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« … Je voudrais également saluer, le partenariat prometteur qu’entretient le FEICOM avec les 
organismes internationaux. Il s’agit de la Banque Africaine de Développement (BAD), de la Coopération 
Financière Allemande (KfW) et bien d’autres encore. Cette coopération est la preuve de l’adhésion 
de ces partenaires à nos options de développement et à la politique managériale du FEICOM »,  
 

S.E Paul BIYA, Président de la République du Cameroun, 
Extrait de la préface du livre « FEICOM, 40 ans au cœur du développement local », décembre 2014

«…..I would equally like to laud the promising partnership between FEICOM and international bodies. These 
include the African Development Bank (ADB), the German Financial Cooperation (KfW) and many others. This 
cooperation is evidence that these partners share our development options and the managerial policy of FEICOM »,  
 

H.E Pau BIYA, President of the Republic, 
Excerpt from the preface of the Golden Book « FEICOM, 40 years at the heart of local development », December 2014.   
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Depuis sa réorganisation intervenue le 31 mai 2006, le Fonds 
Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale 
(FEICOM) est autorisé à rechercher ou à recevoir des 
ressources issues de la coopération, destinées au financement 
du développement local. Afin de permettre à cette institution 
de mieux exploiter cette disposition réglementaire et créer les 
conditions en vue d’une gestion optimale des ressources issues 
de la coopération internationale, le Gouvernement, la KfW et 
l’Agence Française de Développement (AFD) ont commandité 
et financé en 2011, son audit institutionnel, lequel a conclu de 
manière univoque que le FEICOM était « apte à recevoir et gérer 
des ressources financières de la coopération internationale, 
destinées aux Collectivités Territoriales Décentralisées ».

 
Prenant en compte les conclusions favorables de cet audit, 
quelques institutions ont immédiatement fait confiance au 
FEICOM en mettant à sa disposition, des ressources pour 
le financement des infrastructures économiques et sociales 
au niveau local, du renforcement 
des capacités des acteurs et de la 
promotion de la bonne gouvernance. 
Cette tribune me donne l’opportunité 
d’exprimer une fois de plus mes 
remerciements à ces partenaires.

La présente édition du magazine Le 
Communal me donne l’occasion de 
revenir sur les initiatives majeures 
mises en œuvre ou envisagées par 
le FEICOM grâce aux ressources 
issues de la coopération.  En effet, en 
2012, la KfW a accordé au FEICOM 
un financement d’un montant de 10 
milliards de FCFA destiné à la mise 
en œuvre du Programme Décentralisation-FEICOM-Villes 
Moyennes (PDFVM). Prévu pour s’exécuter sur une période 
cinq (05) ans, cette initiative vise à financer la réalisation des 
infrastructures économiques et sociales, à accompagner les 
Communes dans la gestion desdites infrastructures et à améliorer 
la gouvernance locale. Le PDFVM qui couvre 12 Communes, a 
reçu au mois de juin 2018, un financement additionnel d’un 
montant de 5,6 milliards de FCFA du même partenaire. 

Par ailleurs, en partenariat avec l’Union Européenne (UE) et avec 
le concours de la KfW, le FEICOM exécute actuellement un 
Programme de Développement Economique et Social des Villes 
secondaires Exposées à des facteurs d’instabilité (PRODESV). 
Evalué à 13 milliards de FCFA, ce programme vise entre autres, 
le renforcement des capacités des villes secondaires à faire 
face aux crises, à accueillir des réfugiés, les déplacés et autres 
migrants et à promouvoir le développement socio-économique 
inclusif dans le respect de l’environnement.

Le FEICOM a également été impliqué dans la mise en œuvre 
d’autres programmes gouvernementaux d’envergure, financés par 
la coopération internationale. Il s’agit des projets d’Alimentation 
en Eau Potable et d’Assainissement en Milieu Semi Urbain 
(PAEPA-MSU), et en Milieu Rural (PAEPA-MRU) financés à 44 
milliards de FCFA par la Banque Africaine de Développement 
(BAD) et du Programme National de Développement Participatif 
(PNDP) financé par la Banque Mondiale, l’Etat du Cameroun et 
l’Agence Française de développement (AFD). 

En sa qualité d’organisme d’appui technique et financier 
au développement local, le FEICOM a accordé des 
financements aux Communes à titre de contrepartie dans 
le cadre de l’exécution du PAEPA MRU, d’1 277 181 398 
FCFA. Les ressources de l’institution ont ainsi servi de levier 
pour des investissements communaux plus importants. 
L’institution s’intéresse aussi au secteur de l’habitat. Ainsi, elle 
s’est engagée avec le Crédit Foncier du Cameroun (CFC), pour 
apporter une réponse au déficit de logements constaté dans les 
Communes. A travers un accord-cadre de partenariat signé le 03 
Avril 2013, le CFC a ouvert une ligne de crédit de 10 milliards de 
FCFA pour le financement d’un Programme de Construction des 
Cités Municipales (PCCM), initiative pilote de développement et 
de promotion de l’habitat dans les villes moyennes.

L’institution est également appelée à jouer un rôle 
important dans la mise en œuvre du Programme d’Appui au 
Développement Communal (PRADEC) financé par la GiZ. Les 
grands axes de cette collaboration concernent l’amélioration 

des recettes propres des Communes, 
la promotion de la coopération 
entre les Communes et les autres 
acteurs locaux, le renforcement 
des capacités des Communes 
pour la maintenance, le contrôle 
et la gestion des infrastructures 
publiques communales. De plus 
le FEICOM a été désigné par le 
Gouvernement pour être le maître 
d’œuvre du Projet de constitution 
d’un parc Intercommunal d’engins 
de génie civil et d’hydraulique. Par 
ailleurs, avec l’appui du Réseau 
des Institutions Africaines de 
Financement des Collectivités locales 
(RIAFCO) et du Fonds Mondial pour 

le Développement des Villes (FMDV), le FEICOM a engagé le 
processus d’accréditation aux fonds verts destinés à financer les 
initiatives de lutte contre les effets des changements climatiques 
au niveau local.

En guise de perspective, une réflexion est en cours pour renforcer 
cette fonction d’intermédiation financière et permettre au 
FEICOM d’accéder aux prêts non souverains. Ainsi, s’appuyant 
sur son habilitation à rechercher des ressources additionnelles 
et avec le soutien du Ministre des Finances autorisant certaines 
entreprises publiques camerounaises à souscrire à l’offre de 
financement en prêts non-souverains de l’AFD, le FEICOM 
a entamé des pourparlers avec cette agence. Aussi, a-t-il été 
convenu de réaliser une étude de diagnostic stratégique de 
l’organisme en vue de cerner de façon précise, sa capacité à 
gérer une ligne de crédit remboursable, destinée au financement 
des projets communaux générateurs de revenus notamment en 
milieu urbain. Un consultant chargé de mener cette étude est en 
cours de recrutement.

Dans un contexte marqué par l’accélération de la décentralisation, 
la coopération se présente comme une opportunité. Le présent 
numéro de votre magazine se penche sur l’importance du 
partenariat entendu comme une coordination des actions, 
une mise en cohérence des initiatives et une modalité de 
mutualisation des ressources pour l’atteinte des objectifs de 
développement local.
Bonne lecture.

« Accroître la capacité de réponse du FEICOM aux besoins  
  des Collectivités Territoriales Décentralisées »
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Adduction en eau potable de BARE



4 5LE COMMUNAL - FEICOM N°035 | Mars - Mai 2018 LE COMMUNAL - FEICOM N°035 | March - May 2018

EDITORIALEDITORIAL

OUR VALUES:  WORK . QUALITY OF SERVICE . CUSTOMER FOCUS

Since its reorganization on 31 May 2006, the Special Council 
Support Fund for Mutual Assistance (FEICOM) was authorized 
to source or receive resources derived from cooperation, 
intended for funding local development. In order to allow this 
institution to better make use of this regulatory provision and 
create proper conditions in view of the optimal management of 
international cooperation resources, the Government, KfW and 
the French Development Agency (AFD) sponsored and funded 
its institutional audit in 2011, which led to the unequivocal 
conclusion that FEICOM was«apt to receive and manage 
financial resources from international cooperation, intended for 
Regional and Local Authorities ».

Taking into consideration the 
favourable conclusions of this audit, 
some institutions immediately gave 
confidence to FEICOM by providing 
it, with resources for funding of 
economic and social infrastructures 
at the local level, building the 
capacities of stakeholders and 
promoting good governance. Once 
more, this forum gives me the 
opportunity to express my thanks to 
these partners. 

 
This edition of the magazine Le 
Communal gives me the occasion to 
look back into the major initiatives 
implemented or envisaged by 
FEICOM thanks to the resources 
derived from cooperarion. Indeed, 
in 2012, KfW granted to FEICOM 
funding amounting CFA F 10 billion 
intended for the implementation 
of the FEICOM-Medium Cities 
Decentralization Programme 
(PDFVM). Earmarked to be executed 
within a period of five (5) years, 
this initiative aims at financing 
the realization of economic and 
social infrastructures, supporting 
Councils in the management 
of the said infrasructures and 
in improving local governance. PDFVM which covers 12 
Councils, received in June 2018, an additional funding 
amounting CFA F 5.6 billion from the same partner. 
 
