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“L’action continue du Gouvernement, en faveur de la densification 
de la carte scolaire et universitaire, fait du Cameroun un formidable vivier   
de ressources humaines de qualité en Afrique. Nous allons parallèlement 
 intensifier nos efforts en matière de création d’emplois, notamment en faveur de 

notre jeunesse.”, Extrait de discours du 31 décembre 2017 

S.E Paul BIYA 
Président de la République du Cameroun

“The Government’s continuous action, in favor of the densification of the school 
and university map, makes Cameroon a formidable pool of quality human resources 
in Africa. At the same time, we will intensify  our efforts to create jobs, especially  

for our youth.” Excerpt from speech of December 31, 2017
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EDITORIAL

Philippe Camille AKOA
Directeur Général du FEICOM

Les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) ont adopté en septembre 2015, un programme de  
développement durable qui comprend 17 objectifs dont l’atteinte  
permettra de réduire de façon considérable la pauvreté, de lutter 
contre les  inégalités et l’injustice et de faire face aux changements  
climatiques d’ici à 2030. L’objectif 4 à savoir garantir une 
éducation de qualité et des possibilités d’apprentissage tout 
au long de la vie pour tous, vise à faire que toutes les filles 
et tous les garçons suivent un cycle complet d’enseignement 
primaire et secondaire gratuit d’ici 2030.

Cet objectif vise également à donner accès de façon  
égalitaire  à un enseignement professionnel, ainsi qu’à  
éliminer les inégalités entre les sexes et les revenus, dans le 
but de permettre à tous, d’accéder à des études supérieures 
de qualité.

Le Cameroun dont la vision à l’horizon 2035 est de devenir 
un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité, 
indique que, dans le cadre général du développement humain 
et afin de donner en particulier aux ressources humaines de 
la Nation les capacités nécessaires pour bâtir une économie 
émergente, le Gouvernement entend mettre un accent impor-
tant sur la formation du capital humain, à travers la mise 
en œuvre avec détermination de la Stratégie Sectorielle de 
l’Education. L’objectif d’universalisation du cycle primaire 
demeure la première des priorités. 

Ainsi, conformément aux lois de 2004 dites de décentral-
isation et aux différents décrets d’application, l’éducation 
de base est de la responsabilité des Communes qui sont 
de ce fait appelées à s’occuper du cycle de l’enseignement  
maternel et primaire en veillant à la construction, l’équipement 
et la maintenance des écoles d’une part et d’autre part,  
la fourniture du matériel scolaire. 

Pour ce qui est du FEICOM dont le Gouvernement attend 
des investissements plus importants dans le secteur  
éducatif, l’institution reçoit chaque année un nombre 
important de demandes de financement dans le secteur 
de l’éducation de base. Un instrument en l’occurrence, 
le Code d’Intervention du FEICOM (CIF) a été mis sur 
pied pour répondre aux besoins des Communes en 
matière d’infrastructures et d’équipements scolaires.  
Il prévoit 85% du financement sous forme de subvention et 
15% constituant l’apport propre de la Commune. 

Le FEICOM a consacré au secteur éducatif entre 2006 
et 2016 plus de 26 milliards de FCFA, ce qui représente 

14% du budget dédié aux investissements commu-
naux au cours de la période. Ces ressources ont permis  
la construction et l’équipement d’un peu plus de 2000 
salles de classe, couvrant 11% de la projection inscrite dans  
le DSCE. Plus de 130.000 élèves ont ainsi pu être scolarisés 
dans de bonnes conditions, ce qui a amélioré leurs chances 
de réussite.

L’analyse des financements accordés aux Collectivités 
Territoriales Décentralisées au cours des dernières années 
indique effectivement la forte prédominance des besoins en 
matière d’infrastructures et d’équipements scolaires. C’est 
pourquoi, une convention de collaboration a été préparée 
avec le Ministère de l’Education de base et le FEICOM après 
la publication conjointe d’un guide d’exercice des compé-
tences transférées par l’Etat aux Communes dans le secteur 
de l’éducation. Cette convention permettra au MINEDUB 
et au FEICOM de mutualiser leurs efforts dans le but de  
rechercher des financements et d’accompagner 
les Communes dans la construction et la gestion 
d’infrastructures et d’équipements scolaires afin 
de permettre l’accès à l’école des enfants issus 
des couches vulnérables.
De même, le FEICOM et l’UNICEF travaillent dans le 
cadre d’un partenariat, à la conception d’écoles favori-
sant l’intégration des enfants dans le domaine scolaire sans  
dépaysement par rapport à leur milieu de vie. 

Cette édition de votre magazine revient succinctement sur 
la contribution du FEICOM à l’éclosion de l’éducation de 
base, notamment dans le cadre de l’exercice des compétences  
transférées par l’Etat aux Communes. Elle donne la parole 
à Madame le Ministre de l’Education de Base qui évoque 
l’apport du FEICOM dans son secteur. Madame le Ministre, 
trouvez ici l’expression des remerciements du Fonds.

Bonne lecture!!

Investir sur la jeunesse 
et garantir l’avenir de la 
Commune
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E D I T O R I A L

Member States of the UNO, in September 2015 adopted a 
sustainable development programme comprising 17 global 
objectives intended to put an end to poverty, fight against 
inequalities and injustice and to face climate change by 2030. 
Goal number 4: guaranteeing quality education and educa-
tion opportunities all through life for all, aims at making it 
such that all the girls and all the boys follow a full cycle of 
free primary and secondary education by 2O30.

This goal equally aims at providing access in equal conditions, 
to professional education, as well as eliminating inequalities 
between sexes and revenues, with the aim of enabling all to 
access higher quality studies.

Cameroon whose vision for 2035 is to become an emergent, 
democratic and united country in diversity, indicates in its 
Growth and Employment Strategy Paper (GESP), that within 
the framework of general human development and in order 
to provide in particular to the human resources of the Nation 
the required capacities to build an emergent economy , the 
Government intends to lay more emphasis on the training of 
the human capital, through a determined implementation of 
the Education Sector Strategy. The universalization goal of the 
primary cycle remains the first among the priorities. 

Hence, in accordance with the 2004 laws said to be decen-
tralization laws and the different decrees of application, Basic 
Education is the responsibility of Councils, which are for this 
reason called upon to take charge of the primary and nursery 
cycle of education and seeing into the construction, equip-
ping and maintaining of schools on the one hand, and pro-
viding school supplies. 

With regards to FEICOM from which the Government is 
waiting for important investment in the sector of education, 
the institution receives a good number of funding requests in 
the sector of Basic Education. A mechanism, in this case, the 
Assistance Code of FEICOM (CIF) was put in place to meet 
the needs of Councils in terms of infrastructures and school 
facilities. This mechanism provides 85% of funding in the 
form of subsidies and 15% in the form of loan or the contri-
bution of the Council. 

The envelope devoted by FEICOM in the education sector 
between 2006 and 2016 is superior to CFA F 26 billion and 
represents 14% of the budget allocated for council investments 

within the period. These resources have enabled to realize 
299 construction or facility projects of a bit more than 2000 
classrooms, thereby covering 11% of the projection made 
in the GESP. More than 130,000 pupils were enrolled in 
schools under good conditions, thus improving their chances 
of success.

The analysis of funding granted to Regional and Local 
Authorities in the course of the past years effectively indi-
cate the high predominance of the needs of Councils in terms 
of infrastructures and school facilities. This is why a collab-
oration agreement was prepared by the Ministry of Basic 
Education and FEICOM, after the two stakeholders had pub-
lished a guide for the competences transferred by the State to 
Councils in the education sector. This agreement will enable 
MINEDUB and FEICOM to mutualize their efforts in view of 
the search for funding and to support Councils in the con-
struction and management of infrastructures and school facil-
ities for children from vulnerable segments.

Similarly, FEICOM and UNICEF are working within the frame-
work of a partnership agreement, on the designing of schools 
favoring the integration of children within a school environ-
ment without change of scenery in relation to their living 
environment. 

This edition of your magazine takes a cursory look at the con-
tribution of FEICOM in the development of basic education 
especially within the framework of the exercise of the com-
petences transferred by the State to Councils.

Good Reading !!

Investing on the youth 
and guaranteeing the 
future of the Council

Philippe Camille AKOA
Directeur Général du FEICOM
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Le 02 mars 2018, le Président de la République, Son 
Excellence Paul BIYA, a créé un nouveau ministère : celui 
de la Décentralisation et du Développement Local. Selon 
l’article 5 bis du décret portant organisation de ce ministère, 
il est chargé de l’élaboration, du suivi, de la mise en œuvre, 
de l’évaluation  du programme gouvernemental en matière 
de décentralisation, de la promotion du développement 
local ; de l’élaboration de la législation en la matière, de 
la réglementation et du contrôle des CTD (collectivités 
territoriales décentralisées), de la bonne gouvernance locale, 
du développement socioéconomique, de la tutelle sur les 
établissements publics à vocation de décentralisation tels le 
FEICOM, le CEFAM, et le BUNEC. 
Lors du Comité d’Evaluation des structures et du Comité 
Exécutif du FEICOM tenus du 14 au 18 mai 2018 à Kribi 
et, placés sous le thème : « Le FEICOM dans le contexte 

de l’accélération du processus de décentralisation et de 
la création d’un Ministère dédié », le Directeur Général, 
Philippe Camille AKOA, a donné une leçon magistrale sur 
ce département ministériel de tous les enjeux. Il a rappelé le 
contexte national et interne dans lequel se tenait ce cadre de 
concertation. Sur le plan national, il s’agissait entre autres, de 
la création le 2 mars 2018, du Ministère de la Décentralisation 
et du Développement Local (MINDDEVEL) et de la fin de la 
mandature des Elus locaux. Sur le plan interne, il a relevé 
la révision en cours des textes organiques du FEICOM, 
l’élaboration du Document de Stratégie, l’adoption d’un 
nouvel organigramme, la migration vers la norme ISO 
9001/2015, la poursuite des travaux de construction de 
l’immeuble siège du FEICOM et des bâtiments devant abriter 
les Agences Régionales et la poursuite de la coopération 
financière avec la KfW et l’AFD. 

L’impératif défi à relever pour 
l’amélioration des conditions de vie  
des populations camerounaises 
Ce nouveau ministère créé par décret présidentiel le 02 mars 2018, a pour missions capitales l’accélération du processus de 
décentralisation, le développement harmonieux du territoire et la solidification de l’Etat unitaire décentralisé.  

Le Ministère de la Décentralisation et du Développement Local

ACTUALITÉ

Avec le MINDDEVEL

http://www.villesetcommunes.info/actu-cameroun/conseil-constitutionnel-malegho-joseph-aseh-nomme-secretaire-general/
http://www.villesetcommunes.info/actu-cameroun/communique-financement-de-la-decentralisation-des-mesures-pour-accelerer-le-processus/
http://www.villesetcommunes.info/actu-cameroun/developpement-local-2eme-edition-du-prix-national-des-meilleures-pratiques-communales/
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D’entrée de jeu, il a précisé que ce ministère est issu de 
l’ancien Ministère de l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation (MINATD) et, de ce fait, il remplace la seule 
direction dédiée aux Collectivités Territoriales Décentralisées 
(CTD) avec un Ministre Délégué chargé des Collectivités 
Territoriales Décentralisées. Il a rappelé les principes qui 
régissent la décentralisation, notamment le principe de 
subsidiarité qui renvoie à la recherche de solutions au plus 
près du problème et celui de concurrence qui prédispose que 
bien que l’Etat ait transféré une partie de ses compétences, 
il en reste tout de même responsable et se réserve le droit 
d’intervenir en cas d’actions peu efficiente des CTD.  

Les implications pour le FEICOM
 
Concernant les implications pour le FEICOM, le Directeur 
Général a tout d’abord indiqué que la création de ce nouveau 
Ministère l’interpelle principalement sur les aspects relatifs 
au développement local qui prend en compte tous les pans 
de la décentralisation en l’occurrence la satisfaction des 
besoins sociaux de base (santé, eau, électricité, éducation, 
entre autres). Par ailleurs, il a relevé que les aspects de 
bonne gouvernance et de développement socioéconomique 
viendraient compléter le champ d’accompagnement des 
CTD, en plus de la satisfaction des besoins sociaux qui sont 
des droits fondamentaux des concitoyens camerounais.

Ensuite, il a précisé que de manière pratique, la tutelle des 
CTD incombe toujours aux Préfets qui désormais rendent 
compte au MINDDEVEL sur les questions y relatives. Puis, 
il est revenu sur la nécessité pour le FEICOM d’aller dès à 
présent, au-delà des services sociaux de base et de rendre 
systématiquement compte de son activité. Il a fait observer 
que les activités de l’organisme seront désormais suivies de 
manière particulière par la tutelle. Ce qui invite l’organisme 
à plus de proactivité, de rigueur et à une très grande 
maîtrise de son activité. A cet effet, le partenaire privilégié 
du développement local (FEICOM), sera particulièrement 
attendu sur la production de données fiables sur les CTD ou 
encore sur le développement de la coopération décentralisée. 

Concertations 

Le Directeur Général a par ailleurs souligné la nécessité 
d’une forte concertation entre le MINEPAT et le MINDDEVEL 
pour la conduite efficace du processus de décentralisation. 
Enfin, il a précisé que les institutions placées sous la tutelle 
technique du MINDDEVEL, à savoir, le FEICOM, le CEFAM 
et le BUNEC, prennent part aux réunions de coordination 
élargies de ce Ministère, pour éviter des chevauchements 
dans la mise en œuvre du processus de décentralisation. En 
revenant une fois de plus sur les enjeux de la création de ce 
nouveau département ministériel, Philippe Camille AKOA 
a souligné que ceux-ci engagent l’organisme à travailler 
mieux que par le passé. Il a rappelé que le FEICOM est une 
institution qui a été bien pensée et il faudrait la développer 
afin de bénéficier de ce capital de confiance accordé par 

l’Etat. « La responsabilité de la construction de ce pays 
nous incombe, alors nous devons redoubler d’efforts pour 
satisfaire les besoins fondamentaux des populations », a-t-il 
martelé.  

Pour mieux démarrer ses activités, le MINDDEVEL a 
hérité d’un budget de 11,477 milliards de FCFA. Une 
enveloppe répartie à hauteur de 3,649 milliards de Fcfa 
pour son fonctionnement, et 7,868 milliards de Fcfa pour 
les investissements. 

Muriel Capitoline ELOMO

ACTUALITÉ

Le DG du FEICOM: “Nous devons être à la 
hauteur des attentes de nos concitoyens”
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ACTUALITÉ

Cette rencontre fut l’occasion idoine pour les Magistrats 
Municipaux de présenter leur Document de Plaidoyer pour 
l’accroissement  des ressources des Communes camerounaises, 
élaboré par les Communes et Villes Unies du Cameroun, et 
remis au Gouvernement en 2016. Ledit document résume 
en quatre points essentiels les attentes des élus locaux pour 
l’amélioration des conditions de leurs populations. Selon 
Emile ANDZE ANDZE, ces éléments constituent « des pistes 
qualifiées de mesures complémentaires dont la nécessité et 
l’urgence concrétiseraient de manière optimale cette volonté 
du Président de la République de faire de la décentralisation 
l’axe fondamental de promotion du développement, de la 
démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local. »

Ce que dit la loi 
A titre de rappel, la constitution du 18 janvier 1996 au 
Cameroun, précise dans son préambule que le Cameroun est 
un Etat unitaire décentralisé. La marche de ce processus s’est 
véritablement  matérialisé par la promulgation et l’application 
des lois N° 2004/017 du 22 juillet 2004  portant orientation 
de la Décentralisation et  2004/018 du 22 juillet 2004 fixant 
les règles applicables aux Communes ainsi qu’une série de 
textes et  règlements relatifs au transfert des compétences 
de l’Etat aux Communes, l’élaboration d’une Stratégie 
Nationale de la Décentralisation pour le renforcement du  
rôle des Collectivités Territoriales Décentralisées dans la 
gestion urbaine et la nécessaire implication de différents 
acteurs et institutions nationales ou internationales, afin de 
traduire dans les faits, de façon harmonieuse et homogène 
le processus de décentralisation au Cameroun. Ce sont 
ces enjeux qui constituent la complexité et l’exception 
camerounaise dans la mise en place de la décentralisation 
qui doit intégrer obligatoirement, dans toutes les actions 
visant les Communes, les principes de subsidiarité, d’égalité 
et de progressivité.   

Le plaidoyer des élus locaux 
Malgré, ce maillage juridico-administratif, les édiles estiment 
que la Dotation Générale de la Décentralisation et les autres 
ressources issues de la finance locale demeurent insuffisantes 
au regard de l’immensité des besoins enregistrés dans 
leurs Communes respectives. C’est pourquoi, le plaidoyer 
engagé par l’association des Maires du Cameroun, dès la 
prise de fonction du MINDDEVEL vaut son pesant d’or 

Les grands chantiers qui attendent 
le MINDDEVEL 

Au lendemain de l’acte de création du Ministère de la Décentralisation et du Développement le 2 mars dernier, le collège 
des principaux représentants territoriaux des CVUC et leur Président National, Emile ANDZE ANDZE avait adressé des 
remerciements au Chef de l’Etat par l’entremise de Georges ELANGA OBAM, Chef de ce nouveau département ministériel, 
pour la création d’un ministère entièrement dédié à la décentralisation et au développement local au Cameroun. 

