEL) constitue la principale innovation de 
ce décret et vient donner un coup d’accélérateur au 
processus de décentralisation. C’est sans aucun doute, 
une nouvelle impulsion à la mise en œuvre de la 
décentralisation et à la concrétisation de l’homme du 
Renouveau. Les collectivités trouvent ainsi une oreille 
attentive dans l’exercice de leurs missions. L’adoption 
de la Stratégie Nationale de la Décentralisation dont 
l’élaboration a eu lieu en 2015 et 2016, permettra 
certainement une relance du processus sur de 
nouvelles bases découlant du diagnostic qui a mis en 
exergue les forces et faiblesses de la première vague 
de transfert et des ressources aux CTD.

Le 8ème sommet Africités se présente donc comme 
une excellente opportunité pour que les CTD 
camerounaises puissent concilier les exigences des 
priorités internationales et de la Stratégie Nationale de 
la décentralisation dans leur planification locale. Ce 
qui pourrait leur permettre de faire : « La transition 
vers des villes et des territoires durables ».
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From 20 to 24 November 2018, Marrakech, one of 
the millennium cities of the Kingdom of Morocco 

(founded in 1071) will be hosting the 8thAfricities 
Summit, the greatest rendezvous of African cities and 
local authorities. Established since 1998, Africities 
has become as years go by, an event that cannot be 
overlooked by African and world actors working for 
the promotion of local development and territorial 
decentralization in Africa. The edition of this year 
is on the theme: « the transition towards sustainable 
cities and territories, what role for African local 
authorities? ». It shall be taking place within a context 
marked by the implementation of world commitments 
taken by the international community. This includes 
especially, the Sustainable Development Goals 
(SDGs) adopted in September 2015 by the Heads 
of State and Governments, the Paris Agreements on 
climate change and the New Programme for Cities 
(NPC) adopted on its part in October 2016 at Quito in 
Equator by States. From the theme chosen, this edition 
of Africities clearly falls within the implementation at 
the level of local authorities, of these convergence 
frameworks of global actions. 

Convinced of the relevance of this best practice 
exchange framework, as from its first edition 
in Abidjan in 1998, Cameroon will be present 
through a delegation made of local elected officials, 
managerial staff of the administration, and technical 
and financial partners. Cameroon’s participation 
in this summit is taking place within a background 

marked at the national level by the speeding up 
of the decentralization process enshrined by the 
constitutional law of 18 January1996. « Fundamental 
component in the promotion of development, 
democracy and good governance at the local level », 
in the sense of law No.2004/017 of 22 July 2004, 
on the orientation of decentralization (article (2)), 
decentralization is at the centre of the political 
agenda of His Excellency Paul BIYA, President of the 
Republic re-elected for a new term of 7 years, on 7 
October 2018.

Four (4) years upon his accession to the Presidency, 
the President of the Republic recognized the necessity 
of this option in the management of public affairs. 
Indeed, in a memorable interview granted to the 
State TV Cameroon Radio and Television (CRTV) in 
1986, the author of the book Communal Liberalism 
was already revealing that «municipal councils are 
some sort of local assemblies where problems of 
local interest are debated. The first thing I await 
from these municipal councils is first of all that they 
should be a school of democracy where concrete 
problems are discussed. (…). It is also a management 
school. People in particular should know that if 
needs are unlimited, the means are unfortunately 
not. Priorities should therefore be established. » Paul 
BIYA was thus enunciating the basis and principles 
of decentralization as he conceives it: school of local 
democracy and governance of means.
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And in fact, since the constitutional reform of 18 
January 1996 and the establishing of multi-partism, 
local elections have become the occasion for political 
sparring matches and correlatively, a veritable school 
of democracy at the base. Thirty-five (35) political 
parties thus took part in the last municipal elections of 
30 September 2013. They are twenty or so sitting in 
municipal councils within the context of this term of 
office. With a renewal rate of 60%, the Mayors know 
more than ever before that their action is scrutinized 
and shall be sanctioned by the vote of citizens 
already involved in the definition of the priorities of 
the local authority. The stake of the implementation 
of decentralization in Cameroon for the President 
of the Republic remains undeniably, ensuring the 
emergence and guaranteeing the promotion of a local 
development profitable to all and which is translated 
by an improvement of the environment and living 
conditions of the populations.

Upon the enactment of the first laws said to be 
decentralization laws in 2004, the clarification of 
the financial component of the process with the 
law on the financial regime of Regional and Local 
Authorities (RLAs) and that on local taxation in July 
and December2009respectively, was supposed to be 
translated by a good management by the Mayors of 
the means put at their disposal in order to exercise 
the powers transferred. This is what constitutes the 
2nd component of the discuss of the President of the 
Republicin1986. It is in this extension that it is worthy 
to situate his message to the Nation on 31 December 
2009, wherein he equally recalled the stakes and 
challenges of the powers and means transferred to the 
Councils: « with the same spirit of method, we started 
the following phase of the decentralization process, 
i. e. the transfer of powers and resources to local 
authorities. It will not be the least delicate, because it 
will be required of us to move from theory to practice. 
We have an obligation to succeed, because it is not 
anything less than giving to Cameroonians, at the 
local level, the possibility of being associated in the 
management of their own affairs ». 

At the end of 2015 set out by the National 
Decentralization Council (NDC) for the transfer of 
powers and resources, more than 63 competences had 
been transferred to RLAs by more than20 ministerial 
departments. Similarly, substantial financial resources 
were put at their disposal. In view of supporting 
the exercise of the competences and resources 
transferred, the President of the Republic put in place 
two presidential decrees of 17 January 2008, the NDC 
and the Inter-Ministerial Committee of Local Services 
(ICLS) created by articles 78 and 79respectivelyfrom 
the law on the orientation of decentralization of 2004. 
At the financial level, the National Committee of Local 
Finances (CONAFIL), created by law No.2009/011 of 
10 July 2009 on the financial regime of RLAs, follows 
the optimal mobilization of financial resources.

The putting in place of the Senate, the Upper House 
of Parliament, created by the constitutional law, 
constitutes a decisive phase in the deepening process 
of decentralization. The first senatorial elections of 14 
April 2013 enabled to render effective this Chamber 
and complete the edifice of which the foundations 
were laid in2004 with the first decentralization law. It 
is certain the expectations of local authorities will be 
better taken into account in normative production and 
the control of Government action especially in terms 
of decentralization.

Faithfull to his political Vision, the President of the 
Republic, His Excellency Paul BIYA signed on 2 
March 2018, decree No.2018/190 to modify and 
complete the provisions of decree No.2011/408 of 9 
December 2011 on the organization of Government. 
The creation of the Ministry of Decentralization 
and Local Development (MINDDEVEL) constitutes 
the main innovation of this decree and a boost to 
speeding up the decentralization process. It is without 
any doubt, a new impetus in the implementation of 
decentralization and the concretization of the New 
Deal man. Regional Authorities therefore find an 
attentive ear in the exercise of their missions. The 
adoption of the National Decentralization Strategy of 
which the drafting took place in 2015 and 2016, will 
certainly enable the relaunch of the process on new 
basis arising from the diagnosis which highlighted the 
strengths and weaknesses of the first wave of transfers 
and resources to RLAs.

The 8thAfricities Summit therefore comes up as an 
opportunity so that the Cameroonian RLAs could 
manage to combine the requirements of international 
priorities and the National Decentralization Strategy 
in their local planning. This would enable them to 
carry on: « The transition towards sustainable cities 
and territories». 
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Après l’adoption en 2015 de l’agenda 
2030 constitué de dix-sept Objec-

tifs de Développement Durable (ODD) 
par l’Assemblée Générale des Nations 
Unies, l’Association des Communes 
et Villes Unies du Cameroun (CVUC), 
dans sa double mission de services aux 
membres et de défense de leurs intérêts, 
a entrepris une démarche de plaidoyer 
dont l’épicentre était la déclinaison effec-
tive de cet agenda au Cameroun. A cet 
effet, plusieurs actions ont été élaborées 
et/ou mises en œuvre, notamment :

La rédaction d’un document de plaidoyer pour la prise 
en compte des positions des autorités locales dans le fi-
nancement, la mise en œuvre, et le suivi-évaluation des 
objectifs de développement durable (Tous les ODD) et 
responsabiliser ainsi les élus locaux dans le plan natio-
nal d’opérationnalisation de l’Agenda 2030. Ce plai-
doyer a formulé plusieurs recommandations à l’endroit 
du Gouvernement, du Parlement, du Conseil National 
de la Décentralisation, des administrations concernées, 
et des Partenaires Techniques et Financiers ;

La rédaction d’un document de plaidoyer sur l’amélio-
ration de l’accès des populations aux services essen-
tiels (eau, hygiène et assainissement), qui vise une res-
ponsabilisation plus accrue des CTD dans la fourniture 
des « Services Essentiels »aux populations, tant en qua-
lité qu’en quantité (ODD 6). L’atteinte de cet objectif 
étant conditionnée par la mise en œuvre des actions 
identifiées et regroupées à travers les quatre (4) axes 
stratégiques d’interventions que sont : la Promotion de 
la compétence locale, l’Accompagnement de l’Etat par 

la mise en place 
d’une plate-
forme de concer-
tation perma-
nente Etat-CTD- 
Acteurs concer-
nés, pour l’exer-
cice coordonné 
des compétences 
transférées aux 
Communes en 
matière de « Ser-
vices Essentiels », 
la Promotion de 
la gouvernance 
participative et 
de la redevabilité 
des Autorités Lo-

cales, et le Renforcement des ressources des CTD par 
des moyens appropriés tant humains, matériels que 
financiers ;

L’élaboration d’un document de plaidoyer pour la prise 
en compte des intérêts des collectivités dans la Réforme 
foncière, assortie d’une demande incisive de restituer 
la place du maire dans le dispositif de gestion du fon-
cier au Cameroun, en tant que responsable du dévelop-
pement territorial, à même de veiller à la préservation 
et à la restauration des écosystèmes, à veiller à leur ex-
ploitation de façon durable, et à enrayer et inverser le 
processus de dégradation des terres (ODD 15).

L’élaboration d’un document de plaidoyer pour l’ac-
croissement des finances municipales, pour permettre 
notamment aux autorités locales de faire faces aux be-
soins de leurs populations, notamment en contribuant 
à la création des emplois locaux grâce à la promotion 
d’une croissance économique soutenue, axée sur le 
développement des économies locales(ODD 8).

Nonobstant la mise en place de ces dispositifs qui ont 
pour vocation de contribuer à la promotion des villes 
durables au Cameroun, les questions d’eau potable, 
d’assainissement et de gestion des déchets constituent, 
pour les CVUC, des défis majeurs pour la gouvernance 
municipale en contexte de décentralisation, tant il est 
loisible de constater que l’accès à ces services condi-
tionne l’amélioration durable du cadre et des condi-
tions de vie des populations. 

C’est pour cela que nous pensons que le financement 
réel par les états des différents projets liés aux ODD, la 
coopération entre les villes pour renforcer le plaidoyer 
sur le développement durable, la promotion des par-
tenariats public/privé au sein des CTD, ainsi que les 
échanges de bonnes pratiques, sont des axes d’actions 
pour soutenir un développement territorial et urbain 
inclusif, exempt de toute forme de discrimination.

Force de proposition pour la promotion des 
villes et territoires durables au Cameroun 

Emile ANDZE ANDZE
Maire de la commune de Yaoundé 1er

Président National des CVUC



Le Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention In-
tercommunale (FEICOM), prend part pour la 8ème 

fois au Sommet Africités. L’organisme, pionnier de 
cette grand-messe des collectivités africaines n’a man-
qué à aucune édition et s’est donné le devoir d’accom-
pagner la participation d’un maximum d’élus locaux 
du Cameroun au fil des éditions.

L’organisme qui est depuis quarante-quatre an-
nées,« l’instrument par excellence de l’Etat dans son 
programme de développement à la base (...). Il est le 
premier partenaire du Gouvernement dans le déve-
loppement des Communes (…) », a été créé par la loi 
n°74/23 du 05 décembre 1974 portant organisation 
communale, pour accompagner le développement 
local. Il œuvre de ce fait au quotidien au développe-
ment des 374 Communes et Communautés urbaines, 
que compte le Cameroun, dans la fourniture durable 
des services et dans la promotion de la croissance 
durable au niveau local. 
Ainsi, au-delà de la mise 
à disposition directe de 
ressources financières aux 
Communes, Communau-
tés Urbaines et Régions, le 
FEICOM agit sur le déve-
loppement durable des 
collectivités par le finan-
cement des projets d’in-
vestissement communaux 
et intercommunaux.Ce fai-
sant, il veille à la réduction 
de l’empreinte écologique 
de ses activités en misant 
sur des choix technolo-
giques et opérationnels 
protecteurs de la nature. 

La mise à disposition di-
recte des ressources aux 
Collectivités Territoriales 
Décentralisées…

Les ressources mises à dis-
position des Collectivités 
territoriales décentralisées 
de façon directe par le FEICOM, proviennent de l’Etat. 
Elles sont essentiellement issues de la fiscalité locale, 
notamment les Centimes Additionnels Communaux 
(CAC) et une partie des autres Impôts Communaux 
Soumis à Péréquation. Cette répartition se fait de ma-
nière trimestriellepar arrêté du Ministre en charge de la 
Décentralisation, sur la base des chiffres de recouvre-
ment communiqués par le FEICOM.L’effectif de la po-
pulation est le principal critère qui guide la répartition 
desdites ressources. En effet, les Collectivités locales 
les plus peuplées reçoivent plus de ressources. Celles 
qui produisent plus de ressources les partagent avec 
les moins nanties au nom de la solidarité nationale.

Toutefois, pour réduire certaines disparités constatées, 
un autre critère d’équité a été introduit. Il consiste à 
retenir 20% de la masse globale des ressources pour 
la répartir de façon égalitaire à l’ensemble des Com-

munes. Le reste de l’enveloppe est redistribué au pro-
rata de l’effectif de la population. L’introduction de la 
retenue minimale de fonctionnement de 20% a permis 
d’améliorer de façon substantielle, les budgets de plu-
sieurs Collectivités locales.

De 2011 à 2017, le FEICOM a centralisé et reversé 
aux Communes et Communautés Urbaines, au titre 
des ressources de péréquation, un montant global 
de 496 491 775 642FCFA. Il faut noter que ces res-
sources sont restées sur une tendance haussière sur la 
période. Le taux de croissance annuel moyen desdites 
ressources est de 4%, supérieur au taux d’accroisse-
ment démographique de la population camerounaise, 
lequel s’établit à 2,6%.Par ailleurs, lors de la réparti-
tion des ressources aux Collectivités locales, un prélè-
vement de 4% de la masse globaleest opéré en faveur 
des Communes frontalières et/ou sinistrées.Ces fonds 
sont mobilisés sur décision du Ministre en charge de 

la Décentralisation, juge de l’op-
portunitédu financement.

C’est sur cette réserve de 4% 
qu’en cas de catastrophe ou 
de sinistre, des infrastructures 
ou équipements peuvent être 
construits ou réhabilités par 
le FEICOM en faveur de la 
Commune victime. De même, 
d’autres projets et programmes 
peuvent être réalisés dans les 
Communes frontalières et/ou si-
nistrées dans le cadre de la ges-
tion de ce fonds. C’est l’applica-
tion duprincipe de solidarité qui 
est ainsi manifestée.L’action du 
FEICOM vise de fait un équilibre 
et une harmonie, indispensables 
à la durabilité sociale.

Le financement des projets des 
Collectivités Territoriales Dé-
centralisées…

Au-delà de ces appuis ponctuels, au cours de la pé-
riode allant du 01 janvier 2011 au 31 mars 2018, le 
FEICOM a accordé des financements à hauteur de 131 
604 596 868 F CFA, pour la réalisation de 1736 pro-
jets dans 366 Communes et Communautés Urbaines.
En rapport avec les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) puis les Objectifs de Déve-
loppement Durable (ODD) adoptés en 2015,les finan-
cements du FEICOM pour la période de référence ont 
permis d’accomplir des progrès significatifs dans la 
lutte contre la pauvreté à travers le renforcement des 
capacités institutionnelles des Collectivités locales, la 
scolarisation, l’accès à l’eau potable, l’assainissement, 
etc.L’organisme a en effet adopté une politique envi-
ronnementale et une approche genre dans ses straté-
gies et interventions tout en arrimant ses outils de fi-
nancement et ses critères d’évaluation des demandes 
de financement aux exigences de durabilité.
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Directeur Général du FEICOM



Apporter une réponse aux besoins des Communes 
vulnérables…

Sur instructions du Ministre de l’Administration Territo-
riale et de la Décentralisation, un Programme à Impact 
Rapide (PIR)a été formulé puis financé par le FEICOM 
en 2017. D’un montant de 4.700.000.000 (Quatre 
milliards sept cent millions) de FCFA, ce programme 
est destiné aux 47 Communes de la Région de l’Ex-
trême-Nord exposées aux changements climatiques 
et aux effets néfastes de l’insécurité transfrontalière. 
Il s’agit d’un appui financier d’urgence qui fait partie 
des mesures prises par le Gouvernement, en vue du 
renforcement de la résilience des Collectivités locales 
de cette partie du territoire national. Son montage fi-
nancier prévoit la mobilisation du budget du FEICOM 
dédié aux investissements communaux à hauteur de 
3.995.000.000 FCFA et la contribution du compte de 
la réserve des 4% destiné aux Communes frontalières 
et sinistrées, à hauteur de 705.000.000 FCFA. En guise 
de répartition, chacune des 47 Communes a bénéficié 
d’un financement de 100.000.000 (Cent millions) de 

FCFA, pour la réalisation des infrastructures sociales 
à impact rapide, permettant de fournir de manière du-
rable, des services de base à une population en crois-
sance exponentielle du fait de l’afflux des réfugiés et 
des déplacés. Les 105 projets proposés par les Maires 
dans le cadre du PIR, concernent quatre secteurs prio-
ritaires en lien avec les ODD et le Document de Stra-
tégie pour la croissance et l’Emploi (DSCE) qui est le 
cadre de référence de l’action de l’Etat en matière de 
développement. Il s’agit de l’éducation (construction 
et équipement des écoles), de l’approvisionnement en 
eau et de l’assainissement (construction des puits, des 
forages, des mini réseaux d’alimentation en eau po-
table et des latrines), de l’électrification (installation de 
kits solaires et éclairage public) et de la santé (construc-
tion, extension ou réhabilitation des centres de santé). 

Le recours au partenariat pour accroître les capacités 
d’intervention de l’organisme…

Les besoins en financement des Collectivités locales 
au Cameroun sont immenses et les ressources mises à 
leur disposition par l’Etat bien qu’importantes, restent 
insuffisantes au regard des compétences transférées. La 
réforme intervenue en mai 2006 ahabilité le FEICOMà 
rechercher des ressources supplémentaires provenant 
aussi bien de la coopération internationale que d’autres 
bailleurs de fonds nationaux. Les ressources finan-
cières propres du FEICOM servent ainsi de levier pour 
capter des ressources de la coopération et accroître la 
capacité de réponse de l’Etat aux besoins communaux 
sans cesse croissants.L’activité menée par l’organisme 
dans le cadre de la recherche de ressources supplé-
mentaires, est essentiellement guidée par ses engage-
ments pour sa contribution à l’atteinte des ODD. Ces 
engagements qui s’alignent sur la contextualisation 
des ODD par le Gouvernement du Cameroun et le 
plaidoyer des Collectivités locales du pays, pour leur 
localisation, concernent de façon spécifique les ODD 

N°3 sur la santé et le bien-être de tous, N°4 sur l’édu-
cation, N°6 relatif à l’approvisionnement en eau po-
table et à l’assainissement et N°7 pour la fourniture 
d’énergie propre et durable. Pour ce faire, le FEICOM 
a développé des programmes qui prennent en compte 
l’élaboration de lignes directrices, de plans-types res-
pectueux des normes pour l’accès aux services de base 
à tous, de référentiels de coûts et de documents de 
consultation des entreprises et d’exécution.

Des objectifs transversaux focalisent également l’action 
de l’organisme, notamment, l’ODDN°5, relatif à l’éga-
lité de sexe, l’ODD N°11 pour les villes et communau-
tés durables et l’ODD N°12 pour la consommation 
et la production responsables. Ainsi, les Programmes 
d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainisse-
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ment en Milieu Semi-Urbain (PAEPA-MSU) et en Mi-
lieu Rural (PAEPA-MRU) ont été mis en place grâce à 
un financement de la Banque Africaine de Dévelop-
pement (BAD). Le PAEPA-MRU a couvert 117 Com-
munes situées dans 4 régions (Centre, Extrême-Nord, 
Ouest et Sud-Ouest). Il a été financé par un don du 
Rural Water Supply and Sanitation Initiative pour un 
montant de 3 520 000 000 francs CFA. Le FEICOM a 
apporté la contrepartie des Communes à hauteur de 
528 000 000 francs CFA. Le PAEPA-MSU quant à lui 
a concerné 19 villes etbénéficié d’un financement de 
30 648 000 000 francs CFA. La contrepartie des Com-
munes d’un montant de 749 181 400 francs CFA a été 
apportée par le FEICOM.

De même, la KfW a mis à sa disposition du FEICOM, 
à la suite d’un audit institutionnel positif,des res-
sources d’un montant de 15 000 000 d’euros pour 
la mise en œuvre du Programme de Décentralisation 
FEICOM-Villes Moyennes (PDFVM). Ce programme a 
pour objectifs la réalisation d’infrastructures sociales 
et marchandes dans des villes moyennes, l’accompa-
gnement des Communes dans la gestion desdites in-
frastructures et l’amélioration des options de gouver-
nance et de participation dans la gestion locale.

Par ailleurs, une ligne de crédit de 10 000 000 000 
francs CFA a été ouverte par le Crédit Foncier du Ca-
meroun (CFC) au profit des Communes dans le cadre 
du Programme de Construction des Cités Municipales 
(PCCM).  Il s’agit d’un guichet de plus dont l’opéra-
tionnalisation contribue à la résorption du déficit en 
logements dans les villes secondaires du Cameroun. 

Sur un autre plan, l’Union Européenne à travers la 
KfW, a misà la disposition du FEICOM, une enveloppe 
de 13.000.000.000 de FCFA, soit 20 millions d’euros 
en vue du financement du Programme de Dévelop-
pement Economique et Social des Villes exposées à 
des facteurs d’instabilité (PRODESV). Ce programme 
concerne essentiellement les villes secondairesqui 
accueillent des réfugiés, des déplacés et d’autres mi-
grants, caractérisées par une pression sur les ressources 
disponibles, la cohabitation de populations autoch-
tones et migrantes et le risque de voir l’éclatement de 
conflits sociaux. 

Dans l’objectif de renforcer la capacité de résilience 
de ces villes, le programme permettra la construc-
tion des infrastructures publiques qui contribueront 
à l’amélioration du cadre de vie et des opportunités 
économiques des populations, à la promotion de la 
paix sociale ainsi que du développement social et 
économique.Il s’agira de promouvoir l’emploi et la 
création de petites et moyennes entreprises au niveau 
local. Certains types d’infrastructures promus dans le 
cadre de ce programme contribueront à l’adaptation 
aux changements climatiques. Il est par ailleurs prévu 
le renforcement des capacités des administrations des 
villes, des PME et des travailleurs.

Par ailleurs, s’appuyant sur son habilitation à recher-
cher des ressources additionnelles pour le finance-

ment du développement local et sur l’instruction du 
Ministre des Finances autorisant certaines entreprises 
publiques, à souscrire à l’offre de financement en prêts 
non-souverains de l’Agence Française de Dévelop-
pement (AFD), le FEICOM a engagé des pourparlers 
avec cette Agence. A la suite de ces pourparlers, il a 
été convenu de réaliser une étude de diagnostic stra-
tégique du FEICOM en vue de cerner de façon pré-
cise, la capacité de l’institution à gérer une ligne de 
crédit remboursable destinée au financement des pro-
jets générateurs de revenus portés par les Collectivités 
Territoriales Décentralisées (CTD). Cette étude permet-
trad’établir une analyse diagnostique du FEICOM dans 
son activité de financement sous forme de prêt, de 
l’investissement au niveau local, d’identifier les condi-
tions et les pistes d’évolution pour le développement 
d’une activité de gestion de prêts non souverains et de 
proposer les conditions et les pistes d’évolution pour 
une meilleure structuration d’une fonction d’intermé-
diation financière.

Plusieurs autres projets sont en cours de finalisation. 
On peut citer le projet d’équipement des Communes 
en engins de génie civil et d’hydraulique qui est en 
cours de maturation au niveau du FEICOM. Estimé à 
49.198.301.370 FCFA, ce projet vise à renforcer les 
capacités des Communes dans l’entretien routier et 
dans l’approvisionnement en eau potable à travers 
l’acquisition de 268 équipements de travaux publics.

On peut citer également le PLAN de Valorisation 
de l’Electrification Rurale, mené en partenariat avec 
l’Agence d’Electrification Rurale (AER) sous la coordi-
nation du Ministère de l’Agriculture et du Développe-
ment Rural (MINADER). Ce programme vise la conser-
vation et la transformation des productions agro-pas-
torales en vue d’en augmenter la valeur ajoutée. Il 
bénéficie d’un appui financier de l’Union Européenne.

Dans le cadre des activités du Réseau des Institutions 
Africaine de Financement des Collectivités Locales 
(RIAFCO) dont le FEICOM assure la présidence depuis 
décembre 2014, l’organisme a choisi de diversifier ses 
ressources à travers l’accès aux Fonds Verts Climats. 
Cette activité qui se fait avec l’appui du Fonds Mondial 
de Développement des Villes (FMDV), vise une accré-
ditation à ces fonds au regard de la cohérence et de la 
convergence de ses méthodes et outils avec les objec-
tifs de ce fonds verts destinées à financer les projets 
de lutte contre les effets des changements climatiques. 
Ce déploiement du FEICOM pour la recherche de res-
sources supplémentaires en faveur du développement 
local, vise à la fois la fourniture des services de base 
de façon qualitative et durable en vue d’assurer le dé-
veloppement humain, et la création d’unités de pro-
duction pour impulser le développement économique 
local.

Le Sommet Africités 2018 à Marrakech sera pour le 
FEICOM, l’occasion de partager son expérience avec 
ses pairs et d’indiquer à tous les acteurs de la décen-
tralisation et du développement local quelques leçons 
apprises dans l’exercice de sa mission.
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The Special Council Support Fund for Mutual 
Assistance (FEICOM), is taking part for the 8th time 

in the Africities Summit. The organization, pioneer of 
this major come-together of African regional and local 
authorities has not missed any edition and took the 
duty to support the participation of a maximum of 
Cameroon’s local elected officials over the years.

The organization that has been for forty-four years, “the 
instrument par excellence of the State in relation to its 
local development programme (...), the first partner of 
the Government in the development of Councils (...) 
“, was created by law No. 74/23 of 5 December 1974 
organizing Councils, to support local development. 
To this end, it works on a daily basis to develop the 
374 Councils and City Councils in Cameroon, through 
the sustainable provision of services and promotion of 
sustainable growth at the local level. Thus, beyond 
the direct provision of financial resources to Councils, 
City Councils and Regions, FEICOM contributes to 
the sustainable development of Regional and Local 
Authorities by financing council and inter-council 
investment projects. In doing so, it ensures the 
reduction of the ecological footprint of its activities by 
opting for technological and operational choices that 
protect nature.

Direct provision of resources to Regional and Local 
Authorities…

The resources provided to Regional and Local 
Authorities directly by FEICOM come from the State. 
They are mainly derived from local taxes, notably 
the Additional Council Taxes (ACTs) and part of 
the other Council Taxes subject to Equalization. 
This distribution is made quarterly by decree of the 
Minister in charge of Decentralization, on the basis of 
the revenue figures provided by FEICOM. Population 
size is the main criterion used for the distribution of 
these resources. In fact, the most populated Regional 
and Local Authorities receive more resources. Those 
that produce more resources share them with those 

that produce less for the sake of national solidarity.