FEICOM equally got involved in implementing other large-scale 
government programmes, funded by international cooperation. 
These include Projects in Water Supply and Sanitation in 
Semi-Urban Areas (PAEPA-MSU), and in Rural Areas (PAEPA-
MRU) funded to the tune of CFA F 44 billion by the African 
Development Bank (ADB) and the National Community-driven 
Development Programme (PNDP) funded by the World Bank, the 
State of Cameroon and the French Development Agency (AFD). 
 
In its capacity as technical and financial support 
organization to local development, FEICOM has granted 
funding to Councils under counterpart funds within the 
framework of the execution of PAEPA-MRU, of CFA F 
1, 277, 181, 398. The resources of the institution therefore 
served as lever for more important council investments.  

The institution also takes interest in the housing sector. Hence, 
it has got committed with the Cameroon Housing Loan Fund 
(CFC) to provide an answer to the  housing deficit observed in 
Councils. Through a framework partnership agreement signed 
on 3 April 2013, CFC opened a credit line of CFA F 10 billion for 
the funding of the Municipal Housing Construction Programme 
(PCCM), pilote development initiative and the promotion of 
housing in medium cities.

 
The institution is equally called upon to play an important role 
in the implementation of the Support to Council Development 

Programme (PRADEC) funded 
by GiZ. The major components 
of this collaboration concern 
improving Councils’ own 
revenues, promoting 
cooperation among Councils 
and the other local stakeholders, 
building the capacities of 
Councils for maintenance, 
control and management of 
public council infrastructures. 
In addition, FEICOM was 
designated by Goverment to 
be the main Contractor of the 
Project on the constitution of an 
inter-council civil engineering 
and water equipment pool. 
Furthermore, with the support 
of the Network of African 
Local Government Funding 
Institutions (RIAFCO) and 
the Global Fund for Cities 
Development (FMDV), FEICOM 
undertook theaccreditation 
process to green funds 
intended to finance the fight 
against the effects of climate 
change at the local level. 
 
By way of prospects, a reflection 
is ongoing to strengthen 
this financial intermediation 
function and to enable FEICOM 

to access non sovereign loans. Indeed, relying on its habilitation 
to source for additional resources and with the support of the 
Ministry of Finance authorizing some Cameroonian public 
companies to subscribe to funding offers in non sovereign 
loans of AFD, FEICOM started negotiations with this agency. 
Hence, it was agreed to carry out a strategic diagnosis study of 
the organization in view of determining in a precise manner, its 
capacity to manage a repayable credit line, intended for funding 
income generating council projects, especially in urban areas. A 
consultant in charge of carrying out this study is under recruitment. 
 
Within a context marked by the speeding up of decentralization, 
cooperation presents itself as an opportunity. This issue of 
your magazine is looking into the importance of partnership 
understood to mean coordination of actions, the putting 
into consistency of initiatives and a method for mutualizing 
resources for the achievement of local development goals. 
 
Pleasant reading !

« Increasing the response capacity of FEICOM to the needs of Regional    
   and Local Authorities»

Philippe Camille AKOA
Directeur Général du FEICOM
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Diplomate, Juriste, Enseignant  et expert en Management 
public, Fred Aurélien EBONGUE MAKOLLE a fait 
l’essentiel de sa carrière dans la haute administration, 
notamment dans les Services du Premier Ministre 
où il a été tour à tour, Secrétaire des Conseils de 
Cabinet de 2005 à juillet 2016, puis Chargé de 
Missions de 2016 à sa nomination du 20 juillet 
2018 comme Secrétaire General du MINDDEVEL.  

Mais c’est par la Présidence de la République que 
le natif de la Région du Littoral fait son entrée 
dans l’administration camerounaise, en qualité de 
Vérificateur du Contrôle Supérieur de l’Etat (1998-
2003). Ses compétences sont par la suite sollicitées 
au Ministère des Finances, où il occupe le poste 
de Sous/Directeur des Accords et Conventions, de 
2003 à 2005. 
C’est certainement cette connaissance des grands 
dossiers qui a amené la presse à présenter cet 
homme de 45 ans, comme étant ‘’un technocrate 
au faîte des difficultés des Collectivités locales’’. 

Son cursus académique l’a conduit de l’Ecole 
Nationale d’Administration et de Magistrature(ENAM) 
dont il est Major de sa promotion (1995-1997), à 
l’Ecole Nationale d’Administration de Paris (ENA) 
(1999-2001), en passant par l’Institut des Relations 
Internationales du Cameroun (IRIC) de1997à1999.

Présidant la cérémonie d’installation du Secrétaire 
Général de ses services le 25 juillet 2018, le Ministre 
de la Décentralisation et du Développement Local, 
Georges ELANGA OBAM, a invité Fred EBONGUE 
MAKOLLE, « à mettre sur pied une administration 
compétente et efficiente qui travaille sans relâche 
pour la promotion socio-économique et la bonne 
gouvernance des Collectivités Territoriales 
Décentralisées ».

Répondant à la pesse après son installation, le 
tout premier  Secrétaire  Général du MINDDEVEL, 
s’est  dit  «conscient   de l’ampleur de ses nouvelles 
responsabilités et engagé à suivre, sous la supervision 
du Ministre, la vision définie par le Chef de l’Etat ». 

 
Joseph Noel OMGBA.

Le tout premier Secrétaire Général 
prend fonction
Fred Aurélien EBONGUE MAKOLLE  nommé le 20 juillet 2018 par le Président de la République, Paul BIYA,  
a été installé dans ses nouvelles fonctions le 25 juillet 2018 par le Ministre Georges ELANGA OBAM.  

Ministère de la Décentralisation et du Développement Local 
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Le nouvel organigramme du MINDDEVEL compte 
01 Secrétariat particulier, 02 Conseillers techniques, 
01 Inspection Générale, 01 Administration Centrale 
avec 01 Secrétariat Général composé de 08 services 
rattachés, 06 Divisions et 02 Sous-Directions, de huit 
Services de l’Administration Centrale constitués de 
05 Directions, 02 Divisions et 01 Brigade Nationale 
de Contrôle des CTD, 10 Délégations Régionales,  
58 Délégations Départementales. 

Une analyse comparative des attributions fait 
ressortir que l’ensemble des structures concourent à 
l’approfondissement et l’accélération du processus de 
décentralisation. L’accent est mis sur l’élaboration d’une 
véritable stratégie de développement des Collectivités 
Territoriales Décentralisées (CTD) ; la mobilisation et 
la sécurisation des ressources et une amélioration de la 
gestion des actions de Développement Local pour plus 
d’efficience, grâce à un contrôle de légalité plus accru et 
l’accompagnement, le suivi et le contrôle de la CTD dans 
la mise en œuvre des compétences transférées.

L’une des particularités de cet organigramme réside 
dans le rôle de l’administration territoriale des échelons 
décentralisés et la volonté d’avoir une fonction publique 
locale compétente. Le Ministre est en charge, sous 
l’autorité du Président de la République, de l’exercice 
de la tutelle de l’Etat sur les Collectivités Territoriales 
Décentralisées. La Délégation Régionale se charge 
de l’assistance au Gouverneur dans l’exercice de la 
tutelle de l’Etat sur la Région et ses établissements et la 
Délégation Départementale, de l’assistance au Préfet 
dans l’exercice de la tutelle de l’Etat sur les Communes et 
les établissements publics communaux. 
La Division de la Traduction et de la promotion du 
Bilinguisme est une grande nouveauté qui épouse le 
contexte actuel du multiculturalisme. 

Cette organisation du MINDDEVEL interpelle le FEICOM. 
Il s’agit pour l’institution de bien bien comprendre le rôle 
et les responsabilités de chaque structure  et de suivre le 
déploiement de ce département ministriel la  finalité 
étant  de travailler pour un développement local qui 
profite aux populations.

Synthèse de Karen MBOMOZOMO et  
Melanie MEGOUO

Le   MINDDEVEL  a  son  organigramme
Le processus de décentralisation au Cameroun s’accélère résolument. Après la création d’un Ministère de la 
Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL) à la suite de la réorganisation du Gouvernement 
intervenue le 2 Mars 2018, le Décret N°2018/449 portant organisation de ce département ministériel a été 
publié le 01er Août 2018.

Management 
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Le MINDDEVEL prend le pouls des Régions
La Décentralisation en marche 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme 
d’actions, le Ministre de la Décentralisation et du 
Développement Local (MINDDEVEL), Georges ELANGA 
OBAM, a entrepris des visites de travail dans les Régions 
de l’Extrême Nord  du 21 au 24 mai, du Littoral et du 
Centre, du 11au 16 juin 2018. Le MINDDEVEL était 
accompagné d’une importante délégation constituée 
entre autres du Directeur Général du FEICOM, Philippe 
Camille AKOA et de ses principaux collaborateurs.

Dans la Région de l’Extrême-Nord, le MINDDEVEL  
a présidé un Atelier de Formation de renforcement des 
capacités pour la résilience des collectivités locales de 
l’Extrême-Nord,  qui s’est déroulé du 22 au 26 mai.
 
Organisé par le Programme National de Formation aux 
Métiers de la Ville (PNFMV) avec l’appui du FEICOM, 
de la Cellule d’appui à l’Ordonnateur National du Fonds 
Européen de Développement  (CAON/FED), et le soutien 
de le l’Union Européenne, du  PNUD,  de  l’AFD   
et de CARE International, cet atelier avait pour objectif 
principal le renforcement des capacités des responsables 
municipaux au montage et à la bonne exécution  
des projets. 