Communes et Villes Unies du Cameroun

Les Magistrats municipaux de tout coeur avec le MINDDEVEL



9

LE COMMUNAL - FEICOM N°034 | Decembre 2017- Février 2018

ACTUALITÉ
selon les réactions des Maires. Car selon eux, le mouvement 
municipal bénéficie désormais d’un cadre institutionnel 
approprié. Et pour le Président des CVUC de la Région de 
l’Adamoua, Abbo ABOUBAKAR, par ailleurs Maire de la 
Commune de Bélel, « désormais, les choses seront beaucoup 
plus clarifiées et les rapports mieux codifiés ».   
Il s’agissait pour les CVUC de transmettre au maître de 
céans, les quatre faiblesses majeures observées depuis 
l’avènement de la décentralisation : diminuer l’intervention 
de l’Etat central au niveau local pour un développement 
harmonieux des Communes, revoir à la hausse le taux 
de la Dotation Générale de la Décentralisation à 10%, 
privilégier le recrutement de 2000 cadres techniques pour le 
renforcement du Capital humain des Mairies, mettre en place 
un cadre de concertation régulier. A cet effet, il est nécessaire 
d’organiser les états généraux d’évaluation du processus de 

décentralisation. Ces revendications viennent se greffer aux 
missions statutaires du MINDDEVEL et les préoccupations 
de Georges ELANGA OBAM qui au cours des différents 
échanges avec les Magistrats municipaux, a exprimé sa 
volonté d’institutionnaliser la fonction publique locale 
au Cameroun et de promouvoir la création des richesses 
dans les Communes au cœur de ses préoccupations. C’est 
à travers la mise en place des cadres adaptés tels que les 
agences d’économie locale pour permettre aux Communes 
d’apporter une réponse efficace au développement local de 
leurs territoires. 
A l’aurore de l’entrée en service du MINDDEVEL, les Maires 
du Cameroun ont déjà annoncé leurs couleurs: placés 
les espoirs des populations qui comptent s’abreuver des 
retombées de cette collaboration qui s’annonce fructueuse. 

Bleue-Régine TSOUNGUI OBAMA 

Les Magistrats municipaux de tout coeur avec le MINDDEVEL
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ACTUALITÉ

L’homme qu’il faut pour relever 
le défi de l’accélération du processus 
de décentralisation au Cameroun 
Cet homme pétri d’expérience dans le domaine de la décentralisation et du développement local a été nommé par décret 
présidentiel le 02 mars 2018.

Georges ELANGA OBAM
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ACTUALITÉ
 « … Les consultations que j’ai menées, mais également les 
avis et suggestions que j’ai recueillis, m’ont conforté dans 
l’idée que nos compatriotes souhaitent participer davantage 
à la gestion de leurs affaires, notamment au niveau local. (…) 
Je crois fermement à cet égard, que l’accélération de notre 
processus de décentralisation va permettre de renforcer le 
développement de nos Régions. (…) J’ai dans cette optique, 
prescrit la mise en œuvre des mesures nécessaires pour 
concrétiser rapidement cette réforme majeure… »  

Ces propos du Président Paul BIYA, extraits de son Discours 
à la Nation le 31 décembre 2017, trouvent tout leur sens à 
la lumière des dispositions des décrets N° 2018/190 du 02 
mars 2018, modifiant et complétant certaines dispositions 
du décret N° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant 
organisation du Gouvernement et du décret N° 2018/191 du 
02 mars 2018 portant réaménagement du Gouvernement de 
la République. Traduisant dans les faits, son engagement du 
31 décembre 2017, d’ouvrir la gestion des affaires locales 
au plus grand nombre de citoyens, le Chef de l’Etat a créé le 
Ministère de la Décentralisation et du Développement Local 
(MINDDEVEL), le 02 Mars 2018. Ce nouveau ministère a 
été confié à Georges ELANGA OBAM, une personnalité 
dont le profil cadre avec l’emploi. 

A 57 ans, ce haut commis de l’Etat a une bonne connaissance 
du Cameroun profond qu’il a parcouru tout au long de ses 
études primaires et secondaires, avant son retour à Yaoundé 
où il est admis à l’Ecole Nationale d’Administration et de 
Magistrature (ENAM), et en ressort Major de sa promotion 
en 1985. 

Commence alors une riche carrière pour ce jeune 
Fonctionnaire qui ne tardera pas à se distinguer par la qualité 
de son travail, d’où la reconnaissance de sa hiérarchie. 
Contrôleur d’Etat, puis Inspecteur d’Etat, quelque temps 
après, Georges ELANGA OBAM est nommé en 2001, 
Directeur des Ressources Humaines de l’Ex- Ministère de 
l’Education Nationale (MINEDUC). Poste qu’il ne gardera 
pas longtemps puisqu’en 2005, il est appelé au Premier 
Ministère en qualité de Conseiller Technique au Secrétariat 
Général des Services du Premier Ministre, jusqu’à sa 
nomination du 02 mars 2018.
 
Ce natif de ZOETELE, Département du Dja-et-LOBO dans 
la Région du Sud, a également assuré la Coordination du 
Plan d’Urgence Triennal (PLANUT) mis sur pied en 2008, 
par le Président de la République. Un ensemble de charges 
qu’il a su cumuler avec celles de Représentant des Services 
du Premier Ministre auprès de la Caisse de Stabilisation 
des Prix des Hydrocarbures (CSPH). Toutes ces hautes 
responsabilités lui ont conféré une grande expérience et 
l’ont consacré comme un homme de terrain pour qui les 
problématiques de développement liées aux difficultés de 
maturation des projets, n’ont plus de secrets.   

Moulé dans la haute administration et habitué des grands 

dossiers, le tout premier Ministre de la Décentralisation et 
du Développement Local de l’histoire du Cameroun aura 
besoin de sa longue expérience, pour remplir ses nouvelles 
missions, telles que définies par l’Article 5 bis du décret 
organisant le MINDDEVEL. 

Joseph Noël OMGBA 

Le MINDDEVEL a l’observatoire du développement 
local Gilbert BIWOLE

Le MINDDEVEL visite l’immeuble siège du FEICOM
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Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous faire le bilan de 
votre visite de travail dans la Région de l’Extrême-Nord ?

Il est peut-être bon que je rappelle déjà quelles sont les 
attributions auxquelles nous sommes livrées. La première 
journée, nous l’avons consacrée à l’ouverture d’un séminaire 
sur le renforcement des capacités des Magistrats Municipaux 
de cette partie du pays en rapport avec la résilience dont 
ils ont su faire preuve, confrontés aux événements liés à 
l’insécurité et aux aléas climatiques. Nous avons profité de la 
circonstance pour visiter les projets réalisés dans le cadre du 
programme de financement des projets que sur Instructions 
du Président de la République, le FEICOM a financé. Le 
compte rendu que nous pouvons en faire, c’est ce que pour 
la plupart, ces projets s’exécutent bien. Il y a un certain 
nombre d’édifices publics qui sont réalisés au bénéfice 
des Collectivités, financés par le FEICOM et construits par 
les Maires. C’était à tout seigneur, tout honneur, l’Agence 
Régionale du FEICOM pour l’Extrême-Nord à Maroua, 
l’hôtel de ville de la Commune de Mora et l’hôtel de ville 
de la Commune de Gazawa. Nous avons profité de la 
circonstance pour avoir un entretien à bâton rompu avec 
les Maires et les autorités administratives qui assurent la 
tutelle sur les Communes, pour évoquer les questions qui 
taraudent l’esprit de tous et au rapport que nous entendons 
voir se développer entre la tutelle et les Communes. 
Ensuite, l’occasion faisant le larron, nous avons transmis le 
message de solidarité du Chef de l’Etat aux populations de 
cette partie du pays. Nous apprécions les efforts consentis 
face aux difficultés rencontrées et leur avons réitéré que la 
décentralisation prônée par le Chef de l’Etat va changer en 
bien leur vécu quotidien.

La Région de l’Extrême-Nord traverse des moments 
difficiles marqués par la guerre contre la secte terroriste 
Boko Haram qui n’est pas encore totalement achevée. Quel 
type d’accompagnement les Mairies affectées par cette 
guerre peuvent-elles attendre du MINDDEVEL ?

Notre présence physique dans la Région vise à encourager et 
à soutenir le fameux projet à impact rapide mis en œuvre dans 
les Communes de la Région de l’Extrême-Nord. Je voudrais 
rappeler ici que chaque Commune a reçu un financement de 
cent millions (100 000 000) FCFA, soit quatre milliards sept 
cent millions (4 700 000 000) FCFA. Il y a des programmes 
qui sont conduits avec l’assistance de l’Union Européenne 

comme le Programme de Développement Economique 
et Social des Villes secondaires exposées aux facteurs 
d’instabilité (PRODESV) qui va se mettre en place avec 
notamment la coopération allemande (KfW). Par ailleurs, 
nous avons demandé et obtenu des Exécutifs municipaux, 
qu’ils fassent des propositions au Gouvernement sur des 
actions qui pourraient être entreprises et marqueraient une 
fois encore le soutien de l’Etat. Nous sommes certains que 
lorsque nous serons rentrés à Yaoundé, nous recevrons ces 
propositions qui seront soumises à qui de droit en vue de 
leur mise en œuvre rapide.

Quelle appréciation faites-vous des actions que mènent 
les Magistrats Municipaux au sein de leurs Communes 
respectives ?

Je me dois de reconnaître que nous avons à faire à des 
Maires dont les actions ont été fortement perturbées par 
l’insécurité qui a cours dans la Région. Ils ont dû fait face 
aux aléas climatiques quelques fois de grande sécheresse, 
quelque fois des inondations. Je n’ai pas entendu des cas des 
Maires qui ont abandonné leurs Communes. Globalement, 
les Maires ont su faire face à ces conditions difficiles.  J’ai 

« Nous attendons obtenir que le FEICOM soit 
redynamisé pour prendre en charge le second échelon 
de la décentralisation que sont les Régions pour mieux 
appuyer les Collectivités. »
Le Ministre de la Décentralisation et du Développement Local, Georges ELANGA OBAM, fait le bilan 
de sa visite de travail dans la Région de l’Extrême-Nord.

Interview avec le MINDDEVEL
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observé que la conduite des 
opérations que j’ai indiquée se 
fait avec des Maires engagés, 
promoteur de la décentralisation 
ayant bien compris qu’au final, 
ils doivent être les agents de 
promotion du développement 
local, de véritables acteurs de 
développement. En un mot, 
nous avons à faire à des Maires 
patriotes, engagés, à des Maires 
résolument derrière le Chef de 
l’Etat dans la perspective de 
l’accélération du processus de la 
décentralisation.

Vous avez débuté votre visite à 
l’Extrême-Nord par l’ouverture 
d’un séminaire sur le renforcement des capacités des CTD 
de la Région sur la résilience. Ce séminaire ne devrait-il 
pas se tenir avant l’octroi des financements de 4. 700 000 
000 FCFA dans le cadre du Programme de financement des 
projets à impact rapide ?

Cet atelier n’était pas le premier du genre et nous l’avons 
déjà rappelé à plusieurs reprises. Nous avons pris le soin 
en avril 2017 de réunir ces mêmes équipes municipales 
à Yaoundé avec l’appui de l’Ambassade de France et le 
soutien de l’Union Européenne, pour évoquer les actions 
qui devraient être entreprises. C’est au cours de ces réunions 
que les actions ont été organisées. En réalité, il n’est pas 
interdit que l’on renforce vos capacités lorsque vous êtes 
en cours d’exécution d’un projet. C’est un atelier fait suite 
à un autre qui a déjà eu lieu et vient conforter les Maires 
dans leurs aptitudes à finaliser lesdits projets. Partout où 
nous avons été, nous avons constaté que tous les projets sont 
en cours d’exécution, j’encourage d’ailleurs cette pratique, 
pour qu’elle s’étende et se développe. 

Vous avez choisi la Région de l’Extrême-Nord pour votre 
première sortie officielle. Au moment où s’achève cette 
visite, quel est le message que vous allez laisser à ces 
acteurs de la décentralisation que sont les Maires et leur 
tutelle administrative ?

J’ai indiqué aux Maires et aux autorités de tutelle, qu’une 
réglementation venant préciser le rôle des uns et des autres 
est en cours de finalisation. J’ai posé le principe que les 
autorités administratives vont continuer d’exercer la tutelle, 
j’ai fait savoir que l’organisation de l’administration dont 
j’ai la charge prévoyait, si elle était adoptée telle que nous 
l’avons proposé, que les services déconcentrés se situent 
dans les chefs-lieux de Région, dans les chefs-lieux de 
Département. Ce sont des services qui seront en appui à la fois 
à la tutelle et aux Collectivités Territoriales Décentralisées.  
Le message, est celui de s’arrimer à ce qui est là, approfondir 
la décentralisation en revoyant l’ensemble des activités et 
dont les compétences sont reconnues aux Maires, évaluer 

la manière dont les compétences transférées s’exécutent et 
repenser les modalités de financement des Communes.  
Et à la tutelle, d’accompagner les Communes dans leur rôle 
de promotion de l’action économique, faire en sorte que les 
Communes soient une école de démocratie pour que nos 
populations apprennent à prendre en main leur destin et 
à faire conduire des actions qui de leur point de vue, sont 
des actions qui traduisent dans la réalité, le développement 
qu’elles souhaitent pour elles. Et puis, il faut leur expliquer 
que le soutien du Chef de l’Etat leur est acquis. J’ai fait savoir 
pour terminer qu’il y a eu une première visite, nous avons 
plusieurs visites à effectuer dans la Région pour continuer 
à mettre en activité les structures construites pour les 
Collectivités, lancer d’autres projets et réceptionner certains. 
Résolument, mener l’action pour mettre les Collectivités au 
travail. 

Au cours de votre visite, vous avez à chaque fois apprécié 
l’action du FEICOM sur le terrain. Avez-vous de nouvelles 
orientations à formuler à l’endroit de cette institution ?

Vous me donnez là l’occasion de rendre justice au FEICOM 
pour le travail qu’il fait ici. L’essentiel des prestations que 
nous avons visitées, l’ont été sur le financement du FEICOM. 
Et le FEICOM s’est montré un outil fiable à la disposition de 
financement des actions de décentralisation. Nous attendons 
d’ailleurs obtenir que le FEICOM soit redynamisé pour 
prendre en charge le second échelon de la décentralisation 
que sont les Régions pour mieux appuyer les Collectivités. 
Nous avons visité un certain nombre de projets, nous avons 
entendu les Maires qui ont eu le souci que le FEICOM soit 
au plus près et c’est cela que nous attendons que le FEICOM 
fasse. Il le fait déjà très bien. Il va seulement falloir qu’il 
le fasse davantage. Je marque ma satisfaction par rapport 
à ce que le FEICOM fait. Je lui demande d’être près des 
collectivités pour qu’on continue de saisir les besoins qui 
sont formulés afin de construire des solutions qui soient 
adaptées à leur mise en œuvre efficace.  

Interview réalisée par Mélanie MEGOUO, 
envoyée spéciale à Maroua 

Le MINDDEVEL face à la presse à l’Extrême-Nord



14

LE COMMUNAL - FEICOM N°034 | December 2017- February 2018

FOCUS

The objective of the said working visit consisted not only 
to carry out an evaluation of the projects ongoing realiza-
tion, within the framework of the FEICOM-Medium Cities 
Decentralization Programme (PDFVM) launched since 
2014, but also, to lay the ground work for the funding of 
a new project with the Economic and Social Development 
Programme of Secondary Cities (PRODESV). 

For the Director of KfW for West Africa and Madagascar, 
Michael WEHINGER, « FEICOM has very well taken the 
measure of the project. There is still much progress to be 
done. But we are satisfied with the evolution of things and 
expecting further that these realizations carry on. The con-
tribution of the German cooperation to the decentralization 
process in Cameroon has very high impact and will develop 
further and provide the required added value in the devel-
opment of country. »

Philippe Camille AKOA, the General Manager of FEICOM, on 
his part indicated that, «FEICOM got committed since 2012 
with the German financial cooperation, KfW within the frame-
work of the funding  a project known as the FEICOM-Medium 
Cities Decentralization Programme. This project concerns 12 
Cameroonian medium cities spread out in 4 Regions, namely 
Centre, Far-North, West and South-West. It is a project funded 
to the tune of 15 million euros, i.e. CFA F 10 billion.» 

Furthermore, KfW has supported FEICOM in the mobili-
zation of resources for the National Indicative Programme 
(PIN) of the European Union within the framework of the 
11th European Development Fund, aimed at implement-
ing the Economic and Social Development of Secondary 
Cities (PRODESV), to the tune of 20 million euros. This 
Programme concerns Councils of the Adamawa, East, Far-
North, North and South Regions, in view of the security, 
climate and/or economic constraints under which they are.  
     
Muriel Capitoline ELOMO

FEICOM – KFW,The time for evaluation

Mr Philippe Camille AKOA, the General Manager of FEICOM held a working session with Michael WEHINGER, the Director of 
KfW (German Financial Cooperation) for West Africa and Madagascar. This visit came up within a context where cooperation 
between this strategic partner of Cameroon and FEICOM is intensifying.

German-Cameroon Financial Cooperation

The Director of KfW for West Africa and Madagascar Department, Michael WEHINGER, carried out a 
working visit to FEICOM on 19 October 2017. 