However, to reduce certain disparities, another equity 
criterion has been introduced. It consists in retaining 
20%   of the total mass of resources to distribute it 
equally to all the Councils. The rest of the envelope 
is redistributed in proportion to the size of the 
population. The introduction of the 20% minimum 
operating holdback has substantially improved the 
budgets of a number of Local Authorities.

From 2011 to 2017, FEICOM pooled and redistributed 
to Councils and City Councils, equalization resources, 
amounting to CFAF 496,491,775,642. It should be 
noted that these resources remained on an upward 
trend over the said period. The average annual 
growth rate of these resources is 4%, higher than the 
Cameroonian population growth rate which stands 
at 2.6%. In addition, when allocating resources to 
Regional and Local Authorities, a levy of 4% of the 
total mass is made in favour of border and/or disaster-
stricken Councils. These funds are mobilized by 
decision of the Minister in charge of Decentralization, 
who considers the relevance of funding. 

It is from this 4% reserve that in the case of a disaster or 
sinister, infrastructures or facilities may be constructed 
or rehabilitated by FEICOM for a victim Council. 
Similarly, other projects and programmes may be 
realized in border Councils and/or desaster-stricken 
Councils within the framework of the management 
of this fund. It is the application of this principle of 
solidarity which is thus expressed. The action of 
FEICOM aims as setting out balance and harmony, 
indispensible for social sustainability.

Financing of the projects of Regional and Local 
Authorities…

Beyond these occasional supports, within the period 
running from 1 January 2011 to 31 March 2018, 
FEICOM granted financing to the tune of CFA F 
131, 604, 596, 868, for the realization of 1736 

projectsin366 Councils and City 
Councils. With respect to the 
Millennium Development Goals 
(MDGs) followed by Sustainable 
Development Goals (SDGs) 
adoptedin2015,the financing of 
FEICOM for the period under 
review has enabled to accomplish 
significant progress in the fight 
against poverty through the building 
of institutional capacities of local 
authorities, education, access to 
drinking water, sanitation, etc. The 
organization has indeed adopted 
an environmental policy and a 
gender approach in its strategies 
and interventions while aligning 
its funding tools and evaluation 
criteria for funding requests to 
sustainability requirements.
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Providing an answer to vulnerable Councils…

On the instructions of the Minister of Territorial 
Administration and Decentralization, a Rapid 
Impact Programme (PIR) was formulated then 
funded by FEICOM in 2017. At an amount of CFA F 
4,700,000,000 (four billion seven hundred million), 
this programme is intended for 47 Councils of the 
Far-North Region exposed to climate change and to 
the noxious effects of transborder insecurity. It is an 
urgent financial support initiative which is part of the 
measures taken by Government, with the view of 
strengthening the resilience of the local authorities of 
this part of the national territory. Its financial designing 
provides for the mobilization of the budget of FEICOM 
devoted to council investments to the tune of CFA F 
3,995,000,000 and the contribution of 4% reserve 
account intended for border and disaster-stricken 
Councils, to the tune of CFA F 705,000,000. By way 

of redistribution, each of the 47 Councils benefitted 
from a funding of CFA F 100,000,000 (one hundred 
million), for the realization of rapid impact social 
infrastructures, enabling to provide in a sustainable 
manner, basic services to a population at exponential 
growth due the influx of refugees and other displaced 
persons. The 105 projects proposed by Mayors within 
the framework of PIR, concerned four priority sectors 
related to SDGs and the Growth and Employment 
Strategy Paper (GESP) which is the reference framework 
of State action in terms of development. This includes 
education (construction and furnishing of schools), 
water supply and sanitation(construction of wells, 
boreholes, small drinking water supply networks and 
toilets), electrification (installation of solar kits and 
street lighting) and health(construction, extension or 
rehabilitation of health centres). 

Resort to partnership to increase the intervention 
capacities of the organization…

The funding needs of Local Authorities in Cameroon 
are immense and the resources put at their disposal 
by the State, thoughs ubstantial, remainin sufficient 
with respect to the competences transferred. The 
reform that came up in May 2006 authorized FEICOM 
to source for additional resources from international 
cooperation as well as from other national financial 
donors. FEICOM’s own financial resources therefore 
serve as lever to capture cooperation resources and 
increase the response capacity of the State to the ever 
increasing council needs. The activity carried out by 
the organization within the framework of sourcing 
for additional resources, is essentially guided by its 
commitments for its contribution towards achieving 
the SDGs. These commitments which align on the 
contextualization of the SDGs by the Government of 

Cameroon and the advocacy of the local authorities 
of the country, for their localization, concern in a 
specific manner SDGs No.3on health and the well-
being of all, No.4 on education, No.6relating to water 
supply and sanitation andNo.7for the supply of clean 
and sustainable energy. In order to do so, FEICOM has 
developed programmes which take into consideration 
the drafting of guidelines, model plans compliant to 
the standards accessing basic services for all, cost 
referentials and consultation documents of enterprises 
and execution.

Transversal objectives equally focus on the 
action of the establishment, especially SDG 
No.5, relating to gender equality,SDG No.11 
for sustainable cities and communities and SDG 
No.12 for responsibleconsumptionand production.  
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Hence, Water Supply and Sanitation Programmes in 
Semi-Urbain Areas (PAEPA-MSU) and Rural Areas 
(PAEPA-MRU) were put in place thanks to a financing 
of the African Development Bank (ADB). PAEPA-MRU 
covers117 Councils situated in 4 Regions (Centre, 
Far-North, West and South-West). It was financed 
by a donation of Rural Water Supply and Sanitation 
Initiative to the tune of CFA F 3, 520, 000, 000. 
FEICOM provided Councils’ contribution to the tune of 
CFA F 528, 000, 000. As for PAEPA-MSU, it concerned 
19 cities and benefitted from a financing of CFA F 
30, 648, 000, 000. Councils’ contribution amounting 
CFA F 749, 181, 400 was provided by FEICOM.

Similarly, following the positive institutional audit, KfW 
put at the disposal of FEICOM, resources amounting 
Euro 15, 000, 000 for the implementation of the 
FEICOM-Medium Cities Decentralization Programme 
(PDFVM). This programme has for objective the 
realization of social and commercial infrastructures in 
medium cities, supporting Councils in the management 
of the said infrastructures and improving governance 
options and participation in local management.

Furthermore, a credit line of CFA F 10, 000, 000, 000 
was opened by the Cameroon Housing Loan Fund(CFC) 
to the benefit of Councils within the framework of 
the Municipal Housing Construction Programme 
(PCCM). It is an additional one-stopshop of which the 
operationalization is contributing in the reduction of 
the housing deficit in secondary cities in Cameroon.

At another level, the European Union through KfW, 
has put at the disposal of FEICOM, an envelope of 
CFA F 13, 000, 000, 000, i. e. Euro 20 million in view 
of financing the Economic and Social Development 
Programme of Cities exposed to instability factors 
(PRODESV). This programme concerns essentially the 
secondary cities hosting refugees, displaced persons 
and other migrants, characterized by pressure on the 
available resources, the cohabitation of indigenous 
populations and migrants and the risk of witnessing the 
outbreak of social conflicts. 

With a view of building the resilience capacities of these 
cities, the programme will enable the construction 
of public infrastructures which will contribute in 
improving the living environment and economic 
opportunities for the populations, the promotion 
of social peace as well as social and economic 
development. This will mean promoting employment 
and creating small and medium-sized enterprises 
at the local level. Some types of infrastructures 
promoted within the framework of this programme 
will contribute in adapting to climate change. Besides, 
capacity building for cities’ administrations, SME and 
workers is earmarked.

Furthermore, relying on the capacitation to source 
for additional resources to finance local development 
and on the instruction of the Minister of Finance 
authorizing some public enterprises, to subscribe 

to financing offers in non-sovereign loans from the 
French Development Agency (AFD), FEICOM has 
undertaken negotiations with this Agency. Following 
these negotiations, it was agreed to carry out a strategic 
diagnosis study of FEICOM with the view to defining 
in a precise manner, the capacity of the institution 
in managing a refundable credit line intended for 
income-generating projects carried out by Regional 
and Local Authorities (RLAs). This study will enable to 
develop a diagnostic analysis of FEICOM in its activity 
as concerns financing in the form of loan, investment 
at the local level, identifying the conditions and ways 
of progressing for the development of an activity in the 
management of non-sovereign loans and to propose 
the conditions and ways of progressing for a better 
structuring of a financial intermediation function.

Several other projects are ongoing completion. 
One could cite the equipping of Councils with civil 
engineering and water equipment which is ongoing 
maturation at the level of FEICOM. Estimated at the cost 
of CFA F49,198,301,370, this project aims at building 
the capacities of Councils in road maintenance and 
water supply through the acquisition of 268 public 
works equipment.

One can equally cite the Rural Electrification 
enhancement PLAN, carried out in partnership with 
the Rural Electrification Agency (AER) under the 
coordination of the Ministry of Agriculture and Rural 
Development (MINADER). This programme aims 
at the conservation and processing of agro-pastoral 
production in view of enhancing the value thereof. It is 
benefitting from the financial support of the European 
Union.

Within the framework of the activities of the Network 
of African Local Government Funding Institutions 
(RIAFCO) of which FEICOM is ensuring the chairman 
ship since December 2014, the organization has 
chosen to diversify its resources through access to 
Climate Green Funds. This activity which is carried 
out with the support of the Global Fund for Cities 
Development(FMDV), aims at an accreditation to these 
funds in view of the consistency and the convergence 
of its methods and tools with the objectives of these 
green funds intended to finance projects for the fight 
against climate change. This deployment of FEICOM 
in the quest for additional resources intended for local 
development, aims at the same time at providing 
basic services in a qualitative and sustainable manner 
in order to ensure human development, and create 
production unit to give impetus to local economic 
development.

The 2018 Africities Summit in Marrakech will be for 
FEICOM, the occasion to share its experience with 
its peers and to show to all decentralization and local 
development actors, a few lessons learnt in the exercise 
of its mission.

Philippe Camille AKOA
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Marché de Kribi

Cercle municipal Douala 2

Pont II Mudemba
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infrastructures socio-économiques au niveau local

Le Président de la République, Son Excellence 
Paul Biya, a placé le septennat 2011-2018 sous le 

signe des « Grandes Réalisations ». Le porteur de ce 
projet de société affirmait ainsi sa volonté de mener 
une transformation structurelle de l’économie en vue 
d’accroître le bien-être de ses concitoyens. Ainsi, en 
vue d’accompagner cette politique et s’affirmer comme 
acteur majeur du développement local, le Fonds Spécial 
d’Equipement et d’Intervention Intercommunale 
(FEICOM) a mené plusieurs initiatives de 
développement dans les 374 Collectivités Territoriales 
Décentralisées (CTD) que compte le Cameroun. 
En droite ligne des orientations gouvernementales 
contenues dans le Document de Stratégie pour la 
Croissance et l’Emploi (DSCE), l’organisme a apporté 

un appui important au développement local à travers 
la mise à disposition des ressources et le financement 
des projets, 

S’agissant de la mise à disposition des ressources, 
l’organisme a redistribué d’octobre 2011 à juin 2018, 
la somme de 487 221 607 025 FCFA dans le cadre des 
opérations de centralisation et de redistribution des 
Centimes Additionnels Communaux (CAC) et autres 
Impôts Communaux Soumis à Péréquation (ICSP). Ces 
ressources ont été reversées aux CTD suivant les clés 
de répartition définies par les textes réglementaires. 
L’enveloppe des ressources mises à la disposition des 
Collectivités Territoriales par le FEICOM a augmenté, 
telle que l’illustre le graphique ci-dessous.

Évolution des Centimes Additionnels Communaux et autres Impôts Communaux Soumis à Péréquation 
redistribués aux Communes et Communautés Urbaines entre 2011 et 2018 (en FCFA)

 

Répartition des Centimes Additionnels Communaux et autres Impôts Communaux Soumis à Péréquation 
redistribués aux Collectivités, par Région, entre le 4ème trimestre 2011 et 1er trimestre 20181

Régions ICSP reversés sur la période Poids (%) 
démographique Valeur relative des ICSP (%) 

Adamaoua 21 171 604 231 5,1 4,7
Centre 73 474 881 735 17,7 16,2
Est 21 957 153 396 4,4 4,7
Extrême-Nord 67 888 829 985 17,8 14,9
Littoral 110 655 475 888 14,4 22,5
Nord 36 708 161 604 9,7 8,1
Nord-Ouest 39 593 389 622 9,9 8,7
Ouest 40 836 385 550 9,8 9,0
Sud-Ouest 32 350 139 247 7,6 7,1
Sud 18 684 852 304 3,6 4,1

Total 463 320 873 562 100,0 100,0

1.L’enveloppe du 2ème trimestre 2018 est déjà connu; L’organisme est en attente de l’arrêté de répartition du Ministre de la 
Décentralisation et du Développement Local, pour effectuer les reversements aux Collectivités Territoriales Décentralisées. 
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 Répartition des Centimes Additionnels Communaux et autres Impôts Communaux Soumis à Péréquation 
redistribués aux Collectivités, par Région, entre le 4ème trimestre 2011 et 1er trimestre 2018

S’agissant du financement des projets, l’organisme a 
mis en place des outils de financement adaptés aux 
spécificités et aux besoins de sa clientèle. Au cours du 
septennat qui s’achève, le FEICOM a financé un total 

de 1 988 projets communaux dans 360 Communes et 
14 Communautés Urbaines pour un montant global 
de 165 738 881 944 FCFA. 

Répartition des financements par Région

Régions Nombre de 
financement Montant en FCFA

ADAMAOUA 278 13 917 462 290
CENTRE 287 29 555 947 237
EST 137 13 600 773 448
EXTREME-NORD 257 16 968 779 609
LITTORAL 206 22 111 120 477
NORD 106 11 577 868 287
NORD-OUEST 148 13 489 938 092
OUEST 267 15 519 556 513
SUD 174 17 880 139 469
SUD-OUEST 128 11 117 296 523
Total 1 988 165 738 881 944
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Répartition des financements par secteurs du DSCE en FCFA (période : octobre 2011-juin 2018)

Secteurs /Domaines Nombre de 
financement Montant en FCFA

Communication, Culture, Sports et Loisirs 34 5 847 790 513
Culture 29 3 514 520 453
Promotion de la femme 1 133 981 617
Sports 4 2 199 288 443

Développement rural 29 2 020 111 712
Agriculture 19 1 034 830 744
Contrepartie communale 2 54 900 000
Elevage 5 707 788 500
Foresterie et transformation du bois 3 222 592 468

Éducation 236 21 430 838 841
Éducation de Base 218 19 518 868 114
Enseignements secondaires 14 1 277 309 532
Voyage de coopération 4 634 661 195

Gouvernance 874 9 528 769 999
Bâtiment abritant les services publics locaux 1 25 000 000
Contrepartie communale 59 241 793 901
Facilité de caisse 1 300 000
Fonctionnement des Communes 24 503 601 515
Fonds de contrepartie communale 361 3 596 175 068
Marchés, entrepôts et centres commerciaux 1 2 200 000
Véhicules de liaison 1 3 000 000
Véhicules et engins 108 3 967 709 927
Voyage de coopération 318 1 188 989 588

Industries et services 104 27 217 418 485
Contrepartie communale 1 180 000 000
Marchés 70 21 206 627 760
Minerais 5 2 178 742 369
Tourisme 28 3 652 048 356

Infrastructures 672 97 951 258 006
Affaires foncières 3 463 000 000
Bâtiments abritant les services publics locaux 311 55 244 980 229
Contrepartie communale 8 1 236 127 439
Eau et assainissement 198 16 382 881 158
Électrification 90 11 195 090 466
Entretien routier et ouvrages d'art 23 2 460 710 467
Logements sociaux 24 8 080 955 162
Télécommunications 2 476 663 362
Transports 7 1 366 613 638
Voyage de coopération 6 1 044 236 085

Santé 39 1 742 694 389
Santé 39 1 742 694 389

Total 1 988 165 738 881 944
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Plaques solaires du  Marché de Bertoua

Secteur infrastructures 

Le programme de construction des bâtiments 
abritant les services locaux visant entre autres, 
la matérialisation de la présence de l’institution 
communale et l’amélioration des conditions de travail 
du personnel, a pris la plus grande part de l’enveloppe 
consacrée aux infrastructures. Le domaine de l’eau et 
de l’assainissement vient ensuite avec des concours 
financiers apportés aux CTD pour la construction des 
puits, des forages ou des adductions d’eau potable.  

Secteur industries et services

Dans ce secteur, les appuis du FEICOM ont surtout 
porté sur la construction des marchés, centres 
commerciaux et des unités de transformation. 

Secteur gouvernance

L’organisme a également accordé d’importants 
financements aux CTD dans l’objectif de promouvoir 
la bonne la gouvernance au niveau local. C’est 
ainsi que 503 601 515 FCFA ont permis d’assurer le 
fonctionnement optimal de certaines municipalités 
(paiement des salaires, acquisition des véhicules 
utilitaires, réalisation des missions de coopération, 

renforcement des capacités, mobilisation des 
contreparties exigées aux CTD dans le cadre des 
projets financés par d’autres bailleurs etc.).

Secteur éducation 

Dans ce secteur, des financements d’un montant de 21 
430 838 841 FCFA ont été accordés aux Collectivités 
pour la construction et l’équipement des écoles (salles 
de classe, logements d’astreinte, latrines et tables-
bancs). Ces projets qui visent à garantir la scolarisation 
des plus petits, obéissent aux orientations nationales 
relatives à la promotion des projets en faveur de cette 
couche de la population. 

Placé au centre du processus de décentralisation 
dont le Chef de l’Etat a prescrit l’accélération lors de 
son discours à la Nation le 31 décembre 2017, le 
FEICOM poursuit la mise en œuvre des orientations 
gouvernemantales tout en apportant un appui technique 
et financir aux CTD.  L’institution est désormais prête 
à affronter de nouveaux défis notamment ceux liés 
à la mise sur pied des Régions, second échelon de 
Collectivités Territoriales Décentralisées.

Valéry TANKOU
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you in its new premises
On 6 October, on the very high instructions of 

the President of the Republic, Mister Georges 
ELANGA OBAM, Minister of Decentralization and 
Local Development, inaugurated the new head office 
building of FEICOM, in the presence of a host of 
personalities and guests. This building has the dual 
function of improving the reception environment of 
Mayors and the working conditions of the staff. 

Built on a usable surface of 12,000 m2 on 6 levels 
in the form of crown with rectangular base and with 
a flexible multipurpose hall, FEICOM’shead office 
building covering has a footprint of about 4,000 m2. It 
is located at Rue 4. 565 in Mimboman neighbourhood, 
Yaounde IV Subdivisional Council, at a stone throw 
beneath the former premises of the institution. This 
architectural jewel, which is a structuring facility of 
the urban development pole of the East-end of the 
political capital of Cameroon, stands proudly. For 
the inhabitants of the Mimboman neighbourhood, 
the building will make their village, one of the most 
beautiful in the country and even in the world. 

The new head office building of FEICOM is equipped 
with an air conditioning system, in addition to the 
natural ventilation that can be obtained through 
large windows found in all offices. The building 
is alsoequipped with an anti-burglar device with 
electronic door lock and access control. In addition, 
the smoke detectors, the “Army Fire Network (RIA)”, 
the fire water cover, the fire poles, the wide corridors 
that serve as horizontal circulation and the twelve 
staircases that provide fluid vertical circulation as well 
as the slits and smoke evacuation ducts, constitute an 

effective fire safety system. 

This building also provides to staff a sports hall, a 
restaurant and social interaction spaces including the 
terrace of the multipurpose hall or the inner courtyard. 
In addition, the number of parking spaces allows all 
staff to find a place for their vehicles without difficulty. 
The number of toilets ensures comfort, hygiene and 
well-being. 

Other major projects will be carried out in this 
neighborhood with a promising future. Indeed, 
FEICOM has requested and obtained from the 
Government, the restructuring of the surroundings and 
access roads to this building. The preliminary phase 
of this project includes a study covering an area of   
50.5 ha, the realization of which was financed from 
the Public Investment Budget. ARAB CONTRACTOR 
company has been selected to carry out the work that 
is being launched.

The construction of a head office building for FEICOM 
is part of a major programme for the construction of 
buildings of the institution both at the central level and 
in the regional branches. This programme was launched 
in 2013 and is in line with Government’s guidelines 
speltout in the GESP, which provide in point 167 that 
“About civil engineering, the Government intends 
to provide the central administration, devolved and 
decentralized services with an appropriate working 
environment, while rehabilitating and building 
according to the duly expressed needs”.

Mélanie MEGOUO
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Discours d’inauguration du MINDDEVEL Allocution du DG du FEICOM

Les Membres du Gouvernement présents

Coupure du ruban symbolique

Echanges du MINDDEVEL avec les médias

Le MINDDEVEL signe le livre d’or de l’événement

Les Magistrats Municipaux

Photo de famille

Le MINPROFF signe le livre d’or de l’événement
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On 31 October 2018, the President of the Republic 
signed decree No.2018/635 reorganizing the 

Special Council Support Fund for Mutual Assistance 
(FEICOM). This decree enforces the provisions of 
Law No.2017/010 of 12 July2017, to lay down 
the general rules and regulations governing public 
establishments, in a context marked by speeding-up 
the decentralization process and strengthening of local 
development institutional support mechanisms.

Indeed, in his end-of-year message to the Nation on 31 
December 2017,the Head of State made the following 
statement : « My conviction that our fellow citizens 
desire greater participation in managing their affairs, 
especially at the local level, has been strengthened by 
the consultations I have held and the many opinions 
and suggestions I have received (…) It is my firm 
belief that fast-tracking our decentralization process 
will enhance the development of our Regions (…) 
To that end, I have ordered the implementation of 
the necessary measures to speedily give effect to this 
major reform.».

Following this message to the Nation, the Ministry 
ofDecentralization and Local Development was 
created by decree No.2018/190 of 2 March 2018.  
In the same light, during the Ministerial Council of 
15 March 2018, the Head of Stateinstructed this 
ministry to make « detailed proposals»to further the 
decentralization process.

Besides aligning FEICOM with Law No.2017/010 
of 12 July 2017, to lay down the general rules and 
regulations governing public establishments, the 
decree of 31 October 2018 testifies the desire of the 
State to ensure compliance of some activities which 
had exceeded itsstatutory missionsand put together, in 
a single instrument,all itsduties. 

The aforementioned decree, which includes seven 
chapters and 62 articles, ushers inother innovations 
relating to the legal form, resources, operation and 
management of FEICOM.

With regard to the legal form, FEICOM is henceforth 
a Public Economic and Financial Establishment. 
This new status, compared to that of the Public 
Administrative Establishment, gives the institution 
a degree of autonomy and considerable leeway to 
diversify its resources and respond more effectively 
to the financing needs of Councils and Regions. To 
this end, its missions, which remain focused on local 
development, have been expanded and strengthened. 
They now extend to Regions, the second tier of 
RLAs, which will benefit from the operations of the 
institution both in terms of resource allocation and 
project funding.

Regarding the resources of the Fund, these consist 
of RLAs contributions levied on the taxes assigned 
to them, to the tune of the quotas defined by the 
laws and regulations in force. The decree of 31 
October broadens FEICOM’s sources of financing to 
proceeds from term deposits, fund investments, equity 
participation in enterprises and companies, proceeds 

from exploitation of its assets and those derived from 
its activities and services, as well as resources from 
repayment of RLAs’ debt

In terms of operations and the strategic alignment of 
the organization’s actions, the configuration of the 
12-member Board of Directors has been revised to 
take into account the representation of the Councils 
and Regions. Thus, each of these levels of RLA is 
represented by two members within this body that 
defines guides and evaluates the general policy of the 
Fund.

As other innovations, the decree makes technical and 
financial supervisory authorities, the guarantors of the 
respect of the orientations of the national public policies 
and the compliance of the performance plans of the 
Fund with the sector programmes. The programme 
budgeting approach in which the organization has 
been embarked since 2013, has also been affirmed. 
Indeed, this decree commits FEICOM to present 
its annual budget in the form of sub-programmes 
consistent with national and local policy objectives. 
This budget is accompanied by a draft performance 
paper and investment plans. In terms of financial 
governance, the obligation to maintain three types of 
accounting has been reaffirmed. These include budget 
accounting, general accounting and cost accounting. 

The modalities for management of resources resulting 
from international cooperation have also been restated. 
Indeed, the co-operation funds, which remain public 
funds, must be managed in accordance with the terms 
of the agreements signed between FEICOM and its 
partners. Likewise, management of the Fund’s assets 
falls under the authority of the General Manager, who 
acts in this area under the control of the Board of 
Directors. The competence of the General Managerhas 
also been reaffirmed as contracting authority of the 
institution’s projects.

Finally, this decree, which repeals decree No.2000/365 
of 11 December 2000 reorganizing FEICOM, amended 
by decree No.2006/182 of 31 May 2006, offers several 
other opportunities to the institution, particularly with 
regard to expansion of its field of operations and 
diversification of its resources.

Severin  ZOOBO BELINGA

A new day is dawning for FEICOM
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Le président de la République décrète :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er. - Le présent décret porte réorganisation
du Fonds spécial d’équipement et d’intervention
intercommunale, en abrégé « FEICOM », et ci-
après désigné « le Fonds ». 
ARTICLE 2.- (1) Le Fonds est un établissement
public à caractère économique et financier. 
(2) Il est doté de la personnalité juridique et de

l’autonomie financière. 
(3) Son siège est fixé à Yaoundé. 
(4) Des agences peuvent, en tant que de besoin,

être ouvertes dans d’autres localités du pays,
sur délibération du Conseil d’Administration. 

ARTICLE 3.- Le Fonds a pour missions de contribuer
au développement harmonieux de toutes les Col-
lectivités Territoriales Décentralisées sur la base
de la solidarité nationale et de l’équilibre inter-ré-
gional et intercommunal, en liaison avec les admi-
nistrations concernées. 
A ce titre, il : 
- centralise et procède à la redistribution des

impôts et taxes régionaux soumis à péréquation,
ainsi que des Centimes additionnels communaux
et autres impôts communaux et régionaux soumis
à péréquation, conformément à la réglementation
en vigueur; 

- met à la disposition des régions, des communes,
des syndicats de communes et des communautés
urbaines bénéficiaires, les quotes-parts corres-
pondantes de la Dotation générale de la décen-
tralisation arrêtée par le gouvernement; 

- procède au paiement de la rémunération des
présidents et membres des bureaux des conseils
régionaux, ainsi que des magistrats municipaux; 

- participe aux opérations financières visant à pro-
mouvoir le développement économique local, en
liaison avec les autres administrations et structures
concernées, notamment: la mobilisation des res-
sources nationales et internationales ainsi que
l’intermédiation financière dans la recherche et
la gestion des ressources provenant de la coo-
pération décentralisée, en faveur des Collectivités
Territoriales Décentralisées. 

ARTICLE 4.- Le Fonds est placé sous la tutelle
technique du Ministère en charge des Collectivités
Territoriales Décentralisées. 
A ce titre, la tutelle technique: 
- s’assure que les activités menées par le Fonds

sont conformes aux orientations des politiques
publiques du gouvernement dans le secteur
concerné, sous réserve des compétences recon-
nues au Conseil d’administration; 

- s’assure de la conformité des résolutions du
Conseil d’administration aux lois et règlements,
ainsi qu’aux orientations des politiques sectorielles. 

ARTICLE 5.- Le Fonds est placé sous la tutelle fi-
nancière du Ministère en charge des finances. 
A ce titre, la tutelle financière s’assure: 
- de la conformité des opérations de gestion à in-

cidence financière du Fonds à la réglementation
sur les finances publiques d’une part, et de la ré-
gularité a posteriori des comptes d’autre part ; 

- de la régularité des résolutions du Conseil d’ad-
ministration à incidence financière, de la soute-
nabilité des engagements financiers et de la co-
hérence générale des plans de performance du
Fonds aux programmes sectoriels. 