Inauguration de l’Agence Régionale du FEICOM  
pour l’Extrême-Nord

Au cours de sa visite de travail, le MINDDEVEL a présidé 
la cérémonie d’inauguration de  l’Agence  Régionale  
FEICOM de  l’Extrême-Nord. Georges ELANGA OBAM 
a exhorté le personnel de cette représentation régionale 
du FEICOM, à assurer la maintenance de ce bâtiment 
flambant neuf, et félicité le Directeur Général du 
FEICOM pour la qualité de cet ouvrage. 

Le Ministre de la Décentralisation et du Développement 
Local a également mis un point d’honneur sur le 
nouveau contexte de la décentralisation et la nécessaire 
multiplication des ressources financières en vue de 
l’émergence des Communes Camerounaises. Il faut dire 
que le FEICOM a entrepris depuis 2013, un programme 
de  construction de ses bâtiments propres dans l’optique 
d’une part, d’améliorer les conditions de travail de 
son personnel  et le cadre d’accueil des Magistrats 
municipaux et d’autre part, se conformer au Document 
de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi qui promeut 
la construction ou la réhabilitation des édifices publics.

Visites de terrain et inauguration de quelques édifices 
communaux

Le MINDDEVEL a effectué plusieurs visites de terrain 
dans les Régions de  l’Extrême-Nord,  du  Centre  et  

du Littoral. A l’Extême-Nord. Il  s’est rendu dans les 
Communes de Maroua 1er, Maroua 3ième et de Meri où 
il a pu apprécier certains ouvrages notamment, la SAR/
SM, le lycée technique de Gazawa, le centre de santé 
de Houloum et des des adduction d’eau des localités de 
Gourdouba, Warda, Mbirmé et de Dontale. 

A cette occasion, il a mesuré le niveau d’avancement 
des projets financés par le FEICOM dans le cadre du 
Programme à Impact Rapide(PIR), pour accompagner 
les Communes victimes des effets néfastes de la secte 
islamiste BOKO HARAM. Dans le Centre et le Littoral, 
le MINDDEVEL a inauguré les Hôtels de ville d’Eséka, 
d’Edéa 2e , de Dizangué, de Dibombari, le cercle 
municipal de la Commune de Douala 2e , la maison de 
la culture de Dibombari et a également visité les Hôtels 
de ville de Douala 1er  et Douala 5e  en construction, 
ainsi que le centre de santé de Bomono Ba Bengue dans 
la Commune de  Dibombari.

A chaque étape , le Directeur Général du FEICOM est 
revenu sur le contexte des projets financés. Il a ainsi 
dévoilé les importantes concours financiers apportés 
par le FEICOM aux Communes des régions visitées. 
Pour le cas spécifique du  Littoral,  les Communes ont 
bénéficié entre 2011  et 2018, de dix-huit milliards huit 
cent cinquante-six millions deux cent quatre-vingt-neuf 
mille cinq cent deux (18 248 429 502) FCFA, pour la 
réalisation de 184 projets.

Par ailleurs, Monsieur Georges ELANGA OBAM s’est 
entretenu avec toutes les autorités préfectorales et les 
Magistrats Municipaux des Régions de l’Extrême-Nord 
et du Littoral sur la nécessité d’une  collaboration 
agissante entre les acteurs dans la mise en œuvre du 
développement local. Au cours des rencontres avec 
les Maires , plusieurs problématiques ont  été abordées 
notamment, les difficultés liées aux mécanismes de 
financement, les relations avec la tutelle administrative, 
l’organisation des  communes  en locomotive de 
développement et en école de démocratie.

Au terme de ces échanges, le MINDDEVEL a constaté 
que la décentralisation est déjà une réalité dans  
les régions visitées. Il a souhaité que « les Collectivités 
Territoriales Décentralisées deviennent de véritables pôles  
de développement économique et social », avant d’exhorter 
les édiles à une collaboration franche  avec les autorités 
administratives pour un développement harmonieux et 
accéléré.

Bleue Régine T. OBAMA, Envoyée spéciale
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Visite de travail du MINDDEVEL dans la Région de  
l’Extrême-Nord

Visite de travail dans la Région du Littoral
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La  mission   conduite   par   M.   WAIBEL,   chargé   
de Programme Principal au siège de la KFW 
en Allemagne, avait pour objectifs d’identifier 
avec les 16 Communes présélectionnées, les 
besoins prioritaires en termes d’infrastructures, 
et de mesures d’urgence ; les axes d’intervention 
pour la promotion du secteur privé et de 
l’entreprenariat local, les mesures relatives à la 
formation professionnelle et à  l’emploi, ainsi 
que les besoins en  renforcement des capacités 
de la Commune.

Le fil conducteur de cette activité était 
l’intégration des populations au niveau des 
Communes, la résilience   de celles-ci et les 
projections de développement économique et 
social de la collectivité au regard des contraintes 
spécifiques liées à l’afflux de personnes réfugiées 
ou déplacées.

La délégation de la KFW composée de Messieurs . 
Robert  Mba, adjoint au Directeur du Bureau de la KFW 
à Yaoundé, Klauss Vollmer, Consultant externe de la 
KfW  était accompagnée d’une équipe pluridisciplinaire 
du FEICOM. Elle a rencontré individuellement les 
Magistrats Municipaux des Communes de Kyé-Ossi, 
Mintom et Meyomessi dans la Région du Sud, de 
Mozogo, Mogodé, Kai-Kai, Makary, Kaelé dans la 
Région de l’Extrême-Nord, de Baschéo, Touboro dans la 
Région du Nord, de Djohong, Ngaoui et Meiganga dans 
la Région de l’Adamaoua ainsi que de Betaré Oya, 
Garoua Boulai, Kette et Kentzou dans la Région de l’Est. 

Ces édiles étaient à chaque fois accompagnés de leurs 
adjoints et personnels notamment le Secrétaire Général 
et les Cadres techniques et de développement, des 
organisations de la société civile et des sectoriels locaux 
de l’Etat. Cette démarche entreprise par la mission vise le 
renforcement des capacités de la Commune bénéficiaire  
du  PRODESV  en  vue  de  son autonomisation et 
de la projection de son développement au-delà de 
la crise. Une approche très appréciée des différents 
Maires appelés davantage à bien manager les projets 
sociaux, aujourd’hui portés par les organismes d’appui 
humanitaire qui tendent à se retirer, l’urgence étant 
passée.

Le retour des réfugiés, migrants et  déplacés  n’étant 
pas envisagé dans l’immédiat, l’enjeu est entre autres, 
d’intégrer les personnes vulnérables, la jeunesse sans 

emploi dans le développement de la Commune en 
prenant en compte aussi bien les populations hôtes que 
ces nouveaux arrivants.

Le PRODESV est un programme conçu par le FEICOM 
avec l’appui de la KFW. Il  concerne essentiellement 
les zones d’accueil de réfugiés, de déplacés  et d’autres 
migrants au Cameroun caractérisées par une pression 
sur les ressources disponibles, la cohabitation des 
populations autochtones et migrantes et, tout compte 
fait, par le risque de voir l’éclatement de conflits sociaux.

Financé par l’Union Européenne (UE) à hauteur de 20 
millions  d’Euros soit 13 120 000 000 FCFA à travers   
la KFW, cette initiative s’inscrit dans le programme 
d’action annuel 2017 du 11ème Fonds Européen de 
Développement (FED) de l’UE en faveur du Cameroun 
et le programme Indicatif National (PIN) du Ministère 
de l’Economie et de l’Aménagement du Territoire 
(MINEPAT).

En terme de perspectives, un atelier de planification des 
besoins avec les Communes retenues sera organisé à 
l’issu duquel, des conventions devront être signées. 
Le programme qui pourrait débuter à la fin de l’année 
2018 a une durée de 6 ans.

Melanie MEGOUO, envoyée spéciale

Un programme d’appui aux refugiés et déplacés
Une  mission d’évaluation du Programme de Développement Economique et Social des Villes secondaires exposées 
à des facteurs d’instabilité, s’est déployées  du 26 février au 15 mars dans les Régions du Sud, de l’Extrême-Nord, 
du Nord, de l’Adamaoua et de l’Est.