Fruitful cooperation
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During the working session

The Director of KFW receives FEICOM’s golden book from 
the General Manager

FEICOM - KFW: a strong cooperation
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Le Programme de Développement Economique et Social 
des Villes Secondaires exposées à des facteurs d’instabilité 
(PRODESV), a été formulé par le FEICOM avec l’appui 
de l’Union Européenne et de la KfW, pour accompagner  
les Collectivités Territoriales Décentralisées abritant les 
réfugiés et les déplacés, dans la fourniture durable des  
services de base. Pour les bailleurs de fonds de ce programme, 
l’objectif global est de contribuer à la stabilité régionale et à une  
meilleure gestion des migrations, en s’attaquant aux 
causes profondes d’instabilité, de déplacements forcés de  
populations et de migration irrégulière, en accroissant 
les opportunités économiques, l’égalité des chances,  
la sécurité et le développement dans les villes secondaires.  
Ce programme permettra de renforcer la capacité des villes 
secondaires à faire face aux crises, accueillir de nouveaux 
arrivants et promouvoir le développement socioéconomique 
dans le respect de l’environnement. Le PRODESV sera  
cofinancé par l’Union Européenne, dans le cadre du 
Programme Indicatif National (PIN) du 11ème Fonds Européen 
de Développement (11e FED) et la KFW dans le cadre de ses 
appuis multiformes au FEICOM.  

La mission sur le terrain

Pour la préparation de ce programme, une mission de  
pré-évaluation s’est rendue dans les Régions de l’Adamaoua 
et de l’Est du 31 octobre au 04 novembre 2017, pour  
collecter les données essentielles susceptibles de guider 
les choix, mécanismes et modalités d’intervention.  
Ladite mission était composée du Chargé de Mission du 
secteur Décentralisation de la KFW, Robert MBA, de l’expert 
externe de la KFW, Klaus VOLLMER et des responsables de 
la Direction Générale du FEICOM et des Agences Régionales. 
Au cours de cette mission, les membres de la délégation 
ont rencontré les autorités administratives, les Magistrats  
municipaux, les Chefs traditionnels, les responsables des 
services techniques des Communes, les responsables des 
Services Déconcentrés de l’Etat apportant leur appui aux 
Communes, les responsables des centres de formation  
professionnelle et les organisations humanitaires. Au cours 
des échanges, les problématiques abordées ont tourné autour 
de la situation de la population hôte et des réfugiés/migrants/
déplacés, la gestion et la planification communales, l’état 
des infrastructures communales existantes et leur mode 
de gestion, les besoins en infrastructures publiques et en 
mesures d’urgence, la situation de l’emploi, les expériences et  
perspectives, les besoins prioritaires des populations.

 
Situation et gestion des infrastructures communales 
Dans les Communes de Meiganga et Garoua-Boulai, la mission 
a relevé l’existence de services techniques et d’hygiène, des 
commissions de passation de marchés et du personnel dédié 
aux activités de développement. Certaines villes gèrent assez 
bien les questions d’assainissement. Dans d’autres villes  
visitées, la gestion des ordures ménagères reste un grand  
problème, ce qui a permis à Madame Esther YAFFO NDOÉ, 
Maire de la Commune de Garoua-Boulai de relever que 
la gestion des déchets des ménages « demande beaucoup 
d’efforts et d’improvisations en termes de location de camions 
bennes, de distribution des bacs à ordures et ramassage  
périodique » 

La Mission de la KFW à Meiganga

Construction d’un pont à la Commune de Meiganga 

FEICOM – KFW, Le Partenariat s’intensifie
Une mission de pré-évaluation constituée de cadres du FEICOM et de la KfW a séjourné dans les Régions de l’Adamaoua 
et de l’Est, du 31 octobre au 04 novembre 2017, dans le cadre d’un nouveau programme de coopération avec l’Allemagne. 

Cooperation Financière  Germano-Camerounaise
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S’agissant plus spécifiquement des infrastructures scolaires, la 
question de la surpopulation des salles de classe a été relevé. 
En effet, dans certaines des écoles, les effectifs vont parfois 
jusqu’à plus de 200 élèves par salle de classe. La population 
scolaire est constituée à la fois d’autochtones et de réfugiés. 

Par ailleurs, l’accès aux soins de santé primaire semble maî-
trisable. Toutefois la question des équipements et du plateau 
technique reste une préoccupation. A cela s’ajoute l’influence 
négative des croyances sur la santé des enfants constituant un 
facteur de propagation des maladies contagieuses. 

Les responsables des Services Déconcentrés de l’Etat ont posé 
les problèmes de réhabilitation des bâtiments, de sécurisa-
tion des équipements à travers la construction des clôtures et  
la  construction des latrines publiques et des cimetières.

Quelques grands travaux à réaliser ont été identifiés. Il s’agit 
de l’éclairage publique, de la construction des abattoirs, 
gares routières, centres de jeunesse, marchés. A côté de ces 

grands travaux, quelques besoins nécessitant des interven-
tions d’urgence ont été relevés. Le Programme pourra ainsi 
financer la construction de salles de classe, des points d’eau, 
des équipements d’assainissement et des centres de santé 
pour permettre aux villes bénéficiaires de faire face à l’afflux 
des réfugiés et déplacés.

Au cours de cette visite, des critères de sélection des villes éli-
gibles au PRODESV ont été discutés et approfondis. Il s’agit 
de la position géographique par rapport à une frontière, du 
nombre d’habitants et de réfugiés, des outils de gouvernance 
notamment la capacité de la Commune à planifier, program-
mer et produire des états financiers.

Une autre mission d’évaluation est prévue dans les prochains 
mois pour affiner ces critères et avancer dans la mise en 
œuvre de ce programme.

Muriel Capitoline ELOMO,
envoyée spéciale à l’Est et dans l’Adamaoua.

Séance de travail avec le Maire de la Commune 
de Garoua-Boulai.Marché de Garoua-Boulai.

Photo de famille à l’hôtel de ville de la Commune 
 de Meiganga Ecole publique de Garoua-Boulai 
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“ Je me réjouis du fait que nous 
aurons dans la Région de l’Est, 
un nouveau projet financé par 
la KFW. Déjà que nous avons 
un autre projet financé toujours 
par la KFW mais qui arrive à son 
terme. Et ce sont des projets qui 
ont bien marché et qui avaient 
pour focus les réfugiés. Je suis 
heureux que la KFW revienne et 
renforce ses positions chez nous.  
Les zones qui les intéressent sont 
celles impactées par la présence 
des réfugiés et situées autour 
des Communes de Kentzou 
et Garoua-Boulai jusqu’à 
la limite avec la Région de 
l’Adamoua. En ce qui concerne 
nos besoins par ordre de priorité, nous avons l’énergie, 
l’accès à l’informatique, la formation professionnelle 
et les routes. Nous accueillons actuellement 14.000 
enfants de réfugiés centrafricains dans l’enseignement 
fondamental à savoir l’école maternelle et primaire.  
Les zones où nous avons le plus de populations impactées 
par la crise centrafricaine sont dépourvues d’énergie 
électrique. A l’instar de Keté, Lolo etc. Nous avons des 
centres de santé qui fonctionnent plus ou moins bien. Il faut 
donc réfléchir pour savoir comment apporter de l’énergie 

électrique. Néanmoins, il y a 
des Communes qui gèrent des 
systèmes de production et de 
distribution d’énergie électrique 
et qui fonctionnent sur la base 
des groupes électrogènes telles 
que Mindourou, Ngoyla entre 
autres. Nous avons des zones 
enclavées. Et le Gouvernement 
a mis en la matière, un réseau 
téléphonique national. Il y a 
des conflits entre autochtones 
et réfugiés centrafricains. Il y a 
beaucoup d’espaces mais très 
peu d’habitations. Au fur et à 
mesure que les réfugiés viennent 
au Cameroun, les populations 
locales voient d’un mauvais œil 

le fait que nous leur donnons des lopins de terre alors que 
les camerounais eux-mêmes n’ont pas d’habitations. Et nous 
avons un problème de pouvoir traditionnel qui se pose. Les 
centrafricains se reproduisent très vite, soit 37 mille/habitants 
et risquent d’être majoritaires, alors que les camerounais sont 
à 10 enfants pour 1000 habitants. Les Communes ont des 
plans communaux de développement. D’autres révisent les 
leurs parce qu’elles n’avaient pas pris en compte l’arrivée 
des réfugiés. “

Grégoire MVONGO, Gouverneur de la Région de l’Est

“Le PRODESV permettra aux Magistrats 
Municipaux d’être au cœur de tout”

Sylvac Marie MVOGO, Préfet du 
Département de Mbéré 

Réactions
“Je suis heureux que la KFW revienne et renforce ses positions chez nous”

Cooperation Financière  Germano-Camerounaise

“Nous sommes très contents de recevoir l’équipe du PRODESV. 
J’espère particulièrement que ce programme puisse permettre 
à nos Magistrats Municipaux d’être au cœur de tout ce qui 
sera fait et organisé et qui pourra permettre un meilleur 
encadrement des couches réfugiées. Mais en même temps, 
un épanouissement de nos populations locales, qui, du fait de 
cet afflux de réfugiés centrafricains, se sentent déjà à l’étroit 
et il est important que nous développions des stratégies plus à 
même de permettre une coahbitation harmonieuse entre ces 
populations réfugiées et les populations camerounaises.”

file:D:\2018\NEW%20PHASE\feicom\MONTAGE%20INFOGRAPHIQUE\LE%20COMMUNAL%20N34\CREA\TRAITER\Gouverneur%20Est.psd
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“ La mission effectuée 
par le PRODESV s’appelle 
dieudonné, au regard des 
échanges que nous avons eus. 
Nous sommes convaincus de 
ce que nos préoccupations 
seront prises en compte pour 
le bonheur de nos populations. 
Les préoccupations que nous 
avons sont constituées de la 
lutte contre le chômage, le 
chômage des jeunes, le bien-
être de nos populations à 
travers des projets, tels que le 
pont sur le Lom. Les conflits 
agropastoraux à travers la 
création des champs fourragers. 
Et les infrastructures sociales 
de base telles que les points d’eau, les salles de classe, le 
faible accès à l’électricité et les centres de santé. La question 
des réfugiés est préoccupante pour nous dans la mesure 
où, la présence du PRODESV pourra nous amener à mieux 
gérer cette couche de population vulnérable. Au niveau de 
l’assainissement, nous n’arrivons pas à bien gérer les ordures 
ménagères. Mais les quartiers s’organisent pour rendre la 
ville propre. A cet effet, nous avons fait fabriquer 500 bacs à 
ordures et disposer par endroit stratégique. Mais ces bacs sont 
volés par certaines personnes inciviques. En ce qui concerne 

les latrines dans les camps 
de réfugiés, les centrafricains 
refusent de les utiliser ce qui 
nuit à l’environnement. Pour ce 
qui est du centre urbain, nous 
sommes passés de la phase de 
sensibilisation à la répression. 
Car nous marchons avec la 
police pour donner une amende 
à ceux qui n’ont pas de latrines. 
Il en est de même pour les points 
d’eau. Nous sommes en train 
de mener une enquête pour 
savoir combien de points d’eau 
nous avons. Actuellement nous 
construisons un ouvrage de 
franchissement pour viabiliser 
le quartier Dara. Le problème de 

chômage n’est pas propre à la Commune de Meiganga. C’est 
la raison pour laquelle, la Commune de Meiganga s’attèle à 
trouver du travail aux jeunes.” 

Propos recueillis par 
Muriel Capitoline ELOMO, envoyée spéciale dans les Régions 
de l’Adamaoua et de l’Est.

ABOUBAKAR KOMBO, Maire de la Commune de Meiganga 

“La présence du PRODESV pourra nous amener à mieux gérer cette couche de population vulnérable”

Hamadou 
Arouna, Réfugié 
centrafricain à 
Gado Badjéré

“J’ai fui mon pays en 
République Centrafricaine avec mes parents à cause 
de la guerre. Nous avons été conduits dans le camp 
de Gado Badjéré et on s’occupe bien de nous. Nous 
mangeons du riz, des spaghettis avec tout type de sauce. 
Nous aimons beaucoup les camerounais parce qu’ils 
nous ont bien accueillis. Nous sommes ensemble. Il n’y 
a pas de bagarre. Nous espérons faire de petites activités 
pour gagner de l’argent et être indépendants.”

“ Les camerounais 
nous ont bien 
accueillis”

Réfugiés dans le site de Gado-Badjéré

Réactions
Cooperation Financière  Germano-Camerounaise

file:D:\2018\NEW%20PHASE\feicom\MONTAGE%20INFOGRAPHIQUE\LE%20COMMUNAL%20N34\CREA\TRAITER\Gouverneur%20Est.psd
file:D:\2018\NEW%20PHASE\feicom\MONTAGE%20INFOGRAPHIQUE\LE%20COMMUNAL%20N34\CREA\TRAITER\Gouverneur%20Est.psd
file:D:\2018\NEW%20PHASE\feicom\MONTAGE%20INFOGRAPHIQUE\LE%20COMMUNAL%20N34\CREA\TRAITER\Gouverneur%20Est.psd
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Interview
Cooperation Financière  Germano-Camerounaise

Klaus VOLLMER: « Il faut un 
développement économique et social 
dans les Communes camerounaises »

Klaus VOLLMER, expert externe de la KFW fait le bilan de la mission effectuée au Cameroun dans le 
cadre de la préparation du Programme de Développement Economique et Social des Villes Secondaires 
exposées à des facteurs d’instabilité (PRODESV).
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Une école de Meiganga

Quel est le but de votre visite au 
Cameroun ?
 
Je travaille actuellement dans le cadre 
d’une mission d’accompagnement du 
FEICOM à la préparation du Programme 
de Développement Economique et 
Social des Villes Secondaires exposées 
à des facteurs d’instabilité (PRODESV). 
C’est un programme piloté par la KFW 
et financé par l’Union Européenne. 

Quel est l’objectif de ce programme ?
 
Ce programme vise à assister les 
Communes dans la réalisation des 
projets générateurs de revenus pour 
les jeunes et les femmes réfugiées 
au Cameroun. Il devra financer la  
réalisation des infrastructures en  
partenariat avec les organisations de 
la société civile et les mesures rapides 
qui peuvent produire immédiatement 
un effet. 

Pendant cette mission de pré-évalua-
tion, qu’avez-vous vu concrètement ? 
 
Nous avons vu par exemple dans la 
Commune de Garoua Boulai, des écoles 
avec des effectifs très pléthoriques du 

fait d’un afflux important des réfugiés. 
La mesure d’urgence à proposer serait 
par exemple d’y construire plus de 
salles de classes et affecter des ensei-
gnants pour éviter la surpopulation dans 
cette école et donner aux enfants une 
cadre propice pour leur épanouisse-
ment scolaire.

Vous vous êtes également beaucoup 
intéressés à la problématique des 
réfugiés. Pourquoi ? 
 
La question des réfugiés est un axe fon-
damental du PRODESV. Il s’agit plus 
précisément de la situation des réfugiés 
dans les Communes camerounaises. 
Nous avons remarqué qu’il y a différents 
types de villes et différentes situations 
de réfugiés. Il y a des réfugiés qui sont 
basés dans des camps et il y en a qui 
sont intégrés dans les villes. Souvent le 
nombre de réfugiés que les Communes 
sont obligées d’accueillir est énorme. 
Nous avons relevé également que les 
autorités camerounaises déploient des 
efforts importants pour gérer les con-
flits entre réfugiés et les populations 
hôtes qui ont accepté ces réfugiés. C’est 
impressionnant ce que nous avons vu 
dans les Communes de Meïganga et 

Garoua Boulai. La Commune ne peut 
pas travailler seule avec les réfugiés. 
C’est une masse qui n’est pas facilement 
gérable par la commune prise indivi-
duellement. Le Haut-Commissariat des 
Réfugiés (HCR) joue un très grand rôle 
dans la canalisation des réfugiés. Mais 
il faut déjà se demander ce que devi-
endront les Communes qui abritent ces 
réfugiés à court et moyen terme. C’est à 
ce moment qu’il faudra une assistance 
à ces Communes à la suite d’une con-
certation avec le HCR.

L’intérêt de l’Allemagne pour les 
réfugiés se justifie-t-il au regard de son 
expérience en matière de gestion des 
migrations notamment d’origine afric-
aine ?
 
Disons que l ’Al lemagne es t  
sensible à la question des réfugiés. 
J’ai vu que l’accueil donné aux 
réfugiés au Cameroun est très bien. 
Et je trouve également exemplaire la 
façon d’intégrer les réfugiés dans la 
communauté camerounaise. J’ai été 
impressionné par le grand nombre de 
réfugiés qui ont été accueillis dans les  
villages. Et là le Cameroun a fait plus 
que l’Allemagne. 
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Séance de travail avec le Centre de Promotion Multifonctionnel des Jeunes de Meiganga

Durant votre mission, vous vous êtes 
également intéressé aux jeunes. Dans 
quel but ? 
 