ARTICLE 6.- Le Ministre chargé des Collectivités
Territoriales Décentralisées et le Ministre chargé
des finances concourent, en liaison avec le Conseil
d’administration, au suivi de la performance du
Fonds qui leur adresse tous les documents et in-
formations relatifs à ses activités. 

CHAPITRE Il 
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT 

ARTICLE 7.- Le Fonds est placé sous l’autorité des
organes de gestion ci-après: 
- le Conseil d’administration, 
- la Direction générale. 

SECTION 1 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ARTICLE 8.- (1) Le Conseil d’Administration du
Fonds comprend douze (12) membres. 
(2) Outre le Président, le Conseil d’administration

du Fonds est composé ainsi qu’il suit: 
- un (01) représentant de la présidence de la Ré-

publique; 
- un (01) représentant des Services du Premier

ministre; 
- un (01) représentant du Ministère en charge des

Collectivités Territoriales Décentralisées; 
- un (01) représentant du Ministère en charge des

finances; 
- un (01) représentant du Ministère en charge du

développement urbain; 
- un (01) représentant du Ministère en charge de

l’aménagement du territoire; 
- deux (02) représentants des Associations des

communes; 
- deux (02) représentants des Associations des

régions; 
- un (01) représentant du personnel élu par ses

pairs. 
ARTICLE 9.- (1) Le président du Conseil d’admi-
nistration du Fonds est nommé par décret du pré-
sident de la République pour un mandat de trois
(03) ans renouvelable une (01) fois. 
(2) Les membres du Conseil d’administration du

Fonds sont nommés par décret du président
de la République, sur proposition des adminis-
trations qu’ils représentent pour un mandat
de trois (03) ans éventuellement renouvelable
une (01) fois. 

ARTICLE 10.- (1) Le mandat d’administrateur prend
fin : 
- à la suite de la perte de la qualité ayant motivé

la nomination; 
- par révocation à la suite d’une faute ou des agis-

sements incompatibles avec la fonction d’admi-
nistrateur; 

- à l’expiration normale de sa durée; 
- par décès ou par démission. 
(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, il

est pourvu au remplacement de l’administrateur
dans les mêmes formes que sa désignation. 

ARTICLE 11.- (1) Six (06) mois avant l’expiration
du mandat d’un membre du Conseil d’administration,
le président dudit Conseil saisit la structure qu’il
représente en vue de son remplacement. 
(2) Aucun membre ne peut siéger une fois son

mandat expiré. 
(3) En cas d’expiration du mandat du Président du

Conseil d’Administration, le Ministre chargé
des Collectivités Territoriales Décentralisées
saisit l’autorité investie du pouvoir de nomi-
nation. 

(4) En cas de décès en cours de mandat ou dans
toutes les hypothèses où un administrateur
n’est plus en mesure d’exercer son mandat,
l’organe qu’il représente désigne un autre ad-
ministrateur pour la suite du mandat. 

ARTICLE 12.- (1) Le président et les membres du
Conseil d’administration sont soumis aux mesures
restrictives et incompatibilités prévues par la lé-
gislation en vigueur. 
(2) Le président et les membres du Conseil d’ad-

ministration ainsi que toutes autres personnes
invitées à prendre part aux sessions du Conseil
sont en outre astreints à l’obligation de dis-
crétion pour les informations, faits et actes
dont ils ont connaissance dans l’exercice de
leur fonction. 

ARTICLE 13.- (1) Le président du Conseil d’admi-
nistration bénéficie d’une allocation mensuelle
ainsi que des avantages. Le montant de l’allocation
mensuelle, ainsi que les avantages, sont fixés par
le Conseil d’administration, conformément à la ré-
glementation en vigueur. 
(2) Les administrateurs bénéficient d’une indemnité

de session fixée par une résolution du Conseil
d’administration, dans la limite des plafonds
définis par la réglementation en vigueur. Ils
peuvent prétendre au remboursement des dé-
penses occasionnées par les sessions, sur pré-
sentation des pièces justificatives. 

(3) Le Conseil d’administration peut allouer à ses
membres, des rémunérations exceptionnelles
pour les missions et mandats qui leur sont

confiés, ou autoriser le remboursement des
frais de voyage, déplacement et dépenses en-
gagées dans l’intérêt du Fonds. 

ARTICLE 14.- (1) Le Conseil d’administration
définit, oriente la politique générale du Fonds et
en évalue la gestion, dans les limites fixées par
ses missions et conformément à la réglementation
en vigueur. 
A ce titre, il : 
- fixe les objectifs et approuve les projets de per-

formance du Fonds conformément aux objectifs
sectoriels; 

- adopte le budget accompagné du projet de per-
formance du Fonds et arrête de manière définitive
les comptes; 

- approuve les rapports annuels de performance; 
- adopte l’organigramme et le règlement intérieur; 
- autorise le recrutement de tout le personnel,

conformément au plan de recrutement proposé
par le directeur général; 

- autorise le licenciement du personnel sur propo-
sition du directeur général; 

- nomme, sur proposition du directeur général,
aux rangs de sous-directeur, de directeur et as-
similés; 

- accepte tous dons, legs et subventions; 
- approuve les contrats de performances ou toutes

autres conventions, y compris les emprunts, pré-
parés par le directeur général et ayant une inci-
dence sur le budget; 

- autorise toute aliénation de biens meubles ou
immeubles, corporels ou incorporels, conformément
à la réglementation en vigueur; 

- s’assure du respect des règles de gouvernance
et commet des audits afin de garantir la bonne
gestion du Fonds; 

- fixe les rémunérations et les avantages du per-
sonnel, dans le respect des lois et règlements en
vigueur, du règlement intérieur et des prévisions
budgétaires; 

- fixe le montant de l’allocation et les avantages
du président du Conseil d’administration, ainsi
que le montant des indemnités des membres
dudit Conseil, conformément à la réglementation
en vigueur; 

- fixe les rémunérations mensuelles et les avantages
du directeur général et du directeur général
Adjoint, dans le respect des lois et règlements
en vigueur et des prévisions budgétaires. 

(2) Le Conseil d’administration peut déléguer au
directeur général certains de ses pouvoirs. 

ARTICLE 15.- (1) Le président du Conseil d’admi-
nistration convoque et préside les réunions du
Conseil. Il veille à l’application de ses résolutions. 
(2) Le président du Conseil d’administration peut

inviter à titre consultatif toute personne phy-
sique ou morale, en raison de ses compétences
sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à
prendre part aux travaux du Conseil d’admi-
nistration. 

ARTICLE 16.- (1) En cas de vacance de la prési-
dence du Conseil d’administration suite au décès,
à la démission ou à la défaillance du président, les
sessions du Conseil d’Administration sont convo-
quées par le Ministre chargé des finances à la dili-
gence du Directeur Général, ou des deux tiers
(2/3) des membres du Conseil d’Administration. 
(2) Les sessions du Conseil d’Administration convo-

quées conformément à l’alinéa 1 ci-dessus
sont présidées par un membre du Conseil élu
par ses pairs. 

ARTICLE 17.- (1) Sur convocation de son président,
le Conseil d’administration se réunit obligatoirement
au moins deux (02) fois par an en session ordinaire
dont: 
- une (01) session consacrée à l’examen du projet

de performance et à l’adoption du budget; 
- une (01) session consacrée à l’arrêt des comptes. 
(2) Le Conseil d’Administration peut être convoqué

en session extraordinaire sur un ordre du jour
précis, à la demande de son Président ou des
deux tiers (2/3) de ses membres. 

(3) Le Président du Conseil d’Administration est
défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins
deux (02) sessions du Conseil d’Administration
par an. 

(4) En cas de refus de convoquer une session du
Conseil conformément à l’alinéa 1 ci-dessus,

les deux tiers (2/3) des membres saisissent le
Ministre chargé des finances qui convoque le
Conseil sur un ordre du jour déterminé. 

ARTICLE 18.- (1) Les convocations, accompagnées
des dossiers à examiner, sont adressées aux mem-
bres du Conseil par tout moyen laissant trace
écrite quinze (15) jours au moins avant la date
prévue pour la session. En cas d’urgence, ce délai
peut être ramené à cinq (05) jours. 
(2) Les convocations indiquent l’ordre du jour, la

date, le lieu et l’heure de la session. 
ARTICLE 19.- (1) Tout membre du Conseil d’Ad-
ministration empêché peut se faire représenter
aux travaux du Conseil par un autre membre. 
(2) Aucun Administrateur ne peut, au cours d’une

même session, représenter plus d’un Adminis-
trateur. 

(3) Tout membre présent ou représenté à une
session du Conseil d’Administration est consi-
déré comme ayant été dûment convoqué. 

(4) En cas d’empêchement du Président, le Conseil
d’Administration élit en son sein, à la majorité
simple des membres présents ou représentés,
un Président de séance. 

ARTICLE 20.- Le Conseil d’Administration examine
toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le
Président, soit à la demande de deux tiers (2/3)
des administrateurs. 
ARTICLE 21.- Le secrétariat des sessions du
Conseil d’Administration est assuré par la Direction
Générale du Fonds. 
ARTICLE 22.- (1) Le Conseil d’Administration ne
peut valablement délibérer sur toute question
inscrite à l’ordre du jour de sa session que si les
deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont
présents ou représentés. Si le quorum n’est pas
atteint lors de la première convocation, il est, pour
la convocation suivante, ramené à la moitié des
membres du Conseil d’Administration. 
(2) Chaque membre dispose d’une voix. Les déci-

sions sont prises à la majorité simple des voix
des membres présents ou représentés. En cas
d’égalité des voix, celle du Président est pré-
pondérante. 

ARTICLE 23.- (1) Les décisions du Conseil d’Ad-
ministration prennent la forme des résolutions.
Elles sont signées séance tenante par le Président
du Conseil d’Administration ou le Président de
séance, le cas échéant, et un administrateur. 
(2) Les décisions du Conseil d’Administration pren-

nent effet à compter de leur adoption sous ré-
serve des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 24.- (1) Les délibérations du Conseil
d’Administration font l’objet d’un procès-verbal
signé par le Président du Conseil ou de séance et
le secrétaire. Le procès-verbal mentionne outre
les noms des membres présents ou représentés,
ceux des personnes conviées à titre consultatif. Il
est lu et approuvé par le Conseil d’Administration
à l’occasion d’une session du Conseil. 
(2) Les procès-verbaux de séance sont consignés

dans un registre spécial tenu au siège du
Fonds. 

ARTICLE 25.- (1) Pour l’accomplissement de ses
missions, le Conseil d’Administration peut créer
en son sein, et en tant que de besoin, des Comités
et des Commissions. 
(2) Les membres des Comités ou des Commissions
bénéficient des facilités de travail et des indemnités
dans la limite des plafonds fixés par la règlemen-
tation en vigueur. 

SECTION II
DE LA DIRECTION GENERALE

ARTICLE 26.- La direction générale du Fonds est
placée sous l’autorité d’un directeur général, éven-
tuellement assisté d’un directeur général Adjoint. 
ARTICLE 27.- (1) Le directeur général et le directeur
général Adjoint sont nommés par décret du Prési-
dent de la République pour un mandat de trois
(03) ans éventuellement renouvelable deux (02)
fois. 
(2) Le renouvellement prévu à l’alinéa 1 ci-dessus

est tacite. 
(3) Dans tous les cas, les mandats cumulés du di-

recteur général ou de son adjoint ne peuvent
excéder neuf (09) ans. 
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(4) Le directeur général et le directeur général
adjoint sont soumis aux mesures restrictives
et incompatibilités prévues par la législation
en vigueur. 

ARTICLE 28.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’ad-
ministration, le directeur général est chargé de
l’application de la politique générale et de la
gestion du Fonds. 
A ce titre, il est notamment chargé: 
- d’assurer la direction technique, administrative

et financière du Fonds; 
- d’élaborer le programme d’activités annuelles du

Fonds; 
- de préparer le projet de budget et de performance,

de produire le compte administratif ainsi que le
rapport annuel de performance; 

- d’assurer le secrétariat des travaux du Conseil
d’Administration auxquels il prend part avec voix
consultative; 

- de préparer les résolutions du Conseil d’Adminis-
tration et veiller à leur exécution; 

- de proposer un plan de recrutement du personnel
au Conseil d’Administration; 

- de nommer le personnel sous réserve des com-
pétences dévolues au Conseil d’Administration; 

- de gérer les biens meubles, immeubles, corporels
et incorporels du Fonds, dans le respect de ses
missions et sous le contrôle du Conseil d’Admi-
nistration. 

(2) Le Conseil d’Administration peut en outre lui
déléguer certains de ses pouvoirs. 

(3) Le Directeur Général peut déléguer une partie
de ses pouvoirs. 

ARTICLE 29.- Le Directeur Général représente le
Fonds dans tous les actes de la vie civile et en
justice. 
ARTICLE 30.- (1) Le Directeur Général ou son Ad-
joint éventuellement, est responsable devant le
Conseil d’Administration qui peut le sanctionner
en cas de faute grave de gestion ou de comporte-
ment susceptible de nuire à la bonne marche ou à
l’image du Fonds. 
(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, le

Président du Conseil d’Administration est tenu
de convoquer une session extraordinaire au
cours de laquelle le Directeur Général ou son
Adjoint est entendu. . 

(3) Le dossier comprenant les griefs est transmis
au Directeur Général ou à son Adjoint dix (10)
jours au moins avant la date prévue de la
session extraordinaire. 

(4) Le débat devant le Conseil d’Administration
est contradictoire. 

(5) Le Conseil d’Administration ne peut valablement
délibérer qu’en présence d’au moins deux tiers
(2/3) de ses membres. Aucune représentation
n’est admise dans ce cas. 

ARTICLE 31.- (1) Le Conseil d’Administration peut
prendre à l’encontre du Directeur Général ou du
Directeur Général Adjoint, les sanctions suivantes: 
- suspension de certains pouvoirs; 
- suspension de ses fonctions pour une période li-

mitée avec effet immédiat; 
- suspension de ses fonctions avec effet immédiat

assortie d’une demande de révocation adressée
à l’autorité investie du pouvoir de nomination. 

(2) Les décisions sont transmises pour information
au Ministre chargé des Collectivités Territoriales
Décentralisées et au Ministre chargé des fi-
nances, à la diligence du Président du Conseil
d’Administration. 

ARTICLE 32.- En cas de suspension des fonctions
du Directeur Général ou du Directeur Général
Adjoint, le Conseil d’Administration prend les dis-
positions nécessaires pour assurer la bonne marche
du Fonds. 
ARTICLE 33.- (1) En cas d’empêchement temporaire
du Directeur Général, l’intérim est assuré par son
Adjoint. 
(2) Dans le cas où la Direction Générale du Fonds

n’est pas pourvue d’un Directeur Général Adjoint,
l’intérim est assuré par un responsable ayant
au moins rang de Directeur, désigné par le Di-
recteur Général. 

(3) En cas de vacance du poste de Directeur
Général pour cause de décès, de démission ou
de mandat arrivé à échéance, le Conseil d’Ad-
ministration prend toutes les dispositions né-
cessaires pour le bon fonctionnement du Fonds,
en attendant la nomination d’un nouveau Di-
recteur Général. 

CHAPITRE III
DU PERSONNEL

ARTICLE 34.- Peuvent faire partie du personnel
du Fonds: 
        - le personnel recruté par le Fonds; 
        - les fonctionnaires en détachement; 
        - les agents de l’Etat relevant du Code du

Travail mis à la disposition du Fonds; 
        - le personnel occasionnel, saisonnier et tem-

poraire dont les modalités de recrutement,
de rémunération et de rupture du contrat
sont fixées par les statuts du personnel. 

ARTICLE 35.- Les fonctionnaires en détachement
et les agents de l’Etat relevant du Code du Travail
mis à la disposition du Fonds relèvent, pendant
toute la durée de leur emploi, de la législation du
travail, sous réserve des dispositions du Statut
Général de la Fonction Publique et des statuts
spécifiques relatives à la retraite, à l’avancement,
et à la fin du détachement. 
ARTICLE 36.- (1) Les fonctionnaires en détache-
ment et les agents de l’Etat relevant du Code du
Travail mis à la disposition du Fonds sont, quel
que soit leur statut d’origine, pris totalement en
charge par le Fonds. 
(2) La prise en charge visée à l’alinéa 1 ci-dessus,

concerne le salaire et ses accessoires, les in-
demnités, les primes et les autres avantages
servis par le Fonds. 

ARTICLE 37.- (1) La responsabilité civile et/ou
pénale du personnel du Fonds est soumise aux
règles de droit commun. 
(2) Les conflits entre le personnel et le Fonds re-

lèvent de la compétence des juridictions de
droit commun. 

ARTICLE 38.- L’acte de nomination du Directeur
Général et du Directeur Général Adjoint ne leur
confère pas la qualité d’employé du Fonds, à moins
d’être préalablement dans une relation contractuelle
avec le Fonds. 

CHAPITRE IV 
DES DISPOSITIONS FINANCIERES 

SECTION 1 
DES RESSOURCES 

ARTICLE 39.- Les ressources du Fonds sont consti-
tuées par: 
- les contributions des Communes prélevées sur

les impôts communaux qui leur sont affectés, à
hauteur des quotités définies par les textes lé-
gislatifs et réglementaires; 

- les contributions des Régions prélevées sur les
impôts, droits et taxes qui leur sont affectés, à
hauteur des quotités définies par les textes lé-
gislatifs et réglementaires; 

- les subventions de l’Etat; 
- le produit issu des dépôts à terme, des placements

de fonds et des prises de participation dans les
entreprises et les sociétés; 

- les emprunts; 
- les ressources provenant de la coopération na-

tionale et internationale; 
- les ressources issues de la valorisation de son

patrimoine; 
- les dons et legs; 
- les ressources propres générées par ses activités

et services; 
- le produit issu des remboursements des dettes

des Collectivités Territoriales Décentralisées; 
- toutes autres ressources dont la gestion lui est

confiée au regard de ses missions. 
ARTICLE 40.- Les ressources financières du Fonds
sont des deniers publics gérés suivant les règles
prévues par le régime financier de l’Etat. Toutefois,
les fonds provenant des Conventions et Accords
internationaux sont gérés suivant les modalités
prévues par ces Conventions et Accords. 

SECTION II
DU BUDGET ET DES COMPTES

ARTICLE 41.- L’exercice budgétaire du Fonds com-
mence le 1er janvier et se termine le 31 décembre
de chaque année. 
ARTICLE 42.- (1) Le Directeur Général est l’or-
donnateur principal du budget du Fonds. 
(2) Sur proposition du Directeur Général, des or-

donnateurs secondaires peuvent être désignés
par le Conseil d’Administration, 

ARTICLE 43.- (1) Le projet de budget annuel
assorti du projet de performance y compris les
plans d’investissement du Fonds sont préparés
par le Directeur Général et adoptés par le Conseil
d’Administration. 
(2) Le budget est présenté sous forme de sous-

programmes cohérents, avec les objectifs de
politiques nationales et locales. 

(3) Le budget du Fonds doit être équilibré en re-
cettes et en dépenses. 

(4) Toutes les recettes et les dépenses du Fonds
sont inscrites dans le budget adopté par le
Conseil d’Administration. 

ARTICLE 44.- (1) Le budget adopté par le Conseil
d’Administration est transmis pour information au
Ministre chargé des Collectivités Territoriales Dé-
centralisées et, pour approbation, au Ministre
chargé des finances. 
(2) Le budget est rendu exécutoire dès son adoption

par le Conseil d’Administration, sous réserves
des dispositions contraires des lois et règle-
ments en vigueur. 

ARTICLE 45.- Les comptes du Fonds doivent être
réguliers, sincères et donner une image fidèle de
son patrimoine et de sa situation financière. 
ARTICLE 46.- (1) Le Fonds tient trois (03) types
de comptabilité: 
- une comptabilité budgétaire des recettes et des
dépenses; 
- une comptabilité générale; 
- une comptabilité analytique. 
(2) Le Fonds peut tenir en sus, d’autres types de

comptabilité. 

SECTION III
DU CONTRÔLE ET DU SUIVI DE LA GESTION

ARTICLE 47.- (1) Un agent Comptable et un contrô-
leur financier spécialisé sont nommés auprès du
Fonds, par arrêté du Ministre chargé des finances. 
(2) L’agent comptable et le contrôleur financier

spécialisé exercent leurs missions conformé-
ment aux lois et règlements en vigueur, sauf
dispositions contraires des conventions inter-
nationales dûment ratifiées par le Cameroun
et publiées. Dans ce cas, les textes organiques
du Fonds précisent les modalités de gestion
financière. 

ARTICLE 48.- (1) L’Agent Comptable enregistre
toutes les recettes et toutes les dépenses du
Fonds. Il contrôle la régularité des autorisations
des recettes, des mandatements et des paiements
ordonnés par le Directeur Général. 
(2) Le paiement des dépenses autorisées s’effectue
uniquement auprès de l’Agent Comptable du Fonds. 
ARTICLE 49.- Le Contrôleur Financier Spécialisé
est chargé du contrôle des actes générateurs des
recettes et des dépenses pris soit par le Directeur
Général, soit par les ordonnateurs secondaires. Il
est chargé, d’une manière générale, du contrôle
de l’exécution du budget. 
ARTICLE 50.- (1) Le directeur général établit à la
fin de chaque exercice budgétaire tous les états
relatifs à la situation de tous les comptes bancaires,
des comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit
également les inventaires ainsi que l’état des
créances et des dettes. 
(2) Le directeur général présente au Conseil d’ad-

ministration et, selon le cas, au Ministre chargé
des finances et au Ministre chargé des Collec-
tivités Territoriales Décentralisées, les comptes
administratif et de gestion ainsi que les rapports
annuels de performance dans les six (06) mois
qui suivent la clôture de l’exercice. 

ARTICLE 51.- (1) Le contrôleur financier spécialisé
et l’agent comptable présentent au Conseil d’ad-
ministration leurs rapports respectifs sur l’exécution
du budget du Fonds. 
(2) Les copies de ces rapports sont transmises au

Ministre chargé des finances, au Ministre chargé
des Collectivités Territoriales Décentralisées
et au directeur général du Fonds. 

ARTICLE 52.- (1) Le suivi de la gestion et des
performances du Fonds est assuré par le Ministre
chargé des finances. 
A cet effet, le Fonds lui adresse tous les documents
et informations relatifs à la vie de l’établissement
qui doivent être tenus, en vertu du droit commun,
à la disposition des administrateurs et, notamment,

les rapports d’activités, les rapports du Contrôleur
Financier Spécialisé, ainsi que les états financiers
annuels. 
(2) Le Fonds publie chaque année une note d’in-

formation présentant l’état de ses actifs et de
ses dettes et résumant ses comptes annuels
dans un Journal d’Annonces Légales et dans la
presse nationale. 

ARTICLE 53.- (1) Le Ministre chargé des finances
peut demander la production d’états financiers
pour une périodicité inférieure à un (01) exercice. 
(2) Des audits indépendants peuvent être demandés
par le Conseil d’administration, le Ministre chargé
des finances ainsi que le Ministre chargé des Col-
lectivités Territoriales Décentralisées. 

CHAPITRE V
DES MESURES CONSERVATOIRES

ARTICLE 54.- (1) Nonobstant les dispositions du
présent décret, en cas de crise grave susceptible
de mettre en péril les missions d’intérêt général,
l’objet social ou les objectifs sectoriels du Gouver-
nement, un Administrateur provisoire peut être
désigné par décret du Président de la République,
en lieu et place des organes dirigeants du Fonds. 
(2) L’acte portant nomination de l’Administrateur

provisoire précise ses attributions et là durée
de son mandat, laquelle, en tout état de cause,
ne saurait excéder un (01) mois. 

(3) Au terme de son mandat, l’Administrateur pro-
visoire est tenu de produire un rapport d’acti-
vités présentant tous ses actes de gestion. 

CHAPITRE VI
DE LA GESTION DU PATRIMOINE

ARTICLE 55.- (1) Les biens du domaine public, du
domaine national et du domaine privé de l’Etat,
transférés en jouissance au Fonds conformément
à la législation domaniale, conservent leur statut
d’origine. 
(2) Les biens du domaine privé de l’Etat transférés

en propriété au Fonds, sont intégrés de façon
définitive dans son patrimoine. 

(3) Les biens faisant partie du domaine privé du
Fonds sont gérés conformément au droit com-
mun. 

ARTICLE 56.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’Ad-
ministration, la gestion du patrimoine du Fonds
relève de l’autorité du directeur général. 
(2) La gestion du patrimoine visée à l’alinéa 1 ci-

dessus, concerne l’acquisition des biens et leur
aliénation. 

ARTICLE 57.- (1) En cas d’aliénation d’un bien du
Fonds, le directeur général requiert l’autorisation
préalable du Conseil d’administration. Il tient à
jour au Conseil d’administration, la situation du
patrimoine qui fait l’objet d’un examen à l’occasion
d’une de ses sessions. 
(2) L’autorisation du Conseil d’Administration se

fait au moyen d’une résolution adoptée par au
moins 2/3 de ses membres. 

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 58.- (1) Le Fonds est assujetti aux dis-
positions du Code des Marchés publics. 
(2) Le directeur général est l’Autorité contractante

de tous les marchés publics. 
ARTICLE 59.- La Commission interne de passation
des marchés publics créée auprès du Fonds s’assure
des règles de transparence, de concurrence et de
juste prix. 
ARTICLE 60.- La dissolution et la liquidation du
Fonds s’effectuent conformément à la législation
en vigueur. 
ARTICLE 61.-Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires, notamment le décret n°
2000/365 du 11 décembre 2000 portant réorga-
nisation du Fonds spécial d’équipement et d’inter-
vention intercommunale modifié par le décret n°
2006/182 du 31 mai 2006. 
ARTICLE 62.- Le présent décret sera enregistré,
publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré
au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 31 octobre 2018 
Le président de la République,

(é) Paul BIYA

R é o r g a n i s a t i o n  d u  F o n d s  s p é c i a l  d ’ é q u i p e m e n t  e t  d ’ i n t e r v e n t i o n  i n t e r c o m m u n a l eR é o r g a n i s a t i o n  d u  F o n d s  s p é c i a l  d ’ é q u i p e m e n t  e t  d ’ i n t e r v e n t i o n  i n t e r c o m m u n a l e



LE ROLE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES DECENTRALISEES 

CAMEROUNAISES DANS LA 
TRANSITITION VERS LES VILLES 

ET TERRITOIRES DURABLES
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Le Cameroun au 8ème Africités: enjeux et opportunités

La Délégation camerounaise à Africités 2015

La reconnaissance des Collectivités locales comme 
acteur incontournable du développement et leur 

émergence en tant qu’acteurs internationaux est un 
des résultats clés du sommet HABITAT II tenu à Istan-
bul (Turquie) en 1996. Au cours de ce sommet età la 
faveur des mouvements de contestation sur l’efficacité 
des Etats à répondre aux besoins des populations, la 
voix des pouvoirs locaux et des organisations de la so-
ciété civile a permis de donner une place à des théma-
tiques telles que le développement local, la démocra-
tie participative, la décentralisation et la gouvernance 
locale.

Le sommet Africités, mis en place depuis 1998 comme 
recommandation d’HABITAT II et dont sept éditions 
ont été organisées depuis lors dans les différentes ré-
gions d’Afrique, est le plus grand cadre d’échanges 
panafricain, entre les 5000 participants, acteurs de la 
décentralisation et du développement local et notam-
ment les ministres chargés des collectivités locales, les 
autorités et les élus municipaux, les responsables des 
administrations centrales et locales, les organisations 
de la société civile, les opérateurs du secteur privé, la 
communauté des chercheurs et des universitaires, les 
agences de coopération internationale etc.