PRODESV 
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« Le PRODESV permettra également de résoudre 
certains problèmes en urgence »
Esther YAFFO NDOE, Maire de la Commune de 
Garoua-Boulai

« Le PRODESV est une aubaine pour nous. Il permettra  
de soulager la Commune par rapport à la prise en 
charge des réfugiés. Vous constaterez que les réfugiés 
sont plus nombreux dans certaines localités que les 
populations locales. A titre d’exemple le village Gado 
Badjéré où   il y a un site de recasement, les réfugiés 
sont à 23.335 pendant que le chiffre de la population  
locale est de 3800. La demande est exorbitante quel que 
soit le domaine notamment en infrastructures scolaires, 
hydrique, et d’assainissement…) et dépasse l’offre. 
C’est difficile à gérer. Le PRODESV est la bienvenue et 
nous l’accueillons à bras ouverts, car il va permettre aux  

populations de cohabiter 
dans la paix et la sérénité. 
Le PRODESV permettra 
également de résoudre 
certains problèmes en 
urgence.  Vous  savez bien 
que les procédures de 
passation des marchés sont 
très longues et contraignantes. 
Or,  nous   avons   besoin des 
infrastructures dans
l’immédiat pour résoudre certains problèmes et cela   
se fera à travers les mesures urgentes. L’approche du 
FEICOM et de la KFW de collecter les besoins à la base 
est une belle initiative, ça n’a jamais été le cas, c’est une 
première. »

« La Commune de MINTOM a autant de richesses 
qui ne sont pas mises en valeur »
AKETE ENDAMANE Dibol épse BEKONO, Maire 
de la Commune de MINTOM

L’approche du FEICOM et de la KFW de se rapprocher 
de la Commune et des différents acteurs notamment 
les sectoriels est véritablement appréciable. Il faut dire 
que lorsque nous renseignions jadis le questionnaire 
d’enquête sur les axes d’intervention du PRODESV, 
nous avions fait face à quelques incompréhensions 
qui ont été levées lors des explications faites par cette 
mission d’évaluation. La Commune de MINTOM a 
autant de richesses qui ne sont pas mises en valeur 
parce que les jeunes ne sont pas formés. Notre joie est 
immense de savoir que notre Commune est bénéficiaire 
du PRODESV. Nous espérons que le programme 
nous aidera à assainir le milieu à travers des latrines 

décentes, améliorer l’habitat 
et le visage de notre ville. 
La formation des jeunes et 
des femmes est une priorité 
à travers la construction 
du Centre de promotion 
de la femme  du Centre de 
formation en agriculture, 
élevage, pêche et vannerie, 
de la Menuiserie moderne 
pour la transformation du 
bois. Concernant les peuples vulnérables, le village du 
Festival Baka qui se tient tous les ans entre les Baka du 
Cameroun, du Congo et du Gabon est une expérience 
très enrichissante pour booster notre tourisme. Mais 
il faut l’améliorer. La liste est non exhaustive, nous 
attendons beaucoup du PRODESV. »

Nous espérons une amélioration des conditions 
de vie des populations. »
Celestin YANDAL, Maire de Touboro

« Je suis satisfait dans la mesure où parmi les nombreuses 
Communes que compte la Région du Nord, la Commune 
de Touboro a été privilégiée. En termes d’attentes, nous 

espérons que le PRODESV 
va apporter une bouffée 
d’oxygène dans le cadre et 
des conditions de vie des 
populations et des réfugiés. 
Une fois encore, je dis merci 
pour le choix fait sur notre 
Commune. »

« Le PRODESV va aider la Commune de Kette »
Banga Emmanuel, Maire de la Commune de Ketté

« L’approche initiée par la KFW et le FEICOM a permis 
aux différents acteurs d’appréhender le projet. Il faut 
dire que nous avions renseigné les fiches sans très bien 
comprendre le programme. A l’issue de ces entretiens, 
nous avons été suffisamment édifiés. Le PRODESV est 
intéressant, si on parvient à le mettre en œuvre, il va 
beaucoup aider la Commune à sortir de sa situation 

actuelle. C’est un sentiment 
de remerciement et de 
gratitude à l’endroit de la 
KFW et de notre FEICOM, 
institution par laquelle le 
KFW voudrait implémenter 
le Programme dans les 
Communes. Vivement que 
ce projet aboutisse à des 
résultats concrets. »

Propos recueillis par Melanie MEGOUO, envoyée spéciale
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Depuis le 26 février 2018, une équipe se déploie dans 
5 Régions du Cameroun. Quel est l’objectif de cette 
mission ?

Le but de la mission était de faire comprendre le 
PRODESV aux acteurs, mesurer la capacité de la 
Commune à collaborer avec les acteurs de la société 
civile et les sectoriels, jauger l’engagement de la 
Commune à mettre en œuvre le programme, sa 
capacité à jouer le rôle de maitre d’ouvrage dans 
les constructions, identifier et collecter les idées 
d’infrastructures et des mesures d’urgence. Il s’agit 
enfin de voir si la Commune est capable d’accueillir 
un programme comme le PRODESV car on constate de 
nos jours qu’en entre la Commune et le partenaire, il 
y a toujours un intermédiaire qui très souvent est une 
ONG. Ce sont les ONG qui font le travail à la place 
de la Commune. Dans le document de formulation du 
PRODESV, il est demandé de travailler directement 
avec la Commune qui est le maître d’ouvrage. Et 
c’est d’ailleurs cela le but de la décentralisation au 
Cameroun. C’est-à-dire responsabiliser la Commune. 
On construit tout avec la Commune. Chaque élément 
est discuté au niveau de la Commune et le programme 
va exécuter parce que la Commune le demande.  
Le PRODESV va aider la Commune à améliorer la 
maitrise d’ouvrage communal en encourageant les 
populations à penser et à réfléchir sur des projets pour 
améliorer leur cadre de vie. C’est à la Commune de 
réfléchir, l’équipe du PRODESV va l’assister.  Le besoin 
de la Commune étant identifié, elle fait la fiche projet 

Klauss VOLLMER, Consultant Externe KFW
Interview

et une planification. Le vrai développement passe par 
les gens qui ont une idée et font une planification. Une 
fois que la Commune a compris cela, tout ira de soi. Un 
adage dit qu’il faut apprendre à pécher. 

Comment avez-vous ressenti l’engagement des 
Communes ?

La plupart des Communes ont le niveau, et les Maires 
sont avancés dans leur réflexion. Ce qui m’a frappé, 
c’est la façon dont le PCD révisé est entrain de se 
développer. La grande majorité des Communes ont la 
capacité de recevoir le programme. Et pour ceux qui 
seront nouvellement élus, une réflexion sera engagée 
pour leur insertion dans le programme.

A ce stade peut-on penser que les Communes 
présélectionnées pourraient toutes être retenues dans 
le programme ?

Ces  Communes ont un très bon niveau et on peut 
construire avec elles. Lorsque vous écoutez les 
Communes, leur façon de raisonner, d’impliquer les 
responsables techniques et les sectoriels, c’est un 
facteur positif. La Commune est le chef d’orchestre et les 
sectoriels les aident. Mais il faut dire que pour certaines 
Communes, je reste quand même dubitatif. 

Et concernant les enveloppes de financement ?

Les financements peuvent s’élever à 750 millions, 
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Le FEICOM et la KfW ont signé le 23 mars 
2018 à Yaoundé, l’aide-mémoire de la mission 
d’évaluation du Programme de Développement 
Economique et Social des Villes secondaires 
exposées à des facteurs d’instabilité (PRODESV). 
C’est l’aboutissement d’une mission d’évaluation 
qui s’est déroulée du 26 février au 23 mars 2018 
au siège du FEICOM, dans les Départements 
ministériels et les cinq Régions du Programme, à 
savoir l’Adamaoua, l’Est, l’Extrême-Nord, le Nord 

et le Sud. Quinze (15) Communes de ces Régions 
bénéficieront des appuis du Programme. Il s’agit de 
MOZOGO, MOGODE, KAI-KAI, BASCHEO, MADINGRING, 
TOUBORO, MEIGANGA, DJOHONG, NGAOUI, GAROUA-
BOULAI, NTZOU, BETARE-OYA, MINTOM  et  CAMPO. 
Le coût global du programme qui s’étalera sur 6 ans est 
de 20 millions d’Euro soit un peu plus de 13 milliards 
de FCFA.

Melanie MEGOUO

Aide-mémoire de la mission d’évaluation signé
PRODESV

mais il faut dire que ce qui compte, c’est l’approche 
de développement communal. L’enjeu est qu’à terme, 
la Commune constitue ses fonds propres pour ses 
investissements et n’opèrera plus via un intermédiaire 
qui coûte cher.  La spécificité du programme, c’est 
de travailler pour montrer que les Communes sont 
capables de se gérer elles-mêmes. La Commune doit être 
autonome, capable de gérer elle-même ses ressources.
Avez-vous réellement perçu les facteurs d’instabilité 
dans les différentes Communes ?

Bien sûr. N’importe quelle Commune a un facteur 
d’instabilité qui persiste. 
«Le terme instabilité dans le PRODESV renvoie à 
quelque chose qui peut arriver subitement à un moment 
où on ne s’attendait pas, ça peut être une inondation, 
l’afflux de personnes, des réfugiés et cela déstabilise la 
Commune qui essaie de faire avec ce qu’elle a.» 

La Commune doit donc gérer son patrimoine qui est 
instable. Il faut doubler voire tripler la planification et les 
investissements, or il n’y a pas de fonds mais il faut réagir 
parce que les gens attendent. Voilà l’objet d’une crise. 
On constate quand même dans certaines Communes, 
une cohabitation entre les réfugiés et les populations 
locales, je pense qu’il faut féliciter ces Communes. 
Et cela démontre leur capacité à répondre aux problèmes. 
Cependant, les besoins sont énormes, je pense qu’il faut 
appuyer chaque Commune qui héberge des réfugiés et 
des déplacés et s’assurer que l’institution communale a 
compris la planification. 

Cela ne doit pas être le cas des Communes qui ont des 
migrants économiques qui sont des chercheurs de fortune 
et qui malheureusement créent de l’instabilité.

Propos reccueillis par Melanie MEGOUO
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M. WAIBEL Thorsten
Réaction

FEICOM and KfW have signed a memorandum, what 
is it about ?

This memo is the summary report of the evaluation 
mission. The approach used which consisted in meeting 
many officials including the Minister of Decentralization 
and Local Development is very relevant. The feed back 
from all stakeholders was very good. PRODESV is a very 
good concept.