En principe, il faut un développement 
économique et social inclusif. Et ce 
sont les jeunes qui sont les plus con-
cernés. Il faut les faire travailler pour 
éviter les mauvaises orientations. Il 
faut avoir les métiers qui peuvent aider 
ensuite au développement et à la con-
struction des villes. A l’exemple de ce 
que nous avons vu dans la Commune 
de Meïganga, où deux cent quatre-vingt 
jeunes ont été recrutés dans le cadre 
des projets réalisés à travers l’approche 
HIMO et reçoivent une formation en 
construction des ouvrages. Cela les 
occupe, leur donne de l’emploi et des 
revenus. Mais il faut aussi les accom-
pagner dans la mise en place de leurs 
propres entreprises. Il faudrait que tous 
ces jeunes puissent, après leur forma-
tion, s’intégrer dans l’économie locale. 
D’où la nécessité d’un suivi après la 
formation.  Il faut en outre une bonne 
approche managériale autour de cela. 
Il faut aussi voir dans quelle mesure 
on peut appuyer ces jeunes avec 
de petits matériels de travail. Il faut    
réfléchir sur les mécanismes et 

modalités d’organisation de ces jeunes 
en GIC pour qu’ils fondent leurs 
structures et deviennent autonomes. 
L’existence de centres multifonction-
nels dans certaines Communes est une 
bonne chose et ça prouve qu’il y a des 
choses qui sont faites au Cameroun 
pour aider les jeunes. Notre idée est 
d’assister ces centres de formation pour 
qu’ils se développement. Il ne faut pas 
seulement se contenter des métiers 
existants comme l’hôtellerie, la cuisine, 
la couture, la construction etc., mais il 
faut aussi réfléchir à la création d’autres 
métiers. Et nous allons engager des dis-
cussions avec les Communes dans ce 
sens dans le cadre de la mise en œuvre 
du PRODESV. Les ministères sectoriels 
seront également conviés à ce cadre de 
concertation. 

Qu’attendez-vous du FEICOM dans la 
mise en œuvre de ce programme ?
 
Le FEICOM est la structure la plus 
appliquée et indiquée pour la mise 
en œuvre du PRODESV. C’est l’agent 
d’exécution du programme. Il joue 
même un rôle principal dans ce sens 
qu’il travaille depuis de longues années 
et a acquis une certaine expérience 

dans la réalisation des infrastructures 
nécessaires pour le bien-être des pop-
ulations. La réalisation de toutes ces 
infrastructures de base nécessite une 
collaboration avec les Communes. Le 
FEICOM est capable de jouer un rôle 
beaucoup plus important dans le cadre 
de l’assistance-conseil aux Communes. 
Et dans le concept du PRODESV, on 
a la réalisation des infrastructures, 
l’appui à l’emploi et l’appui à la maî-
trise d’ouvrage aux Communes. Le 
FEICOM peut être non seulement un 
bailleur de fonds mais aussi jouer le rôle 
d’assistance aux Communes. Ce que j’ai 
vu avec les Chefs d’Agences Régionales 
du FEICOM de l’Adamaoua et de l’Est 
était impressionnant. Ces responsables 
ont de très bons contacts et connaissent 
les problèmes auxquels sont confron-
tées les populations de leurs Régions 
respectives. C’est un atout pour le 
FEICOM. On va exploiter cela dans le 
cadre du programme qu’on veut mettre 
en œuvre, en développant une straté-
gie qui est appliquée aux infrastructures 
à réaliser.

Interview réalisée par 
Muriel Capitoline ELOMO à Bertoua
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 C I T I E S  F A X
FONCTIONNEMENT           

Le Président Régional des CVUC dans  
le Sud-Ouest, Patrick ABOKO ANKI, par 
ailleurs, Maire de la Commune de Kumbo 
ABedimo, dans la Région du Sud-Ouest, salue 
l’appui constant du FEICOM à l’endroit de 
sa collectivité. Il déclare que « ce sont les 
Centimes Additionnels Communaux (CAC) 
versés par le FEICOM, qui ont permis à 
notre Commune de continuer de fonction-
ner lorsque les commerçants nigérians ont 
refusé de verser les taxes auxquelles ils sont 
assujettis. » Par ailleurs, il salue le Plan de 
Développement de Bakassi, décidé par le 
Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA. 
Patrick ABOKO souhaite une accélération de 
la construction des voies de communication 
dont l’absence constitue un énorme blocage 
pour le décollage économique de l’ensemble 
de la péninsule.

PREMIER FORUM DES MANAGERS 
TERRITORIAUX            

«Le Cameroun cueille de bons fruits ». Réunis 
le 18 septembre 2017 à Rabat au Maroc, les 
Délégués de divers pays du continent africain 
ont planché sur les obstacles empêchant la 
pleine implémentation de la décentralisation 
sur le continent. Déjà reconnu pour sa 
riche expérience dans le domaine de la 
gouvernance locale, le Cameroun a été 
désigné par l’ensemble des participants 
aux assisses de Rabat, pour abriter l’Ecole 
Internationale des Hautes Etudes en Gestion 
des Collectivités. L’annonce a été faite le 
19 septembre 2017, par la Vice- Présidente 
du Comité des Experts en Administration 
Publique aux Nations Unies, Najat 
ZARROUCK. Le Poste National de la CRTV 
a précisé que les Délégués se sont appuyés 
sur le model camerounais d’intervention 
en faveur des Collectivités locales, avec 
notamment l’action du FEICOM, en 
collaboration avec les CVUC et le CEFAM.

RÉCEPTION DÉFINITIVE DES FORAGES 
DANS LA COMMUNE DE LOKOUNDJE             

 
C’est dans un climat détendu que la com-
mission de réception a procédé à la récep-
tion définitive des forages avec pompe 
à motricité humaine dans les 10 local-
ités de la Commune de Lokoundje.  
Elle intervient après une période de plus de 
douze mois, pendant laquelle les ouvrages 
ont été mis en exploitation au bénéfice des 
populations de ces 10 localités. Ces dernières 
ont d’ailleurs manifesté leur satisfaction quant 
à la qualité des points d’eau réalisés par  
a Commune avec l’appui financier et  
technique du FEICOM.

LES COMMUNES S’ARRIMENT AU 
NUMÉRIQUE               

Le Poste national de la CRTV informe 
de la signature d’une convention entre  
le Centre de Développement des Communes 
et l’Institut Africain d’Informatique (IAI). 
Ladite convention vise à outiller les agents 
communaux à l’utilisation de l’outil 
informatique, à l’heure où les pouvoirs 
publics mettent un accent sur l’Economie 
numérique. Pour le Représentant Résident 
de l’IAI, Armand Claude ABANDA, il est 
question de rendre les Communes capables 
de répondre positivement aux attentes des 
populations, à travers une gestion moderne 
des ressources mises à leur disposition.
 
Synthèse faite par Joseph Noël OMGBA

Adduction en eau potable à 
Nkondjock 

Adduction en eau potable à GuereAdduction en eau potable de Ndop
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 CITIES FAX
CONTRUCTION DU MARCHE MODERNE DE BERTOUA                     

Plus de 2 milliards de Fcfa ! C’est le montant 
du financement octroyé par le FEICOM pour la 
construction du marché moderne de Bertoua. 
Ledit marché a été construit par le génie 
militaire. C’est en compagnie du Directeur 
Général du FEICOM, Philippe Camille 
AKOA, que le Chef d’Etat-Major des Armées 
(CEMA), René Claude MEKA, a effectué une 
visite d’inspection de cette infrastructure  
marchande, en prélude à son inauguration. 

Etaient présents à cette visite, plusieurs  
autorités administratives dont le Gouverneur de l 
a Région de l’Est, Grégoire MVONGO. Quatre 
articulations ont ponctué cette visite à savoir, 
le mot du Directeur Général du FEICOM,  
la présentation technique de l’ouvrage et du 
monument «Le MERCI», la visite des différents 
espaces et le débriefing. 

Pendant sa prise de parole, le Directeur 
Général du FEICOM, Philippe Camille 
AKOA, a informé l’auditoire de ce qu’à  
la suite de l’incendie déclaré dans l’ancien 
marché de Bertoua, le Chef de l’Etat avait 
instruit le FEICOM, organisme en charge 

d’accompagner les Collectivités Territoriales 
Décentralisées, de procéder au financement 
du nouveau marché moderne de Bertoua.

De sa présentation, il ressort que le marché 
moderne de Bertoua est bâti sur une s 
uperficie de 3,5 hectares et composé de 27 
bâtiments abritant les onze secteurs retenus 
pour l’exploitation du site. 

René Claude MEKA a ensuite inspecté  
les secteurs de la sécurité incendies et santé, 
les secteurs administratifs et financiers, les 
secteurs économiques, les secteurs loisirs, 
les secteurs des énergies usitées, solaires, 
l’adduction en eau potable, l’assainissement 
et la gestion des déchets entre autres. Lors 
de la séance de débriefing, une séance de 
travail s’est tenue entre les différentes parties 
co-contractantes qui se sont entretenues sur  
la préparation de l’inauguration de cet  
équipement marchand. 
 

Bleue-Régine TSOUNGUI OBAMA, 
envoyée spéciale à Bertoua

DEVELOPPEMENT LOCAL                                        

Le Réseau des Maires pour l’Economie 
Sociale et Solidaire change de dénomina-
tion. C’est la principale résolution issue des 
travaux du mouvement des Maires réunis 
le 26 septembre 2017 au Cercle Municipal 
de Yaoundé, dans le cadre de leur 2ème 
Assemblée Générale. Il ne s’agit plus 
d’un réseau des Maires, mais d’un Réseau 
des Municipalités Camerounaises pour 
l’Economie Sociale et Solidaire (REMCESS). 
Pour le Maire de la Commune de LOBO, 
François BINDZI EBODE, le REMCESS aura 
désormais dix points focaux, et non plus 
trois, tel que sous l’ancienne dénomination. 
Pour le Maire de la Commune d’AKOM II, 

Elise MBALLA MEKA, par ailleurs Premier 
Conseiller du REMCESS, ce mouvement est 
salutaire parce qu’il vient renforcer l’action 
de Maires dans la construction de réseaux 
locaux de l’économie sociale solidaire,  
afin que les acteurs économiques puisent 
être regroupés en coopératives. Elle révèle 
par ailleurs que les membres du REMCESS 
se sont accordés sur la nécessité de faire 
payer leurs cotisations par le FEICOM. Cette 
information est contenue dans le journal  
Le Jour du 27 septembre 2017.
 
Joseph Noël OMGBA 

Le 04 octobre 2017, René Claude MEKA a, sur très hautes instructions du Président de la République, 
Son Excellence Paul BIYA, effectué une visite d’inspection de ce marché financé par le FEICOM. 
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Le FEICOM participe à la mise en œuvre du programme 
« Approfondissement du processus de Décentralisation » 
conduit par l’ex Ministère de l’Administration Territoriale 
et de la Décentralisation, et contenu dans le Document de 
Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), en cohérence 
avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) 
adoptés en 2015 par les Chefs d’Etat et de Gouvernement. 
Pour y parvenir, l’organisme a défini plusieurs sous  
programmes dont celui relatif au développement local.  
Le périmètre d’intervention couvre l’ensemble de ses activités 
visant à financer harmonieusement le développement local.  
Dans ce sous-programme, un accent particulier est mis dans 
le secteur de l’éducation, afin d’accroître l’offre en infrastruc-
tures éducatives, et améliorer les conditions d’apprentissage 
au niveau local, l’éducation étant l’un des secteurs dont les 
compétences ont été transférées aux Collectivités Territoriales 
Décentralisées. 

Pour s’assurer du financement harmonieux de ce développe-
ment local, l’organisme a mis en place des outils de finance-
ment dont le Code d’Intervention du FEICOM (CIF) qui  
détermine les règles appliquées par le FEICOM dans  
ses interventions au profit des Communes et de leurs regrou 
pements ayant une existence légale, conformément à leurs  
missions et aux compétences qui leur sont transférées par les lois de  
décentralisation. Il précise les conditions et les critères 
d’éligibilité auxdites interventions ainsi que leur typologie 
et structuration. 

Le FEICOM 
Entreprise Citoyenne

Ainsi, s’agissant particulièrement des infrastructures scolaires, 
celles-ci font partie de la typologie des projets d’infrastructures 
de base, et sont subventionnées à 85%, au titre d’une  
contribution de solidarité, qui est un appui financier non  
remboursable apporté à une Commune ou à un regroupe-
ment de Communes, dans le cadre de la mutualisation des 
fonds qui est le principe de fonctionnement de l’organisme. 

De manière pratique, les mécanismes de financement du 
FEICOM dans le secteur de l’éducation reposent sur deux 
approches à savoir une approche réactive qui répond à un 
besoin de financement exprimé par un Magistrat Municipal, 
ou une approche proactive dans laquelle l’organisme peut 
se saisir d’une situation à travers l’assistance-conseil menée 
par les équipes techniques, à la suite d’un constat de terrain. 

Pour l’approche réactive, sur la base du CIF cité précédem-
ment, un Magistrat Municipal peut saisir le FEICOM pour  
solliciter un financement dans le secteur de l’éducation, avec 
l’avis motivé du sectoriel de l’Etat, pour être en conformité 
avec la carte scolaire. Cette demande doit s’accompagner 
d’un certain nombre de pièces dont l’accord de l’organe 
délibérant de la Commune, validé par l’autorité de tutelle qui 
autorise le Maire à solliciter ce financement, les documents  
financiers (comptes administratifs et budget de l’exercice en 
cours) qui permettent d’apprécier la capacité d’endettement 
de la Commune qui devrait lui permettre de rembourser son 

Pupils in class TOKO  Council
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apport propre représentant 15% du coût du financement. 
Par ailleurs, les documents de planification à l’instar du Plan 
Communal de Développement sont sollicités, de même que 
le dossier technique qui est essentiellement constitué des 
plans types validés par les départements ministériels en charge 
de l’éducation, et autres informations particulières des sites 
concernés.

S’agissant de l’approche proactive, il convient de souligner 
que le FEICOM est une entreprise citoyenne soucieuse de 
l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens à 
travers le triangle national. De ce fait, sur la base de l’une 
de ses missions fondamentales qu’est l’assistance-conseil, il 
peut se saisir d’une situation issue des constats de terrain, et 
faisant état des conditions préoccupantes dans lesquelles les 
cours sont dispensés dans certaines localités. Dans ce cas, 
un accompagnement spécifique est apporté au Maire de la 
Commune concernée, pour apporter une solution urgente à 
la situation constatée. Les pièces constitutives du dossier de 
demande de financement resteront les mêmes dans les deux 
approches, mais toute l’étude technique sera menée par les 
services techniques du FEICOM. 

Dans le cadre de cette approche, le FEICOM peut également 
intervenir dans les zones sinistrées afin de répondre à un 
besoin ponctuel. C’est ainsi que l’organisme avait sollicité 
et obtenu de l’ex Ministre de l’Administration Territoriale et 
de la Décentralisation, la mise en place d’un Programme des 
Projets à Impact Rapide (PPIR), pour apporter une solution 

urgente aux Communes de la Région de l’Extrême-Nord qui 
font face aux menaces de la secte terroriste Boko Haram et 
aux effets pervers du changement climatique. C’est ainsi 
que des financements de près de 2,3 milliards FCFA ont été  
accordés aux 47 Communes de la Région de l’Extrême-Nord 
pour la construction des infrastructures scolaires. 

L’organisme encourage par ailleurs les initiatives  
de regroupement des Communes en finançant les projets issus 
de ces instances, et particulièrement ceux en relation avec 
le secteur de l’éducation. C’est ainsi qu’il a accompagné la 
Région de l’Adamaoua dans le cadre des deux sessions de la 
plate-forme de maturation des projets des Communes de cette 
Région qui se sont déjà tenues. Le secteur de l’éducation a 
été financé pour plus de 2,7 milliards au cours de ces deux 
sessions. 

En conclusion, le FEICOM en tant que bras séculier  
de l’Etat dans la mise en œuvre du processus de  
décentralisation dispose des mécanismes de finance-
ment parmi les plus adaptés pour donner des réponses de  
proximité dans le secteur de l’éducation, contribuant ainsi à 
la mise en œuvre du DSCE et l’atteinte des ODD 4 et 5 qui  
concernent ce domaine. L’élaboration de la stratégie de 
l’entreprise en cours, et de la politique de financement 
vont contribuer à asseoir cette option et à permettre à celle-
ci d’améliorer davantage son offre dans le domaine de 
l’éducation. 
Brice MBABOU

DOSSIER

Visite d’entreprise des élèves du Lycée Technique de Ngomedzap
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Un Levier à deux vitesses
Le Modèle Educatif Camerounais

Une structuration ambivalente

Selon l’Article 15 de la loi de 1998, le système éducatif  
camerounais est subdivisé en deux sous-systèmes: le sous-sys-
tème anglophone et le sous-système francophone. Deux sous-
systèmes, Anglophone et francophone coexistent en conser-
vant chacun sa particularité dans les méthodes d’évaluation 
et de certification. Ils ont des traits qui les caractérisent par-
ticulièrement, avec pour point commun l’enseignement 
général et technique. Les Articles 16 et 17 organisent ces  
sous-systèmes en cycles et filières ainsi qu’il suit: le présco-
laire (deux ans), le primaire (six ans), le post primaire (deux 
ans), le secondaire (sept ans), le normal (deux à trois ans) et 
le supérieur.