Vu comme moment privilégié d’évaluation de la mise 
en œuvre des politiques de décentralisation en Afrique, 
ce sommet constitue un temps fort dans l’impulsion des 
processus de décentralisation sur le continent et dans 
la réflexion sur la place et le rôle des gouvernements 
locaux dans le développement des pays africains.

Organisée tous les trois ans dans différentes régions 
d’Afrique, cette rencontre occupe depuis la première 
éditiontenue à ABIDJAN en 1998, une place capitale 
dans l’agenda du Cameroun. La ville de Yaoundé a eu 
l’honneur d’en être l’hôte en 2003.

La 8ème édition du sommet qui se tiendra du 20 au 24 
novembre 2018 à Marrakech (Maroc) sous le thème:  
«La transition vers les villes et les territoires durables : 
quel rôle pour les collectivités territoriales d’Afrique », 
laisse entrevoir de nombreuses opportunités aussi bien 
politiques, qu’économiques et scientifiques pour les 
Collectivités locales et tous les autres acteurs de la dé-
centralisation qui y prendront part.

Des opportunités politiques économiques et scientifiques

Africités est l’occasion privilégiée pour la définition 
des grands axes d’action du mouvement municipal 
africain. La participation régulière aux différentes édi-
tions du sommet a permis au Cameroun d’être partie 
prenante des moments clés de décision sur l’avenir de 
la décentralisation en Afrique et en l’occurrence, la 
création du Partenariat pour le Développement Muni-
cipal (PDM), des Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique, de la Conférence Africaine pour la Décen-
tralisation et le Développement Local (CADDEL) et du 
Réseau des Institutions Africaines de Financement des 
Collectivités Locales (RIAFCO), pour ne citer que ceux-
là.

Cette 8ème édition du sommet qui interrogera le futur 
des villes, des territoires et des collectivités décentra-
lisées africaines dans un contexte de mondialisation 
et d’urbanisation rapide caractérisé par une transition 
à plusieurs dimensions (politique, économique et so-
ciale, écologique et culturelle), offre au Cameroun plu-
sieurs opportunités politiques. On peut citer :

Son rayonnement sur la scène continentaleà travers la 
qualité de sa participation qui donnera l’occasion aux 
collectivités locales et autres acteurs camerounais de 

la décentralisation, de faire 
entendre leur voix lors des 
différentes sessions et sur le 
stand d’expositionen parta-
geant le modèle national de 
décentralisation et de déve-
loppement local, soutenu au 
plan réglementaire et insti-
tutionnel par d’importantes 
réformes, mais aussi de 
s’approprier des nouvelles 
stratégies et approches de 
gouvernance locale afin de 
les adapter au contexte ca-
merounais ; 

Le déploiement de la diplo-
matie des villes et gouver-
nements locaux à travers 
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L’ex-Ambassadeur de l’Afrique du Sud au Cameroun 
ZANELE MAKINA et l’ex ministre chargé

 des  Collectivités localces

vvl’ouverture de dialogues et de renforcement des liens  
de coopération Sud-Sud entre les collectivités locales 
camerounaises et leurs consœurs d’Afrique pour s’en-
gager dans des programmes de coopération décentrali-
sée ou transfrontalière ;

Le positionnement au sein des instances continentales 
et notamment lors des travaux des membres du Co-
mité Technique Spécialisé No8 de l’Union Africaine 
(CTS n°8 « Fonction Publique, Collectivités Locales, 
Développement Urbain et Décentralisation »), de la 
mise en place du Fonds de Développement des Villes 
Africaines (FODEVA), du renouvellement des bureaux 
du Réseau des Institutions Africaines de Financement 
des Collectivités Locales (RIAFCO) et du Réseau des 
Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA).

Au plan économique, le sommet offre l’opportunité de 
rencontrer dans la large palette des partenaires tech-
niques et financiers conviés, ceuxsusceptibles d’être 
intéressés par l’accompagnement des collectivités lo-
cales et des autres acteurs camerounais de la décentra-
lisation dans la mise en œuvre de programmes/projets 
d’envergure (infrastructures, tourisme, agriculture-éle-
vage-foresterie, industries de transformation, …etc), 
porteurs de croissance et capables de créer des emplois 
et de la richesse pour donner un contenu palpable au 
concept de développement économique local.La parti-
cipation de la communauté scientifique des chercheurs 
et des universitaires à ce sommet vient rappeler, s’il en 
était besoin, que les espoirs fondés sur les politiques 
de décentralisation pour impulser le développement 
en Afrique doivent s’adosser sur des façons de faire  
respectant les canons de la science. 

Le sommet sera l’espace idoine permettant aux acteurs 
du développement local de porter les problématiques 
spécifiquesdans l’agenda des chercheurs et des scien-
tifiques. Le Cameroun est fortement engagé dans cette 
approche à travers l’élaboration d’un Indice permettant 
d’avoir une meilleure connaissance des besoins des 
collectivités locales et la mise en place d’un Observa-
toire, espace de référence pour la maîtrise des infor-
mations socio-économiques et géospatiales nécessaires 
pour la planification et l’évaluation. 

Des enjeux De la participation Du cameroun aux afri-
cites

La saisine des opportunités sus évoquées constitue l’en-
jeu majeur de la participation du Cameroun au sommet 
et plus particulièrement du Ministère de la Décentrali-
sation et du Développement Local nouvellement créé. 
Ce qui explique la minutie de la préparation de ladite 
participation sous la haute coordination du chef de ce 
département ministériel, M. ELANGA OBAM Georges, 
qui conduira la délégation. 

A titre de rappel, le Cameroun peut être fier d’avoir  
glané une moisson abondante aux Africités depuis  
la première édition en 1998. Citons de manière non 
exhaustive l’institutionnalisation des Prix « GILBERT 
BIWOLE » et « AMOUGOU NOMA », la Présidence  
de la CADDEL et le siège du Secrétariat Exécutif,  
la Présidence et le Secrétariat Permanent  du RIAFCO, la  
Présidence    du  Réseau    des   Femmes    Elues Locales   d’Afrique  
(REFELA), le Prix  du  meilleur     stand    à  Nairobi  en 2006. Il peut  
également se vanter d’avoir inspiré d’autres pays avec 
ses bonnes pratiques (Indice de Développement Local).

L’édition de 2018 du sommet devra donc être une 
occasion non seulement de confirmer les positions  
stratégiques au sein de l’exécutif du RIAFCO et du  
REFELA qui tiendront leur assemblée générale élective, 
mais également de conquérir de nouveaux espaces et  
d’affirmer le leadership du Cameroun. A titre d’exemple, 
l’hébergement du siège de la branche des CGLUA en 
Afrique Centrale est en jeu et semble intéresser d’autres 
pays de la sous-région.De même, après la fusion de la 
CADDEL au sein du CTS8, une place est à prendre au 
sein du bureau des ministres membres de ce comité 
technique spécialisé.

La délégation camerounaise conduite par le Ministre de 
la Décentralisation et du Développement Local et com-
posée de magistrats municipaux, de responsables des 
administrations centrales et locales, d’acteurs du finan-
cement des collectivités locales et du renforcement de 
leurs capacités, ne ménageraaucun effort pour assurer 
une participation de qualité tout au long du sommet 
aussi bien au sein des sessions politiques que théma-
tiques ainsi que dans le Salon AFRICITES et au cours 
des évènements exceptionnels. 

Sylvie SIYAM SIWE et Patrice BIHINA YENE
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Max Abraham NWATSCHOK
Maire de la Commune de Bafia

Le thème du 8e sommet Africités revêt une impor-
tance particulière dans la mesure où il remet au 

goût du jour le rôle et la contribution de premier plan 
qui incombent aux élus locaux dans la perspective du 
développement local.
En effet, la construction des villes africaines du futur 
exige des élus locaux une bonne dose de créativité 
et d’originalité. La ville africaine du futur devra allier 
les valeurs fondamentales des sociétés africaines à la 
bonne maîtrise des évolutions techniques et techno-
logiques. Autant dire que les sociétés africaines sont 
face à un dilemme : comment embrasser la moderni-
té, avec toutes ses exigences, en restant soi-même ?

La ville africaine du futur devra être mieux pensée 
et mieux structurée, tant dans ses types de construc-
tion, de bâtiments, d’équipements de mobilier urbain. 
L’édification de cette ville africaine du futur tiendra en 
compte des aspects liés aux solutions énergétiques, à 
la sécurité alimentaire, à l’accès à l’eau et à l’assainis-
sement de base, à la gestion et à la valorisation des 
déchets, à la maintenance des infrastructures de trans-
port, à la mobilité urbaine, aux télécommunications, 
au tourisme, à l’éducation et aux systèmes de santé 
publique.

Les sommets Africités, d’une manière générale, 
viennent combler un vide dans les sociétés africaines. 
C’est une aubaine, une grande opportunité que tous 

les Africains de-
vraient saisir pour 
imprimer leurs 
marques dans la 
construction de 
nos cités. Le conti-
nent noir a son 
originalité : il est 
riche de sa diversi-
té et regorge d’une 
immense richesse 
qui n’est jusqu’ici 
pas exploitée à son 
propre compte. Les 
sommets Africités 
se présentent, à 
mon sens, comme 
une plate-forme d’échange de connaissances et d’ex-
périences entre filles et fils Africains dans l’optique 
finale du développement de nos villes avec un parfum 
de modernité. Selon les spécialistes, l’Afrique est le 
continent du futur. Autrement dit, l’avenir du monde 
réside en Afrique. 

Cette vision, pour plus flatteuse qu’elle puisse pa-
raître, en appelle à plus de responsabilités et à un sens 
du devoir encore plus accrus de la part des acteurs 
publics continentaux, notamment les élus locaux à 
la tête de nos collectivités territoriales décentralisées. 
C’est dire que les questions inhérentes à la construc-
tion des cités africaines devraient être prises avec le 
plus grand sérieux. Il y va de notre intérêt à tous.

Quelques réactions à propos de Africités 2018

SM. Beaudelaire DONFACK
Maire de la Commune de Dschang

Nous pensons que ce thème vient à point nommé 
pour plusieurs raisons. Villes et territoires durables 

est une nécessité de l’heure. Les Collectivités Territo-
riales Décentralisées ayant pour but principal l’amé-
lioration des conditions et du cadre de vie de leurs 
populations se doivent de s’arrimer à cette donne. Les 
villes doivent cesser d’être de simples agglomérations 
de bâtis et d’habitants. Mais, elles doivent prendre en 
compte tous les aspects permettant de préserver une 
qualité de vie meilleure dans le temps. 

Les sommets sont pour nous un très bon cadre de 
concertation et de plaidoyer pour les villes d’Afrique. 

Mais, toutefois, 
ces sommets de-
vront plus deve-
nir des lieux de 
maturation des 
projets innovants 
dont la recherche 
commune des 
partenariats tech-
niques et finan-
ciers permettra 
leur mise en 
œuvre effective 
pour le bonheur 
des populations 
africaines.   

Le sommet Africités est rendu à sa huitième édition en 2018. Le Communal a recueilli des réactions de quelques  
Magistrats Municipaux camerounais sur le thème du présent sommet à savoir «La transition vers les villes et 
territoires durables : le rôle des Collectivités Territoriales Décentralisées »
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AKOA Albert Anicet
Maire Commune de Ngoulemakong
Vice-Président National des CVUC

Le thème central choisi   dans le cadre des 
Africités 2018 par C.G.L.U.A apparait à maints 

égards d’actualité et fédérateur pour les Etats et 
Collectivités locales des pays Africains. En effet face 
à la mondialisation   à grande vitesse pilotée par 
les grandes puissances et multinationales, il s’agit 
de réfléchir plus que jamais sur l’avenir de nos 
territoires afin de leur assurer un développement 
durable et un mieux vivre pour tous leurs citoyens. 
Face à cet  enjeu capital se dressent de nombreux 
obstacles notamment les déséquilibres économiques 
et structurels mondiaux qui ne font que s’aggraver, la 
montée des extrémismes et des replis identitaires qui 
menacent fortement la paix dans les pays africains, 
la fuite du continent africain par ces jeunes qui vont 
(au prix de la mort)  vers le continent  Européen à la 
recherche d’un mieux-être, les  économies locales qui 
se fragilisent, se désagrègent et se complexifient avec 
pour conséquences l’exode des territoires, la  montée  
du sous-emploi et de la précarité, la recentralisation des 
pouvoirs et des ressources matérielles, humaines  et 
financières, ce qui entraine la rareté de ces ressources 
au niveau local et fragilise ainsi les économies locales 
et ses bras séculiers que sont les collectivités locales, 
les PME et les organisations sociales locales. 

Dans un contexte tel qu’évoqué plus haut, le rôle des 
collectivités locales est plus que déterminant si l’on 
veut envisager un meilleur avenir pour nos territoires 
et nos villes.  Le thème central d’Africités 2018 évoque 
fort opportunément la transition nécessaire vers des 
villes et des territoires durables. Les collectivités 
locales se doivent donc non seulement de se doter 
des capacités et compétences pour accompagner 
cette transition et /ou mutation au niveau structurel, 
écologique, économique, géopolitique et culturel 
mais aussi d’opérationnaliser ces politiques au niveau 
local. Le rôle de la collectivité se comprenant ainsi 

comme un rôle 
d’articulation et 
de méditation de 
secteurs et acteurs 
: il s’agit plus 
que jamais pour 
les collectivités 
locales d’entrer 
dans la 
prospective, la 
projection et 
la planification 
des territoires 
et des villes 
afin d’assurer 
aux citoyens 
une meilleure 
mobilité, une meilleure organisation des transports 
et des infrastructures. Les collectivités locales par qui 
ont un rôle d’impulsion des économies locales en 
adéquation au niveau central, régional, sous régional 
et international, peuvent permettre un meilleur accès 
aux services socio-économiques de base et donc au 
bien-être.  La décentralisation apparait à cet égard 
comme une véritable CHANCE pour nos pays qui 
résolument doivent s’y engager pleinement.  

Les sommets Africités depuis leur création ont toujours 
été le plus grand rassemblement des collectivités 
locales et villes africaines et même du monde. 
C’est un moment fort où les collectivités locales, la 
société civile et les partenaires au développement se 
rencontrent pour faire le point, se redéfinir une vision 
et baliser des pistes de développement à partir des 
territoires et des villes. C’est pour nous un moment 
idoine d’apprentissage, de rencontre avec des Acteurs 
du développement local et de la décentralisation, 
une plate-forme où la force des idées se fait et ou 
la force des bonnes pratiques et des expériences 
s’achètent gracieusement, un endroit ou des réseaux 
se construisent et se développent. C’est une initiative 
à pérenniser.

ABBA BOUKAR
Maire de la Commune de Mora
Président Régional des CVUC pour 
l’Extrême-Nord

Ce thème nous interpelle sur la charge qu’à les CTD 
pour la transformation (promotion de développe-

ment local) des localités pour l’émergence (dévelop-
pement durable). Les CTD doivent jouer un rôle im-
portant dans la vision panafricaine (vision 2063) en 
implémentant de façon efficace et efficiente les stra-
tégies d’un développement durable au niveau local. 

Tous les sommets 
Africités visent 
à répondre aux 
questions ma-
jeures fondées sur 
la construction de 
la vision 2063 de 
l’Afrique dont le 
débat est proposé 
par la Commission 
de l’Union Afri-
caine.    
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« Notre souhait est de voir beaucoup de projets de jumelage 
entre les villes camerounaises et marocaines ».
La participation d’une importante délégation camerounaise au 8ème sommet Africités qui se tient du 
20 au 24 novembre 2018 à Marrakech a nécessité une implication active des autorités marocaines. 
Ainsi, Son Excellence Mostapha BOUH, Ambassadeur du Royaume du Maroc au Cameroun a 
accordé une attention particulière aux sollicitations à lui adressées par les autorités camerounaises. 
C’est dans cette perspective qu’il a accordé un entretien exclusif au magazine Le Communal dont 
le numéro hors-série est consacré essentiellement à cette rencontre de haut niveau. 

Interview avec l’Ambassadeur du Maroc au Cameroun

Excellence, depuis la création du Sommet Africités 
dont la première édition s’est tenue en 1998 à 

Abidjan en Côte d’Ivoire, le Royaume du Maroc est le 
seul pays à l’accueillir pour la deuxième fois. Quel est 
votre sentiment ?

Le fait que le Maroc ait été choisi par ses frères pour 
abriter ce sommet pour la 2ème fois démontre la confiance 
des pays africains vis-à vis du Maroc. Cela traduit 
également la disponibilité des plus hautes autorités du 
Royaume, à participer aux activités de développement 
du continent. Cette disponibilité du Maroc n’a jamais 
fait défaut chaque fois que notre pays est sollicité pour 
contribuer au développement de l’Afrique, et c’est un 
honneur pour les marocains.  

A quelques jours de cette grande rencontre, que 
pouvez-vous dire sur l’état d’avancement des 
préparatifs ?

En ce qui concerne la conférence, elle sera bien 
organisée.  Marrakech est habituée à abriter de 
grandes conférences de portée intercontinentale et 
internationale, comme ce fut le cas en novembre 2016, 
avec la Conférence Internationale sur le climat (COP 
22). Elle est prête à accueillir ce sommet, avec ses 
sites classés Patrimoine Mondial, un important atout 
touristique pour les 5 000 invités attendus.  

Tout est mis en place pour la réussite de ce Sommet 
qui bénéficie du Haut Patronage de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, dont la Politique efficiente et 
pertinente a jeté les fondements d’une coopération Sud-
Sud solidaire et mutuellement bénéfique, avec pour 
finalité d’assurer l’essor de l’ensemble du continent 
africain et la prospérité de ses populations. Au regard 
de votre connaissance du Maroc mais également du 
Cameroun, quels challenges peuvent être communs 
aux collectivités locales de ces deux pays ?

Le Maroc est situé sur la pointe nord de l’Afrique, à 14 
Km de l’Espagne dont il n’est séparé que par le Détroit 
de Gibraltar. C’est un peu le pont entre l’Afrique et 
l’Europe. C’est ce qui a fait dire à Feu Sa Majesté Hassan 
II que le Maroc est comme un arbre qui a ses racines 
en Afrique et dont le feuillage s’étend en Europe. Le 
Maroc est ainsi très impliqué dans les affaires et la vie 
du continent africain, sur tous les plans, et ce depuis 
les indépendances. Sa Majesté le Roi du Maroc a 
déjà effectué beaucoup de visites à travers l’Afrique 
et accorde une grande importance au développement 

constant des relations entre le Royaume et les autres 
pays frères du continent. 

Les liens entre le Cameroun et le Maroc, sous la 
conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
et Son Excellence le Président  Paul BIYA sont étroits 
et particuliers. Par ailleurs, le Secrétaire Général 
des Communes et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique (CGLUA) M. Jean Pierre ELONG MBASSI est 
camerounais et le siège de cette importante instance 
se trouve au Maroc. Ceci constitue un argument 
supplémentaire pour justifier l’obligation de réussite à 
laquelle ces deux pays sont soumis dans le cadre de 
cette Conférence. 

Les relations au haut niveau entre le Cameroun et 
le Maroc, remontent aux indépendances, avec des 
représentations diplomatiques permanentes dans l’un 
et l’autre pays. Le Maroc est le seul pays arabe dont 
la compagnie de transports aériens (Royal Air Maroc) 
dispose de lignes directes dans les deux principales 
villes du Cameroun (Yaoundé et Douala). 

Sous la haute impulsion de sa Majesté le Roi Mohamed 
VI, le Maroc est le premier investisseur africain en Afrique 



31

SP
EC

IA
L 

AF
RI

CI
TE

S 
20

18

Le Communal - FEICOM. N°35 Off-series| October 2018Our values:  Work . Quality of Service . Customer focus

Centrale et de l’Ouest. Des entreprises marocaines sont 
présentes au Cameroun, dans des domaines aussi variés 
que le BTP, la banque, l’assurance et la téléphonie. La 
voie est toute tracée entre le Cameroun et le Maroc, 
cette conférence ne fera que renforcer ce qui existe 
déjà entre le Maroc et le Cameroun, ce sont des liens 
historiques forts.

Par ailleurs, plusieurs milliers d’étudiants africains 
poursuivent leurs études au Maroc, et les Universités 
marocaines et camerounaises collaborent dans le but de 
fructifier les échanges et les connaissances entre jeunes 
des deux pays. Cette politique connaît une cadence 
accélérée depuis quelques années. Des domaines 
comme la pêche artisanale, l’artisanat, et l’apiculture etc 
sont des domaines où la coopération bilatérale sont à 
développer davantage entre les communes marocaines 
et camerounaises. 

Pour avoir parcouru plusieurs pays du continent, je puis 
dire que le Cameroun porte bien son nom ‘’d’Afrique 
en miniature’’. 

Nul doute que la délégation camerounaise aussi 
diversifiée avec des responsables nationaux, des élus et 
des responsables locaux, saura mettre sa participation 
à profit pour nouer des partenariats et des jumelages 
bénéfiques aux Collectivités des deux pays et tirer 
avantage des rencontres bilatérales en marge de la 
conférence.

Quelles sont les opportunités qu’offre le Maroc dans 
le domaine du développement local ?

Le Royaume du Maroc est un pays très engagé en 
matière de décentralisation dans ses douze Régions, 
avec un pouvoir élargi des Présidents desdites entités 
qui jouissent d’une réelle décentralisation de niveaux 
économique et social. Cette conférence sera l’occasion 
pour nos frères africains de s’imprégner de l’expérience 
marocaine qui dure depuis plusieurs décennies déjà, et 
en retour, le Maroc pourra tirer bénéfice du savoir-faire 
des autres pays du Continent.  

Il est question de s’intéresser à la recherche de 
solutions pérennes pour les problèmes quotidiens des 
populations, notamment la santé, l’environnement, 

l’éducation, l’autosuffisance alimentaire et la gestion 
efficace des associations des jeunes et de femmes ; car 
aujourd’hui aucun développement n’est imaginable 
en dehors du traitement efficient de ces aspects-là. 
Toutes les études menées démontrent que toute action 
de développement qui n’intègre pas l’élément humain 
comme facteur essentiel est voué à l’échec.

Quelles retombées espérez-vous au terme de ce 8ème 
sommet Africités ?

Au-delà des jumelages des villes et communes, Africités 
2018 permettra de s’accorder sur les modalités des 
échanges des visites à effectuer afin de partager les 
expériences et les bonnes pratiques pour l’intérêt des 
populations, lorsque l’on peut considérer que ce sont 
tous les citoyens du continent qui seront représentés 
à Marrakech à travers les Communes, les élus, et les 
Gouvernements locaux et nationaux. 

Cette conférence offre également l’opportunité de 
débattre des problèmes de gouvernance locale, du 
développement, de l’économie, de la sécurité et du 
social. L’objectif à terme est d’avoir des programmes 
visibles et des accords applicables à court et moyen 
terme.  

Je vous remercie et je souhaite un excellent séjour à la 
délégation camerounaise à Marrakech. 

Propos receuilli par Madeleine EKAMBI  
et Cathérine NDOUMOU
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La Commune camerounaise, un acteur 
incontournable  pour l’adaptation  aux 
changements climatiques
La lutte contre les changements climatiques est devenue 

aujourd’hui un enjeu mondial, une préoccupation 
internationale et une urgence planétaire. Parmi les 
acteurs qui entreprennent des initiatives de réduction 
des impacts négatifs sur l’environnement et le climat, se 
trouve au premier plan l’Etat. En effet, cet acteur majeur 
joue un rôle essentiel de régulateur car, il encadre le 
fonctionnement des autres acteurs de la société mais 
aussi à travers des stratégies et politiques nationales 
qu’il élabore ou encore des différents lois et règlements 
qu’il met en œuvre. Cependant, l’Etat centralisé est 
de moins en moins capable de lutter efficacement 
contre les changements climatiques et de prendre 
des initiatives d’atténuation ou d’adaptation. L’Etat 
décentralisé et déconcentré est aujourd’hui la forme la 
plus efficace pour mener cette lutte, si tous les moyens 
et pouvoirs nécessaires sont attribués pleinement à ses 
Collectivités Territoriales Décentralisées.

Pour le cas du Cameroun, la Commune constitue 
un acteur incontournable pour l’adaptation au 
changement climatique. En effet, les compétences 
transférées aux Communes, telles que définies dans 
la loi N°2004/018 du 22 juillet 2004fixant les règles 
applicables aux communes, sont très larges. Pour les 
actions qui concernent directement ou indirectement 
les problématiques de lutte contre le changement 
climatique, les compétences sont reconnues aux 
communes dans les domainesde l’environnement et de 
la gestion des ressources naturelles. Il s’agit notamment 
de  l’alimentation en eau potable, du nettoiement des 
rues, chemins et espaces publics communaux, du 
suivi et du contrôle de gestion des déchets industriels, 
des opérations de reboisement et de création de 
bois communaux, de la lutte contre l’insalubrité, 
les pollutions et les nuisances, de la protection des 
ressources en eaux souterraines et superficielles, de 
l’élaboration de plans communaux d’action pour 
l’environnement, de la création, l’entretien et la gestion 
des espaces verts, parcs et jardins d’intérêt communal,  
de la gestion au niveau local des ordures ménagères 
etc. 

A la lecture de ces compétences, il y a lieu de relever 
qu’il est difficile de faire l’impasse sur la Commune dans 
le cadre des activités d’aménagement des territoires, 
de développement urbain, de transport et des actions 
à caractère environnemental. Au plan stratégique, 
lePlan National d’Adaptation aux Changements 
Climatiques (PNACC) élaboré en 2014 par le Ministère 
de l’Environnement, de la Protection de la Nature et 

du Développement Durable (MINEPDED), a bien 
pris en compte la place des Collectivités Territoriales 
Décentralisées en général et de la Commune en 
particulier, dans ce processus d’adaptation au 
changement climatique. Plus particulièrement, le 
PNACC identifie 20 fiches projets d’adaptation aux 
changements climatiques, dont 5 transversaux et 15 
sectoriels. Dans ce plan, les Communes, Communautés 
urbaines et le FEICOM sont associés dans la majorité des 
projets comme partenaires ou sources de financement. 

Si le champ de l’adaptation au changement climatique 
est largement ouvert à l’action des Communes 
camerounaises, si ces dernières sont incontournables en 
la matière, leurs capacités en revanche, restent limitées 
pour investir ces domaines.En effet, bien que certaines 
Communes à l’instar de celles de la Région de l’Extrême-
Nord, plus sensibles à ces questions et déjà confrontées 
aux incidences du changement climatique, soient 
motivées pour travailler sur cette problématique, leurs 
ressources humaines et financièressont limitéesdans les 
domaines des études, du montage de projets tant sur 
les aspects techniques de l’adaptation au changement 
climatique que sur les aspects d’analyse des coûts et 
de montage financier. Ces faiblesses appellent à la 
sensibilisation des Magistrats municipaux sur la prise 
en compte de cette problématique au niveau de leurs 
Plans Communaux de Développement et dans la 
programmation. 

Face aux difficultés rencontrées par les Communes 
d’accéder aux fonds climatiques du fait de la 
complexité des procédures, le FEICOM, grâce à l’appui 
financier et technique du Fonds Mondial pour le 
Développement des Villes (FMDV) et du Réseau des 
Institutions Africaines de Financement des Collectivités 
locales (RIAFCO), s’est engagé dans le processus 
d’accréditation qui lui permettra à terme, d’être le canal 
national par lequel transitent les ressources nationales 
et internationales destinées au financement des projets 
et programmes de lutte contre les changements 
climatiques au niveau local. Cette action s’inscrit dans 
le cadre de la stratégie globalemise sur pied depuis 
2006 année de la restructuration du FEICOM, pour 
diversifier les ressources destinées aux financements 
des projets communaux.