With the signing of the memo, is PRODESV already set up ? 
 
Not yet. Various contracts have to be drafted and 
signed; a call for applications to recruit an international 

consultant has to be launched. One of the conditions for 
the implementation of PRODESV is to have an adequate 
team of consultants who will assist those already 
available in FEICOM.

What about the requirements of European Union ?

European Union and KfW are speaking the same 
language. All the points have been discussed with the 
European Union and they are satisfied with this local 
development approach. We are on the same wave 
length.

Interview by Melanie MEGOUO (Translation)

Senior Programme Officer at KfW’s Headquarters in 
Germany
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This meeting of give and take was attended by several 
officials including Mayors, Secretaries General 
of Councils, as well as representatives of sector 
administrations of the Centre, South, West and Littoral 
Regions.

The purpose of the meeting was to support sector 
stakeholders to improve the exercise of transferred 
powers in social affairs. For three days, participants 
received presentations in plenary sessions and worked 
in shops.

During works, Mayors were able to exchange in some 
aspects, before making suggestions to decentralization 
and local development stakeholders. The interventions 
and the ensuing debates led to strong recommendations, 
in particular the continuous building of their capacities, 
the acquisition of kits for the minimum package, the 
organization of exchange frameworks and intensifying 
decentralized cooperation.

Furthermore, Mayors welcomed the numerous measures 
taken by the State to ensure that they effectively exercise 
the powers devolved. However, they noted the high 
gravity of the constraints that continue to hinder this 
exercise, especially the lack of financial resources, human 
and material resources. They finally insisted that it is not 
laws or decrees which implement decentralization, but 
the personal capacity to appropriate the expectations 
of the said decentralization. Thus, questioning self on 
the necessity of capacity building in order to change the 
paradigm and aligning with the political will which is 
effective, in spite of systemic bottlenecks.

Honoré GUIONDOGNO, special envoy to Kribi

Mayors and sector Ministries 
building their capacities
From 6 to 8 June 2018, a workshop pertaining to 
the exercise of the powers devolved by the State to 
Councils in terms of social affairs was organized by 
FEICOM, in Kribi.

Decentralization

Les Communes de Dschang et 
Foumbot bientôt éclairées
C’est la substance qui ressort de la cérémonie de 
signature de la convention de financement entre le 
FEICOM et les Communes de Dschang et de Foumbot, 
le 30 mai dans la Région de l’Ouest. 

Eclairage public par énergie solaire 

Ce sera bientôt une réalité ! Les Communes de Dschang 
et de Foumbot verront leurs projets d’éclairage public 
à énergie solaire implantés. Pour la Commune de 
Dschang, il s'agit de fournir 69 lampadaires solaires 
simples crosses sur l’axe principal allant de l’entrée 
gare routière de Lefock au carrefour entrée fondation 
médicale Ad-Lucem et, 19 lampadaires solaires double 
crosses sur l’axe secondaire allant de la Préfecture de 
Dschang vers l’Hôpital de District avec terre-plein 
central. Le tout pour un montant de 184 millions de 
francs CFA, pour les études, les travaux et le contrôle. 
Le projet de la ville de Foumbot constitué de 100 
lampadaires, a été financé à hauteur de 168 millions 
de francs CFA. 

Ces deux projets financés par la KFW, dans le cadre 
du Programme de Décentralisation FEICOM-Villes 
Moyennes (PDFVM), ont été présentés par les Maires 
des Communes concernées à la suite d’un appel à 
projets. 

Pour le Directeur Général du FEICOM, Philippe Camille 
AKOA, l’objectif global de ces projets  est de contribuer 
à l’amélioration de la participation citoyenne et à 
l’accès des populations aux services de base, grâce à 
une mise en oeuvre effective de la décentralisation et, à 
une administration efficiente des Collectivités Locales. 
Pour le Chargé de Mission, représentant du bureau de 
la KFW au Cameroun, Robert MBA, le gouvernement 
allemand s'est engagé à accompagner le Cameroun dans 
le processus de décentralisation, en faisant un don de 15 
millions d'euros, soit 10 milliards de FCFA, dans le cadre 
du PDFVM. 



«Nous avons pensé que l’éclairage public 
par énergie solaire était l’une de nos 
priorités
Pr Emile TEMGOUA, 1er adjoint au Maire de la 
Commune de Dschang 

Réactions à la suite de la cérémonie de 
signature des conventions

« Nous sommes très heureux de procéder à la signature 
de convention entre le FEICOM et la Commune de 
Dschang, dans le cadre de la réalisation du projet 
d’éclairage public à énergie solaire. Nous avions 
beaucoup de soucis avec le réseau concessionnaire 
Enéo qui laissait place à des délestages intempestifs.  
Lorsque le FEICOM a fait un appel à projets, nous avons 
pensé que l’éclairage public par énergie solaire était 
l’une de nos priorités. Et nous avons tout fait pour être 
un des meilleurs élèves. De ce fait, nous avons été les 
premiers à respecter le cahier de charges qui a porté sur 
la sensibilisation des riverains. »

« Ce projet d’éclairage public par énergie solaire va 
booster l’économie de la ville qui est essentiellement 
agricole, comme l’a si bien déclaré le Préfet du 
Département du Noun. Le marché se fait à Foumbot 
dans la nuit et les voitures se dirigent vers la ville de 
Yaoundé ou en direction du Gabon à partir de minuit. Ce 
qui fait que ce projet d’électrification va beaucoup aider 
la population. C’est une grande première de recevoir 
en même temps, le Directeur Général du FEICOM et 
le Chargé de Mission de la KFW dans notre Commune 
à l’effet de cette cérémonie de signature de convention 
pour le démarrage des travaux de notre projet d’éclairage 
public à énergie solaire. Nous allons continuer à mener 
d’autres études et solliciter d’autres financements. Cela 
nous permettra d’étendre le réseau dans les villages 
pour plus de sécurité en attendant de continuer avec 
l’énergie solaire. Pour une meilleure pérennisation de 
ce projet, nous allons voir avec l’entreprise adjudicataire 
des travaux, ce qu’on doit faire pour former les agents 
communaux. Il est de coutume de dire que le pétrole 
coûte plus cher que la lampe. Cela veut dire que c’est 
l’entretien ou la maintenance qui permet de pérenniser 
les équipements. »

«La maintenance permet de pérenniser 
les équipements »
Alidou NJUTAPMVOUI, Maire de la Commune de 
Foumbot

« J’apprécie à sa juste valeur, le projet d’éclairage 
public qui va bientôt voir le jour dans la Commune de 
Foumbot. Ce projet va apporter la sécurité au sein du 
marché et nous pourrons écouler nos marchandises 
sans problème, de jour comme de nuit. »

« Le projet d’éclairage public va apporter 
la sécurité »
Toungouré Mariam, commerçante de vivres frais au 
marché de Foumbot

Les deux Communes bénéficiaires de ces projets 
devront assurer la maintenance desdites infrastructures, 
pour une meilleure pérennisation de celles-ci. Au-delà 
du financement, la Commune reçoit dans le cadre 
du PDFVM, des appuis en vue d’une prise en main 
adéquate des compétences qui lui sont transférées, en 
général, et de la gestion des infrastructures qui seront 
réalisées en particulier. 

Les deux cérémonies étaient présidées par les Préfets des 
Départements de la Menoua, BALUNGELI Confiance 
ÉBUNE et du Noun, Donatien BOYOMO. Elles ont 
par ailleurs vu la présence de l’Inspecteur Général en 
charge des Collectivités Territoriales Décentralisées de 
l’Ex-MINADT. Les projets des Communes de Dschang 
et de Foumbot seront réalisés par l’entreprise 2L 
Technologies. 

Muriel Capitoline ELOMO, à l’Ouest 
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« Les énergies renouvelables font partie 
des objectifs de développement durable »

Philippe Camille AKOA, Directeur Général du 
FEICOM

« Le FEICOM a reçu de la coopération allemande, un 
financement sous forme de don, d’un montant de de 15 
millions d’euros, soit 10 milliards de FCFA. Et dans le 
cadre de cette enveloppe, il est question de financer 
quelques projets communaux notamment dans le 
secteur social, du commerce et de la production. Il y a 
eu des appels à projets et la Commune de Dschang a été 
retenue avec son projet d’éclairage public par énergie 
solaire. C’est un projet qui permettra d’avoir dans la ville, 
des lampadaires à énergie solaire, pour que Dschang 
soit une ville éclairée. Je suis également heureux pour 
l’aboutissement du  projet de la Commune de Foumbot 
qui prendra bientôt corps. Je précise qu’à côté du 
projet d’éclairage public, la Commune de Foumbot a 
bénéficié d’un montant de 800 millions de FCFA pour la 
construction d’un marché et d’une  gare routière. Nous 
voulons dans le cadre de cette descente, magnifier la 
coopération qui existe entre la République Fédérale 
d’Allemagne et le Cameroun. Le choix des projets 
d’éclairage public par énergie solaire dans les villes de 
Dschang  et Foumbot, émane des Maires. Ce qui veut 
dire que ce sont des autorités locales à la page, parce 
que le développement des énergies renouvelables fait 
partie des Objectifs de Développement Durable dans 
lesquels, le FEICOM est engagé.  Et nous constatons que 
les Maires ont également emprunté cette voie, d’une 
énergie autonome, propre, moins chère à long terme et 
sans interruption. Le FEICOM encourage de tels projets. 