L’âge légal d’admission au préscolaire est de quatre ans, la 
durée du cycle est de trois ans. Il est constitué de la petite, 
la moyenne et la grande section pour le sous-système  
francophone et du nursery one, two and three pour le sous-
système anglophone. Cette période d’étude vise l’éveil  
des potentialités physiques, socio-affectives et intellectuelles 
de l’enfant. Elle le prépare à l’entrée à l’école primaire. Même 
si à ce niveau d’étude aucun diplôme n’est délivré, il reste 
cependant que le bulletin de notes est un élément indicatif 
d’admission à la Section d’initiation au langage (Sil), ou Class 
one chez les anglophones.

Pour ce qui est du primaire, le sous-système francophone 
s’achève au bout de six ans avec l’obtention du Certificat 
d’Etudes Primaires (CEP) ou le First School Leaving Certificate 
(FSLC). Pour y être admis, il faut être âgé d’au moins six ans. 
Ce sous-système est constitué de trois niveaux d’une durée 
de deux ans chacun. 

Le niveau 1 comporte la Sil, le Cours préparatoire (Cp) et dans 
une certaine mesure le Cours préparatoire spécial (Cps). Le 
niveau 2 est constitué des Cours élémentaires un (Ce1) et deux 
(Ce2). Le niveau 3 quant à lui, intègre les Cours moyens un 
(Cm1) et deux (Cm2). Dans le sous-système anglophone, ces 
niveaux vont de class one à class six. Durant cette seconde 
étape d’étude, l’enfant apprend à lire, écrire, effectuer de 
simples calculs et acquérir d’autres connaissances élémen-
taires. Il est préparé soit à une formation professionnelle, soit 
à l’entrée au secondaire.

L’enseignement secondaire est régi par les Articles 16 et 17. 
Ils disposent que ce niveau est organisé en deux cycles dont 
le premier dure 5 ans et le second deux 2 ans. Pourtant, cette 
organisation n’est pour le moment appliquée que dans le sous-
système anglophone. C’est au niveau du secondaire que les 
deux sous-systèmes anglophone et francophone se différen-
cient véritablement. Premièrement par leur structuration et 

Régi par la loi n° 98/004 du 14 Avril 1998 d’orientation de l’éducation, le système éducatif camerounais 
est le relent du passé colonial de ce pays. Il est marqué par l’option nationale du biculturalisme du 
Cameroun ce qui fait son originalité et sa particularité. 

Visite au FEICOM des élèves du Collège Ossoessam (Nyong et So’o)
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deuxièmement, par le contenu de leur formation. Pendant que 
le premier cycle francophone est composé de quatre classes à 
savoir 6e, 5e, 4e et 3e, et est sanctionné par le Brevet d’étude 
du premier cycle (Bepc), le premier cycle anglophone est 
composé de cinq classes qui sont Form 1, 2, 3, 4 et 5. Il est 
sanctionné par le General Certificate of Education Ordinary 
Level” (GCE O/L). 

Le deuxième cycle francophone est composé de trois classes. 
La seconde, la première avec le probatoire comme diplôme 
et enfin la terminale sanctionnée par le Baccalauréat. Le sous-
système anglophone, lui, compte juste deux classes à savoir 
le Lower six et Upper six. Le deuxième cycle ici est sanc-
tionné par le General certificate of Education Advance level 
(GCE A/L). 

Des curricula spécifiques 

Au-delà de cette structuration, l’on observe une dychotomie 
dans la constitution des curricula de chacun des sous-sys-
tèmes. Celui Anglophone est perçu par l’opinion publique 
comme le moins dense et le moins compliqué. A cause du 
fait qu’on n’y enseigne pas les langues vivantes telles que 
l’allemand et l’espagnol. L’Education Physique et Sportive 
(EPS) n’est pas une discipline obligatoire et lors des examens 
officiels, les candidats ont la possibilité de choisir entre plu-
sieurs disciplines qui leur sont dispensées. Cependant, les 
matières telles que les mathématiques, le français et l’anglais 
sont des disciplines obligatoires.

Au niveau de l’évaluation, pour qu’un candidat soit déclaré 
admis au GCE O/L, il faut qu’il ait obtenu une note supéri-
eure ou égale à 10/20 sur au moins quatre matières. Dans 
le sous-système francophone par contre, de la 6e jusqu’en 
classe de 3e, c’est plutôt une sorte de melting-pot de toutes 
les matières que l’apprenant est appelé à assimiler. Ceci y 
compris les langues vivantes telles que l’espagnol, l’allemand 
et même le latin dans certains établissements. C’est après avoir 
obtenu le Bepc que l’enfant peut choisir une série particulière. 
Lors des examens officiels, toutes les épreuves sont obliga-
toires. Le sport et l’informatique, qui étaient auparavant fac-
ultatifs, ont désormais le coefficient deux. Seul le dessin reste 

encore facultatif dans l’enseignement général. Le seul moyen 
d’admission est d’avoir une note générale d’au moins 10/20. 

Au niveau universitaire, c’est sensiblement les mêmes 
méthodes. Pendant que la formation académique dans le 
sous-système anglophone est spécifique, dans le sous-sys-
tème francophone, elle est plutôt vaste et très dense. La dif-
férence entre les deux sous-systèmes commence dès le lycée. 
Les anglophones reçoivent des enseignements plus approfon-
dis selon la spécialité qu’ils choisissent, alors que les franco-
phones sont soumis à toutes les matières en même temps. 
Il faut par ailleurs savoir, qu’au contraire des francophones 
qui n’entrent au laboratoire qu’à l’université pour certains, 
les élèves anglophones, eux, commencent à le faire dès la 
classe de Form 4 qui correspond à la classe de 3ème dans la 
section francophone. 

Des pistes de solutions

En marge des différents états généraux de l’éducation et 
plus encore à la suite des travaux du Comité d’apporter des 
solutions aux revendications exprimées par les enseignants 
Anglophones lors des récents mouvements sociaux, des 
pistes ont été envisagées. Celles-ci concernent, entre autres, 
l’examen des voies et moyens d’aligner le système de certifi-
cation de l’enseignement technique du sous-système anglo-
phone sur les principes directeurs dudit sous-système, la créa-
tion d’un institut technologique (Higher Polytechnical Institute 
of Engineering and Technology) à l’Université de Bamenda, 
la validation des programmes mieux adaptés aux réalités de 
l’enseignement supérieur ou encore les possibilités de diver-
sifier les critères des candidats à l’entrée des écoles de for-
mation professionnelle afin d’ajouter d’autres méthodes à la 
méthode du questionnaire à choix multiple (QCM). Toutefois, 
la solution semble résider dans le renforcement du bilingu-
isme et une réelle harmonisation des deux sous-systèmes. 

Pour ce qui est du bilinguisme, après les expériences pilotes 
du Lycée Bilingue de Buéa et du Lycée Bilingue d’Application 
de Yaoundé, le Gouvernement a initié depuis la rentrée sco-
laire 2009-2010, un nouveau programme appelé : Programme 
d’Education Bilingue Spécial (PEBS) dans des établissements 
pilotes. Ce programme est particulier dans son contenu qui est 
différent de celui en application dans les autres établissements 
secondaires. Il comporte dans sa mise en œuvre, trois modules 
essentiels et indivisibles. Le premier module est l’anglais 
ou le français intensif ; le deuxième c’est l’enseignement 
des matières non linguistiques dans l’autre langue offici-
elle ou encore module transversal immersif (Education à la 
Citoyenneté, Sport et Education Physique, Travail Manuel). 
Enfin, il y a le Module 3 qui porte sur les activités co-curricu-
laires (activités informelles, hors des salles de classes et dans 
les clubs). L’idée étant de produire des Camerounais parfaite-
ment bilingues au sortir du secondaire. 

Eric MEKINDA BILOUNGAEcole Publique de Kourbi, Commune de Wina
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Suite à la délibération de Conseil Municipal de la Commune 
de Banwa le 21 mai 2010, le FEICOM a financé à hauteur de 
plus de 280 millions de Fcfa, la construction de 10 blocs de 
02 salles de classe, 10 latrines dans certains établissements 
scolaires et un atelier au CETIC de la Commune Banwa.

Après la vérification de la conformité du dossier sur les aspects 
socio-économiques et techniques sanctionnée par une étude 
d’opportunité, le dossier a été transmis à la Direction Générale 
où un accord de financement d’un montant de 285 120 000 
FCFA a été donné à la Commune au cours de la Session du 
Comité des Concours Financiers du FEICOM tenue le 13 
septembre 2010, pour la construction de ces infrastructures.  
Les travaux repartis en 04 lots ont été confiés aux entreprises 
ETS DJOUFACK MARTIN, NATURE SARL, CADRE & FILS 
et SOH & CIE pour un montant global TTC de 264 000 215 
FCFA, à la suite d’un Appel d’offres Ouvert lancé par le Maire, 
Maître d’Ouvrage du projet.

Le Bureau d’études ETS KAMAG SARL basée à Yaoundé en a 
assuré la maîtrise d’œuvre pour un montant TTC de 19 952 
137 FCFA. La durée contractuelle d’exécution des travaux 
étant de 06 mois. Les travaux achevés ont fait l’objet d’une 
réception provisoire générale au mois de mars 2012 après 
vérification par la commission compétente, de la conformité 
au cahier des clauses techniques et aux autres documents 
contractuels. 

Ces bâtiments accueillent chaque année scolaire depuis 
la date de réception provisoire du projet, environ 1 200 
élèves. De manière concrète, le projet a permis de doter 
la Commune de Banwa, de bâtiments devant proté-
ger les élèves des intempéries, de réduire les effectifs 
dans les salles de classe existantes, de motiver les ensei-
gnants, d’améliorer les taux de scolarisation et de réussite. 
Aussi, l’implication du Maire de la Commune de Banwa aura 
été déterminante pour l’aboutissement heureux du projet 
dans une parfaite collaboration avec les équipes de l’Agence 
Régionale du FEICOM et de la Délégation Départementale 
des Travaux Publics du Haut-Nkam, non sans compter sur le 
professionnalisme des entreprises impliquées.

Par ailleurs, de manière globale, sur les 41 Collectivités 
Territoriales Décentralisées que compte la Région de 
l’Ouest, 19 ont bénéficié de financement du FEICOM pour la  
réalisation de 32 projets d’infrastructures scolaires (construc-
tion de salles de classe et/ou équipements en tables bancs) 
depuis 2006, pour un montant total de 3 333 030 970 FCFA, 
représentant 14,12% de l’enveloppe financière allouée aux 
projets de la Région sur la même période. 

Polycarpe MBOUGHA, à l’Ouest 

D’importantes infrastructures scolaires et 
sanitaires financées par le FEICOM

Région de l’Ouest

Ecole Publique de Tchatibali

EP Birpondo (Commune de Bertoua 1er)

SDC Mabanda

Ecole Publique de Garoua Boulai
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ETAT DES FINANCEMENTS DES PROJETS D’INFRASTRUCTURES 
SCOLAIRES DE 2006 A 2016
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Au cours de la période allant de 2006 à 2016, le FEICOM 
a accordé des financements à hauteur de 195 4692 911 
525 F CFA, pour la réalisation de 2 540 projets dans les 
374 Communes et Communautés Urbaines que compte le 
Cameroun.

299 projets pour un montant cumulé de 26 545 928 686 
F CFA, ont été consacrés au seul domaine de l’éducation 
dans 148 Communes, 18 Communes d’Arrondissements et 
04 Communautés Urbaines réparties dans les 10 Régions.

Ces financements du domaine de l’éducation étaient consacrés 
aux constructions de 1935 nouvelles salles de classe, 757 
latrines, 59 blocs administratifs, 04 logements de fonction, aux 
réhabilitations de 10 écoles ainsi qu’aux acquisitions de 41 
475 tables bancs, 400 chaises et 10 tables pour enseignants.  
Les régions de l’Extrême-Nord et de l’Adamaoua sont celles 
qui ont bénéficié le plus des financements dans le domaine de 
l’éducation au cours de la période de référence, avec respec-
tivement 19% et 16 % de l’enveloppe globale allouée.

En termes de taux de couverture territoriale, les régions sep-
tentrionales (Adamaoua, Extrême-Nord et Nord) ainsi que 
celles du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ont été les mieux 
loties.

Si chacune des Communes de la région de l’Adamaoua a 
bénéficié d’au moins un financement dans le domaine de 
l’éducation au cours de la période de référence, plus de la 
moitié des Municipalités des quatre autres régions citées ci-
dessus se sont vues accorder des concours financiers y relatifs. 

L’opérationnalisation prochaine du Programme FEICOM de 
Construction et de Réhabilitation des Écoles Municipales 
viendra accroître le volume des financements dédiés au 
domaine de l’éducation et renforcer davantage par la même 
occasion, la place de l’organisme, comme partenaire privilé-
gié des Collectivités locales dans le secteur de l’enseignement, 
formation et recherche. 

Alioum OUMAROU

 

Financement de l’Education

La Contribution du FEICOM
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Le FEICOM est un organisme de financement des 
Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD). Dans sa 
politique sociale d’entreprise, le FEICOM a mis un accent 
sur les actions visant la promotion de l’excellence scolaire 
à travers un appui en matériels didactiques aux institutions 
d’encadrement de la jeunesse.

Dans l’exercice des compétences transférées par l’Etat aux 
Communes en matière d’éducation, le FEICOM se propose 
de poursuivre son action à l’endroit des établissements sco-
laires. Aussi, allant dans le sens des instructions du Chef de 
l’Etat inscrites dans la préface du Livre d’Or des 40 ans du 
FEICOM : « Enfin, j’insisterai sur la nécessité d’impliquer 
la jeunesse dans vos choix de développement des poli-
tiques pour accélérer l’emploi et lutter contre le chômage 
des jeunes », l’organisme a inscrit cette action dans le cadre 

de sa politique d’accompagnement de la jeunesse. En effet, 
le FEICOM poursuit cette action en construisant des écoles 
équipées et en octroyant des dons en fournitures scolaires 
aux établissements primaires et secondaires en vue de primer 
l’excellence scolaire. Des stages académiques sont accordés 
aux grandes Ecoles et Universités, des recherches documen-
taires  sont permises pour les étudiants au sein de l’organisme, 
des visites guidées sont organisées pour les élèves et étudiants.

La mise en œuvre de cette initiative depuis 2009, a permis 
à plusieurs élèves et étudiants des établissements scolaires 
et universitaires de la capitale et ses environs, de bénéficier 
de l’aide scolaire d’un montant de 8.189.000 Fcfa investis et 
répartis comme suit. :

Honoré GUIONDOGNO

Le coup de pouce du FEICOM
Depuis 2009, l’organisme accompagne le secteur de l’éducation, en faisant des dons en fourniture 
scolaire aux élèves les plus méritants dans les établissements scolaires, secondaires et les universités 
entre autres. 

Excellence Scolaire

Remise des dons scolaires aux élèves méritants du Collège Vogt
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« Les besoins en salles de classe nouvelles sont estimés à 
plus de 12 500, tandis que les besoins en réhabilitations 
sont estimés à plus de 4 000 salles de classe »

Interview avec le MINEDUB

Pouvez-vous en substance éclairer les lecteurs sur 
l’évaluation de votre feuille de route en 2017 ?

Le Ministère de l’Education de Base (MINEDUB) a pour 
mission essentielle d’assurer une éducation de qualité, 
inclusive, équitable et durable pour tous. Il s’agit de 
promouvoir pour tous les enfants d’âge scolaire, l’accès 
et l’achèvement du cycle primaire et de lutter contre 
l’analphabétisme. Dans le cadre de l’exécution de sa feuille 
de route de l’exercice 2017, il a été question de mettre en 
œuvre les quatre (04) programmes ci-après : 

•	 L’Universalisation du cycle primaire ;
•	 Le Développement du Préscolaire ;
•	 L’Alphabétisation ;
•	 La Gouvernance et l’Appui Institutionnel. 

Ce département ministériel, a, au cours de l’exercice 2017, 
poursuivi la mise en œuvre de ses missions, en vue de 
l’élargissement de l’accès, de l’amélioration, de la qualité 
de l’Education, ainsi que du renforcement de l’encadrement 
pédagogique, conformément à la Stratégie du Secteur de 
l’Education et de la Formation.
A cet effet, dans le cadre de l’auto-évaluation finale de sa 
feuille de Route au titre de l’exercice 2017, les quatorze (14) 
actions prioritaires qui y sont inscrites ont été exécutées à 
travers les quatre (04) programmes ci-dessus énumérés. 

 
L’Objectif 4 des Objectifs de Développement Durable 
(ODD) vise à « assurer l’accès de tous à une éducation de 
qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie » à l’horizon 2030. 
Quelles sont les dispositions prises au niveau de votre 
département ministériel pour l’atteinte de cet objectif ?