Ainsi, le FEICOM a réalisé une étude dont l’objectif était 
de disposer des outils et d’une démarche lui permettant 
d’accéder aux ressources nationales et internationales 
destinées au financement des projets de lutte contre 
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Les actions menées par le Ministère de l’Economie, 
de la Planification et de l’Aménagement du Territoire 

(MINEPAT) auprès des Collectivités Territoriales 
Décentralisées (CTD) tirent leur fondement des 
missions organiques de ce département ministériel 
en rapport avec la planification du développement 
local. C’est dans cet ordre d’idées que le MINEPAT 
œuvre pour l’accompagnement des CTD en matière 
d’élaboration de leurs plans de développement, dans le 
respect des grandes orientations politiques de l’Etat. La 
planification régionale et locale se veut être un vecteur 
d’amélioration de la gouvernance locale car, elle 
suppose l’implication effective des différents acteurs 
dans la définition des besoins et la prise de décision 
pour une meilleure programmation des investissements. 
Les actions du MINEPAT pour l’implication des acteurs 

locaux dans la planification des projets se fait à travers 
certains outils au rang desquels, le Plan Communal 
de Développement (PCD) et le Contrat-Plan Etat/
Commune.

Le PCD est un document élaboré via un processus 
participatif, qui exprime la vision communale du 
développement à moyen terme et qui établit les 
priorités d’investissement de la commune. Le MINEPAT 
accompagne les CTD dans le processus de planification 
à travers le Programme National de Développement 
Participatif (PNDP) dont l’objectif est de mettre en 
œuvre un mécanisme de financement décentralisé, 
pour un développement participatif en milieu rural. 
Les différents partenaires des CTD se servent du PCD 
pour renforcer l’offre en services sociaux de base ainsi 

les effets du réchauffement climatique. L’étude réalisée 
en 2017 par le cabinet I&D a permis entre autres à 
l’organisme, de disposer d’une cartographie des fonds 
verts, de connaître les opportunités que ces fonds 
offrent aux Communes camerounaises, de maîtriser les 
conditions et contraintes d’accessibilité à ces fonds, les 
produits et services éligibles à la finance climat et de 
disposer d’un plan d’actions ainsi que d’un mécanisme 
de suivi évaluation des actions à mener.

En définitive, l’Accord de Paris sur le climat comporte 
trois objectifs à long terme à savoir réduire les 
émissions de gaz à effet de serre pour limiter l’élévation 
de température à +2°C, permettre une adaptation 
aux conséquences des changements climatiques et 

rendre « les flux financiers compatibles avec un profil 
d’évolution vers un développement à faible émission 
de gaz à effet de serre et résilient aux changements 
climatiques ».Ce troisième objectif est particulièrement 
important pour la Commune et le FEICOM. Il place ces 
deux institutions au centre des transitions écologiques, 
énergétiques et économiques. Le plan d’actions 
proposé par le cabinet I&D et les réformes à mener 
au FEICOM seront suivis afin de permettre à cette 
institution d’obtenir son accréditation et de s’assurer 
que ses investissements en faveur de ses populations 
répondent à l’intérêt public et respectent le « principe 
de précaution ».

Séverin  ZO’OBO BELINGA

L’accompagnement des  CTD dans le  
processus de planification  et de 
programmation
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que l’amélioration de la gouvernance locale. En tant 
qu’outil de planification locale, le PCD est prévu par la 
loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la 
décentralisation qui stipule à son article 70 alinéa 2 que 
« Les plans régionaux et communaux de développement 
et les plans régionaux d’aménagement du territoire sont 
élaborés en tenant compte autant que possible des plans 
de développement et d’aménagement Nationaux ».

A ce titre, le PCD est un instrument qui exprime la 
vision commune du développement pour une période 
de 5 ans et qui sert d’expression des besoins et des 
priorités de la politique communale d’une part, et de 
cadrage des actions de développement à court et moyen 
terme avec la participation des populations, des autres 
acteurs de la vie communale et de ceux qui concourent 
à la gestion des affaires publiques, d’autre part. La 
démarche de planification préconisée s’articule autour 
de 7 étape à savoir : la préparation du processus de 
planification, le diagnostic participatif, la planification, 
la mobilisation des ressources, la programmation, la 
mise en œuvre et le Suivi-évaluation.

Sur le plan pratique, cette planification locale est 
mise en œuvre auprès des bénéficiaires à travers des 
Organismes d’Appuis Locaux (OAL). Ceux-ci sont des 
structures de droit privé à but lucratif (bureaux d’études) 
ou non (ONG) qui opèrent dans le cadre d’un contrat 
avec le PNDP. Le conseil municipal dans son rôle 
d’organe délibérant approuve et adopte par voie de 
résolution le PCD et les microprojets. Le représentant 
de l’État valide le PCD pour le rendre exécutoire

En définitive, le PCD débouche sur des projets 
reflétant les besoins des populations à la base et qui 
font l’objet d’une priorisation et d’une programmation 
pluriannuelle (Cadre de Dépenses à Moyen Terme) et 
annuelle (Plan d’Investissement Annuel). L’implication 
des acteurs se fait tout au long du processus à travers 
divers cadres d’échange notamment, le Conseil 
Municipal, le Conseil Municipal Elargi aux Sectoriels 
(COMES) et les ateliers (planification, programmation, 
...).

S’agissant du contrat-plan, il s’agit d’un cadre de 
collaboration contraignant entre l’Etat et la Commune 
pour la poursuite des objectifs de développement. Le 
contrat-plan a été créé à la faveur des lois de 2004 dites 
décentralisation, notamment celles relatives aux régles 
applicables aux Régions (la loi N° 2004/019 du 22 juillet 
2004) et aux Communes (la loi N° 2004/018 du 22 juillet 
2004). Ces lois offrent la possibilité aux Communes, de 
« passer en association avec l’Etat et/ou la région selon le 
cas, des contrats-plans pour la réalisation de leur objectifs 
de développement ». Le processus contractuel a été 
formalisé par le décret n°2012/0709/PM du 20 mars 
2012 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement 
fixant le régime général des contrats-plans Etat-
Commune. Le Contrat-plan a pour objectif d’offrir aux 
CTD, la possibilité de disposer d’un guichet additionnel 
de financement d’investissements susceptibles de 
créer la richesse et des emplois au niveau local, en 
vue d’améliorer la croissance économique au niveau 
national.

A titre d’illustration, un processus de contractualisation 
a été engagé entre l’Etat et la Commune de Lagdo 
(Département de la Bénoué, Région du Nord Cameroun). 
La phase pilote de ce processus a débuté en 2017 par 
la présentation de l’outil pour son appropriation par 
les différents acteurs. Il s’est agi ensuite d’identifier des 
projets porteurs de croissance et générateurs d’emplois 
pouvant être exécutés dans le cadre du contrat-plan. 
Au terme de cette concertation, deux (02) projets ont 
été portés à maturation avec la collaboration de la 
Commune de Lagdo et inscrits dans la première phase 
du Contrat-Plan. Il s’agit de (i) la réhabilitation de la 
voirie de la ville de Lagdo et (ii) de l’extension du 
réseau électrique dans 16 localités de la Commune 
de Lagdo. L’Etat mobilisera 95% des ressources 
nécessaires au financement de ces deux projets, soit 
4,750 milliards de FCFA tandis que la Commune à 
travers le FEICOM apportera une contribution estimée 
à près de 250.000.000 FCFA.

Le Contrat plan entre l’Etat et la Commune accorde 
un grand rôle aux acteurs locaux dans la planification 
de projets en ce sens qu’il donne à la municipalité 
une plus grande responsabilité dans la sélection et le 
financement des projets, sur une base contractuelle.  
Il favorise aussi la participation des habitants à la 
définition de la stratégie de développement de leur 
territoire et au choix des investissements.  L e 
Contrat-plan revêt ainsi une grande importance dans le 
développement durable des villes dans la mesure où, 
il favorise la compétitivité et l’attractivité des territoires 
communaux.

Esther Virginie MBESSA
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Comme la plupart des pays ACP, le Cameroun, 
dont la population est aujourd’hui évaluée à près 

de 25 millions d’habitants, doit faire face à l’une des 
urbanisations les plus accélérée d’Afrique : de 28% 
en 1976, puis 38% en 1987 et 48% en 2005, le taux 
d’urbanisation était estimé par l’Institut National de la 
Statistique à 52% en 2010. Cette forte urbanisation, qui 
se répartit sur une armature urbaine plutôt équilibrée, 
s’est faite au fil du temps dans le désordre et l’anarchie, 
réduisant cette opportunité de développement qu’est 
une urbanisation ordonnée, planifiée et maîtrisée, en 
un terreau de pauvreté. Au Cameroun, les quartiers 
précaires représentent de 60 à 70% des zones 
urbanisées. 

Cette forte pression démographique urbaine n’étant 
pas accompagnée d’infrastructures appropriées, il est 
communément admis que près de 45% de la population 
urbaine, soit près de 6millions d’habitants, vivent dans 
les quartiers précaires ou bidonvilles.

Dès sa sortie de la longue crise économique qui 
a plombé son développement socioéconomique 
et favorisé le développement des bidonvilles, le 
Cameroun a engagé en 2009, à travers le Programme 
Participatif d’Amélioration des Bidonvilles (PPAB),un 
partenariat avec ONU-Habitat pour la mise en œuvre 
d’initiatives visant à améliorer les conditions et le 
cadre de vie des populations urbaines vivant dans 
les quartiers précaires. Cela dans l’optique d’assurer 
le développement de villes inclusives et prospères, 
offrant des chances égales à tous et des services urbains 
adéquats pour les plus démunis.Il s’agit, conformément 
à l’ODD11, de contribuer à « Faire en sorte que les 
villes et les établissements humains soient ouverts à 
tous, sûrs, résilients et durables ».

En rejoignant le PPAB avec les quartiers pilotes de 
Nkolbikok dans la Commune de Yaoundé 6, d’Afan-
Mabe dans la Commune de Kribi II et Sisia dans la 
Commune de Bamenda III, le Cameroun s’est ainsi 
engagé dans un processus visant d’ici à 2030 à « Assurer 
un logement et des services de base pour tous, au 
meilleur coût et assurer un assainissement des quartiers 
de taudis » Cible1, de l’ODD11.

En effet, après la phase 2 de formulation d’une stratégie 
d’intervention, la zone de Nkolbikok a bénéficié de 
la mise en œuvre, en phase3 d’actions pilotes, pour 
un montant total de 1 million de dollars USD (soit 
près de 550 millions CFA) dont 260000 USD de 
contrepartie camerounaise. Les interventions ont porté 
sur l’assainissement, le drainage, la mobilité, l’éclairage 
public et le renforcement des capacités de toutes les 
parties prenantes, notamment, l’Etat au niveau des 
services centraux et déconcentrés, les municipalités, les 
populations, la société civile et le privé.

Cette intervention sur ces trois sites, a permis de 
dégager un ensemble de leçons qui permettent au 
Gouvernement d’envisager de passer à l’échelle. Parmi 
les leçons clé, il est relevé que :

la participation est fondamentale pour l’amélioration 
des quartiers précaires. En effet, toute intervention, 
pour être durable, devra prendre en compte les 
capacités de contribution des bénéficiaires. Bien 
renseignées et formées, les populations impactées par 
les projets ont fait montre de créativité et d’engagement 
pour le diagnostic, la formulation de plan d’actions et 
leur mise en œuvre en vue de l’amélioration de leur 
cadre et conditions de vie ;

le développement d’une approche de sécurisation 
foncière souple et de péréquations pour libérer les 
emprises en vue de la création d’espaces publics et 
la construction des équipements socio-collectifs est 
incontournable si l’on veut éviter la gentrification et 
assurer l’inclusion de tous ;

le financement est la clé du succès. Autant il faudrait 
bien définir le niveau minimum et réaliste de service 
à offrir dans les quartiers précaires, autant il reste 
constant que l’Etat seul ne peut pas tout financer, au 
regard des sommes énormes qu’il faudrait mobiliser. 
Les partenariats développés d’une part à Bamenda, 
mettant en action le FEICOM, la ville de Bamenda 
et ONU-Habitat et, d’autre part, à Yaoundé, entre la 
Ville de Yaoundé, le FEICOM et l’Etat, en sont des 
illustrations.

Le PPAB comme mécanisme de  transition  
vers les villes  et les territoires durables
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C’est fort de ces leçons-clés que le Gouvernement s’est 
engagé à étendre les études à 5 autres sites, à Yaoundé, 
Douala, Garoua, Bafoussam, Bamenda, Kribi, sur une 
superficie totale de 1580ha, regroupant près de 500mille 
habitants. Une stratégie nationale d’amélioration des 
bidonvilles est en voie de finalisation. Elle constituera 
l’instrument privilégié du Gouvernement pour les 
interventions à l’échelle nationale, démontrant ainsi à 
suffisance la volonté politique du Cameroun à changer 
la réalité urbaine.

Au centre de cette activité, les Municipalités à qui 
incombe désormais la responsabilité de l’amélioration 
des quartiers précaires, conformément à la loi sur la 
décentralisation, s’activent pour la mise à niveau de ces 
territoires qui jusqu’alors consacrent l’exclusion d’une 
grande partie de leurs populations.

Sipliant TAKOUGANG
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Visite du Roi Mohamed VI au Cameroun

La République du Cameroun et le Royaume du Maroc 
entretiennent les relations diplomatiques depuis 

plus de 50 ans. Les deux pays ont des Ambassadeurs 
résidents. Le Président de la République S.E. Paul BIYA 
a été décoré Grand Collier de l’Ordre du Ouissam 
Mohammadi, par le Roi du Maroc. Cette distinction 
est accordée aux personnalités émérites. Le Chef 
de l’Etat Camerounais a déjà reçu son homologue 
marocain en terre camerounaise. Au-delà de cette 
appréciation réciproque, les dirigeants des deux pays 
ont mis l’accent sur les intérêts dont la répartition est 
fonction des négociations bilatérales, lesquelles restent 
tributaires du niveau de distributivité voulu par les 
parties. Ce dernier oscille entre ouverture et défense 
des intérêts nationaux.

La distance géographique et la différence de profils 
socioéconomique n’ont pas résisté à la volonté des deux 
pays de créer, renforcer et consolider leur coopération 
bilatérale établie sur un nombre conséquent 
d’échanges de bons procédés prenant appui sur les 17 
Accords et Conventions régissant plusieurs domaines, 
dont l’économie, la culture, l’éducation, le transport, 
l’urbanisme et l’habitat, la formation professionnelle, 
l’énergie, les mines, etc. Comment comprendre cet 
échange de bons procédés au regard du niveau de 
cette coopération considéré en deçà du potentiel 
? L’évocation de ce cadre de coopération amène à 
examiner, dans un premier temps, le quid pro quo du 

bilatéralisme des échanges, et en second, d’interroger 
le double sens des transactions faisant l’objet du partage 
de bons procédés. 

Donner et recevoir, la logique de l’échange de bons 
procédés

Le fait d’échanger un produit pour un autre définit une 
collaboration qui donne stratégiquement lieu à des 
transactions commerciales. En la matière, et au sujet 
des deux pays, la partie camerounaise offre des produits 
semi-finis issus de l’exploitation du bois, du coton brut, 
du caoutchouc nature, de l’aluminium, du café, pour 
l’essentiel ; tandis que le Maroc propose du lait, du 
miel, du sel, du ciment, des machines et appareils 
électroniques, de la viande, du poisson, globalement.

En réalité, le Cameroun paraît très attrayant pour 
le Maroc, dont la conquête de parts de marché 
camerounais par ses entreprises couvre de plus en plus 
des secteurs à valeur ajoutée, en l’occurrence, l’eau, 
l’énergie, le ciment, la finance, les télécoms. Ainsi, sans 
aucune prétention d’exhaustivité, le groupe marocain 
Intelcia s’insère dans la branche télécommunicante 
mobile au travers de la mise en place d’une plateforme 
de téléconseillers. Un succès marocain à souligner 
ici est la reprise de la SCB Crédit Agricole par le 
groupe bancaire Attijariwafa qui a d’ailleurs créé 
deux entreprises régionales, à savoir Attijari Securities 

Le Cameroun et le Maroc échangent de bons 
procédés
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Central Africa (pour la gestion d’actifs financiers), et 
Wafacash (relativement au transfert d’argent). En outre, 
ce groupe lance également la filiale camerounaise de 
Wafa Assurance.

S’agissant de l’organisation entrepreneuriale Addoha, 
elle établit une unité de production de ciment (CIMAF) 
et développe aussi ses activités dans le secteur de 
l’immobilier (ADI) au Cameroun. Aussi, la compagnie 
aérienne Royal Air Maroc dessert-elle le Cameroun 
dans le cadre du transport commercial.

Dans le domaine de la coopération universitaire, 
le Royaume du Maroc met à la disposition du 
gouvernement camerounais des bourses d’études 
supérieures portant sur des formations universitaires 
et professionnelles diversifiées aussi bien en sciences 
sociales et qu’en savoirs durs. 

Pour autant, l’on ne saurait occulter la question d’un 
équilibre entre les interactants, bien qu’il ne s’agisse 
pas a priori d’un système donnant-donnant, évocateur 
empirique d’un échange de bons procédés. En 
principe, plus est importante l’action, plus devrait l’être 
également la contre-action, pourrait-on le rappeler. 
L’enjeu n’est pas forcément de pouvoir sortir gagnant 
d’un échange de bonnes manières, mais il faudrait 
autant que faire se peut éviter la domination, en 
échange de bons procédés, des transactions à sens 
unique, pouvant rappeler une aide. Encore que dans le 
schéma ou modèle de coopération gagnant-gagnant, le 
véritable révélateur est le bilan comptable, indicateur 
pertinent permettant de réaliser que gagnant-gagnant 
pourrait s’avérer gagné perdu. 

Donner et recevoir : aide vs entraide

Le Cameroun et le Maroc ont adopté le principe de la 
taxe Kaberuka qui revient prélever une taxe de 0,2% 
sur les importations des pays africains pour contribuer 
au financement de lʼUnion africaine ; ce qui est une 

réalité pour le plus parfait intérêt des deux parties. En 
outre, le Cameroun a ratifié la convention fiscale signée 
le Royaume du Maroc, tendant à éviter la double 
imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière 
d’impôt sur le revenu. Des partenariats Public Privé et 
Privé Privé sont pratiqués entre les peux pays. 

Cependant, lorsqu’un commerce repose sur le principe 
du marchandage, l’échange est plus conçu comme 
une petite guerre où chacun doit jouer au plus fin, 
et la politesse n’y est tout simplement pas de mise. 
Certains pays se voient proposer ces dernières années, 
en échange de leur coopération à des politiques 
d’immigration, l’obtention facilitée de visas à certains 
de leurs ressortissants. De la sorte, le fait équitable 
des échanges de bons procédés peut être interrogé 
lorsqu’ils se substituent à des accords de management 
concerté de flux migratoires pouvant remettre en cause 
la logique partenariale de l’entraide attendue d’une 
coopération. Les nouveaux arrangements entre le 
Maroc et les pays européens ne laissent pas indifférents 
les officiels camerounais.

La diplomatie de sociabilité et de dialogue, d’affabilité 
et non d’aide (fut-elle au développement par la voie 
des investissements directs étrangers) fait l’écho d’un 
art de vivre qui n’est pourtant pas une fin en soi. La 
promotion des relations internationales dans le cadre 
de la recherche d’un consensus lié à la confiance 
partagée relève certainement de la démarche des 
échanges de bons procédés, probablement en termes 
de quelque chose pour ou contre quelque chose. Avec 
des chiffres stagnants depuis 2011, la coopération entre 
le Cameroun et le Maroc, certes diversifiée, demeure en 
deçà de leur réelle potentialité et devrait être rehaussée 
dans les meilleurs délais possibles. La prochaine grande 
commission mixte servira certainement de cadre pour 
relever ce défi.                                                                                               

Paul BATIBONAK
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Les Collectivités Territoriales Décentralisées et les 
priorités environnementales
Au cours de cette dernière décennie, le Développement 

Durable a retenu la profonde attention du monde 
entier. Le regain d’intérêt pour ce concept témoigne de 
la prise de conscience des limites fonctionnelles de la 
planète Terre et de la volonté d’agir. La promotion de 
ce nouveau paradigme de développement commande 
en réalité une approche nouvelle de gouvernance. 
 
Les Collectivités Territoriales, entités occupant une 
place de choix dans l’entreprise mondiale de promotion 
du développement durable s’engagent certes, mais 
parfois en marge d’une démarche adéquate, et de ce 
fait, leur bonne volonté se heurte malheureusement 
à des exigences méthodologiques et stratégiques 
inamovibles qui finissent par plomber in fine l’efficacité 
de leurs actions de durabilité.Il s’avère déterminant et 
urgent pour les acteurs territoriaux de rompre avec les 
pratiques improvisées ou spontanées, et d’adopter une 
approche de gouvernance qui soit en adéquation avec 
les valeurs et principes de développement durable. La 
gouvernance durable constitue donc cette approche de 
gouvernance qui permettra aux collectivités territoriales 
d’accompagner valablement le processus d’actualisation 
de leur développement territorial dans une perspective 
de durabilité.

Selon la Division de la population de l’ONU, la 
population urbaine mondiale a augmenté de 746 million 
à 3,9 milliard au cours des seules 64 dernières années. 
Les pratiques peu orthodoxes du développement 
ont porté atteinte aux limites fonctionnelles de la 
planète terre et ont engendré un certain nombre 
de conséquences désastreuses : le réchauffement 
climatique, la rareté des pluies, l’avancée du désert, la 
baisse de la production agricole, l’extinction d’espèces 
animales et végétales, le cancer de la peau, … La plupart 
des villes sont confrontées aux problèmes de congestion 
du trafic, du bruit et de la pollution. Face à ces 
problèmes de dégradation de l’environnement, le défi 
principal est celui de répondreau besoin de croissance 
démographique urbaine qui exige à la fois le logement, 
l’infrastructure, le transport, l’énergie et l’eau ainsi que 
l’accès aux services de base tels que l’éducation et les 
services de santé. Cette situation est inquiétante dans 
les villes pauvres où le taux de pollution (eau, sol et 
air) s’élève à un rythme préoccupant. Plus encore 
les habitants des terres marginales sont exposés aux 
tempêtes, inondations, maladies, bref, les risques de 
changement climatique.

Les villes sont ainsi appelées à jouer un rôle important 
à travers l’adoption d’un Master Plan (Plan directeur) 
qui intègre les espaces verts afin d’améliorer le niveau 
de vie des habitants, la gestion de l’’eau avec la stricte 
application des règlements sur les constructions vertes 
qui prennent en compte les cycles d’eau fluviale et 
sa réutilisation à des fins de nettoyage, de toilettes 
et d’irrigation, la mobilité urbaine afin de simplifier 
les connexions et encourager les gens à recourir au 
transport en commun, la gestion des déchets dans le 
but de réutiliser des tonnes de déchets organiques dans 
les engrais et la production de biogaz, bref prendre les 

déchets comme source de matière première à l’économie 
circulaire et l’éclairage et la production photovoltaïque. 

En outre, les villes doivent aussi servir de lieux de 
rencontre et d’intégration en créant des parcs sociaux 
et production alimentaire locale dans le but de satisfaire 
les besoins de la communauté locale, en augmentant 
la coopération dans les zones ouvertes, desmarchés de 
proximité afin de réduire le coût de transport et stimuler 
l’intégration sociale. Elles doivent aussi avoir un impact 
majeur sur l’économie. Les villes (vertes) assurent 
l’équilibre entre consommation et production.

Pour ce qui est de la gouvernance durable des 
Collectivités Territoriales Décentralisées, il y a lieu 
de relever que la mise en œuvre des actions de 
développement durable à l’échelle des territoires 
commande une nouvelle approche de gouvernance 
du processus d’amélioration du cadre et des conditions 
de vie des populations. Cette dernière intègre des 
valeurs et principes de développement durable dans les 
politiques publiques territoriales.Au Cameroun, depuis 
2005, la réalisation des projets et la consolidation des 
installations dont les activités sont susceptibles de porter 
atteinte à l’environnement sont désormais assujetties à 
une évaluation environnementale et sociale (évaluation 
environnementale stratégique, étude d’impact 
environnemental et social, audit environnemental et 
social ou notice d’impact environnemental).

Les évaluations environnementales et sociales 
constituent aujourd’hui non seulement un outil pour la 
quête du développement durable de manière globale, 
mais plus spécifiquement une obligation pour tout 
projet ou établissement/installations susceptibles 
de porter atteinte directement ou indirectement à 
l’environnement, à les réaliser. La participation et la 
prise en compte des évaluations environnementales et 
sociales par les acteurs laissent transparaître que ces 
derniers n’appréhendent pas toujours le bien-fondé 
de sa réalisation. Lesquelles connaissent parfois un 
engouement extrêmement illimité.

En effet, les évaluations environnementales et sociales 
sont un instrument de planification qui prend en compte 
l’ensemble des facteurs environnementaux et sociaux 
relatifs aux différentes activités du projet tout en se 
concentrant sur les éléments significatifs qui considèrent 
les intérêts et les attentes des parties prenantes en vue 
d’éclairer les choix et les prises de décision afin de faciliter 
l’insertion dudit projet dans son environnement.Les 
CTD sont ainsi des acteurs essentiels et incontournables 
dans la transition des villes et territoires durables. 
L’accompagnement des CTD dans cette transition ne 
pourrait se faire que par le respect des principes et 
piliers du développement durable. L’objectif visé étant 
de mettre à la disposition des acteurs de développement 
une approche de planification intégrant les priorités 
environnementales dans le processus de planification 
nationale du développement au Cameroun.

ADAMA SAIDOU
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Programme d’Appui  au Développement 
Communal (PRADEC)
Le Programme d’Appui au Développement Communal 

de la GIZ Cameroun est une initiative du Ministère 
Fédéral Allemand pour la Coopération Economique et le 
Développement. 

Placé sour la tutelle du MINDDEVEL, le PRADEC a pour 
objectif d’appuyer les municipalités  des Régions du Nord 
et du Nord-Ouest afin qu’elles exercent mieux leurs fonc-
tions pour un développement communal durable.
D’une durée de 03 ans (2017 -2020), le programme est 
misne en oeuvre par les partenaires que sont le Ministère 
de la Décentralisation et du Développement Local, le Mi-
nistère des Postes et Télécommunications, les Collectivi-
tés Locales Décentralisées, le FEICOM et de le CEFAM.

Le Programme d’ Appui au Développement Communal 
(PRADEC) offre son appui à travers quatre composantes :

L’amélioration des conditions pour la gestion des 
recettes communales et la transparence des budgets 
communaux ;

L’amélioration de la coopération entre les communes 
et les institutions chargées de la mise en œuvre de la 
politique de décentralisation au niveau national et 
régional; 

Le renforcement des capacités des communes dans la 
maintenance, le contrôle et la gestion des infrastructures 
publiques grâce à une meilleure planification 
budgétaire ;

Le renforcement des capacités des Télécentres 
Communautaires Polyvalents à fournir aux populations 
des  services numériques adaptés à leurs besoins.

Approche méthodologique :

Le gouvernement camerounais définit la décentralisation 
comme étant un élément clé de la promotion de la 
démocratie et de la réduction de la pauvreté dans son 
Document de Stratégie de la Croissance et de l’Emploi 

(DSCE). La décentralisation est en effet ancrée dans 
la Constitution camerounaise depuis 1996. La mise 
en œuvre de la décentralisation pose cependant des 
défis : la mobilisation et la sécurisation des ressources 
qui facilite la réalisation des projets inscris dans les 
plans de développement communaux d’une part, et le 
renforcement des capacités des acteurs locaux en matière 
de décentralisation d’autre part (Collectivités Territoriales 
Décentralisés, services technique déconcentrés et tutelle, 
etc.).