»

« Les moyens mis à la disposition du 
FEICOM par la KFW, sont gérés avec 
maestria »
Robert MBA, Chargé de Mission, 

« L’Allemagne est au chevet du Cameroun dans la mesure 
où, cela fait partie des missions que le gouvernement 
allemand s’est donné par rapport à l’accompagnement 
du  processus de décentralisation. Ce sont les Communes 
qui ont choisi le projet d’éclairage public et nous les 
soutenons. Pour nous, c’est la participation au mieux-
être des populations qui importe. La pérennité des 
équipements va avec le besoin de soutenir davantage 
ces municipalités. Les équipements qui ne sont pas 
entretenus prouvent en fait que le financement a été 
mis à disposition pour rien. Donc il faut davantage 
donner de l’importance à ces équipements pour que les 
populations en bénéficient le plus longtemps possible. 
C’est une exhortation aux Communes et aux populations 
de se mettre ensemble pour que tous ces équipements 
soient davantage ceux qui permettront de continuer 
d’améliorer leurs conditions de vie. Nous mettons les 
financements à la disposition du FEICOM qui à son 
tour travaille avec les Communes pour que tout ce qui 
a été mis en place comme formation soit suivi. Nous 
voyons les avancées de ces projets. Cela prouve quand-
même qu’il y a un bout du tunnel à l’horizon. Pour le 
moment, nous sommes satisfaits, dans la mesure où, 
les moyens mis à la disposition du FEICOM sont gérés 
avec maestria. Et je pense que si davantage cette gestion 
qui est déjà saine se poursuit, alors nous n’avons pas 
d’inquiétude à nous faire. »

« Au début je ne croyais pas 
au projet d’éclairage public 
par énergie »
Molou ZENABOU, commerçante au 
marché de Foumbot 

« Au début je ne croyais pas au projet 
d’éclairage public par énergie dans 
notre Commune. Parce que rien n’était 
encore visible. Mais avec la cérémonie 
de signature de la convention en vue du 
démarrage des travaux de ce projet, et à 
laquelle les commerçants ont été invités, 
nous savons que cela se réalisera. Le 
Maire de la Commune de Foumbot a 
signé les documents y relatifs et il peut 
compter sur notre soutien pour l’aider 
à mettre en œuvre les projets de notre 
ville. »

Propos recueillis par Muriel Capitoline 
ELOMO, dans la Région de l’OuestSignature de convention avec la Commune de DSCHANG
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Dans son discours de circonstance, le Maire de la 
Commune de Dibombari a indiqué que la Mairie a 
cofinancé avec le FEICOM la construction de 5 centres 
de santé répartis dans les villages de Nkapa, Yamikoki, 
Bomono-ba-Mbengue, Bwadibo et Yato. Après 
l’achèvement de la construction de ces Centres de santé 
à l’exception de celui de Yato dont le marché est en cours 
de relance après le désistement du premier contractant, 
a t-il précisé, la Commune a également acheté tous les 
équipements et médicaments nécessaires à leur mise en 
fonctionnement. 

La première phase de la cérémonie s’est déroulée à 
Bomono-ba-Mbengue où le Centre de Santé de ce 
village, d’un rayon de couverture de plusieurs localités 
environnantes conformément aux normes médicales 
nationales, et a été remis à l’administration de tutelle 
représentée par Madame le Médecin -Chef du District 
de santé de Dibombari. Le bâtiment du Centre de Santé 
Intégré de Bomono-ba-Mbengue est un investissemnt 
de 33 582 084 FCFA. 90% du financement a été 
supporté par le FEICOM et 10% par la Commune de 

Cérémonies de rétrocession des Centres de Santé Intégrés dans la 
Commune de DIBOMBARI
Le 26 mars 2018, le Chef d’Agence FEICOM pour le Littoral a pris part aux cérémonies de rétrocession des Centres 
de Santé Intégrés de BOMONO BA MBENGUE et BWADIBO dans la Commune de DIBOMBARI en compagnie 
du Chef de District de la Santé sous la supervision du Sous-préfet de l’Arrondissement de DIBOMBARI.

Dibombari

Dibombari. Le Centre de Santé Intégré comprend 16 
pièces à savoir : 01 laboratoire; 01 maternité; 01 bureau 
du Chef de Centre; 01 bureau de consultation; 05 
chambres d’hospitalisation; 03 toilettes; 01 pharmacie; 
01 salle d’attente; 02 magasins. La deuxième phase de 
la cérémonie a consisté en la rétrocession du Centre de 
Santé Intégré de Bwadibo à l’Etat représenté toujours par 
le Médecin-Chef du District de santé de ladite localité. 
Il s’agit d’un projet cofinancé par le  FEICOM (90%) et 
Commune (10%) d’un montant total de 28,3 millions 
comprenant : 01 bureau du Chef de Centre ; 01 salle 
d’observation ; 01 salle de soins ; 02 toilettes. 

Au terme des deux cérémonies, le Sous-préfet de 
Dibombari a appelé les Chefs traditionnels, l’élite 
intérieure et extérieure ainsi que les opérateurs 
économiques installés dans ces localités à accroitre 
la multiplication des centres de santé en fonction du 
développement de la population.

 Cyrille SAASSE MVONDO, Chargé de Communication 
du Littoral



Douze Communes intègrent le projet pour la phase 
3. Flattées par ce Projet innovant et strictement en 
cours de réalisation dans les 7 Communes suscitées,  
12 autres Communes dirigées par les Femmes sont 
venues porter leurs doléances de se voir doter en 
ressources financières et matérielles dans leurs 
Communes au même titre que les communes sœurs. 
Les problèmes de sécurité occupent une place majeure 
dans la recherche du bien-être des populations.

Annoncée à Bangangté le 12 Juillet 2018 pour prendre part 
à ce 2ème COPIL National, Ségolène Royal, Présidente 
Fondatrice de la Fondation D.A PLANETE a honoré à ce 
rendez-vous longtemps inscrit dans son agenda. Pendant 
les travaux, elle a rappelé l’historique et le contexte 
de sa rencontre avec la présidente du REFELA-CAM, 
Célestine KETCHA COURTES, notamment aux cop 21 
et 22. Elle a salué le courage, la détermination et le 
dynamisme du Maire de la Commune de Bangangté sur 
les questions du genre, la protection de l’environnement 
et la promotion des énergies renouvelables. Suite à une 
présentation sur l’état d’avancement du Projet « Femmes 
et énergie durable », la plénipotentiaire, très émue par 
la qualité du travail abattue jusque-là par les femmes 
Maires et le plaidoyer du Maire de Bangangté pour  
le soutien à un autre Projet baptisé « Femmes d’Afrique, 
Sécurité énergétique des Maternités à l’énergie Solaire», 
Ségolène Royal a marqué son accord de principe pour 
le financement de cet autre Projet. 

Elle a également promis une concrétisation effective d’ici 
Décembre 2018. Elle a expliqué les effets des énergies 
fossiles sur la planète, et soulevé le problème de la justice, 
des changements climatiques. Elle a rappelé que son 
ministère a débloqué 500.000 Euros pour ce projet.

Ségolène Royal lance la seconde phase du projet
Elle a lancé officiellement le projet d’énergie solaire dans les 05 Communes dirigées par des femmes Maires, puis 
trouver d’autres financements pour l’enrôlement de 12 autres Communes. C’était en présence du Maire de la 
Commune de Bangangté, le 12 juillet 2018, lors du 2e Comité de Pilotage national (COPIL) sur l’énergie durable.

Femmes et Energie Durable

En guise de recommandations, le FEICOM a proposé 
aux édiles d’élaborer un code de procédure de toutes les 
étapes du marché de cette nature et même de la gestion 
des financements alloués. Le FEICOM a pour terminer, 
promis son soutien inconditionnel aux amazones du 
Développement Durable réunies à Bangangté autour de 
leur championne CGLU, Célestine Ketcha pour réfléchir 
sur l’avenir de leurs Communes respectives. Rendez-
vous est pris à Yaoundé pour le 17 Septembre 2018, 
lors du comité de pilotage international qui se fera avec 
la participation des partenaires internationaux.

Joseph MBABOU, responsable de la Communication à 
ma Commune de Bangangté

N° 
d’ordre Projets Communes
N°1 Projet d’électrification rurale BOT- MAKAK ‘’ Guimbassal’’
N°2 Projet d’électrification rurale D’EBONE
N°3 Projet d’électrification rurale DZENG
N°4 Projet d’électrification de la Ville au biais des lampadaires solaires 

et mini centrale solaire MADINGRING
N°5 Projet d’électrification NGOYLA
N°6 Projet d’éclairage du périmètre urbain DOUME
N°7 Projet d’électrification au biais des lampadaires et centrales 

solaires MAYO DARLE

N°8 Dossier technique pour des installations photovoltaïques dans 962 
ménages des villages D’AKOM II

N°9 Extension ligne triphasée ABANG-BIKOK Bikok 
N°10 Projet D’électrification rurale Maroua 1er

N°11 Eclairage public du périmètre urbain KonYambeta
N°12 Projet d’électrification rurale Anbeck

Liste des Communes bénéficiaires pour la troisième phase du projet « Femmes et Energie Durable : 
Appui au Refela-Cam »
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In his welcome address, the General Manager, indicated 
that the visit of MINDDEVEL honours, in more than one 
way, the staff of the organization insofar as, it is the 
very first one that he is carrying out in an organization 
under his supervision, since his brilliant appointment by  
the President of the Republic on 2 March 2018. He went 
ahead to say that decentralization was not strange to 
MINDDEVEL considering the positions of responsibility 
he occupied in the Prime Minister’s Office, where 
he worked perfectly as Adviser on issues relating to 
decentralization and local development for several 
years, and FEICOM that he knows very well for having 
been Board Member. All these positions make him a 
man on the field (the right man, at the right place!).