Il faut d’abord souligner que la mise en œuvre des 
Objectifs de Développement Durable (ODD) n’est pas de 
la responsabilité d’un département ministériel, c’est une 
question de stratégie nationale, raison pour laquelle le pays 
commence d’abord à contextualiser les objectifs, les cibles 
et les indicateurs. Parlant de l’ODD4 plus précisément, 
il comporte sept (07) cibles et trois (03) moyens de mise 
en œuvre. L’ODD4 stipule qu’aucun enfant ne doit être 
laissé pour compte et prescrit pour tous, « la participation à 
l’éducation jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire de 
1er cycle (12 années de scolarité avec 9 ans obligatoires) dans 
une approche d’apprentissage holistique et tout au long de 
la vie ». Le Gouvernement sur un plan général a démarré ses 
activités avec la préparation d’une requête de financement 
adressée au Partenariat Mondial pour l’Education (PME) 
en vue d’actualiser le diagnostic destiné à la révision de la 
Stratégie Sectorielle de l’Education et de la Formation qui va 

arrimer les axes de ladite stratégie sectorielle aux cibles de 
l’ODD4 . Néanmoins concernant le MINEDUB, beaucoup 
d’activités ont démarré qui vont alimenter la révision de 
la stratégie, au nombre de celles-ci, il y a entre autres, 
l’élaboration de la politique de l’éducation inclusive pour 
assurer l’accès de tous à une éducation de qualité sur un pied 
d’égalité, la validation de la politique du préscolaire à base 
communautaire pour donner la chance aux enfants des zones 
rurales d’effectuer une année obligatoire du préscolaire.  
Le Gouvernement a déjà engagé la réforme profonde sur 
le manuel scolaire par des textes du Premier Ministre, Chef 
du Gouvernement. La réforme curriculaire du préscolaire et 
du primaire est engagée pour prendre en compte les ODD 
et notamment l’ODD4. Les salles de classe sont désormais 
construites avec les rampes d’accès. Soixante huit écoles 
inclusives avec une dotation de crédits chaque année pour 
l’acquisition des matériels et équipements didactiques 
en faveur des enfants porteurs de handicaps sont créées.  
L’on note également la formulation et l’élaboration de 

Youssouf ADJIDJA ALIM, Ministre de l’Education de Base, fait le bilan des actions de son département ministériel dans le 
cadre du transfert des compétences aux Collectivités Territoriales Décentralisées.



37

LE COMMUNAL - FEICOM N°034 | Decembre 2017- Février 2018

DOSSIER
nouveaux projets de coopération avec les Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF) à l’exemple de la Banque 
Mondiale, l’UNICEF, l’UNESCO, l’OIF, la BID, l’AFD, le 
PAM et ONG pour soutenir des activités du Gouvernement 
comme la distribution gratuite des manuels solaires 
essentiels aux élèves. A cela s’ajoutent la mise en place du 
Système d’Information de Gestion (SIGE) de l’Education, 
l’encadrement des refugiés, des déplacés internes et des 
enfants marginalisés, l’alimentation scolaire, le renforcement 
des capacités des enseignants à l’encadrement des enfants 
porteurs de handicaps, la formation des enseignants au 
nouveau curriculum, etc.

En 2018, le Gouvernement va sortir un diagnostic du 
système éducatif assorti des axes d’actions qui feront l’objet 
de programmes opérationnels dans la formulation d’une 
stratégie sectorielle. Je peux m’arrêter à ce niveau, tant il y a 
beaucoup à dire sur l’ODD n°4.

« L’Education Pour Tous », un engagement de la communauté 
internationale pour l’offre qualitative de l’éducation en 
2015. Quels ont été les progrès et les difficultés pour la 
mise en œuvre de ces objectifs au Cameroun ?

Au terme de 2015, délai imparti pour l’atteinte des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD), le Cameroun 
à l’instar de tous les Etats membres de l’UNESCO a procédé 
à une évaluation sans complaisance des progrès accomplis 
dans le cadre des actions mises en œuvre pour l’atteinte de 
l’Education Pour Tous (EPT). Il ressort de cette évaluation 
que, bien que des progrès indéniables aient été réalisés, 
des points de faiblesse subsistent encore. Des politiques 
appropriées ont été élaborées pour adresser ces insuffisances 
qui seront naturellement prises en compte dans le cadre de 
la mise en œuvre du plan d’action de l’Education 2030 dans 
notre pays. Ici, la difficulté essentielle à laquelle se trouve 
confronté le Cameroun est celle que vivent les pays de 
l’hémisphère sud, celle de la rareté des ressources destinées 
au financement des projets.

Dans le cadre de la mise œuvre du processus de 
décentralisation au Cameroun à la faveur des dispositions 
du décret N° 2010/0247/Pm du 26 février 2010 précisant 
les conditions et les modalités techniques d’exercices 
des compétences transférées par l’Etat aux Collectivités 
Territoriales Décentralisées, quels sont les domaines qui 
sont couverts par ce texte ?

Ce Décret fixe les modalités suivant lesquelles les Communes 
exercent à compter de l’exercice 2010, les compétences  
ci-après transférées par l’Etat en matière d’éducation de 
Base :

•	 la construction, l’équipement, l’entretien et la 
maintenance des écoles maternelles et primaires et des 
établissements préscolaires de la Commune ;

•	 l’acquisition des matériels et fournitures scolaires ;

•	 le recrutement et la prise en charge du personnel d’appui 
desdits écoles et établissements.

Il s’agit plus concrètement de la construction des 
infrastructures éducatives, notamment les salles de classe, 
les blocs administratifs, les logements d’astreinte, les aires de 
jeux ainsi que les latrines, puits et forages rattachés auxdites 
infrastructures ; la réalisation des jardins et cantines scolaires ; 

l’équipement des infrastructures éducatives en mobiliers 
et matériels nécessaires ; l’entretien et la maintenance 
de l’ensemble des équipements éducatifs et les mesures 
d’hygiène et de salubrité au sein et autour de ces écoles. 
Le Ministère de l’Education  de Base a élaboré depuis 2010 
un cahier des charges précisant les conditions et modalités 
techniques d’exercice des compétences transférées par l’Etat 
aux Communes en matière d’Education de Base. Ce cahier 
de charge est actualisé chaque année et envoyé aux Maires 
et responsables locaux du Ministère de l’Education de Base.

Quelles sont les mesures d’accompagnement élaborées par 
le Ministère de l’Education de Base pour la réussite de ces 
mesures auprès des CTD ? 

Il est important de relever que la gestion du paquet minimum 
fait partie des compétences transférées aux CTD. La quantité 
et la qualité du contenu du paquet minimum dépendent 
essentiellement des Maires. Relativement à l’exécution 
de cette activité, des directives ont déjà été données aux 
Maires pour diligenter la passation des marchés. Par ailleurs 
le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a donné des 
directives au Ministre des Finances pour rendre disponibles 
au 1er semestre les crédits du paquet minimum pour que les 
écoles aient ces fournitures à la rentrée scolaire.

Les responsables des écoles se plaignent du retard observé 
dans la distribution du paquet minimum et de sa diminution. 
Quelles sont les mesures prises pour veiller à la bonne 
exécution de cette activité ?

Les besoins en infrastructures sont énormes. Les besoins en 
salles de classe nouvelles sont estimés à plus de 12 500, 
tandis que les besoins en réhabilitations sont estimés à plus 
de 4 000 salles de classe. Pour les autres infrastructures 
de base, je peux vous donner la situation des données 
statistiques des écoles primaires publiques disposant de ces 
commodités : électricité (47%) ; eau potable (62%), toilette 
(71%) ; clôture (45%) ; cantine (14%) armoire à pharmacie 
(70%). Sur cette base, vous convenez avec moi que l’offre 
d’éducation a besoin d’être fortement renforcée au regard de 
la forte demande.

 
En juin 2014, le FEICOM, bras séculier de l’Etat en matière 
de développement local, a élaboré avec l’appui du PADDL 
et votre département ministériel, un « Guide d’exercice des 
compétences transférées par l’Etat aux Communes dans le 
secteur de l’Education de Base » que vous avez bien voulu 
préfacé. Comment appréciez-vous le rôle du FEICOM et 
des Communes dans ce secteur ? 

Le FEICOM est un outil important du Gouvernement dans 
la mise en œuvre de la décentralisation. Communément, 
les Maires parlent de la Banque des Communes. La 
décentralisation ne peut pas se réaliser sans la participation 
efficace du FEICOM pour soutenir les Collectivités 
Territoriales Décentralisées (CTD) dans la réalisation 
des projets contenus dans leurs  plans communaux de 
développement. Les Communes sont plus rapprochées 
des communautés, elles apprécient mieux en rapport avec 
la carte scolaire les besoins des populations, raison pour 
laquelle, il faut poursuivre la décentralisation.

Interview réalisée par Melanie MEGOUO
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Fit for the future: resources and 
capacity for effective local government

This delegation was led by Mr. Jules Doret 
NDONGO, Minister Delegate to the Minister of 
Territorial Administration and Decentralization, in 
charge of Regional and Local Authorities. He was 
accompanied, notably by the General Manager of 
FEICOM, Mr. Philippe Camille AKOA.Focused on 
finding new and innovative ways of resourcing local 
governments across the Commonwealth, the 2017 
CLGC was placed under the theme “Fit for the future: 
resources and capacity for effective local government”.  
 
The challenge is to ensure that local governments have 
the capacity and resources to deliver quality services and 
achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) targets.   
 
Catherine NDOUMOU, in special assignment in Malta

FEICOM at the Commonwealth Local Government Conference 2017

From 18 to 27 November 2017, a Cameroonian delegation consisting of Mayors, MINATD and FEICOM 
staff took part in the Commonwealth Local Government Conference 2017, in Valetta (Malta). 
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The General Manager of FEICOM was a member of the Jury  
in DUBAI

The recognition of FEICOM’s expertise

Family photo group in Dubai

At the invitation of Dubai Municipality, the General 
Manager of FEICOM, Philippe Camille AKOA, took 
part in the proceedings of the Technical Advisory 
Committee (TAC) of the 11th Cycle of Dubai 
International Award for Best Practices (DIABP) 
which held from 30 October to 2 November 2017 
in Dubai, United Arab Emirates (UAE).

FEICOM brings in 
its expertise 

Dubai International Award for Best 
Practices - 11th Cycle 

DIABP was established in 1995 to promote  
initiatives which have contributed to solving economic, social 
and environmental challenges, and improving the living 
environment. 

The objective of the Technical Advisory Committee (TAC) of 
which the General Manager was a member, was to undertake 
an independent appraisal of the submissions and to propose a 
list of 100-120 best practices, on a total of 524 received. Over 
four days, each TAC member read approximately 100-150 sub-
missions. The initiatives reviewed dwelled on varied domains 
such as management of infrastructures, urban legislation, urban 
development, smart cities, etc. The General Manager person-
ally reviewed 100 submissions. At the end of the proceedings 
of TAC, 100-120 practices were shortlisted and proposed to 
the Jury that will meet in January 2018, also in Dubai.   

The lesson learnt from this participation is that FEICOM 
National Award for Councils’ Local Development Best Practices 
is worthy and is on the right track. Its approach is similar to 
that of DIABP, as both awards have the same technical partner, 
which is UN-HABITAT. Moreover, FEICOM National Award 
dwells on domains which are of great significance for the 
United Nations, all the more as issues relating to gender, par-
ticipation and social inclusion are taken into account in the 
evaluation criteria.

For its 11th Cycle, DIABP has been restructured to include 
seven categories: Best Practice Award for National Urban 
Policies, Best Practice Award for Participatory Slum Upgrading, 
Best Practice Transfer Award in Local Implementation, Best 
Practice Transfer Award in Monitoring Mechanisms for the 
New Urban Agenda and the Urban SDGs, Private Sector 
Award, Personal Award and University Research Award on 
Legislation, Rules, Regulations and Governance Systems.  

Séverin ZO’OBO BELINGA
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Pour les collectivités locales françaises et leurs partenaires 
étrangers, cette rencontre représente un moment de réflex-
ion sur la stratégie et les enjeux de la coopération décen-
tralisée. Organisée par Cités Unies de France avec l’appui 
du Ministère français de l’Europe et des affaires étrangères, 
l’Agence Française de Développement (AFD) et le réseau 
plateforme, la rencontre a connu la participation de plus de 
1200 délégués venant de 37 pays. Les participants ont réflé-
chi sur les modalités de mise en œuvre et de promotion de 
l’action internationale des Collectivités Territoriales en liaison 
avec les objectifs de développement durable (ODD). Elle 
était structurée en conférences, tables-rondes et réunions des 
groupes-pays. 

Le FEICOM a pris part à plusieurs conférences et tables-
rondes ayant abordé de nombreuses problématiques actuelles 

notamment l’insécurité transfrontalière, la question des 
réfugiés, l’attractivité et le rayonnement des territoires, la 
mobilité des jeunes, l’innovation, etc.).  Au cours de la session 
sur la géopolitique de la bande sahélo-tchadienne qui s’est 
tenue le 9 octobre, le Directeur des Collectivités Territoriales 
Décentralisées a présenté les conséquences économiques 
et sociales de la guerre que livre actuellement le Cameroun 
contre la nébuleuse Boko Haram et les actions engagées par 
l’état pour permettre aux Communes touchées de continuer 
à assumer leurs missions de développement local.

Au cours de la réunion du groupe-pays Cameroun tenue le 10 
octobre sous la présidence de la Conseillère Municipale de la 
ville d’Einstein, Liliane Andres, le Directeur des Collectivités 
Territoriales Décentralisées, le Président de l’Association des 
Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC), les Maires 

Le FEICOM a pris une part active aux travaux

Le FEICOM aux rencontres de l’action 
internationale des collectivités territoriales
L’organisme a pris part aux rencontres de l’action internationale des collectivités territoriales tenue à 
Paris en France, du 9 au 10 octobre 2017.

Rencontres à Paris
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des Communes de Mogode et de Bangangte, sont interve-
nus pour faire le bilan et les perspectives de la coopération 
décentralisée entre le Cameroun et la France et, présenter 
les enjeux de développement dans les Communes touchées 
par le phénomène Boko Haram. Tous les intervenants ont 
reconnu que la coopération décentralisée Cameroun-France 
a marqué plusieurs points au cours des 10 dernières années. 
En effet, beaucoup de projets de développement ont été réali-
sés dans le cadre de cette coopération ce que tous les acteurs 
ont unanimement salué.

Invité à prendre la parole lors des échanges sur les mesures 
prises par le Gouvernement du Cameroun et ses partenaires 
pour gérer les conséquences de l’insécurité dans la région de 
l’Extrême-nord, le Directeur Général du FEICOM, Philippe 
Camille AKOA, a présenté le Programme à Impact Rapide 
(PIR) actuellement mis en œuvre. Il a relevé que ce pro-
gramme a pour objectif de conforter la résilience des popu-
lations des Communes victimes des affres de la secte Boko 
Haram, à travers la réalisation des infrastructures sociales per-
mettant de fournir des services de base a une population en 
croissance exponentielle. 

D’autres activités ont été réalisées par les magistrats munici-
paux dans le cadre de cette rencontre. En effet, au cours de la 
réunion entre certains Maires français et camerounais, le Maire 
de la Commune de Dimako, Janvier MONGUI SOSSOMBA, 
a présenté les acquis et les perspectives de la coopération 
entre l’Association des Communes Forestières du Cameroun 
(ACFCAM) et les Communes Forestières de France, en matière 
de foresterie communale. De même, une lettre d’intention 
de collaboration a été signée entre le Président des CVUC et 
le président les Cités Unies de France, Roland Ries. Ont été 
retenus comme axes de partenariat dans le cadre de cette col-
laboration en gestation, les activités d’accompagnement dans 
la gestion des projets et services et le renforcement des capac-
ités institutionnelles et humaines des Communes.

Le FEICOM a également animé un stand sur le site de 

l’exposition. Ce stand a servi de cadre pour l’exposition des 
projets communaux réalisés dans les Communes touchées par 
l’insécurité transfrontalière. Ce stand a également permis à son 
Directeur Général d’organiser des rencontres avec quelques 
interlocuteurs de la coopération décentralisée. Ainsi dans ce 
stand, Philippe Camille AKOA a tenu une séance de travail 
avec une délégation ivoirienne composée du Directeur 
Général des collectivités locales et certains responsables du 
Fonds des Prêts aux Collectivités Locales de Côte d’Ivoire 
(FPCL). Les échanges avec cette délégation ont porté sur le 
financement de la décentralisation au Cameroun et en Côte 
d’Ivoire et les perspectives du partenariat entre le FEICOM 
et le FPCL dont les membres ont séjourné au Cameroun en 
octobre 2016 dans le cadre d’une visite d’études.

En marge des travaux de la conférence, le Directeur Général 
de l’organisme a eu une séance de travail avec le président 
de Iteka Corporate Finance, Régis Prunier. C’est une entre-
prise basée à Paris et spécialisée entre autres, dans les négo-
ciations de joint-ventures et la levée de fonds. Cette entre-
prise souhaite accompagner le FEICOM dans le montage de 
certains projets communaux d’envergure et la levée de fonds 
en vue de leur réalisation. 

La rencontre de l’action internationale des collectivités territo-
riales s’impose de plus en plus comme un évènement incon-
tournable dans le monde de la coopération décentralisée. 
Elle est devenue une vitrine non seulement pour Cités Unies 
de France, mais aussi le rendez-vous annuel mondial des 
collectivités territoriales. Après sa 7e édition tenue en 2016, 
Cités Unies de France a décidé de poursuivre l’évolution de 
cette manifestation vers un nouveau modèle qui s’appellera 
désormais « Rencontres de l’internationalisation des collec-
tivités territoriales ».

Séverin ZO’OBO BELINGA, envoyé spécial à Paris 

Le DG du FEICOM (au centre) attentif aux travaux
L’intervention du Maire de la Commune de 

Bangangté, Célestine Ketcha Courtes
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La délégation est retournée étant très visiblement satisfaite des 
réponses apportées aux questions et aux préoccupations, de 
l’accueil réservé et s’est dite prête à accompagner le FEICOM 
et la Commune dans toutes les difficultés qui pourraient sur-
venir tout au long de la mise en œuvre de ce projet. 