En réponse à ces challenges, l’approche d’intervention 
du PRADEC prévoit à travers ses composantes, 
l’accompagnement des acteurs de la décentralisation au 
niveau local, qui inclut tout aussi bien les acteurs de la 
société civile. L‘objectif du programme quant à lui est 
donc de permettre aux communes de mieux accomplir 
leurs tâches pour le développement municipal durable. 
Le projet renforce à ces fins la gestion des finances et 
des recettes locales, contribue à optimiser l’entretien 
des infrastructures et à renforcer les mécanismes de 
coordination entre les différents acteurs du développement 
local. Un accent particulier est mis sur la digitalisation des 
services communaux, de la communication et des offres 
numériques à travers des télécentres polyvalents.  

Dans sa démarche d’intervention, le PRADEC travaille 
en partenariat au niveau central avec le Fond Spécial 
d’Equipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM) 
pour la promotion du développement économique local, 
le Comité National des Finances Locales (CONAFIL) pour 
l’amélioration des conditions-cadres autour de la gestion 
du budget communal. Au niveau déconcentré et local, les 
Comités Départementaux des Finances Locales (CODEFIL) 
des départements des régions du Nord et du Sud-Ouest, 
sont accompagnés afin de mieux assumer leur rôled’appui-
conseil et d’encadrement auprès des communes dans 
l’exécution desbudgets communaux. Avec l’Université de 
N’Gaoundéré et l’Université de Buéa, le PRADEC s’attèle 
à développer des solutions numériques propices à la 
communication entre communes et citoyens et de ce fait à 
l’amélioration de la participation citoyenne. 

Cérémonie de Signature de la convention entre le FEICOM et le PRADEC
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Quelques résultats obtenus :

Le programme contribueau processus de conception 
d’une approche harmonisée de budgétisation communal 
axée sur les résultats dans les Collectivités Territoriales 
Décentralisées (CTD) prévu pour la mise en œuvre en 
2021.Dans ce contexte, une analyse des implications 
juridiques et les adaptations nécessaires au plan légal 
en vue de l’arrimage des CTD à la budgétisation par 
programme a été fait ainsi qu’un état des lieux des 
méthodes de planification et de budgétisation au 
sein des CTD. Celui-ci propose différentsscenarii de 
budget-programme applicables aux CTD.et un plan de 
renforcement de capacités assortis de modules, en vue 
de poser les préalables requis sur le plan des ressources 
humaines. 

Le programme renforce également les capacités de 
gestion des infrastructuresà travers l’intercommunalité, 
et a notamment apporté un appui à la création d’un 
syndicat des communes du département de la Bénoué 
(SYNCOBE) dans la Région Nord. Le syndicat représente 
un cadre de dialogue et de mutualisation des efforts 
des différentes municipalités pour les questions liées à 
l’approvisionnement en eau potable et la maintenance des 
infrastructures communales.

Par ailleurs, plusieurs communes de la Région du Nord 
(Bibémi, Ngong, Figuil, Mayo Oulo et Tcholliré) ont 
reçu un accompagnement dans le développement de 
solutions innovantes de la mise en place d’un système 
de recouvrement des taxes communales (Mayo Oulo), la 

réorganisation du système de recouvrement et reversement 
afin d’améliorer les dettes (commune de Ngong), la 
modernisation du système de mobilisation des recettes 
communales grace aux TIC (commune de Figuil). 

Opportunités en termes de développement durable : 

Le PRADEC  met un accent particulier sur la durabilité 
des résultats escomptés et l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable (ODD 1, 5, 9, 11). De ce fait, 
l’un des éléments méthodologiques consiste à accroitre 
la participation citoyenne dans toutes les actions 
communales pour garantir leur appropriation durable.

Ci-dessous un cliché de l’apport du PRADEC : 

ODD CONTRIBUTIONS DU PRADEC 

ODD 1 : Eliminer la pauvreté 
sous toutes ses formes et partout 
dans le monde ;

La participation des citoyens à la planification et au suivi des 
investissements infrastructurels (marchés, points d’eau, écoles, etc) de 
la commune  garantit leur appropriation de ce processus, et produit 
sur une large échelle des acquis en termes d’un meilleur accès aux 
services de bases pour tous. 

ODD 5 : Mettre fin partout 
dans le monde, à toute forme 
de discrimination à l’égard des 
femmes et des filles ; 

Un accent particulier est mis sur l’élaboration de procédés et de 
méthodes permettant l’accroissement de la participation des femmes 
à la planification et au suivi participatif des investissements locaux.

ODD 9 : Bâtir une infrastructure 
résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui 
profite à tous et encourager 
l’innovation ; 

L’appui des Télécentres communautaires polyvalents à la fourniture 
de services est axé sur l’identification et la provision de services 
numériques communaux, et des services permettant la viabilité des 
télécentres. La participation citoyenne est assurée par des concours 
à organiser sur la base des méthodes d’intelligence collective pour 
l’innovation 

ODD 11 : Faire en sorte que 
les villes et les établissements 
humains soient ouverts à tous 
surs, résilients et durables 

Les Télécentres communautaires polyvalents sont appuyés dans 
l’élaboration et le test de nouveaux modèles de gestion, en coopération 
avec la société civile ou le secteur privé.   

Photo de famille  PRADEC - FEICOM
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Conscient de ce que les initiatives ingénieuses de 
développement local des Communes camerounaises 

ne sont pas toujours reconnues par l’opinion publique 
nationale et internationale, le FEICOM a institué en 
2010 une compétition ouverte exclusivement auxdites 
Communes : le Prix National FEICOM des Meilleures 
Pratiques Communales de Développement Local 
(Prix National FEICOM). Bien avant l’adoption des 
Objectifs de Développement Durable (ODD) par la 
Communauté internationale en 2015, le FEICOM s’est 
attelé à promouvoir ce nouveau paradigme en faisant 
du « développement durable » l’un des domaines de 
compétition du Prix National FEICOM.  

DE L’ORGANISATION DE LA COMPETITION 

Conçu avec l’appui technique du Programme des 
Nations Unies pour les Etablissements Humains (ONU-
HABITAT), le Prix National FEICOM a pour objectif 
d’identifier, évaluer, récompenser et promouvoir les 
réalisations communales qui ont contribué de manière 
remarquable et durable à l’amélioration du cadre de 
vie des populations camerounaises. Il porte sur les 
domaines ci-après : la mobilisation des ressources, 
la gestion des équipements et infrastructures, la 
gouvernance locale et le développement durable. 
Ouvert aux Communautés Urbaines, Communes et à 
leurs regroupements ayant une existence légale, le Prix 
National FEICOM récompense treize récipiendaires 
pour un montant total de 100 000 000 FCFA. Ces 
récompenses sont des avoirs au niveau du FEICOM, 
qui peuvent constituer la contrepartie communale pour 
l’amélioration ou l’extension de la pratique gagnante 
ou la réalisation d’un projet nouveau. 

La mise en œuvre du Prix National FEICOM s’articule 
autour de trois organes ayant une composition 
représentative : le Comité de Pilotage appuyé par 
un Secrétariat Technique et le Jury International. Le 
Comité de Pilotage est l’organe d’orientation de la 
compétition. Il est composé d’une douzaine de membres 
représentants ONU-HABITAT, les administrations de 

tutelle du FEICOM et des Collectivités, celles en charge 
de l’aménagement du territoire et du développement 
urbain, les élus locaux, la communauté scientifique 
nationale et les médias. A travers son Secrétariat 
Technique du Prix (STP), le Comité conduit le processus 
d’appel à candidatures, dépouille les soumissions des 
candidats, assure les évaluations documentaires et 
de terrain et transmet une liste restreinte de bonnes 
pratiques au Jury International pour la sélection finale.

Le Jury International compte une dizaine de membres 
dont la probité et l’expertise dans leur domaine est 
avérée. Ces membres sont représentatifs de divers 
corps de métiers ou structures ayant un lien avec le 
développement local, aussi bien des organisations du 
système des Nations Unies, des partenaires techniques 
et financiers, des Ordres nationaux des experts, la 
communauté scientifique nationale, les organisations 
de la société civile, les médias et les élus locaux.
L’évaluation des initiatives de développement local se 
fait par l’entremise de cinq critères : les effets/l’impact, 
la participation, la durabilité, la transférabilité et 
l’innovation.

LE DEVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR 
DES BONNES PRATIQUES DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

Au cours de la première édition tenue en 2011, 
138 soumissions provenant de 108 Collectivités 
territoriales ont été reçues. Si le domaine de la Gestion 
des équipements et des Infrastructures arrive en tête 
avec 37% des candidatures, il est suivi par celui du 
développement durable avec 29% des soumissions, 
contre 22% dans la Gouvernance locale et 12% pour 
la Gestion des ressources. Le Jury International présidé 
par Monsieur DABY DIAGNE, Président d’honneur, 
Fondateur du Partenariat pour le Développement 
Municipal a récompensé cette année-là plusieurs 
initiatives de développement durable. Ainsi, 3 initiatives 
parmi les 13 récompensées en 2011 avaient trait au 
développement durable. C’est le cas du vainqueur 

Le prix national FEICOM  ou la promotion  
du développement durable

1er prix de la 2ème édition du PNF reçu par le SYCOMI Les récipiendaires de la 2ème édition du PNF
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Palmarès National de la 1ère édition

REGIONS LAUREATS DOMAINES INITIATIVES

1er prix OUEST Commune de 
Bangangté

Développement 
Durable Hygiène et salubrité dans la ville

2eme prix SUD Commune de 
Zoétéle

Gestion des 
Infrastructures et 
des Equipements

Amélioration de l’accès des populations aux 
services sociaux de base

3eme prix LITTORAL Commune de 
Yingui

Gouvernance 
Locale Elaboration et mise en œuvre d’un plan 

communal de développement

Palmarès Régional de la 1ère édition

REGIONS LAUREATS DOMAINES INITIATIVES

ADAMAOUA Commune de mayo 
Baléo

Gestion des 
Infrastructures et des 
Équipements

Mise en place d'une adduction d'eau potable

CENTRE
Commune 
d’arrondissement de 
Yaoundé II

Gouvernance Locale Mise en œuvre d'une stratégie de développement 
participatif

EST Commune de 
Mindourou Gouvernance Locale

Gestion participative de la quote part de la 
redevance forestière annuelle (RFA) destinée aux 
communautés

EXTREME-
NORD Commune de Mora Développement 

Durable
Lutte contre la désertification et le changement du 
microclimat

LITTORAL
Commune 
d’arrondissement de 
douala ii

Gestion des 
Infrastructures et des 
Équipements

Réhabilitation et ouverture au public d’un centre 
médical communal (CMC)

NORD Commune de Rey 
Bouba

Gestion des 
Infrastructures et des 
Équipements

Approvisionnement en eau potable

NORD-OUEST Commune de 
Kumbo

Développement 
Durable One child-one tree project

OUEST
Commune de 
commune de 
Dschang

Gestion des 
Infrastructures et des 
Équipements

Création d'un pôle touristique autour du lac 
municipal

SUD Commune de 
Sangmélima

Développement 
Durable Sangmélima, ville propre

SUD-OUEST Commune de Buea Gouvernance Locale Elaboration d'un plan stratégique de 
développement

national de cette édition inaugurale : la Commune de 
BANGANGTE pour le projet « Hygiène et salubrité dans 
la ville ».

C’est aussi l’exemple de la Commune de MORA dans 

la Région de l’Extrême Nord à travers une initiative 
de « Lutte contre la désertification et le changement 
climatique » et de la Commune de KUMBO dans la 
Région du Nord-Ouest avec le projet « One child-one 
tree project ».

Les récipiendaires de la 1ère édition du PNF
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Palmarès national de la 2ème édition

REGIONS LAUREATS DOMAINES INITIATIVES

1er Prix CENTRE SYCOMI Gouvernance 
Locale

Gouvernance Intercommunale du service 
public de l’eau et de l’assainissement de 
base en milieu rural

2ème  Prix OUEST Commune de 
DSCHANG

Gestion des 
Infrastructures et 
des Equipements

Création et gestion participative d’une 
Agence Municipale de l’Eau et de l’Énergie

3ème  Prix SUD Commune de 
NGOULEMAKONG

Développement 
Durable

Promotion de l’économie locale par la 
valorisation de la filière manioc

Palmarès régional de la 2ème édition

RÉGIONS COMMUNES DOMAINES INITIATIVES

ADAMAOUA Commune de MAYO 
BALEO

Gestion des Infrastructures 
et des Équipements

Le complexe marchand de la 
Commune de MAYO-BALEO : une 
infrastructure moderne pour le 
développement intégré de  la sous-
région

CENTRE
Commune 
d’Arrondissement de 
YAOUNDE 1er

Gouvernance Locale
Budget participatif comme outil de 
gestion communale et de participation 
citoyenne

EST Commune de KETTE Développement Durable
Gestion des espaces et conflits 
agriculteurs/éleveurs dans la 
Commune

EXTREME-NORD Commune de GUERE Gestion des Infrastructures 
et des Équipements

Gestion d’une adduction d’eau 
potable de GUIBI

LITTORAL
Commune 
d’Arrondissement de 
NKONGSAMBA I

Gouvernance Locale Budget participatif : réalisation du 
pont de liaison d’ENIOKI

NORD Commune de LAGDO Gestion des Infrastructures 
et des Équipements

Restauration de la fertilité des terres 
agricoles dégradées : cas de la localité 
de MAYO-LADDE-BAME

NORD-OUEST Commune de KUMBO Gouvernance Locale Mayor’s day program

OUEST
Commune 
d’Arrondissement de 
BAFOUSSAM II

Gestion des Infrastructures 
et des Équipements

Pérennisation de la fourniture en 
eau potable dans la Commune de 
BAFOUSSAM II

SUD Commune de 
NGOULEMAKONG Développement Durable Promotion de l’économie locale par la 

valorisation de la filière manioc

SUD-OUEST
Commune 
d’Arrondissement de 
KUMBA II

Gouvernance Locale
Creation of development  zones as a 
framework of civic participation in 
council management

Fabrice MENYE ME NOAH

La 2ème édition du Prix National FEICOM tenue en 2016 
a vu la participation de 104 collectivités territoriales 
qui ont présenté 134 initiatives. Le Jury International 
de la 2ème édition du Prix National FEICOM présidé 
par ADAMA MOUSSA, Représentant résident d’ONU-
FEMMES au Cameroun, a distingué deux initiatives 
ayant trait au développement durable. Il s’agit du projet 

intitulé « Gestion des espaces et conflits agriculteurs/
éleveurs » de la Commune de KETTE dans l’Est du 
Cameroun et du projet « Promotion de l’économie 
locale par la valorisation de la filière manioc » présenté 
par la Commune de NGOULEMAKONG dans la 
Région du Sud du Cameroun.
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KUMBO COUNCIL: ONE CHILD-ONE 
TREE PROJECT

KUMBO Council is located in the North-West 
Region of Cameroon. With a population of 

approximately 90,000 inhabitants, this Regional and 
Local Authority is characterized by hilly highlands 
that are mostly grassy and sparsely woody. In 2006, 
the Council Executive noted that the wanton cutting 
of firewood and timber is increasingly contributing 
to reducing the plant cover in the Council. Similarly, 
the cultivation of eucalyptus was intensifying. This 
fast-growing and water-consuming tree is appreciated 
by the local people because of its affordable cost. 
However, this has the effect of causing local climate 
change and lowering groundwater levels. 

To remedy this situation, which notably reduced soil 
fertility in this predominantly agricultural region, 
the Council Executive decided to grant each parent 
declaring a birth, an environment-friendly tree to 
plant, so that each child is associated with a tree that 
he/she sees grow up and takes care of. Parents are 
however required to disburse CFA F 200 to 500 per 
plant as a contribution.

From the partnership signed with the National 
Agency for Forest Development (ANAFOR), the 
Council created a nursery to support its initiative and 
defined planting areas for non-native populations, 
since indigenous people plant trees on their family 
farms. The populations are also supported through 
sensitization and training in basic techniques on 
environmental management. At the same time, 
eucalyptus plantations have been cut off and replaced 
by more environment-friendly trees.

As a result, in the Council’s nursery, there are 
permanently 5,000 plants for parents and other 
buyers. In the first five years, more than 50,000 trees 
were planted. The production of fruit trees has also 
increased and the availability of firewood and timber, 
which caused the observed deteriorations, is more 
regular in the Council.

At a time when the issue of securing civil status is 
more relevant than ever in Africa, the initiative of the 
KUMBO Council is an original contribution to this 
issue that guarantees safety and citizen participation. 
This initiative has also revived the interest of local 
populations for the protection of their environment at 
a time when the pursuit of economic gain tends to 
disintegrate ancestral practices of preservation of the 
environment. Moreover, it is very cheap and does not 
require any particular technicality.

LA COMMUNE DE MORA S’ADAPTE 
AUX EFFETS DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Mora  est une Commune frontalière au Nigéria, 
située dans la Région de l’Extrême-Nord du 

Cameroun. Sa population, estimée à près de 200 
000 Habitants vit essentiellement des activités 
agropastorales. Le climat y est semi désertique voir 
même désertique à telle enseigne qu’il y est observé 
une régression du couvert végétal, une avancée du 
désert, une hausse des dégâts causés par la violence 
du vent, l’érosion et la baisse de la fertilité du sol et la 
diminution des pâturages due à la pression agricole. 
Afin de faire face à ces phénomènes aux conséquences 
désastreuses, l’exécutif municipal a institué en 2003 
un programme de lutte contre la désertification 
et le changement climatique dont les principaux 
axes d’intervention ont trait à la sensibilisation 
de la population, le reboisement de certains sites 
stratégiques, la création d’une forêt communale 
et de forêts communautaires, le recrutement d’un 
technicien et d’un conservateur en charge du suivi et 
de la surveillance de la forêt communale et la création 
de comités de veille environnementale.

En impliquant étroitement les autorités traditionnelles, 
les services de l’Etat en charge de la forêt, les 
partenaires techniques et financiers, les ONG et les 
associations de femmes, la Commune a pu obtenir 
des résultats probants notamment le reboisement des 
abords de la route Djamakia-Mora sur un linéaire de 
15km, le reboisement du quartier Bourdala sur une 
superficie de 6ha, la création d’une forêt communale 
de 110 ha à Doulo, la fourniture de plants pour 
la création de deux forêts communautaires dans 
les cantons Mayouré et Ayouri, la plantation de 
nombreux arbres dans les établissements scolaires  et 
les espaces publics. 

Depuis lors, il a été observé une meilleure organisation 
de la coupe et de la vente de bois qui génère des 
revenus non négligeables, une diminution des effets 
négatifs des vents sur les habitations et l’apparition 
de microclimats propices aux activités agropastorales 
dans les zones reboisées. Le projet de la Commune 
de MORA a été nominé au Prix INITIATIVES CLIMAT 
2017 parmi 207 initiatives en provenance de 20 pays 
d’Afrique francophone.

Fabrice MENYE ME NOAH

Pratiques communales primées dans  
le domaine du développement durable
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Aujourd’hui, le Cameroun comme la plupart des 
pays d’Afrique sub-saharienne fait face aux défis de 

la réalisation des objectifs de réduction de la pauvreté 
et d’émergence économique. L’une des voies d’atteinte 
desdits objectifs réside dans l’adoption d’une politique 
de gouvernance qui place le citoyen au centre des 
préoccupations gouvernementales, à travers notamment 
son implication dans la gestion des affaires locales. 

Aussi, pour jouir pleinement de son statut de citoyen, 
et participer de manière efficiente à l’élaboration et à 
l’exécution des politiques nationales de développement 
en général, et à la durabilité des villes et territoires 
en particulier, chaque personne doit disposer de 
documents permettant son identification. En effet, la 
non-possession ou l’accès difficile aux documents d’état 
civil constitue une réelle entrave à l’exercice et à la 
jouissance des droits fondamentaux. D’où l’importance 
de l’enregistrement des faits d’état civil dont la fonction 
est juridique, statistique et collaborative.

S’agissant de la fonction juridique de l’état civil, elle 
fournit la preuve de la réalité des événements en vue 
de garantir des droits individuels, à l’instar notamment 
du droit à l’identité, du droit à une nationalité, du 
droit à la protection sociale, du droit à l’éducation, 
du droit à la participation citoyenne. Pour ce qui est 
de la fonction statistique, elle consiste à collecter, de 
préférence, au moment où les faits d’état civil sont 
enregistrés, les données nécessaires pour établir les 
statistiques de l’état civil faisant partie intégrante 
des statistiques démographiques, indispensables à 
l’élaboration des programmes gouvernementaux et 
locaux, la planification socio-économique et à la 
prise des décisions éclairées en matière de santé, de 
logements, de services et d’autres infrastructures. 

Enfin, par la fonction collaboratrice, le système 
d’état civil offre à d’autres systèmes ou organismes, 
la possibilité de disposer des données d’état civil 
pour remplir leurs missions auprès des concitoyens. 
Cette fonction renvoie à l’interopérabilité entre le 
système d’état civil et les autres systèmes tels que la 
santé, l’éducation, la fonction publique, les finances 
publiques, les affaires sociales, etc... 

L’objectif partagé de tous les organismes de 
l’administration publique d’un pays est de servir la 
population. De ce point de vue, l’enregistrement des 
faits d’état civil devrait aider les autres organismes à 
accomplir leurs tâches respectives. La coopération 
entre les intervenants de la chaîne devient ainsi un 
principe fondamental. En effet, les données d’état 
civil, lorsqu’elles sont bien enregistrées, constituent 
des sources fiables d’informations pour les structures 
publiques et privées. 

L’enregistrement des faits d’état civil est indispensable 
pour le développement économique, social et culturel 
des Etats. Aussi, le Gouvernement de la République 
du Cameroun a engagé, depuis 2010, une réforme en 
profondeur de son système d’état civil, et adopté, le 15 
juin 2017, un plan stratégique pour la réhabilitation de 
l’état civil, lequel s’inscrit dans le droit-fil de l’émergence 
du Cameroun à l’horizon 2035, de la réalisation des 
Objectifs du Développement Durable (ODD) adoptés 
par les Nations Unies le 25 septembre 2015 et définis 
à l’horizon 2030, guidé par le Principe « ne laisser 
personne de côté », de la réalisation des priorités 
de l’Agenda 2063 « l’Afrique que nous voulons », 
adopté le 31 janvier 2015 par les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de l’Union Africaine pour assurer une 
croissance inclusive et un développement durable et 
de la mise en œuvre des principes et orientations du 
Mouvement ID4 Africa.

L’état civil pour l’avènement des villes 
et territoires au Cameroun
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Au demeurant, il importe de relever que les objectifs 
globaux du plan stratégique pour la réhabilitation 
de l’état civil du Cameroun visent notamment, 
l’amélioration de l’offre et de la demande d’état civil 
ainsi que la mise en place d’un état civil moderne, 
fiable et complet. L’un des axes du plan stratégique sus 
évoqué est la production, en temps réel, des statistiques 
des faits d’état civil devant permettre la connaissance, 
par les autorités municipales, des besoins en vue du 
renforcement de la politique de décentralisation 
et du développement local, et concomitamment 
l’amélioration des conditions de vie des populations.

En effet, les statistiques d’état civil serviront de base 
à la production des politiques éducatives, sociales et 
sanitaires pertinentes et inclusives, destinées à assurer 
progressivement et durablement l’amélioration des 
conditions économiques et sociales des populations, 
ainsi que la mise en place des politiques de réduction 
de la pauvreté et des stratégies cohérentes et efficaces 

d’aide et de soutien aux couches les plus défavorisées. 
Ce faisant, la disponibilité de données statistiques fiables 
sur la fécondité, la mortalité et les causes des décès, 
données provenant principalement de l’exploitation des 
faits d’état civil, permettra non seulement la réalisation, 
mais aussi le suivi de plusieurs cibles des Objectifs 
du Développement Durable (ODD), à l’éradication 
de la pauvreté extrême et de la faim, la promotion 
de l’éducation primaire pour tous, la réduction de la 
mortalité infantile...etc. Toute chose nécessaire et 
préalable à la durabilité des villes et municipalités du 
Cameroun.

En somme, l’état civil permet l’avènement de villes et 
territoires plus justes, plus prospères et plus durables, 
offrant aux populations des conditions propices à 
l’exercice de leurs droits fondamentaux et de leur 
épanouissement.

Alexandre Marie YOMO

SCHÉMA FONCTIONNEL CIBLE DU SYSTÈME 
D’ÉTAT CIVIL DU CAMEROUN
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Des villes et territoires durables enseignés 
aux  étudiants du CEFAM
Le Centre de Formation pour l’Administration 

Municipale (CEFAM) est un établissement public 
créé en 1969, et réorganisé par décret n° 77/494 du 
07 décembre 20177. Il assure, de manière générale, la 
formation des acteurs du processus de décentralisation, 
qui varient des préposés des collectivités territoriales 
décentralisées, aux personnels de tous ordres exerçant 
les pouvoirs de tutelle sur lesdites collectivités, ainsi 
qu’à diverses catégories de la société civile.

Au plan strictement pédagogique, le CEFAM dispense 
ses enseignements en formation initiale et diplômante, 
qui dure deux (2) années à son siège à Buea, Chef-lieu 
de la région du Sud-Ouest, et en formation continue, 
pour une durée maximale de trois (3) mois, avec 
possibilité de migration. Ces enseignements reposent 
sur un nouveau régime des études, appliqué depuis 
l’année 2010. De manière synthétique, le curriculum 
correspondant intègre des modules collant au thème 
du sommet Africités 2018, à savoir« La transition vers 
les villes et territoires durables ». Ces modules relèvent 
d’un département spécifique, veillant sur une saine 
mise en œuvre d’une spécialité tout aussi nouvelle, 
la « Gestion des Services Techniques et Sociaux ». Ils 
peuvent être présentés de la manière suivante : 

A- Module 1 : Urbanisme et aménagement des 
sols : Ce module met l’accent sur l’organisation et 
l’utilisation des terrains dans la commune. Il comprend 
les sous-modules suivants, Principes et techniques de 
l’urbanisme, Droit et administration de l’urbanisme, 
Pratique de l’urbanisme, Gestion de l’aménagement 
des sols, Contrôle de l’aménagement des sols, 
Introduction aux systèmes d’information géographique 
(SIG), Urbanisme et aménagement des sols.

B- Module 2 : Gestion foncière et services de base : 
Ce module porte sur la gestion des réseaux, des 
infrastructures et des terrains urbains. Il comprend les 
sous-modules suivants :Gestion des réseaux routiers 
et des infrastructures, Gestion des infrastructures et 
services de transport, Services d’utilité publique, 
Approvisionnement en eau, fourniture d’énergies, 
télécommunications, Assainissement et système de 
drainage et Gestion foncière.

C- Module 3 : Gestiondu patrimoine communal : 
Ce module traite des aspects liés à l’identification, 
la gestion et la conservation des biens immobiliers 
et mobiliers des communes. Il comprend les sous-
modules suivants : Processus et procédures de gestion 
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du patrimoine communal, Gestion des ressources 
naturelles de l’Etat, Gestion des biens immobiliers 
de la commune, Gestion des biens mobiliers de la 
commune et Gestion du patrimoine communal.

D- Module 4 : Hygiène publique, salubrité et 
environnement. Ce présent module met l’accent 
sur l’utilisation durable des ressources naturelles, la 
prévention de la dégradation de l’environnement ainsi 
que l’hygiène publique et la salubrité. Il comprend 
les sous-modules suivants : Protection et conservation 
de l’environnement, Hygiène publique et salubrité, 
Gestion des déchets, Prévention et gestion des 
catastrophes.

Naturellement, à chaque module, est assigné un 
objectif général. Et chaque sous-module comprend 
un objectif spécifique. Des techniques appropriées de 
transmission efficace de connaissances sont également 
définies afin d’atteindre le but recherché. Des activités 
de suivi-évaluation, aussi bien en formation initiale 
que continue, permettent de conclure à l’acquisition 
effective des connaissances par les divers apprenants, 
dans la perspective, heureuse de la gestion des villes et 
territoires durables.