In his speech for the occasion, MINDDEVEL thanked 
the General Manager and the entire staff of FEICOM for 
the warm welcome and appreciated the important work 
done by the teams of the organization. He had wished 
to talk to all the staff of the organization, because to 

him, FEICOM is in a house where the essential of the 
activity is devoted to decentralization.

After his speech, MINDDEVEL wished to greet all the 
members of staff, the best partner of local development. 
He was later on shown through the Gilbert BIWOLE 
Local Development Observatory, centre producing 
reliable data on RLAs or on the development of 
decentralized cooperation.
Before the end of his sojourn, MINDDEVEL visited the 
new Head Office building of FEICOM and expressed his 
satisfaction as concerns the architectural quality of this 
building and its functionality which finally seems to reflect 
the image of FEICOM. An institution in a  permanent 
quest for performance. He added that the creation of  
a ministry specifically dedicated to decentralization, 
from his point of view, should reinforce FEICOM in its 
trades.

Muriel Capitoline ELOMO

Georges ELANGA OBAM in FEICOM
The new Minister of Decentralization and Local Development accompanied by his collaborators among whom, 
the Secretary General, carried out a working visit to Head Office of FEICOM, on 1 June 2018. He was received 
by Philippe Camille AKOA, the General Manager.

He visited us
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Signature de la convention cadre de partenariat 
entre le MINAS et le FEICOM
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In the exercise of its missions towards the Cameroonian 
RLAs, FEICOM is supported on a daily basis by national 
and international partners who contribute through 
various mechanisms to: increase and diversify sources 
of local development funding in Cameroon; build the 
capacities of local elected representatives and their staff; 
and aline the interventions of the corporation to national 
and international strategies in relation to its activities.                                               
At the national level, FEICOM collaborates with twenty-
four (24) partners including ten (10) Ministries, eight 
(8) technical and financial partners, six (6) universities 
and learning institutes. Within the framework of the 
partnership; 

With MINTOUL, several projects are undergoing 
realization, especially the drafting of the Methodological 
Guide for the exercise of the competences transferred 
by the State to Councils in terms of tourism and leisures, 
as well as a programme on the provision of amenities on 
tourist sites of council interest. 

With MINSANTE, consultation frameworks meet 
regularly. The Programme to provide amenities is 
envisaged in Integrated Health Centres in which 21 
pilot sites have already been chosen. 

MINPMEESA is also a partner of FEICOM. Within the 
framework of their collaboration, especially on the 
training in registering artisans in council registers in 
2014, FEICOM provided financial support to the tune of 
CFA F 6, 000, 000 to this ministry. Besides, MINPMEESA 
has invited the establishment to several editions of the 
National Days of SMEs. It was equally invited in 2017 
for the signing of the Draft Statutes and report of the 
Constituent General Assembly of the International 
Cooperative Society of Fisheries of Cameroon.

 THE STRATEGIC COOPERATION 
PARTNERS OF FEICOM 

Within the framework of the collaboration with the 
Ministry of the Environment, Nature Protection and 
Sustainable Development (MINEPDED), signing of the 
agreement is underway. However, FEICOM is regularly 
invited to take part in several consultation frameworks 
in view of validating some texts on environment issues 
and sustainable development. One may for instance 
cite the workshop on the validation of strategies and 
the national plan for biodiversity, workshop for the 
drafting of texts on environmental impact notice, that 
on the validation of texts on the study procedures  on 
environmental impact, just to cite this few. 

Besides these Ministries with which collaboration has 
been formalized through agreements, FEICOM equally 
has collaboration relationship with other ministries. 
Such is the case with the Ministry of Housing and Urban 
Development (MINHDU) which is a stakeholder in 
the Municipal Housing Construction Programme. This 
Ministry equally plays a role in the FEICOM-Medium 
Cities Decentralization Programme. FEICOM has 
equally taken part, in the capacity of the official sponsor 
for the organization and holding of the 2nd International 
Conference on Sustainable Urbanization in Canada, 
China and Africa (ICCCASU II), of which MINHDU 
played the role of contracting authority in the event in 
collaboration with UN-HABITAT and the University of 
OTTAWA.  

One may also cite MINEE which regularly invites 
FEICOM to take part in some of its activities. This is the 
case with two meetings held on 8 and 21 November 
2017, in preparation for advocacy towards Councils on 
sanitation and hygiene.
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In addition to Ministries, FEICOM also has relationship 
with several technical and financial partners . 

With the Cameroon Real Estate Loan Fund (CFC), a 
partnership agreement was signed on 3 April 2013. By 
this agreement, CFC consents a credit line to the tune 
of CFA F 10 billion intended to finance projects eligible 
to the Municipal Housing Construction Programme, 
put in place by two partners. Several Councils have 
already benefitted funds within the framework of this 
Programme. 
The partnership with National Institute of Statistics 
allowed to validate in 2016 and 2017, the study on 
the drafting of the Local Development Index. INS also 
collaborates with FEICOM within the framework of the 
complementary survey, ECAM 4. 

Within the collaboration framework with the National 
Institute of Cartography, the pilot study on the 
standardization of the collection, processing and 
dissemination of geographic information was realized 
for the Pete-Bandjoun Council in September 2017. This 
Institute has equally participated in the reconstruction 
of the LDO.

As concerns the partnership with the National 
Community-driven Development Programme (PNDP), 
the agreement has overlived its usefulness. Signed in 
2006 and revised in 2012, it was provided that it ends 
at the expiry of the 2nd phase of PNDP. Since February 
2016, we are in phase III.  Discussions have started 
in view of the revision of this agreement. Within the 
context of these activities, the two partners have jointly 
funded several projects; PNDP has put at the disposal of 
348 Councils the accounting software SIM_BA.  
 

FEICOM equally has relationship with Universities and 
Training Institutes. 

With PAID-WA, several activities have been carried out, 

especially the training of the staff of FEICOM in strategic 
and operational planning. FEICOM has been invited to 
run two workshops organized by this Institute of which 
one on, « the analysis and selection of public/private 
projects ». PAID-WA has participated in putting in place 
the Capacities Building Programme in the Maintenance 
of Infrastructures by the insertion of a module of this 
programme in PROFADEL. Student trainees of PAID-
WA are regularly received and supervised in FEICOM. 

With the Faculty of Arts, Letters and Social Sciences, 
University of Yaounde I, exchanges are not regular. 
FALSS has been invited to the meeting of the Working 
Group in charge of the revision of the methodological 
tools of PNF 2. Similarly, it has actively participated in 
the restructuring of the LDO. It has equally been invited 
to take part in the consultation meeting with educational 
establishments within the framework of the Capacity 
building Progamme of Councils and FEICOM staff in the 
management of facilities and infrastructures. 

With the Institute of International Relations of Cameroon, 
activities mostly concern the reception of trainees and 
guided visits of students at the level of FEICOM.  In 
the month of May, FEICOM was invited by IRIC to 
take part in a Seminar on decentralized cooperation in 
partnership with PADOUE Council.    

Lastly, even with no formal agreement between FEICOM 
and the other two partners who are the National City 
Trades Training Programme (PNFMV) and the Local 
Government Training Centre (CEFAM), it should be said 
that the two institutions are involved in the Capacity 
Building Programme of the staff of Councils and FEICOM 
in the management of facilities and infrastructures.

International-wise, since 2006 the State gave powers 
to FEICOM to mobilize additional funds to carry 
out its development projects. In this light, FEICOM 
is collaborating with international bodies amongst 
which are: the German Financial Cooperation (KfW), 

Signature de la convention de collaboration 
MINAS-FEICOM

Visite au FEICOM du Programme d’Appui aux 
Communautés Villageoises de Guinée (PACV)
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International Network for Bamboo and Rattan (INBAR), 
the United Nations Human Settlement Program(UN-
HABITAT), United Nations International Children’s 
Emergency Fund (UNICEF), French Development 
Agency (AFD), European Union, African Development 
Bank (ADB), German Development Agency (GiZ), 
Council Development Support Program (PRADEC) and 
the Network of African Local Government Funding 
Institutions (RIAFCO).

As concerns KfW which is a financial partner, this 
institution is funding to the tune of 15 million euros the 
equivalence of CFA F 10 billion, the FEICOM-Medium 
Cities Decentralization Programme (PDFVM). These 
projects are ongoing in 12 cities in Cameroon namely: 
Kousseri, Mora, Mokolo, Yagoua, Mbalmayo, Obala, 
Bangangté, Foumbot, Bafang, Dschang, Tiko et Buea. 
Also, KfW is working in collaboration with the European 
Union to fund the Economic and Social Programme of 
Cities exposed to instability factors (PROSDEV). 

UN-HABITAT is one of the technical partners of FEICOM 
in the domain of urban planning and governance. 
This partner has supported FEICOM in projects like 
the organization of the FEICOM National Award for 
Councils’ Local Development Best Practices and they 
are currently working with the Bamenda City Council to 
rehabilitate the Sisia quarter.