Emmanuel ZO’O EBOGO et Raoul TCHALEU DJIOKEU 
à Maroua 

Michael WEHINGER s’est rendu le 20 octobre 
2017 dans la Commune de Mokolo, à l’effet de 
prendre part à la réunion d’évaluation du projet 
de construction du marché moderne dans ladite 
Municipalité sur un financement de la KFW. C’était 
sous la houlette du Chef d’Agence Régionale du 
FEICOM dans cette Région. 
 
Le 20 octobre 2017, une équipe de l’Agence Régionale 
FEICOM de l’Extrême-Nord s’est rendue dans les locaux de 
la Commune de Mokolo, Région de l’Extrême-Nord, à l’effet 
de prendre part à la réunion d’évaluation du projet de con-
struction d’un marché moderne dans ladite Municipalité sur 
un financement de la KFW. 

Après les civilités d’usage, les échanges ont globalement été 
orientés sur les autres activités menées par l’UNICEF sur le 
terrain concernant notamment le développement de la santé 
maternelle et infantile dans la Région de l’Extrême-Nord sur 
les financements octroyés par la KFW. 

Dans la Commune de Mokolo, le Maire a commencé par 
remercier la KFW et le FEICOM pour ce financement de près 
de 800 millions CFA destiné à la construction d’un marché 
moderne, il a ensuite présenté sa Commune ainsi que les 
différents besoins prioritaires de sa population. La KFW s’est 
davantage préoccupée des effectifs communaux et du fonc-
tionnement de la Commune, sa capacité à pouvoir gérer le 
futur marché moderne, la présence en son sein d’un Ingénieur 
de Génie Civil et d’un Cadre financier ; elle s’est interro-
gée sur le mode de choix de ce projet et les perspectives de 
la Commune après la construction du marché. Elle a égale-
ment interrogé le mode de passation des marchés et le circuit 
de paiement avant d’exhorter toute la chaîne à valider les 
décomptes dans les délais impartis pour ne point bloquer le 
processus. 

A toutes ces questions et après avoir reçu des éléments de 
réponses sur les compléments sollicités, la KFW s’est dite 
rassurée tant par les renseignements fournis par l’équipe 
communale que par les clarifications du FEICOM quant à 
l’efficacité des  mesures envisagées pour garantir la réus-
site de ce projet, notamment la création d’une Commission 
Spéciale de passation des marchés au FEICOM, la désigna-
tion de l’Ingénieur communal comme Ingénieur du marché 
et Point Focal PDFVM, la simplification des procédures de 
paiement et bien d’autres sujets abordés. 

Le Directeur Afrique de 
l’Ouest  et Madagascar  de 
la KFW dans  la Région de 
l’Extrême-Nord

Coopération financière Cameroun-
Allemagne 

Visite et échanges au Centre de Santé de Zamai

Echanges et photo de famille à la préfecture de Mokolo

Cocktail offert au domicile du Ministre PEREVET
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Une mission d’études et de coopération de l’Agence 
Nationale de Financement des Collectivités Locales 
du Niger (ANFICT) a séjourné au Cameroun du 
14 au 19 août 2017. Cette mission dont la réali-
sation a été facilitée par le Réseau des Institutions 
Africaines de Financement des Collectivités locales 
(RIAFCO) était conduite par le Directeur Général 
de l’ANFICT, Monsieur Hamidou Garba Mamadou.

Elle avait un double objectif à savoir, s’imprégner de l’expérience 
du Cameroun dans le financement du développement local et 
poser les bases de la coopération entre le FEICOM et l’ANFICT 
dans les domaines de l’appui financier aux Collectivités locales. 
En effet, l’ANFICT est un organisme nigérien dont la finalité 
est de financer les politiques publiques de l’Etat notamment 
dans le secteur de la décentralisation. La mission de dével-
oppement local qu’assume cette institution de par ses textes 
de base, la prédispose à rechercher des solutions à la mobili-
sation optimale des ressources, à leur gestion et à leur transfert 
vers les Collectivités, selon un dispositif d’accompagnement 
technique et financier qui permettrait à ces dernières d’exercer 
efficacement les compétences transférées. L’ANFICT s’est 
engagée dans un vaste chantier de construction d’un cadre 
institutionnel et juridique qui permettra de créer les condi-
tions de son développement. Ce cadre favorisera également 
la conduite des politiques publiques dans l’objectif de con-
tribuer à l’atténuation des disparités de développement des 
Collectivités Territoriales Décentralisées. 

Au regard des similitudes qui existent entre cette agence et 
le FEICOM, les échanges qui se sont déroulées au FEICOM 
et à l’Agence régionale du Centre ont porté sur les missions, 
l’organisation, les activités, les ressources, les réalisations et 
les contraintes du FEICOM.

Au cours des rencontres techniques avec les acteurs impli-
qués dans la mise en œuvre de la décentralisation, notam-
ment le MINATD, le MINFI, les CVUC et la coopération alle-
mande, il est clairement ressorti qu’en tant qu’acteurs clés 
dans la mise en œuvre de la décentralisation, les Institutions 
de Financement des Collectivités locales doivent disposer 
d’un minimum d’autonomie financière pour réaliser leurs 
missions de service public. De même, les différents acteurs 
doivent développer des synergies dans la mobilisation des 
ressources et dans leur transfert aux Communes.

Au-delà des rencontres avec les acteurs nationaux, des 
échanges ont eu lieu entre l’ANFICT et le RIAFCO au sujet des 
intérêts communs aux institutions mises sur pied par les Etats 
africains pour accompagner la décentralisation. Les jalons 
d’un partenariat ont ainsi été renforcés en vue de la mutuali-
sation des initiatives de développement.              

Séverin ZO’OBO BELINGA              

RIAFCO : l’échange d’expérience se poursuit.

Séance de travail à la salle de conférence du FEICOM

Exposé du Secrétaire permanent du RIAFCO

Passage à la Commune d’Obala
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Monsieur le Directeur Général de l’ANFICT, quel bilan faites-
vous de votre visite d’étude et de coopération au Cameroun ?

Le bilan que je fais de cette mission est satisfaisant à tout 
point de vue. D’abord sur le plan de l’accueil, nous sommes 
les témoins vivants de l’hospitalité du peuple camerounais. 
Et nous avons vu en cela, la fraîcheur et l’amitié de l’Afrique. 
Ensuite, nous avons eu droit à un programme assez étoffé qui 
nous a permis de rencontrer plusieurs structures étatiques 
et des Collectivités Territoriales Décentralisées. En somme,  
je peux dire que je retourne satisfait à Niamey. 

Qu’est-ce qui vous a marqué lors de votre 
entretien avec le Ministre de l’Administration 
Ter r i tor ia le  e t  de  l a  Décent ra l i sa t ion  ?  
 
J’ai beaucoup appris du MINATD dans la mesure où, il a parlé 
de la loi qui crée les Collectivités Territoriales Décentralisation 
au Cameroun. Il nous a également parlé du processus qui n’a 
pas été assez aisé pour le Cameroun et ce pays suscite de 
l’admiration sur le plan de la décentralisation. Le Cameroun 
ne s’est pas découragé face à toutes ces difficultés. Et nous 
avons été heureux de savoir que le MINATD est le Président 
du Conseil d’Administration du FEICOM. Cela est rare dans 
d’autres pays. Nous avons également vu le rapport assez étroit 
existant entre le FEICOM et le MINATD. 

En tant qu’ingénieur de Génie civil que vous 
êtes, que vous a inspiré le Ministre de l’Habitat 
et du Développement Urbain camerounais ?  
 

Le Directeur Général de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités du Niger, Hamidou 
GARBA MAMADOU, fait le bilan de sa visite d’étude et de coopération au Cameroun. 

« Nous voulons mettre en place un partenariat 
direct entre le FEICOM et l’ANFICT »

Interview Bilan avec l’ANFICT

A ce niveau, permettez-moi de vous donner mon sentiment 
personnel. Je me suis retrouvé chez moi parce que je suis 
un cadre du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat au 
Niger. J’ai trouvé en face de moi un ingénieur qui n’a pas 
eu la langue de bois. Il a donné son point de vue sur la 
mission qui est la sienne. Il a évoqué tous les efforts que son 
département ministériel fournit en faveur des CTD camer-
ounaises, dans le domaine de l’habitat et du logement. Il a 
parlé du programme de l’ONU-HABITAT au Cameroun, de la  
construction des logements sociaux, des partenariats établis avec  
les CTD et le MINHDU. 

Comment appréciez-vous les mécanismes de mobil-
isation des ressources financières des CTD, expli-
qués par le Directeur Général du Trésor camerounais ?  
 
J’ai trouvé que c’est un système bien élaboré. Mais cela ne 
me surprends pas, puisque du haut de ses 40 ans, j’ai compris 
pourquoi le FEICOM est à ce niveau de mobilisation des 
recettes. C’est une bonne chose que le FEICOM soit vu comme 
étant cette structure au centre du développement local. J’ai vu 
le chapelet des taxes et impôts que le FEICOM mobilise au 
profit des Communes camerounaises. Le Trésorier Général 
camerounais a aussi parlé de cette problématique qui crée 
des soucis et suscite des interrogations dans nos Etats à savoir 
le Compte Unique du Trésor. Il a reconnu que c’est difficile 
pour les CTD. Mais qu’à cela ne tienne, la souveraineté de 
l’Etat impose l’existence de ce compte unique. A cet effet, des 
mécanismes sont en train d’être étudiés au Cameroun pour 
voir comment assurer un meilleur fonctionnement des CTD. 
Et c’est un problème qui est également observé au Niger.  
Et au Cameroun, le compte unique a été institué en 2011. 
Nous y réfléchissons pour que les partenaires techniques  
et financiers qui sont de plus en plus exigeants et mobilisés 
dans le cadre de la décentralisation, puissent trouver leurs 
comptes dans ce processus. 

Qu’avez-vous vu concrètement dans les Communes visitées ?  
 
A la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 4e, nous avons 
vu une dame très dynamique. L’hôtel de ville de Yaoundé 4e 
est un bâtiment splendide et imposant. Et cette mairie a un 
minimum de moyens à savoir une niveleuse, des véhicules 
légers pour la mobilité des agents sur le terrain. Nous avons 
échangé avec Mme le Maire sur tous les plans, notamment 
sa capacité à mobiliser les ressources, les difficultés qu’elle  
rencontre dans la mise en œuvre de son cahier de charges 
et du partenariat qu’elle a avec le FEICOM. A tous points de 
vue, je pense que cette Mairie n’a pas beaucoup de difficultés, 

COOPERATION & PARTENARIAT
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vu que nous avons vu le montant des recettes qui est parti du 
simple au quadruple, soit de 180 millions à plus de 600 mil-
lions de Fcfa. Et le taux de mobilisation des ressources dépasse 
80%. Ce qui n’est pas donné. Mais par rapport aux difficul-
tés qu’elle rencontre, elle a décrié l’occupation anarchique 
des voies. C’est monnaie-courante en Afrique et cela amène 
souvent les autorités à recourir à la force pour déguerpir les 
populations. A l’impossible, nul n’est tenu. A la Commune 
d’Obala, nous avons appris du chef de l’exécutif commu-
nal, Simon Pierre EDIBA que, cette Commune de 62 ans et 
constituée de 150 mille habitants, a un compte administratif 
d’un milliard de FCFA. Le Maire a également indiqué que sa 
Commune a mobilisé plus d’un milliard grâce au FEICOM et 
a annoncé la construction d’une gare routière dans le cadre 
du Programme de Décentralisation FEICOM Villes Moyennes 
(PDFVM). Dans la Collectivité de Mfou, le Maire, Roger 
BELINGA a relevé que le FEICOM assure un partage équita-
ble des ressources entre les CTD. 

Vous êtes à la tête de l’ANFICT depuis le mois de mai 
2017, que pouvez-vous nous dire de cette agence ?   
 
L’ANFICT est une structure de subvention des collectivités 
décentralisées du Niger, qui fait suite à la caisse de prêts des 
collectivités territoriales qui prêtait de l’argent et qui pouvait 
garantir des prêts aux collectivités. Mais cette caisse a fait 
faillite et a donné naissance à une autre structure complète-
ment différente à savoir l’ANFICT qui est une agence de sub-
vention et ne prête pas de l’argent aux collectivités locales. 
Nous avons également la mission d’appui technique dans le 
cadre de l’identification et la mise en œuvre des projets. Nous 
nous rassurons que le Maire ait accès à la maîtrise d’ouvrage 
dans la mesure où, les cadres techniques sont insuffisants. 
Mais il y a un palliatif eu égard au fait que ce sont les ser-
vices de l’Etat nigérien qui sont les instances à la maîtrise 
d’ouvrage des CTD. Une convention est donc signée entre 
le Maire et le Préfet pour la mise à disposition de ce cadre-
là. Mais le Maire a la latitude de conventionner les presta-
tions d’un cabinet d’études. L’ANFICT reçoit les fonds de 
l’Etat, notamment les fonds de péréquation qui sont un fonds 
d’investissement et les fonds d’appui à la décentralisation qui 

sont un fonds de fonctionnement. Par ailleurs, nous recev-
ons des fonds des partenaires techniques et financiers. A ce 
moment, nous signons des conventions avec les CTD por-
teuses de projets. Mais il y a une réforme nécessaire à faire au 
niveau de l’ANFICT et nous allons convaincre les décideurs 
sur cet aspect. Il faudra créer une ligne de crédit pour les CTD 
à paiement souple comme le fait le FEICOM, pour appuyer 
les Maires dans le paiement des contreparties. L’ANFICT n’a 
que 04 ans, comparé au FEICOM qui a 40 ans. Nous aurons 
le temps de faire ce qu’il faut pour être au même niveau. 
Nous avons 262 CTD et toutes reçoivent les financements. 
Ce qui est appelé Centimes Additionnels Communaux au 
Cameroun, est appelé au Niger fonds rétrocédés. Ils sont issus 
des impôts et taxes que l’Etat collecte au profit des CTD et 
sont gérés par l’ANFICT. 

Qu’attendez-vous concrètement du RIAFCO ?  
 
Nous attendons de ce réseau, la création des partenariats. 
Nous sommes donc venus au Cameroun pour connaître ledit 
réseau pour savoir quelles sont les opportunités que nous 
avons pour être portés à l’international. Nous avons égale-
ment constaté que le FEICOM est un vétéran dans le cadre 
du financement de la décentralisation. Aussi, nous adhérons 
entièrement, plus que par le passé, à travailler ensemble. 
Nous ferons tout pour que le RIAFCO puisse être le moteur 
des CTD africaines.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis du FEICOM à 
l’issue de ce voyage d’études et de coopération ?  
 
L’aboutissement de cette mission est d’arriver à mettre en 
place un partenariat direct entre le FEICOM et l’ANFICT. Nous 
avons découvert l’Observatoire du Développement Local 
du FEICOM, le centre qui abrite le Programme National de 
Formation aux Métiers de la Ville, le siège de l’Association 
des Communes et Villes Unies du Cameroun etc. Nous 
allons ainsi définir un cadre de partenariat avec la banque 
des Communes camerounaises afin d’échanger nos expéri-
ences au niveau de l’Afrique Centrale comme de l’Afrique 
de l’Ouest. 

Q u ’ a v e z - v o u s  à  d i r e  à  l ’ e n d r o i t  d u 
D i r e c t e u r  G é n é r a l  d u  F E I C O M  ? 
 
J’ai trouvé un manager qui a su s’imposer et booster le dével-
oppement local au Cameroun. En substance des propos du 
Maire de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé IVe, j’ai 
retenu que le Directeur Général du FEICOM, Philippe Camille 
AKOA, est l’homme qui sait ce qu’il faut pour les collectivités 
territoriales camerounaises. Ça voudrait dire que les 12 ans 
passés à la tête du FEICOM ne sont pas passés inaperçus. Cette 
résistance lui a permis de faire la fierté du FEICOM. Grâce à 
cela, cet organisme a été certifié à la norme ISO 9001. Ce sont 
les hommes qui font les institutions. Je vais être son dauphin 
pour faire aussi de l’ANFICT, une institution exemplaire de 
financement de la décentralisation au Niger.  

Interview réalisée par Muriel Capitoline ELOMO 

COOPERATION & PARTENARIAT

Entretien avec le Ministre de l’Habitat et du 
Développement Urbain
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« Il était bon que le Niger aille à l’école  
du FEICOM »

Interview avec le  MINATD

Monsieur le Ministre, que pouvons-nous retenir de votre 
entretien avec la délégation de l’Agence Nationale de 
Financement des Collectivités Territoriales du Niger ?

J’ai eu des entretiens avec nos frères du Niger qui ont en charge 
la décentralisation dans leur pays et qui sont en visite de travail 
au Cameroun. Le Directeur Général du FEICOM a pu obtenir 
pour eux, une audience auprès de moi qui représente la tutelle 
dans le domaine de la décentralisation. Et il était question que 
je leur fasse sommairement le point du processus de décen-
tralisation au Cameroun. Les détails, ils les ont partagés avec 
le Directeur Général du FEICOM d’une part, et le Directeur 
des Collectivités Territoriales Décentralisées d’autre part.  
 
L’essentiel était de leur dire que nous avons opté pour la 
décentralisation qui est une option constitutionnelle adoptée 
dans les années 96. Et la mise en œuvre de la décentralisation 
a commencé en 2010. En 2004, on a eu les premières lois 

de la décentralisation. Et de 2010 à 2017, 17 départements 
ministériels ont transféré leurs compétences aux Communes 
dans divers domaines. En plus des compétences, nous avons 
transféré les ressources correspondantes. 