Matthieu HAGBE

IMAGES DE LA CEREMONIE DE REMISE DES PARCHEMINS AUX LAUREATS



50

SP
EC

IA
L 

AF
RI

CI
TE

S 
20

18

Le Communal - FEICOM. N°36 Hors série| Octobre 2018 Nos valeurs: Travail . Qualité de Service . Ecoute-Client

Mis en place par le Gouvernement du Cameroun 
depuis 2004, avec l’aide de la communauté 

des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, le 
Programme National de Développement Participatif 
(PNDP) se veut un mécanisme de financement 
décentralisé des Communes et d’appui au processus de 
décentralisation en cours au Cameroun. Comme ce fut 
pour le Document de Stratégie pour la Réduction de la 
Pauvreté (DSRP), il se positionne aujourd’hui comme 
l’un des cadres opérationnels de mise en œuvre du 
Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 
(DSCE), notamment dans l’axe développement local et 
ses activités d’engagement citoyen dans les territoires 
communaux sont reflétées dans le mode opératoire en 
quatre étapes.

Ces étapes se déclinent en termes de planification, 
de maturation des projets, d’exécution de projets 
et d’évaluation du partenariat avec la commune. A 
chaque étape, des mécanismes sont prévus pour que 
les citoyens fassent valoir leurs attentes et appréciations 
de la mise en œuvre des activités du PNDP. Ces 
mécanismes permettent de distinguer deux dispositifs 
d’échanges d’informations, qui favorisent les processus 
participatifs sur lesquels s’enracine l’engagement 
citoyen au PNDP : l’un entre le citoyen et les unités de 
gestion du Programme et l’autre entre le citoyen et les 
Collectivités Territoriales Décentralisées. 

Un engagement citoyen en matière de Planification 

Afin de conduire le processus de planification, 
l’implication des citoyens est fortement sollicitée 
et exprimée à travers tout d’abord la sélection d’un 
Organisme d’Appui Local (OAL) à la suite d’un 
Appel à manifestation d’intérêt ayant fait l’objet de 
publicité à travers les médias et les affiches. Les travaux 
préparatoires de la planification donnent lieu à la tenue 
d’un atelier de lancement au cours duquel l’équipe de 
l’OAL est présentée, les populations sont sensibilisées 
sur le bien-fondé et le chronogramme de l’opération. 
Par la suite, le comité de pilotage composé des membres 
de l’exécutif communal, des conseillers municipaux et 
des communautés est installé. La dynamique citoyenne 
va se poursuivre à travers :

(i) des assemblées villageoises qui regroupent toutes les 
composantes socioprofessionnelles de chaque village : 
c’est avec ces assemblées que le diagnostic participatif 
au niveau de chaque village de la commune est réalisé 
pour identifier les difficultés et contraintes, les solutions 
adaptées aux problèmes identifiés en tenant compte des 
potentialités et des opportunités offertes par le milieu. 

En particulier, les populations avec l’appui de l’OAL, 
identifient de manière participative, au moins huit (08) 
projets prioritaires qui sont consignés dans le PCD. 
Une programmation des solutions endogènes est faite 
et les responsabilités affectées de manière participative. 

(ii) les Comités de Concertation (CC) mis en place de 
manière participative par les communautés à la suite du 
diagnostic et de la programmation des actions exogènes 
et endogènes. Il joue le rôle d’interface entre les 
populations du village et les acteurs de développement 
qui interviennent dans la commune. Il suit la mise 
en œuvre des activités de développement (solutions 
endogènes et exogènes) au sein du village à travers des 
outils spécifiques conçus à cet effet ; 

(iii) le Conseil Municipal Elargi au Sectoriel (COMES) 
est le cadre au sein duquel, l’approbation des actions 
de développement est effectuée en tenant compte des 
stratégies sectorielles, techniques, financières et socio-
environnementales.  Après un examen technique du 
PCD et des microprojets avec l’appui de représentants 
des services déconcentrés, il donne un quitus éclairé à 
l’exécutif municipal pour leur mise en œuvre.

(iv) la plate-forme communale mise en place dans les 
37 communes abritant les populations vulnérables 
notamment les Baka, Bakola, Bagyéli et Bedzang 
(BBBB)), pour la planification et rationalisation des 
interventions dans le cadre des plans d’actions 
communautaires élaborés en garantissant leur 
consentement libre, préalable et informé. Présidée 
par l’autorité administrative (Sous-préfet), cette plate-
forme regroupe tous les acteurs impliqués dans la 
problématique et les représentants des BBBB.

Un engagement citoyen en matière de mise en œuvre 
du PCD

Le PCD contient l’ensemble des actions de 
développement que la Commune doit réaliser pour 
assurer le bien-être de ses populations. Le PNDP 
intervient de manière pédagogique à sa mise en œuvre 
pour accompagner la maîtrise d’ouvrage communale 
en apportant un appui pour la maturation d’un ou de 
plusieurs projets identifiés dans le PCD, en cofinançant 
la réalisation de ces projets dans la limite de l’allocation 
disponible de la Commune au PNDP et en veillant à 
une exploitation pérenne des projets réalisés. 

Pour ce qui est de maturation d’un projet, les actions 
d’engagement citoyen comprennent, le recrutement 
d’un consultant en charge de réaliser l’étude, la 

L’engagement citoyen du PNDP pour le 
développement des territoires communaux
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mobilisation des communautés bénéficiaires pour 
recueillir leurs avis notamment sur le choix du site du 
projet, la pertinence et les impacts attendus du projet, 
l’identification et la mise en place d’un comité de 
suivi de la réalisation du projet. L’étude de faisabilité 
découlant du processus de maturation est par la suite, 
soumise au COMES, pour validation, notamment 
en vérifiant les conformités sectorielles, technico-
financières et environnementales. 

La réalisation du projet se fait de manière participative, 
sous le regard du Comité de suivi identifié pendant 
la maturation d’une part et d’un contrôleur technique 
mobilisé par la Commune d’autre part. Ce comité 
veille à ce que la réalisation du projet, se déroule de 
manière à satisfaire les aspirations des populations et en 
respectant les standards de qualité fixés dans l’étude de 
faisabilité. A la fin de la réalisation du projet, ce comité 
de veille mute en Comité de Gestion des ouvrages afin 
de stimuler et maintenir un engagement citoyen pour 
la pérennisation de l’ouvrage ainsi réalisés. C’est donc 
au sein de ce Comité que le consensus est acquis sur le 
mode et fréquence d’utilisation, le fonctionnement de 
l’ouvrage et la contribution des bénéficiaires directes 
pour les opérations d’entretien et de maintenance des 
ouvrages.

Un autre canal transversal d’incitation à la participation 
citoyenne est défini par l’entremise du Comité de 
suivi de la mise en œuvre du PCD, mis en place au 
niveau communal et dont les membres sont issus des 
communautés, de l’exécutif municipal et des sectoriels. 
Il a pour rôle de veiller à la mise en œuvre du PCD 
par le biais de l’élaboration participative du budget 
communal et les feedbacks trimestriels faits en assemblée 
villageoise, sur l’exécution du budget communal. La 
production d’un bulletin trimestriel communal ou des 
émissions interactives de la radio communautaire, 
constitue un autre moyen pour améliorer l’implication 
du citoyen dans la gestion de la chose publique. 

Autres canaux d’engagement citoyen 

Bien que les populations soient impliquées dans la 
mise en œuvre du PNDP, obtenir leur feedback sur ses 
réalisations permet de boucler le cycle de collaboration 
non seulement avec le Programme, mais également 
avec la Commune. Du côté du programme, il est 
régulièrement organisé à chacune de ses phases, une 
évaluation par les bénéficiaires à mi-parcours et une 
évaluation d’impact juste avant la clôture. Alors que la 
première évaluation donne une appréciation qualitative 
des changements observés à la suite des réalisations, 
la deuxième s’appuie sur une approche quantitative 
pour tenter de mesurer la proportion dans laquelle ces 
changements seraient imputables au programme. Elles 
sont toutes conduites par un consultant indépendant 
qui procède à une analyse statistique dans les règles 
de l’art, sur la base d’un échantillon représentatif de 
bénéficiaires. Les données collectées sont traitées 
et consignées dans un rapport pour éclairer sur la 
performance du programme.

Par ailleurs, le programme dispose d’un mécanisme de 
gestion des doléances, qui offre la possibilité au citoyen 
de présenter ses plaintes ou d’obtenir des éclairages 
sur la mise en œuvre du Programme. Les outils utilisés 
sont: un numéro vert, l’internet et les correspondances 
administratives.

Certaines activités de ce mécanisme sont contractualisées 
avec une Organisation de la Société Civile. Du côté de 
la Commune, les enquêtes de satisfaction (ScoreCard) 
sont également conduites tous les deux ans avec l’appui 
du PNDP pour capter la perception des populations sur 
l’offre des services publics dans l’espace communal. 
Le Scorecard favorise la participation du citoyen 
au contrôle de l’action publique et débouche sur 
l’élaboration de plans d’action pour la conduite de 
changement en vue d’améliorer les conditions de vie 
des populations. Ce plan d’action est validé au cours du 
COMES et un comité de suivi est mis en place afin de 
suivre la mise en œuvre des plans d’actions. 

Globalement, l’engagement citoyen constitue un axe 
majeur des interventions que le Programme entend 
consolider au fil du temps, et étendre à toutes les 
thématiques pertinentes pour le développement 
local. Il s’agit de sortir à la fois, progressivement et 
définitivement les Communes et les bénéficiaires d’une 
situation d’attentisme, pour les rendre de plus en plus, 
de véritables acteurs, comptables et redevables de leur 
propre développement.

Georges NKAMI

Mise en oeuvre des solutions endogènes au Sud-Ouest.
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La 8ème édition du sommet se tiendra du 20 au 
24 novembre 2018 à Marrakech (Maroc) sous le 

thème  « La transition vers les villes et les territoires 
durables : quel rôle pour les collectivités territoriales 
d’Afrique. » Cette édition interrogera le futur des 
villes, des territoires et des collectivités décentralisées 
africaines dans un contexte de mondialisation et 
d’urbanisation rapide.  

La 2ème Conférence des Nations Unies sur les 
Etablissements Humains (HABITAT II) à Istanbul 
(Turquie) en 1996 a consacré l’émergence des 
Collectivités locales sur la scène internationale et 
leur apport déterminant dans la mise en œuvre des 
politiques publiques à l’échelle locale. Aussi, depuis 
la premièreédition tenue à Abidjan (Côte-d’Ivoire) en 
1998 sous le thème« Reconnaître le rôle incontournable 
des collectivités locales dans le développement de 
l’Afrique », les Sommets Africités sont devenus un 
moment privilégié d’évaluation de la mise en œuvre 
des politiques et des programmes de coopération dans 
le domaine de la décentralisation, de définition des 
grands axes d’action du mouvement municipal africain 
et un haut lieu d’échanges entre les différents groupes 
d’acteurs dans le domaine du développement local en 
Afrique.

Le financement des collectivités au cœur du débat

Le financement des Collectivités constitue sans conteste, 
la clé de voûte du succès de la décentralisation en 
Afrique. Les ressources limitées des Etats ne permettent 
toujours pas de répondre de manière satisfaisante aux 
besoins, sans cesse croissants, de ces Collectivités. 

C’est dans cet esprit qu’àWindhoek, en Namibie, en 
2000, les Collectivités africaines ont échangé sur le 
thème : « Financer les collectivités pour assurer le 
développement durable du continent ». La réflexion avait 
alors porté sur les questions relatives aux mécanismes 
et aux sources de financement, à la contribution de la 
fiscalité locale des CTD et aux différents transferts de 
ressources que l’Etat peut opérer au bénéfice des CTD, 
au vu des nouvelles compétences à transférer.

Résoudre l’équation de l’accès aux services de base

En 2003, les Collectivités africaines se retrouvent à 
Yaoundé (Cameroun), pour débattre sur la thématique 
« Accélérer l’accès aux services de base au sein des 
collectivités locales africaines. »Malgré les nombreux 
mécanismes mis en place par les Etats l’accès à l’eau 
potable, l’énergie, les routes reste une véritable gageure. 
Le Sommet de Yaoundé a portésur l’identification 
des actions à mener ainsi que sur les mécanismes 
d’amélioration de l’offre quantitative et qualitative 
en infrastructures de base dans lesdites Collectivités. 
Convaincus du rôle moteur des infrastructures dans 
la facilitation des échanges et la promotion d’une 
croissance forte et durable par la compétitivité que 
leur bonne qualité génère, les Gouvernements se sont 
ainsi engagés à investir massivement, à travers les 
Collectivités, dans les infrastructures.

Arrimer les Collectivités dans la dynamique de 
l’atteinte des OMD

Depuis leur adoption en 2000, les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement sont devenus un 
engagement universellement partagé par les acteurs du 

développement durable. Le Sommet 
Africités 2006, tenu à Nairobi 
(Kenya), a donné l’opportunité aux 
Collectivités africaines d’envisager 
les moyens de « Construire des 
coalitions pour atteindre les objectifs 
du millénaire pour le développement 
au sein des collectivités locales 
africaines. » Credo universel s’il en 
est, l’adoption des OMD a mis en 
place une dynamique à laquelle 
n’ont pas échappé les Collectivités 
africaines. La rencontre a alors été 
l’occasion, pour lesdites Collectivités, 
de s’inscrire dans un cadre temporel 
et des objectifs quantifiables afin de 
réduire la pauvreté, d’augmenter la 
fréquentation scolaire, de promouvoir 

Africités, Cadre de réflexion sur les enjeux  de 
la décentralisation et le développement local 
en Afrique

Intervention du DG du FEICOM, Philippe Camille AKOA,
 à Africités 2015
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l’égalité des genres, de prévenir la 
mortalité infantile et maternelle, 
d’améliorer les soins de santé, de 
combattre les principales maladies et 
d’assurer un environnement durable. 

Les Collectivités africaines face à la 
crise globale

La crise économique du milieu des 
années 80 a stoppé le développement 
des infrastructures entamé depuis 
les indépendances, en même temps 
qu’elle a annihilé les efforts de 
maintenance. Le parc infrastructurel 
s’est donc très fortement dégradé et 
a contribué aux faibles performances 
des économies africaines. Quelle 
contribution les Collectivités 
africaines pouvaient-elles apporter 
dans la résorption de ladite crise ? Telle était la 
problématique du Sommet Africités 2009 de Marrakech 
(Maroc) qui a porté sur le thème : « La réponse des 
collectivités locales et régionales d’Afrique à la crise 
globale : promouvoir le développement local durable 
et l’emploi. » Au terme des échanges, les participants 
ont convenu de ce qu’un niveau de vie élevé pour tous 
les Africains devrait se traduire par une augmentation 
du revenu par habitant, une diminution du nombre de 
personnes qui occupent des emplois vulnérables et par 
une hausse des possibilités d’emplois pour tous, en 
particulier les jeunes. 

Une vision prospective pour le rôle des Collectivités 
locales en Afrique

A Dakar (Sénégal) en 2012, les Collectivités africaines 
s’inscrivent dans une vision prospective de leur rôle 
dans le développement du continent. En posant la 
réflexion autour du thème : « Construire l’Afrique à 
partir de ses territoires : Quels défis pour les collectivités 
locales ?» Le Sommet Africités a examiné l’impact de 
la décentralisation et des dynamiques d’urbanisation 
dans la construction d’une Afrique unie et prospère 
avec un accent sur les enjeux du développement et de 
la gouvernance du continent en vue de l’émergence 
d’une Afrique des Peuples, par-delà l’Afrique des Etats. 
Les différents développements de cette réflexion ont 
insisté, entre autres, sur l’importance de l’investissement 
dans les capacités humaines, la nécessité d’une forte 
démocratie citoyenne et d’un développement dirigé 
du bas vers le haut, qui privilégie la mise en place des 
outils de territorialisation nationale et transfrontalière. 

Cette vision s’est poursuivie au Sommet Africités 2015 
qui s’est tenuàJohannesburg (Afrique du Sud) sur 
le thème : « Construire le futur de l’Afrique avec ses 
populations : la contribution des autorités territoriales 
d’Afrique à la prospective 2063 de l’Union Africaine. » 
Ici encore, les échanges avaient été l’occasion d’arrimer 
les Collectivités sur les principales pistes d’actions que 

l’Afrique se fixe dans l’objectif de concrétiser l’Agenda 
2063. Les différentes interventions prononcées par 
de hauts responsables du mouvement associatif de 
la décentralisation et du développement local ont 
toutes insisté sur la nécessité, pour le continent, de 
prendre véritablement en main son destin en donnant 
un pouvoir davantage important aux gouvernements 
locaux, véritables moteurs du développement.

Promouvoir le mouvement municipal et la 
décentralisation en Afrique 

En plus de l’intense réflexionthématique qui y 
est conduite, les Sommets Africités ont toujours 
constitué ce cadre qui sort des fonts baptismaux, les 
institutions d’accompagnement de la décentralisation 
et du développement local en Afrique ainsi que 
l’émergence de la gouvernance en réseau au niveau 
supranational.L’on peut citer, sans prétendreà 
l’exhaustivité, la naissance de la Conférence Africaine 
de la Décentralisation et du Développement Local 
(CADDEL) mise en place en 2002 sur recommandation 
du Sommet Africités tenu à Windhoek en Namibie en 
2000. Cette institution a pour ambition est de traduire 
dans les faits les résolutions prises par les Ministres de la 
décentralisation et leurs homologues des finances, ainsi 
que les recommandations faites par les autres acteurs 
pour faire progresser la décentralisation en Afrique.

Calqué sur le modèle des autres institutions 
panafricaines, le Réseau des Institutions Africaines 
de Financement des Collectivités Locales (RIAFCO) 
et celui Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique 
(REFELA) sont également nés d’une volonté d’animer 
un débat technique de haut niveau entre les membres, 
de promouvoir une solidarité agissante entre les pairs et 
de promouvoir le rôle de la femme au sein des instances 
africaines de prise de décision.

 
Éric MEKINDA BILOUNGA

La délégation camerounaise à Africités
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L’Etat du Cameroun a mis en place, tant au 
niveau national que local, des instruments pour 

faciliter l’appropriation des ODD par les acteurs du 
développement. Parmi ces instruments, figure en bonne 
place le Programme National de Formation aux Métiers 
de la Ville (PNFMV), outil gouvernemental de formation 
et de renforcement/développement des capacités des 
acteurs locaux pour faciliter l’appropriation et l’exercice 
des compétences transférées aux communes par 
l’Etat dans le cadre du processus de décentralisation. 
Relativement à la problématique de la localisation des 
ODD, le PNFMV qui a pour partenaires le MINDDEVEL, 
le MINHDU, le FEICOM, les CVUC et la coopération 
française, a mis en œuvre un ensemble de sessions 
de formations sur des thématiques y relatives, qui ont 
permis de renforcer les capacités des cibles variées 
(maires et adjoints, personnels communaux et des 
services déconcentrés de l’Etat).Entre autres, il s’est agi 
de :

Pour l’ODD 6 : « Eau Propre et Assainissement » 

Développement des services en charge de l’eau, de 
l’hygiène et de l’assainissement qui a bénéficié à 35 
Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) ;

Assainissement liquide : la gestion des eaux usées par 
les CTD, en faveur de 16 collectivités ;

Sortie de terrain formation en Assainissement Liquide

Pour l’ODD 8 : « Travail décent et croissance économique » 

Développement des projets Ecojobs qui a bénéficié à 
vingt (20) CTD pour l’acquisition des outils et stratégies 
leur permettant de mettre en place des dispositifs qui 
promeuvent une mise en œuvre organisée/structurée 
des projets d’emplois verts ;

Conception d’un Réseau Local d’Economie Sociale et 
Solidaire (RELESS) qui a permis à trente-neuf (39) CTD 
de connaitre le dispositif méthodologique de mise en 
place des RELESS.

Pour l’ODD 11 : « Villes et communautés durables » 

Elaboration des documents de planification urbaine, qui 
a outillé quatre-vingt-neuf (89) CTD dans la maitrise de 
l’élaboration desdits documents ;

Procédure de délivrance des actes d’urbanisme qui a 
permis à vingt-neuf (29) CTD de maitriser les méthodes/
procédures de délivrance des actes d’urbanisme ;

Valorisation du patrimoine culturel et touristique local à 
travers laquelle 17 CTD ont eu une vision commune de 
la dimension culturelle du développement ;

Entretien des infrastructures : cas des bâtiments, diffusé 
auprès de quarante (40) CTD pour acquérir la démarche 
et les outils méthodologiques, les connaissances sur les 
causes de dégradation des bâtiments et de mettre en 
place un système de suivi-évaluation de la maintenance 
des bâtiments dans les municipalités ;

Management des Services en charge des Infrastructures 
communales, qui a outillé une trentaine CTD sur la 
maitrise des principes du management organisationnel 
en général et spécifiquement ceux liés à la fonction 
maintenance des infrastructures. 

Pour l’ODD 13 : « Mesures de lutte contre les 
changements climatiques »

Résilience des populations locales aux effets de 
changements climatiques et développement local qui 
a permis à vingt (20) CTD de s’approprier les bonnes 
pratiques pour atténuer les effets du changement 
climatique sur leur territoire ;

Sortie de terrain pour la formation sur la Résilience 
des populations aux effets de changements 
climatiques

Résilience des collectivités locales de l’Extrême-Nord 
Cameroun, où 46 CTD en proie à une crise sécuritaire 
et humanitaire ont été formées ;

Appropriation des Procédures Environnementales et 
Sociales (APES), en faveur des villes de Bertoua Garoua, 
Bafoussam

Ce renforcement des capacités des CTD sur les ODD 
a permis aux bénéficiaires de prendre la mesure de 
l’importance de ces objectifs. Il en résulte quelques 
prises d’initiatives locales, notamment avec la révision 
des Plans Communaux de Développement visant la prise 
en compte les ODD, en partenariat avec le Programme 
National de Développement Participatif (PNDP), d’une 
part, et l’amélioration du dispositif de maintenance 
des ouvrages hydrauliques, de la qualité de l’eau et de 
gestion des déchets d’autre part.

Cependant, de nombreux défis restent à relever par le 
PNFMV dans la réalisation des ODD au Cameroun. 
Notamment, celui de faire face à la forte demande, toute 
chose qui pourra contribuer à la compétitives des CTD 
qui réaliseront par là même des progrès dans le sens d’un 
développement inclusif, prenant en compte la triple 
dimension économique, sociale et environnementale 
du développement durable.

Nick Emmanuel BOMBA

Le PNFMV forme et renforce les capacités  des acteurs 
locaux dans le domaine du développement durable
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Le  Réseau des Institutions Africaines de Financement des 
Collectivités Locales (RIAFCO)

Un réseau en faveur de la localisation des  grands 
agendas  internationaux  de développement
Les Institutions de 

Financement des 
Collectivités Locales (IFCL) 
sont desoutils spécifiques 
de financement des 
investissements des 
Collectivités locales créés 
dans la majorité des pays 
d’Afrique, dans le but de 
financer le développement 
local et encourager les 
investissements réalisés 
sous maîtrise d’ouvrage 
des gouvernements locaux 
et régionaux. 

Le Réseau des Institutions Africaines de Financement 
des Collectivités locales (RIAFCO) est une organisation 
au service de ces institutions. Il a vu le jour le 7 
novembre 2014 à Yaoundé, date de son Assemblée 
Générale constitutive. Le RIAFCO est actuellement 
composé de 10 membres actifs et observateurs : les 
Institutions de Financement des Collectivités Locales 
du Bénin (CONAFIL), du Burkina Faso (FPCDT), du 
Burundi (FONIC), du Cameroun (FEICOM), de Côte 
d’Ivoire (FPCL), du Gabon (CDC), de Madagascar 
(FDL), du Mali (ANICT), du Niger (ANFICT) et du 
Sénégal (ADL, ADM). Il est présidé par le FEICOM du 
Cameroun, l’ANICT du Mali assure la vice-présidence, 
le FONIC du Burundi le Secrétariat Général et de la 
CDC du Gabon est le trésorier du réseau.

Le RIAFCO a pour objectifs de : 

Renforcer les capacités des IFCL dans l’exercice de 
leurs missions respectives ;

Encourager la coopération entre pairs et avec leurs 
partenaires techniques et financiers ;

Promouvoir le rôle d’IFCL pour le financement des 
gouvernements locaux et régionaux.

Le RIAFCO tiendra le 22 novembre sur le site du 
sommet Africités, son Assemblée Générale. En prélude 
à cet évènement, apparait important d’évaluer la 
mise en œuvre du plan d’actions 2016-2018 et plus 
particulièrement les activités réalisées pour contribuer 
à la durabilité des villes et territoires.En effet, 
l’année  2015 était cruciale pour la préparation de la 
conférence d’Habitat III1.  Le RIAFCO a ainsi contribué 

1. Conférence des Nations unies sur le logement et le 
développement urbain durable qui se tient tous les vingt ans.

à la réflexion sur les politiques 
urbaines et le financement de 
l’action des villes à travers la 
participation à des évènements 
majeurs comme la 3ème 
Conférence internationale 
sur le Financement du 
Développement tenue à Addis-
Abeba en Juillet 2015 et le 
Sommet des Nations Unies 
pour l’adoption de l’Agenda 
post 2015. 

Grâce notamment à un 
plaidoyer porté conjointement 
par le RIAFCO et le Fonds 

Mondial pour le Développement des Villes (FMDV) 
durant le processus préparatoire à Habitat III, les 
institutions de financement des Collectivités locales 
(IFCL) ont été reconnues officiellement comme des 
catalyseurs de financements nationaux, internationaux, 
publics, institutionnels et privés vers les territoires et 
pour un développement local durable, résilient et 
inclusif. 

Pour la première fois, un texte des Nations Unies, le 
Nouvel Agenda Urbain, acté à Quito en octobre 2016 
lors de la Conférence Habitat III, appelle les acteurs du 
développement à renforcer ou créer les IFCLs.  À ce 
titre, les priorités au centre de la stratégie du RIAFCO 
sont désormais de permettre aux IFCL de déployer leur 
assise institutionnelle, de disposer des moyens humains, 
techniques et d’ingénierie nécessaires et suffisants 
pour assurer leur mandat, de diversifier leurs sources 
de financement, et d‘élargir leurs gammes de services 
financiers et techniques apportées aux gouvernements 
locaux et régionaux. 

Un réseau en plein essor

L’une des premières activités du RIAFCO, fut de 
développer, en partenariat avec le FMDV et UNCDF, 
et avec le soutien du PPIAF de la Banque mondiale, le 
programme pour la « Promotion des Marchés Financiers 
Municipaux à travers le renforcement des capacités 
et des connaissances des Fonds de Développement 
Municipaux Africains ». Pour conclure ce programme, 
le RIAFCO, avec le soutien des partenaires techniques, 
UNCDF et FMDV, a organisé les 29 et 30 mars 2018 
à Dakar (Sénégal) un atelier réunissant ses membres 
(actifs et observateurs) sur le thème de la pérennisation 
et la diversification des ressources financières.
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L’atelier visait particulièrement à poursuivre la 
dynamique d’animation du réseau en permettant 
aux membres de se rencontrer, échanger et de créer 
du lien, renforcer les capacités et les stratégies des 
membres via des sessions de partage d’expériences 
sur des thématiques communes. Il s’agissait également 
de présenter et diffuser les résultats des activités du 
Programme, notamment les études thématiques et 
introduire le site internet du RIAFCO et la plateforme 
intranet dédiée entièrement à la vie du réseau. Enfin les 
membres ont eu l’occasion d’approfondir la réflexion 
stratégique sur l’avenir du réseau en identifiant 
notamment de prochaines activités à mettre en œuvre, 
et d’organiser la rencontre des membres du réseau avec 
des partenaires techniques et financiers.