Que pensent les Collectivités Territoriales Décentralisées 
des ressources qui leur sont transférées ? 

Evidemment, les Communes estiment que les ressources 
transférées par les ministères sont insuffisantes. Nous verrons 
comment faire pour accroître ces ressources en termes de 
pourcentage raisonnable du PIB à mettre à la disposition du 
financement de la décentralisation. J’ai également évoqué 
les autres canaux de la décentralisation à savoir la fiscalité 
locale, les impôts directs collectés par les Communes. Mais 
là aussi, il faut relever que lorsqu’on regarde le tissu social 
sur l’ensemble du pays, on observe une disparité parmi les 
Communes. Il y en a qui sont économiquement viables 

Le Ministre de l’Administration Territoriale et de la décentralisation (MINATD), René Emmanuel SADI, 
a reçu en audience le 17 août 2017, le Directeur Général de l’Agence Nationale de Financement des 
Collectivités Territoriales du Niger (ANFICT), ainsi que ses collaborateurs. 

Pendant leur entretien, le MINATD a présenté de façon sommaire, le processus de décentralisation au Cameroun, notam-
ment le point sur le nombre de compétences transférées dans divers domaines. Il a également souligné l’importance du 
FEICOM dans l’accompagnement des Collectivités Territoriales Décentralisées et a apprécié l’appui multiforme des parte-
naires au développement qui contribuent fortement au développement des municipalités. Il a en outre présenté l’élaboration 
en cours  de la Stratégie Nationale de la Décentralisation et l’Indice de Développement Local qui donne la situation réelle 
des Communes Camerounaises. 

COOPERATION & PARTENARIAT
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et d’autres qui le sont moins. Evidemment, la fiscalité est 
tributaire du tissu économique de chaque Commune.  
 
Il y a des Communes entièrement tributaires du transfert 
de l’Etat et d’autres qui génèrent une fiscalité interne qui 
vient compléter ou qui est complétée par les ressources 
transférées par l’Etat. D’une manière générale, la plupart de 
nos Communes doivent dépendre pendant longtemps, des 
transferts de ressources de l’Etat. L’originalité du Cameroun 
est d’avoir mis en place le FEICOM qui est la banque des 
Communes. A ce titre, il collecte, centralise et procède à la 
redistribution des fonds, des ressources et impôts commu-
naux aux Communes. Le FEICOM le fait selon les mécanismes 
internes bien pensés, affinés et qui lui valent la réputation qui 
est aujourd’hui la sienne aux plans national et international. 
C’est une structure solide et efficace. Toutes ces qualités lui 
valent la confiance des organismes internationaux tels que 
l’Union Européenne, la coopération allemande etc. 

Que pensez-vous du rôle joué par le FEICOM dans le cadre 
de cet échange d’expériences entre le Cameroun et le Niger ? 

Le FEICOM est sans doute une chance et s’il existe 
jusqu’aujourd’hui, c’est parce qu’il a fait ses preuves et con-
tinue de le faire. Il était bon que le Niger aille à l’école du 
FEICOM. Il y a également d’autres mécanismes de finance-
ment de la décentralisation tels que le PNDP qui apporte sa 
contribution dans le financement des projets communaux. La 
coopération décentralisée, la coopération allemande, fran-
çaise entre autres, sont des partenaires qui apportent en outre 
d’importants financements. Il existe le projet FEICOM-Villes 
Moyennes soutenu par des fonds allemands significatifs et qui 
permettent de procéder à un certain nombre de projets de 12 
villes moyennes au Cameroun. J’ai dit aux frères nigériens que 

COOPERATION & PARTENARIAT

le processus de décentralisation est en marche. Les avancées 
observées à ce stade sont louables et il reste beaucoup à faire.  
C’est la raison pour laquelle, nous avons procédé à 
l’élaboration d’une Stratégie Nationale de la Décentralisation 
qui va bientôt être validée au Conseil National de la 
Décentralisation. Et qui servira de boussole à toutes les 
Communes sur la manière de conduire la décentralisation 
et d’objectifs fixés à atteindre. Nous avons en outre évoqué 
l’Indice du Développement Local qui est un instrument inté-
ressant sur la base d’un certain nombre de Communes du pays 
pour avoir une physionomie ou une photographie globale de 
la situation de nos différentes Communes. Ce qui permet de 
savoir où nous en sommes en ce qui concerne l’accès des 
populations aux besoins prioritaires au niveau de la santé, 
de l’éducation, de l’eau, de l’électricité, des transports, etc. 
Ça permet de savoir le taux d’accès au bien-être de chaque 
Commune, afin d’apprécier, au fil des ans, ajuster le poli-
tique en faveur des financements de la décentralisation.  
 
Certaines Communes vont recevoir des ressources plus que 
d’autres pour qu’on puisse avoir de manière générale, un 
développement de manière équilibrée de nos Communes 
sur l’ensemble du pays. C’est cela l’objectif à poursuivre au 
niveau de la décentralisation. La conclusion est que la décen-
tralisation est une option idoine que l’ensemble des pays afric-
ains ont choisie et il y a des préalables à l’instar de la mobili-
sation des ressources à mettre à la disposition des Communes. 
Celles-ci doivent aussi être dotées des capacités en personnel 
qui les aideront à un développement endogène pour qu’elles 
soient de véritables artisans du développement. Je pense que 
la délégation nigérienne est rentrée satisfaite. »

Interview réalisée par Muriel Capitoline ELOMO

Echanges fructueux avec l’ex-MINATD et la Délégation du Niger
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BEST PRACTICES

S’inspirant des initiatives internationales de promotion des 
bonnes pratiques visant l’amélioration du cadre et des condi-
tions de vie des populations, le FEICOM a initié en 2010 avec 
l’appui technique d’ONU-HABITAT, le Prix National FEICOM 
des Meilleures Pratiques Communales de Développement 
Local. Ce Prix vise à identifier, évaluer, récompenser et pro-
mouvoir les réalisations communales ayant contribué de 
manière remarquable et durable, à l’amélioration du cadre 
de vie des populations camerounaises.

Rendu à sa deuxième édition en 2016, ce Prix a vu la par-
ticipation de 105 candidats ayant déposé 134 soumissions. 
Les initiatives y afférentes relevaient de quatre domaines : 
la gestion des ressources, la gestion des équipements et des 
infrastructures, la gouvernance locale et le développement 
durable.

La Commune de Ngoulemakong, candidate à ce Prix, a 
présenté une initiative intitulée « Promotion de l’économie 
locale par la valorisation de la filière manioc » qui a reçu 
tour à tour le Prix Régional du Sud d’un montant de 2 mil-
lions de FCFA et le 3e Prix national d’une valeur de 10 mil-
lions de FCFA. 

La Commune de Ngoulemakong est située dans la Région 
du Sud, Département de la MVILA. Elle abrite une com-
munauté d’environ 15 000 âmes qui vit principalement de 
l’agriculture dont les principales cultures vivrières sont le 
manioc, le macabo et le bananier plantain.

A la faveur du diagnostic participatif réalisé en 2003 par 
l’exécutif communal après sa prise de fonction, Ngoulemakong 
présente une photographie peu reluisante caractérisée par 
l’insuffisance des services sociaux de base et la pauvreté des 
ménages, ainsi qu’un tissu économique embryonnaire.

Face à cette situation, le Maire, avec le soutien des pop-
ulations, a choisi la dynamisation de l’économie locale 
comme principal cheval de bataille. En effet, cette initiative 
qui a reçu une forte adhésion populaire, avait pour objectif 
d’accompagner et de fédérer les petites organisations de pro-
ducteurs en une entité plus forte et surtout plus organisée, 
permettant ainsi de dynamiser l’économie locale. Il s’agissait 
pour l’essentiel de former les producteurs, de faciliter leur 
accès au financement et aux intrants. Pour mener à bien ce 
projet, plusieurs acteurs ont été impliqués et un grand nombre 
d’activités ont été menées.

Au titre des acteurs, on a ainsi vu au premier plan les asso-
ciations de producteurs. A côté de celles-ci, on a noté 
l’implication du Ministère en charge de l’agriculture, du 
Ministère en charge du Commerce et de la Banque Mondiale. 
Toutes ces entités ont ainsi contribué de manière significative 
à la réussite de ce projet communal.

Au titre des activités menées, le Maire a choisi en premier 
de créer au niveau de la Commune un Service d’Appui au 
Développement des Economies Locales (SADEL) dans le but 
d’apporter un soutien multiforme aux agriculteurs volontaires 
et ambitieux.

D’autres activités ont consisté en la mise en place et surtout 
en l’accompagnement des organisations de producteurs 
dans une approche participative. C’est ainsi qu’ont été 
créées la Maison du Planteur, ainsi que la Caisse Villageoise 
d’Epargne et de Crédit Autogéré. Bien plus, la Commune 
de NGOULEMAKONG a accompagné les producteurs de 
manioc regroupés en GICs dans la création d’une fédération 
d’union des GICs mutée en Société Coopérative de Promotion 
du Manioc (SOCOOPROMAN) qui par la suite a reçu un 
appui dans la mobilisation des ressources en vue de la créa-
tion d’une unité de transformation et de commercialisation 
du manioc. Toutes ces activités ont permis d’obtenir de bons 
résultats sur un double plan institutionnel et pratique.

Sur le plan institutionnel, 68 GICs de la filière manioc ont été 
légalisés ainsi que 23 unions de GICs de cette filière. En plus 
de cela, la Fédération de l’Union des Femmes Agricultrices de 
Ngoulemakong a été créée. L’un des succès les plus éclatants 
sur ce plan est l’institutionnalisation de la Fête Régionale 
du Manioc, qui est un véritable rendez-vous des acteurs 
de la filière visant la promotion, l’exposition et surtout la 
vente de ce produit et de ses multiples dérivés. D’ailleurs, le 

La Commune cultive du bon manioc 
La promotion de l’économie locale par la valorisation de la filière de ce tubercule est une initiative qui 
a été récompensée lors de la 2e édition du Prix National FEICOM en novembre 2016. 

Ngoulemakong 

La valorisation de la culture du manioc primée
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Ministère en charge du Commerce alloue désormais à cette 
Commune, un appui financier pour l’organisation de ce grand 
rassemblement d’agriculteurs.

Sur le plan pratique, le lobbying engagé par le Maire auprès de 
plusieurs bailleurs de fonds a permis de mobiliser des finance-
ments auprès du Projet d’Investissement et de Développement 
des Marchés Agricoles (PIDMA). D’autres efforts du Maire ont 
abouti à la mise sur pied d’une plantation de manioc d’une 
superficie de 850 ha. Tout cela a apporté un impact signifi-
catif sur la vie des populations de Ngoulemakong.

Aujourd’hui, la culture du manioc est devenue l’activité la 
plus pratiquée par les agriculteurs et les agricultrices. Autrefois 
pratiquée en grande majorité par les femmes, elle a depuis lors 
suscité de l’engouement chez les hommes qui s’y investissent 
massivement. Depuis la production jusqu’à la transformation 
et la commercialisation, c’est dorénavant une filière ouverte 
et attrayante pour les personnes désireuses de s’y lancer. On 
assiste au développement de la chaîne des valeurs en ce sens 
qu’en plus de la production des tubercules (1.050 tonnes en 
2014), on peut noter la fabrication des bâtons de manioc 
(11.350 unités en 2012 à 15.131 en 2014), la production de 
« water fufu » (1860 kg en 2014), celle de gari jaune et blanc 
(de 1320 kg en 2013 à 1950 kg en 2014).

D’autres activités commerciales ont aussi pu se développer. 
Cela a permis d’accroître considérablement les espaces com-
merciaux, l’emploi et les recettes communales. De 28,99 mil-
lions FCFA en 2002, les comptes administratifs sont passés 
à 404,86 millions FCFA en 2014. Bien plus, les recettes fis-
cales, en nette augmentation, sont passées de 4 518 050 FCFA 
au 31 décembre 2012 à 29 314 562 FCFA au 31 décembre 
2014. L’importante activité menée au niveau du marché de la 
Commune a permis de relever le montant des droits de place 
qui sont partis de 61 300 FCFA en 2013 à 627 400 FCFA en 
2014. Tout cela a permis d’augmenter les moyens d’action 
de la Commune.

Au demeurant, l’initiative présentée par le Maire de 
Ngoulemakong a permis d’accompagner et de fédérer les 
petites organisations de producteurs en une entité plus forte 
à même de dynamiser l’économie locale. Cela a permis 
d’apporter une innovation à savoir l’institutionnalisation d’une 
fête régionale du manioc et la création d’une unité de trans-
formation-commercialisation de ce produit agricole.

Cette fête du manioc, en plus d’être devenue un événe-
ment national avec la participation de plusieurs membres du 
Gouvernement et des personnalités du monde diplomatique, 
a également inspiré la Commune de Lagdo qui a instauré en 
son sein la fête du poisson.

Désormais, Ngoulemakong vend son manioc aux pays voisins 
à l’instar du Gabon. Il approvisionne également la Mission de 
Régulation des Approvisionnements des Produits de grande 
consommation (MIRAP). 

Fabrice MENYE ME NOAH et Georges MBIDA MVOMO

BEST PRACTICES

La vente du manioc se porte bien

Le Maire de la Commune de Ngoulemakong honoré 
par le Président du Jury du Prix National FEICOM

Les GICs de la filière manioc bien organisés

Les femmes de Ngoulemakong entrain de récolter 
du manioc
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Monsieur le Ministre de l’Habitat et du Développement 
Urbain, pourquoi avoir organisé toute une cérémonie pour 
lancer l’étude du plan d’élaboration de restructuration de 
l’Immeuble siège du FEICOM ?

C’est à la faveur de l’étude de restructuration que nous avons 
effectué ce déplacement pour son lancement. Ceci est con-
sécutif à la saisine du FEICOM qui devrait construire son 
nouveau siège sur une superficie d’environ 9000m2. Le 
FEICOM a saisi le Chef du Gouvernement qui a instruit le 
MINHDU, architecte de l’Etat à conduire ces travaux. Nos 
équipes sont descendues sur le terrain et se sont rendues 
compte que pour désenclaver le FEICOM, il faut s’occuper 
de tout le quartier. Nous avons fait des termes de référence et 
en liaison avec la Communauté Urbaine, nous avons inscrit la 
restructuration de ce quartier, dans le plan d’investissement 
du MINHDU de l’année 2017. 

En quoi va consister cette restructuration ? 

Il s’agira de revoir le tissu urbain et de faire un plan avec les 
voies conformément à la réglementation. Il s’agira également 
de délester le quartier de tout ce qui est habitat spontané, dans 
la mesure où, c’est une opération de planification urbaine.

Qu’adviendra-t-il des populations qui sont concernées par 
cette restructuration ? 

A part l’aménagement des voies d’accès, il faudra également 
faire un assainissement en intégrant les problèmes de drain-
age. Il s’agit d’une opération concertée. Les populations vont 
être sensibilisées et c’est le but de ce lancement public et 
officiel. Le Préfet du Département du Mfoundi nous a fait 
l’honneur d’être présent à cette cérémonie. La représent-
ante du Sous-Préfet de l’Arrondissement de Yaoundé 4e, le 
Maire de la Commune du même Arrondissement, les chefs 
de quartiers, les leaders d’opinions étaient aussi présents 
pour montrer cette concertation qui doit se faire à la fin de 
cette opération avec les populations concernées. S’il arrive 
que certaines maisons soient touchées, nous allons expliquer 
aux concernés qu’ils doivent quitter la zone. Mais je dois 
dire qu’il ne s’agit pas d’une éviction. Les populations qui 
se retrouvent dans les bidonvilles et dans les vallées, savent 
qu’elles sont sujettes à des dangers de tout genre. L’opération 

« Nous avons inscrit la restructuration de 
ce quartier, dans le plan d’investissement 
du MINHDU de l’année 2017 »

Interview avec le MINHDU

ECHOS DU FEICOM

ne consiste pas à chasser les populations. Par contre, nous 
devons profiter de cette opération pour rendre le quartier 
attrayant. Et comme je l’ai dit dans mon propos, le Maire de 
la Commune de Yaoundé 4e doit être l’agent pilote dans cette 
opération à Yaoundé. Nous l’avons également lancé à Garoua 
et à Douala. Mais pour Yaoundé qui est la capitale politique, 
c’est la première fois que cela se fait. Je dois également dire 
que le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté 
Urbaine de Yaoundé a beaucoup de projets de rénovations 
et de restructuration. En ce qui concerne la restructuration 
et la rénovation, il s’agit d’un règlement d’urbaniste. Nous 
avons un problème de calendrier à respecter. La MAETUR a 
été choisie et est outillée pour mener cette étude de restruc-
turation. Nous lui avons demander de respecter le cahier de 
charges et surtout, de profiter de l’expérience de toutes les 
parties prenantes concernées par cette étude dont les autori-
tés administratives. Il faudra que toutes ces personnalités et 
leurs services soient associées à cet exercice. 

Interview réalisée par Muriel Capitoline ELOMO 

Le Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain, Jean Claude MBWENTCHOU a présidé la 
cérémonie de lancement des études de restructuration des environs de l’immeuble siège, le 8 novembre 
2017
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