Cet atelier  a donné l’occasion aux membres d’avoir 
2 journées complètes d’échanges sur les enjeux 
auxquels font face leur institution et l’avenir du 
RIAFCO. Il a regroupé 12 Institutions de Financement 

des Collectivités Locales (ADL, ADM, 
ANFICT, ANICT, CDC, CONAFIL, FDL, 
FEICOM, FONIC, FPDCT, FPCL, FRD,) 
issues de 11 pays africains (Bénin, 
Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, 
Côte d’Ivoire, Gabon, Madagascar, 
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal), les 
partenaires du programme (FMDV, 
UNCDF et le PPIAF) ; les Partenaires 
Techniques et Financiers actifs sur 
la décentralisation (AFD, Banque 
mondiale, RECIFAD, USAID et I&D).

Le 26 Juillet 2018, le RIAFCO a signéun 
Arrangement d’Etablissement avec 
l’Etat du Cameroun dans le cadre d’une 
cérémonie présidée par le Ministre 

Délégué auprès du Ministre des Relations Extérieures, 
chargé de la Coopération avec le Monde Islamique, 
ADOUM GARGOUM, en présence du Ministre de la 
Décentralisation et du Développement Local, Georges 
ELANGA OBAM. A travers cet acte, le Gouvernement 
camerounais s’est engagé à fournir aux dirigeants, 
experts et autres agents du Réseau, des conditions 
de travail idoines, destinées à faciliter leur entrée et 
séjour au Cameroun, de même que la réalisation de 
leurs missions. Cette cérémonie fut l’occasion pour 
Philippe Camille AKOA, Directeur Général du FEICOM 
et Président en exercice du réseau, de solliciter du 
Gouvernement camerounais l’appui nécessaire en 
vue du rattachement du RIAFCO à l’Union Africaine, 
statut qui permettra au réseau de contribuer comme le 
Comité Technique Spécialisé N°8,  à la mise en œuvre 
de la décentralisation dans le Continent.

Augustin NKAMEULEUN FOSSO

Le Président du RIAFCO, Philippe Camille AKOA ,lors de son 
intervention au sommet Habitat III de Quito

Photo de famille Atelier RIAFCO 29-30 mars 2018
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Georges ELANGA OBAM, Ministre de la Décentralisation et du Développement Local  fait le bilan 
de la mise en oeuvre du procéssus de décentralisation, politique publique majeure au Cameroun.

Interview avec le Ministre de la Décentralisation  
et du Dévéloppement local 

Monsieur le Ministre, le Cameroun prendra part 
au 8ème sommet AFRICITES qui se déroulera 

au Maroc du 20 au 24 novembre 2018. Pouvez-
vous nous présenter la composition de la délégation 
camerounaise à ce sommet ? Quel sera le contenu de 
cette participation et quelles sont vos attentes 

Je vous remercie de l’opportunité que vous m’offrez de 
parler de la participation de notre pays au Sommet pa-
nafricain de la commune, plus communément dénom-
mé AFRICITES, dont le royaume chérifien accueille la 8e 
édition du 20 au 24 novembre à Marrakech. Je voudrais 
souligner à cet effet que la délégation que je conduis à 
Marrakech comprend tous les principaux intervenants 
et acteurs de notre processus de décentralisation, no-
tamment les représentants de certains départements 
ministériels sectoriels intervenant dans l’encadrement 
de nos municipalités, ceux des institutions d’appui et 
d’accompagnement du processus, des partenaires tech-

niques et financiers et naturellement un nombre signi-
ficatif de magistrats municipaux venant des dix (10) 
Régions du Cameroun. Ces différentes composantes 
de notre délégation reflètent la complémentarité et la 
pluralité des acteurs intervenant dans la mise en œuvre 
du processus de décentralisation avec pour objectifs de 
présenter notre modèle de décentralisation, de partager 
notre expérience et de nous enrichir de celle des pays 
africains participant à ce sommet. Il s’agit pour nous 
de prendre notre place, de présenter notre expérience 
dans ce domaine particulièrement transversal, qui s’ins-
crit dans un contexte politique et socioculturel qui nous 
est propre et qui tient compte de nos réalités.

Depuis plus de trois (03) mois, nous préparons activement 
notre participation à travers des contributions aux divers 
ateliers constituant les principales thématiques qui 
seront traitées au cours de ce sommet, thématiques qui 
seront appelées à enrichir, à approfondir et améliorer 
le cas échéant notre expérience dans l’élaboration, la 
mise en œuvre et l’accélération de notre processus de 
décentralisation tel que prescrit par le Président de la 
République, Son Excellence Paul BIYA.

Le Ministère dont vous avez la charge a été créé le 
02 mars 2018 aux fins de booster la politique de 
décentralisation et donner un coup d’accélérateur 
au développement local. Cette décentralisation 
consacrée par la loi fondamentale n’est pas une option 
politique récente. Pouvez-vous très brièvement faire 
le bilan de la mise en œuvre de la décentralisation 
au Cameroun depuis la promulgation en 2004 des lois 
dites de décentralisation ?

Il serait fastidieux de présenter, dans le cadre de cette 
interview, le bilan de près de quinze (15) années de mise 
en œuvre de la politique de décentralisation dans notre 
pays, un processus particulièrement dynamique, qui a 
connu pendant la période sus-évoquée des avancées 
notables, des avancées qui constituent autant d’atouts 
et d’acquis qui rendent irréversible ce processus. Je 
relève néanmoins quelques points saillants aux plans 
politique, juridique et institutionnel et opérationnel. 

Au plan politique : il y a lieu de noter la mise en 
place des différentes institutions prévues par la loi 
fondamentale dans le domaine de la décentralisation. 

«Ces différentes composantes de notre délégation reflètent  
la complémentarité et la pluralité des acteurs intervenant dans la 
mise en œuvre du processus de décentralisation avec pour objectifs  
de présenter notre modèle de décentralisation, de partager notre  
expérience et de nous enrichir de celle des pays africains participant 
à ce sommet.» 
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Je citerai aussi et peut-être surtout le Sénat qui, de par 
la Constitution, représente les Collectivités Territoriales 
Décentralisées (CTD).Enfin,la création le 02 mars 
dernier du Ministère de la Décentralisation et du 
Développement Local a contribué à solidifier l’édifice 
mis en place par l’Etat pour faire de la décentralisation 
le levier du développement de nos territoires.

Au plan juridique et institutionnel, notre dispositifs’est 
particulièrement enrichi avec l’adoption de lois couvrant 
les principaux domaines régissant la gestion communale 
dans les secteurs aussi variés que l’organisation, le 
régime financier, la fiscalité, l’urbanisme, l’état civil 
et même les élections. Par ailleurs, les instances 
d’accompagnement prévues par la loi ont été mises en 
place. A ce titre, il y a lieu de citer :

le Conseil National de la Décentralisation (CND) 
chargé du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre 
de la décentralisation ;

le comité interministériel des services locaux (CISL), 
organe de concertation avec pour mission d’assurer la 
préparation et le suivi des transferts de compétences 
et des ressources ;

le Comité National des Finances Locales (CONAFIL), 
chargé de la mobilisation des ressources financières 
des CTD et de la bonne gouvernance des finances 
locales ;

la Commission Interministérielle de la Coopération 
Décentralisée (CICOD) qui assure l’encadrement, le 
suivi et l’évaluation de la coopération entre les CTD 
camerounaises et étrangères ;

la juridiction des comptes désormais fonctionnelle

Au plan opérationnel, les organismes d’appui et 
d’accompagnement des CTD mis en place ont démontré 
leur efficacité et leur pertinence par des concours 
humains, financiers et techniques mis à la disposition 
de nos communes et communautés urbaines. Qu’il 
s’agisse du Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention 
Intercommunale(FEICOM) dont les concours sont 
reconnus déterminants pour l’efficacité de l’institution 
communale et de notre politique de décentralisation, 
du Programme National du Développement Participatif 
(PNDP), du Centre de Formation pour l’Administration 
Municipale (CEFAM) et du Programme National de 
Formation aux Métiers de la Ville (PNFMV), chacun 
de ces acteurs a joué sa partition dans l’évolution 
que je juge positive et satisfaisante du processus de 
décentralisation dans notre pays. 

L’action des partenaires techniques et financiers a 
également été remarquable avec notamment :

la coopération technique et financière allemande, 
dont le Programme d’Appui à la Décentralisation et au 
Développement Local (PADDL/GIZ) a accompagné 
pendant plus treize (13) ans les principaux acteurs 
du processus, tels que les ministères sectoriels, les 
autorités de tutelle, les CTD et la société civile. Les 
actions de cette coopération se prolongent en termes 
d’accompagnement par un nouveau programme, le 

Programme d’Appui au Développement Communal 
(PRADEC) qui vise l’amélioration des performances 
techniques des CTD ;

les programmes relevant de la coopération 
française à travers le financement des secteurs jugés 
prioritaires (éducation de base, santé, agriculture 
et développement rural, environnement et 
infrastructures urbaines et rurales) par le Contrat de 
Désendettement et de Développement C2D ;

la coopération avec la Banque Africaine de 
Développement (BAD) pour la mise en œuvre 
des Programmes d’Alimentation en Eau potable et 
d’Assainissement en Milieu Rural (PAEPA-MRU) et 
en milieu semi-urbain (PAEPA-MSU).

Toujours au plan opérationnel, il y a lieu de relever que 
les soixante-trois compétences transférées par l’État aux 
communes et aux communautés urbaines par les lois 
de 2004 et les décrets d’application subséquents sont 
effectivement exercées par ces dernières. 

Une relecture des lois dites de la décentralisation est-
elle envisagée à court terme dans la perspective d’une 
meilleure prise en compte du discours politique récent 
sur l’accélération du processus de décentralisation ?

Les lois de décentralisation résultant de l’application 
des dispositions de la Constitution du 18 janvier 1996 
dans les domaines relevant de l’organisation des 
CTD, de l’urbanisme, du régime financier ou de la 
fiscalité locale ne constituent nullement des freins ou 
des obstacles dans la mise en œuvre du processus de 
décentralisation. 

L’approfondissement et l’accélération du processus, 
prescrits par le Chef de l’Etat, sont la feuille de route ou 
« le job description » du département ministériel dont 
j’ai la charge. Elles consistent à rendre opérationnelles 
toutes les instances prévues par le cadre institutionnel 
mis en place par la Constitution et à lever les différents 
obstacles qui entravent le fonctionnement harmonieux 
des CTD,pour en faire des véritables acteurs du 
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développement local. Toutefois, une relecture des lois 
de décentralisation est envisageable pour améliorer 
l’ensemble du processus. Il s’agit de prendre en 
compte les récentes orientations du Chef de l’Etat 
lors de son Discours d’investiture,et d’adapter nos 
CTD aux évolutions du cadre juridique (à l’instar du 
régime financier) et des problèmes rencontrés au plan 
opérationnel dans leur fonctionnement.

Ne vous semble-t-il pas indiqué de réaliser un 
diagnostic général de l’institution communale, qui 
associerait tous les acteurs dans l’optique de poser de 
nouvelles bases de la décentralisation administrative 
dans notre pays ?

Dans mes fonctions antérieures,  j’avais déjà en charge 
le suivi du processus de décentralisation en cours dans 
notre pays et depuis que j’assure la maîtrise d’ouvrage 
dudit processus, j’ai rencontré individuellement 
et parfois collectivement les principaux acteurs 
institutionnels notamment les représentants des 
départements ministériels ayant transféré des 
compétences et des ressources aux CTD dans le cadre 
du Comité Interministériel des Services Locaux.

J’ai échangé avec eux sur les différentes problématiques 
liées au transfert des compétences et des ressources, 
sur les modalités de passation des marchés portant sur 
les compétences, leur opérationnalisation pour mieux 
répondre aux attentes de nos magistrats municipaux et 
de leurs populations.

J’ai eu des séances de travail avec tous les Préfets des 
Régions où j’ai effectué des visites de travail, pour évo-
quer avec eux la tutelle qu’ils exercent au nom de l’État 
sur les communes et communautés urbaines et sur les 
problèmes de collaboration entre ces dernières et les 
services déconcentrés de l’Etat (SDE). J’ai rencontré, 
soit individuellement, soit collectivement, des magis-
trats municipaux pour connaître leurs préoccupations 
et enregistrer leurs propositions. Des universitaires, 
des consultants, des partenaires techniques et finan-
ciers, des représentants de la société civile et des repré-
sentants du corps diplomatique sont venus à ma ren-

contre. Tous ces acteurs 
m’ont fait part de leurs 
constats, observations 
et perceptions de notre 
processus de décentra-
lisation et des sugges-
tions quant à son accé-
lération. Nous mettrons  
bientôt tout cela sur la 
table pour en débattre 
et faire des propositions 
au Gouvernement pour 
rendre notre décentrali-
sation encore plus per-
formante, en réponse 
aux Très Hautes prescriptions de Monsieur le Président 
de la République.

Les experts en matière de politiques publiques ont 
souvent relevé que le financement constitue le ventre 
mou de la décentralisation en Afrique. Quel est l’état de 
la réflexion  sur l’accroissement des moyens d’actions 
humains, matériels et financiers des collectivités 
locales camerounaises en rapport avec l’exercice des 
compétences transférées ?

Les difficultés de financement de la décentralisation 
ne se posent pas qu’en Afrique. Ils se posent partout 
où s’applique cette forme d’organisation de l’État, 
avec un partage de responsabilités entre l’État et ses 
démembrements. Il se pose en effet mais à des degrés 
divers, le défi de répondre au mieux aux besoins de 
plus en plus nombreux des populations, soucieuses 
d’améliorer leurs conditions de vie. Certains ont 
opté pour la suppression de certains échelons de la 
décentralisation, d’autres pour le regroupement et par 
conséquent la réduction de nombre de CTD. D’autres 
ont fixé dans la loi la contribution du budget de l’État 
allouée à la décentralisation. Même dans ce cas, 
cette quote-part n’est pas toujours jugée satisfaisante. 
Le financement de la décentralisation est davantage 
complexe dans le contexte actuel de morosité de nos 
économies. 

Notre pays concilie ces différentes options de 
financement, avec la Dotation Générale de la 
Décentralisation, dont le montant sera revu à la hausse, 
une fiscalité locale dynamique et les actions des organes 
d’appui et d’accompagnement, qui financent la plupart 
des projets initiés par les communes.

La disponibilité de la ressource humaine en quantité 
et en qualité est aussi une préoccupation majeure. 
Elle est, elle aussi, largement tributaire des capacités 
financières de nos CTD. La réforme en cours du Centre 
de Formation pour l’Administration Municipale vise 
principalement le renforcement qualitatif et quantitatif 
des personnels appelés à servir dans nos CTD et à les 
accompagner dans l’exercice de leurs attributions.

Des éléments de motivation de ces personnels ont été 
déterminés pour rendre la future fonction publique 
locale plus attractive pour ceux et celles de nos 
citoyens qui souhaitent servir notre pays au sein de 
l’administration locale.

J’ai rencontré, soit 
individuellement, 
soit collectivement 
des magistrats 
municipaux pour 
connaître leurs 
préoccupations et 
enregistrer leurs 
propositions
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Le Cameroun a joué un rôle majeur dans la construction 
et la consolidation du mouvement municipal 
panafricain notamment à travers la Conférence 
Africaine de la Décentralisation et du Développement 
Local (CADDEL). Quel pourrait être le message de 
notre pays dans le processus de construction d’une 
Afrique des peuples, chemin idéal vers une union 
africaine profitant aux fils et filles de l’Afrique ?

Notre pays a effectivement joué un rôle de premier 
plan dans l’enracinement et l’inscription de la 
décentralisation dans les agendas politiques de 
nombreux pays africains. 

Porté à la tête de la Conférence Africaine de la 
Décentralisation et du Développement Local (CADDEL) 
en 2003 à la suite de l’organisation à Yaoundé du 
Sommet AFRICITES, notre pays a conduit cette instance 
panafricaine regroupant tous les ministres africains en 
charge de la décentralisation jusqu’à son arrimage à 
l’Union Africaine en qualité de sous-comité d’un Comité 
Technique Spécialisé créé au sein de la Commission.

Le Cameroun a également œuvré à l’élaboration et 
à l’adoption de la Charte africaine sur les valeurs et 
principes de la décentralisation, de la gouvernance 
locale et du développement local. Charte qui 
contextualise les lignes directrices internationales sur la 
décentralisation et l’accès aux services de base pour tous, 
élaborée par les Etats membres de l’Union Africaine. 

Cette charte entrera 
bientôt dans le corpus 
juridique national, 
consécutivement à sa 
ratification.
C’est dire que la voix 
du Cameroun compte. 
Beaucoup de pays de 
notre sous-région voire 
au-delà, sollicitent 
nos avis et souhaitent 
partager notre expérience 
et notre modèle de 
décentralisation et du 
vivre ensemble.

Vous héritez d’un secteur très dynamique caractérisé 
par une abondante production normative et une 
pluralité de projets au rang desquels, la Stratégie 
Nationale de la décentralisation, la création projetée 
d’une fonction publique locale, le financement et la 
fiscalité des régions, le statut du personnel communal, 
la mise en place des régions. Où en est-on avec ces 
chantiers ? 

Les chantiers sont effectivement nombreux et 
constituent autant de défis qui interpellent notre action 
à la tête de ce nouveau département ministériel. Après 
avoir balisé le chemin, nous les prendrons en charge 
avec méthode les uns après les autres, car tous n’ont 
pas le même caractère d’urgence. 

Quelles sont les priorités de votre département 
ministériel en 2019 ?

Plusieurs de ces chantiers ont été ouverts et ont 
abouti à la production de nombreux textes de portée 
réglementaire dont la signature est attendue par 
l’autorité compétente. C’est notamment le cas du statut 
de l’élu local et de celui du personnel des CTD. Nous 
avons également engagé la réforme de la plupart des 
institutions d’appui appelées à devenir plus autonomes 
au plan des ressources et des moyens d’actions et plus 
performants.

La stratégie nationale de la décentralisation a traversé 
le cap du conseil national de la décentralisation qui 
a par ailleurs déjà validé l’Indice de Développement 
Local (IDL), outil d’aide à la décision pour l’allocation 
efficiente des ressources aux CTD.

En tout état de cause, la réflexion de même que des 
études ont été menées sur toutes les problématiques 
évoquées, objet de ma feuille de route. Nous sommes 
prêts à y apporter des solutions en temps opportun.

Quelles sont les réformes envisagées à court ou à 
moyen terme pour permettre au FEICOM et au CEFAM 
d’être des dispositifs plus efficaces à relever les défis 
de la décentralisation ?

Je l’ai relevé ci-dessus, les organismes d’appui et 
d’accompagnement de la décentralisation sont tous 
engagés dans la réforme globale qui devrait leur 
permettre d’être davantage performants et de répondre 
aux diverses sollicitations des différents acteurs, 
notamment les CTD, pour l’exercice de leurs missions 
de développement économique, sanitaire et social, 
éducatif, sportif et culturel. Le FEICOM et le CEFAM ont 
tous deux démontré par leurs produits et réalisations 
leur efficacité et leur raison d’être. Il s’agit désormais de 
faire mieux, d’aller plus loin. 

S’agissant du CEFAM dont l’appellation a trait à 
un seul échelon de la décentralisation, rien que sa 
dénomination aurait pu susciter des transformations. La 
réforme se veut plus profonde pour tenir compte des 
nouvelles prérogatives dévolues aux CTD qui devront 
disposer de personnels en qualité et en quantité pour 
relever les nombreux défis qui interpellent désormais 
nos CTD dans l’exercice des compétences et dans 
le rôle d’agent économique et de développement, 
de créateur de richesses et d’emplois. Le CEFAM 
nouveau doit aussi ouvrir ses portes à tous les jeunes 
camerounais et camerounaises, aux profils divers. 
Il s’agira là, lorsque le nouveau texte organique sera 
signé, d’une réforme de grande envergure sur laquelle 
nous fondons beaucoup d’espoirs. 

S’agissant du FEICOM, dont le texte organique vient 
d’être signé (décret n°2018/635 du 31 octobre 2018) 
par Monsieur le Président de la République, il a 
vu ses prérogatives renforcées, avec de nouvelles 
missions contribuant d’une part à la promotion du 
développement harmonieux de toutes les CTD sur 
la base de la solidarité nationale et de l’équilibre 
interrégional et intercommunal tel que le prescrit 
l’article 55 de la loi fondamentale del’Etat. Ce nouveau 
texte organique autorise d’autre part le FEICOM 

Beaucoup de 
pays de notre 
sous-région 
voire au-delà, 
sollicitent 
nos avis et 
souhaitent 
partager notre 
expérience et 
notre modèle de 
décentralisation 
et de vivre 
ensemble
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à conduire des opérations  financières visant la 
promotion du développement économique local, en 
liaison avec les autres administrations et structures 
concernées notamment la mobilisation des ressources 
nationales et internationales ainsi que l’intermédiation 
financière dans la recherche de la gestion des ressources 
provenant de la coopération décentralisée.

Autant de prérogatives permettant au FEICOM 
de demeurerà l’avant-garde du financement de la 
décentralisation et du développement.

Vous soulignez dans l’un de vos discours qu’il est 
prévu dès janvier 2019, le passage de la logique de 
délégation de crédit aux communes à une procédure 
plus souple de dotation dans le cadre dufinancement 
de la décentralisation. Qu’est ce qui a motivé ce 
changement de paradigme ?

Le passage de la procédure de la délégation de crédit 
aux CTD à celle des dotations est une réponse de Son 
Excellence le Président de la République à une doléance 
longtemps exprimée par les magistrats municipaux 
pour un nouveau mode opératoire de budgétisation, 
d’exécution et de suivi des ressources d’investissement 
transférées aux communes et communautés urbaines 
en droite ligne de l’accélération du processus et de la 
responsabilisation des gestionnaires municipaux dans 
l’exécution du BIP qui leur est transféré. 

Il s’agit dès lors pour les magistrats municipaux de 
répondre plus promptement et plus efficacement à une 
demande forte des populations en service sociaux de 
base par la prise en compte de leurs besoins prioritaires. 
Il s’agit aussi de permettre une plus grande cohérence 
entre les besoins de population à la base et les projets 
inscrits dans les plans d’investissements communaux. Il 
s’agit enfin d’une meilleure prise en compte des outils 
de planification sectorielle.

Aussi, au titre de l’exercice 2019, une dotation de 100 
millions de francs sera allouée à chacune de nos 360 
communes pour financer un ou plusieurs projets puisés 

dans leurs Plans Communaux de Développement (PCD) 
respectifs. Cette dotation constitue une répartition 
équitable de la dotation générale d’investissement. Des 
dotations additionnelles seront allouées aux communes 
par des départements ministériels sectoriels notamment 
dans les secteurs de l’éducation et de la santé dans le 
respect des documents de planification relevant de 
l’Etat (carte scolaire, sanitaire etc...)

La réussite de cette réforme nécessite naturellement 
l’accompagnement technique des services déconcentrés 
de l’Etat, la disponibilité des ressources financières 
pour soutenir la réalisation des projets, le renforcement 
des capacités des personnels communaux et la prise 
en compte des besoins réels des populations, tel 
qu’exprimés dans les PCD.

Le peuple camerounais vient de réélire le Président 
Paul BIYA à la magistrature suprême pour un mandat 
de 7 ans. Dans son Discours d’investiture, le Président 
a beaucoup insisté sur son engagement à faire de la 
fourniture des services de base aux populations l’une 
de ses priorités. Quel sera le niveau d’implication de 
votre département ministériel et des organismes sous 
tutelle dans la réalisation de ce projet de société ?

Le Ministère de la Décentralisation et du Développement 
Local se donne pour objectif de traduire dans les faits  
la volonté du Président de la République de faire de 
nos CTD, des leviers importants de la gouvernance de 
proximité et du développement local.

S’agissant de la gouvernance, notre action devra permettre 
de renforcer le dialogue politique au sein des conseils 
des CTD qui constituent le socle de la légitimité locale 
et le lieu de concertation, des débats pour l’élaboration 
et de validation des choix 
de politiques locales en 
cherchant autant que 
possible le consensus. 
Ces instances devraient 
également jouer leur 
rôle de contrôle et de 
sanction de l’action 
locale conduite par les 
exécutifs locaux lors des 
sessions prévues à cet 
effet. 

Notre action, de concert 
avec les organismes sous 
tutelle, consistera à faire 
que « l’administration 
locale dite de proximité soit appelée à devenir la 
marque distinctive de l’administration camerounaise 
et à constituer un pôle important d’impulsion et de 
promotion du bien-être des populations telle que le 
déclarait Son Excellence le Président de la République 
dans son message à la Nation du 31 décembre 2001. »  
Nous avons pour cela une obligation de résultat. 

Interview réalisée par Melanie MEGOUO

Traduire dans 
Les faits la 
volonté du 
Président de 
la Réublique 
de faire de nos 
CTD des leviers 
importants de 
la gouvernance 
et du 
développement 
local

Immeuble siège du FEICOM à Yaoundé
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Africités 2015 à Johannesburg 
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“Very Good exhibition and wonderful narration of the 
concept.” 
M. David THOMSON TEMBO, Principal housing 
development officer, Local Gout Zambia

«Je suis le représentant des Elus de Brazzaville et je suis 
très enchanté de passer visiter le stand du Cameroun 
et je pense même développer un partenariat entre les 
deux villes pour tirer votre expérience. On aime le 
Cameroun.» 
M. Luther MBONGO,  Conseiller Départemental et 
Municipal de Brazzaville

«Je suis content de voir le pas déjà franchi par les 
Communes et Villes Unies du Cameroun qui va enrichir 
notre association.» 
Honorable MANI NITEREBE, Président de l’association 
Burundaise des Elus locaux

«Enchantée de trouver le Cameroun au Salon du 7ème 
Sommet Africités. Ceci prouve que les Communes du 
Cameroun sont dévouées et engagées pour contribuer 
au développement de l’Afrique par son peuple.» 
Mme BADOHOUM WOMITSO, Directrice des Etudes 
de Population au Ministère de la Planification du Togo

«Ça a été un plaisir de visiter le stand. Vous m’avez très 
bien éclairé sur ce que vous réalisez en rapport avec 
la décentralisation. Vous êtes en avance par rapport 
à nous et les documents que vous me procurez nous 
aideront beaucoup.»  
M. Floribert BIZIMANA, Directeur Général de 
la Décentralisation et de la Coordination du 
Développement Local

«Les collectivités territoriales du Cameroun œuvrent 
pour le bien- être de leurs communautés respectives. 

Courage et dévouement aux acteurs de ce 
processus de développement du pays.» 
Pr AKORY Ag IKNANE, Maître de Conférences en 
Santé Publique, Directeur Général de l’ANICT du Mali

«Toutes mes félicitations pour cette belle et sérieuse 
exposition.» 
M. Mohammed KASSOU OUALI,
Secrétaire Général du Conseil National de l’Habitat du 
Maroc

“The work you are doing is very good. Keep it up.”
M. Shamim NABBAU, CEDA International, Uganda

“Cameroon is a good initiative of supporting councils 
projects that our countries can copy and learn from it. It 
is a good initiative.” M. TSETWANA

“Bravo for the government of Cameroon to make efforts 
to change the lives of its people. The exhibition gave a 
welle talk about the government plans. Most interesting 
is the local government index. Excellent!” M. Abraham 
BYAMUNGU, UNCDF Tanzanie

«Très heureuse d’avoir visité le stand du Cameroun. J’ai 
apprécié l’accueil.»
Mme Prisca GOBAN, Secrétaire Générale adjointe du 
Ministère chargé des Collectivités Locales du Bénin   

«La colonisation a laissé dans notre pays un Etat central 
fort et très fort. La déconcentration seule ne suffit pas. 
Il faut la décentralisation, le transfert des ressources et 
le transfert des compétences. Bonne évolution pour le 
Cameroun.»
M. Georges BADA, Maire d’Abomey Calavi

Réactions de quelques personnalités 
à Africités 2015
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