With the International Network for Bamboo and Rattan 
(INBAR), FEICOM signed an agreement in 2017 to 
develop the bamboo and rattan chain in Cameroon. 
This project is ongoing and FEICOM will organize in the 
coming days, a capacity building programme for some 
actors in this field. 

With UNICEF which is also a technical partner, FEICOM 
is working in support of Local Authorities in capacity 
building in the area of basic infrastructures. In this light, 
a capacity building workshop was organized from the 6 

to 8 June 2018 in Kribi, to train Mayors and dedicated 
administrators on the modalities of powers transferred 

to the State in the social domain. 
The partnership with RIAFCO, which is the Network 
of African Local Government Funding Institutions, is 
to establish direct collaboration with its members in 
the domain of funding and decentralization, share best 
practices and source for additional funds to sponsor 
projects. It is worth mentioning here that FEICOM is at 
the backbone of the creation of this network and that 
the General Manager of FEICOM is Chairperson since 
the creation of this network.

The African Development Bank authorized FEICOM 
to manage the sovereign funds of the water supply 
and sanitation programme in rural areas. Through this 
programme generally known as PAEPA-MRU, 700 
public ventilated pit toilets in schools and health centers, 
600 private ventilated pit toilets in homes, 71 equipped 
commercial complexes and gendered washrooms, 47 
incinerators in divisional health centres and of 113 
portable water network were constructed in rural area.

Furthermore, they are now working to develop a chain 
of fish farming and livestock development programme. 
Also, one of the long standing partners of FEICOM has 
been GIZ. With this paper, FEICOM has carried out 
many capacity building trainings for local authorities 
and they also supported the publication of guides of the 
competences transferred to Councils. Also with his new 
Programme (PRADEC signed an MoU on June 18,2018. 

To conclude, being at the heart of the decentralization 
process in Cameroon, FEICOM collaborates with 
Ministries that have transferred powers to Councils and 
other institutions and decentralization actors to see the 
effectiveness of this process in our Country.

At the international level, the Company equally 
collaborates with financial and technical partners that 
support the actions of Local Authorities.  

Armand ENOGA BEBEY and Corinne NSANGOU 
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A cooperation programme to promote 
inclusive local economy

PRODESV 

Funded to the tune of 20 million Euros, i. e.  
CFA F 13 billion, by the European Union thanks  
to the support of KfW, PRODESV aims at improving 
the capacity of medium cities facing crises, to enable 
them host newcomers and promoting the inclusive 
socio-economic council development in respect for 
the environment. These resources are derived from 
the National Indicative Programme (PIN) of the 11th 
European Development Fund (EDF).

PRODESV will be implemented over a period of 72 
months and includes five components which are : 
development of public infrastructures and rapid 
impact emergency measures, creation of jobs and local 
development opportunities, building professional skills 
of migrants and the host populations, technical and 
financial assistance to Councils, and advisory support 
to FEICOM. 

Identification and formulation activities of the Programme 
were carried out through consultations with the different 
stakeholders involved, notably MINEPAT, the Support 
Unit to EDF’s National Authorizing Officer (CAON) and 
KfW. Besides, field missions made it possible to collect 
basic data on the needs of the populations of target 
Councils and to draft the project document. 

The Programme will be implemented in fifteen (15) 
Councils found in five (05) Regions as highlighted in the 
table below.

N° Region Councils
1 Adamawa Baschéo, Touboro
2 East Betaré Oya, Garoua Boulai, Kette, 

Kentzou
3 Far-North Mozogo, Mogodé, Kai-Kai, Makary, 

Kaelé
4 South Kyé-Ossi, Mintom,
5 North Djohong, Ngaoui, Meiganga

Expected of this major programme are the construction 
of public infrastructures that promote socio-economic 
development, creation of jobs and local entrepreneurship 
opportunities, building the professional skills of refugees, 
displaced persons and other migrants, building the 
capacity of administrations in the management of the 
infrastructures provided and strengthening the capacity 
of FEICOM’s staff in order to ensure active and effective 
support to all components of the said Programme.

Melanie MEGOUO
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signature de convention de partenariat 
entre le FEICOM et le BUCREP

Remise par le FEICOM du document de stratégie d’appui conseil 
en vue d’un développement harmonieux des CTD de la Boucle 

du Dja et de la zone frontalière adjacente au MINEPAT

Signature de la Convention MINPMEESA - FEICOM

signature du Protocole d’assistance 
technique entre le CONSUPE et le FEICOM



DOSSIERDOSSIER

26 27LE COMMUNAL - FEICOM N°035 | Mars - Mai 2018 LE COMMUNAL - FEICOM N°035 | March - May 2018 OUR VALUES:  WORK . QUALITY OF SERVICE . CUSTOMER FOCUS

Un outil permettant aux  Collectivités Locales à s’engager dans des relations de partenariat ou de coopération, 
afin de mieux remplir leurs missions.

Un guide méthodologique élaboré
Coopération et partenariat

L’assistance-conseil est une activité pratiquée de fait par 
les personnels du FEICOM en contact avec leurs clients, 
en vue d’une part, de répondre à leurs préoccupations, 
et d’autre part, de s’assurer de la prise en compte des 
attentes du FEICOM et des orientations nationales et 
internationales.

Aussi, dans une démarche d’amélioration continue, le 
FEICOM, souhaite à travers un Guide méthodologique 
de l’assistance-conseil, améliorer la qualité de 
l’accompagnement offert aux Magistrats municipaux 
dans l’exercice de leurs activités; uniformiser/normaliser 
l’approche et les outils de l’assistance-conseil; mieux 
capitaliser les leçons apprises et les bonnes pratiques. 
Et parmi les domaines évoqués dans ce guide, figure la 
coopération intercommunale et décentralisée.

En son article 5, la loi 2004/017 d’orientation de 
la décentralisation dispose que « Les collectivités 
territoriales peuvent, dans le cadre des missions définies 
à l’article 4 (1) exécuter des projets en partenariat 
entre elles, avec l’Etat, les établissements publics, 
les entreprises du secteur public et parapublic, les 
organisations non gouvernementales, des partenaires 
de la société civile ou des partenaires extérieurs dans 
les conditions et modalités fixées par leurs règles 
spécifiques ». 

En son article 3 alinéa 2, la loi 2004/018 fixant les 
règles applicables aux Communes dispose que la 
Commune « peut, en plus de ses moyens propres, 
solliciter le concours des populations, d’organisations 

de la société civile, d’autres collectivités territoriales, de 
l’Etat et de partenaires internationaux, conformément 
à la législation et à la réglementation en vigueur ».
En son article 132 alinéa 1, la même loi dispose que 
« les Communes peuvent adhérer à des organisations 
internationales de villes jumelées ou à d’autres 
organisations internationales de villes ».
 
Aussi, l’assistance-conseil offerte par le FEICOM aux 
Collectivités locales dans le cadre du partenariat ou 
de la coopération, consiste à apporter un appui aux 
Magistrats Municipaux afin qu’ils puissent tirer profit de 
la mutualisation des ressources financières, humaines, 
entre autres, et mieux assumer leurs missions de 
développement local.

Cette assistance-conseil est apportée tout au long du 
processus. Il convient de relever que lorsque le partenariat 
met en relation deux CTD ou leurs regroupements, il 
peut prendre le nom de coopération décentralisée au 
sens du décret N° 2011/PM du 26 avril 2011 fixant les 
modalités de la coopération décentralisée.
Cette relation peut selon les cas impliquer des CTD 
nationales entre elles ou des CTD nationales avec 
leurs consœurs étrangères. Les autres types de rapport 
impliquant les CTD avec des structures autres que des 
municipalités ou des regroupements de CTD adoptant 
la dénomination de partenariat.

Muriel Capitoline ELOMO 

Avril 2015

GUIDE METHODOLOGIQUE

DE L'ASSISTANCE-CONSEIL

DU FEICOM

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix - Travail - Patrie 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace - Work - Fatherland 

Remise du certificat ISO 9001/2015, le FEICOM est 
également certifié dans le domaine de l’assistance conseil
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Programme Décentralisation FEICOM-Villes Moyennes  (PDFVM)
Lancé en 2014 par le FEICOM et la Coopération 
financière allemande (KFW), ce programme d’une 
durée de 46 mois a pour objectif de contribuer  
à l’amélioration de la participation citoyenne et, à 
l’accès des populations aux services de base grâce à 
une mise en œuvre effective de la décentralisation 
et à une administration efficiente de l’Etat et des 
collectivités locales. Pour ce faire la KFW a accordé 
au FEICOM, un financement de 10 milliards de FCFA. 
Ce Programme s’articule autour de 3 composantes, 
à savoir : le financement des projets ; l’assistance 
aux villes moyennes ; les services d’appui-conseil 

fournis au FEICOM. Au titre de leurs contributions, le 
Gouvernement camerounais a mobilisé 2 103 285 248 
FCFA, les Communes bénéficiaires 655 957 000 FCFA 
et le FEICOM 941 000 000 FCFA. A la suite d’un appel 
à projets, douze Communes ont été sélectionnées dans 
les quatre (04) Régions de couverture du Programme 
que sont le Centre, l’Extrême-Nord, l’Ouest et le Sud-
Ouest. Il s’agit des Communes de Mbalmayo, Obala, 
Mokolo, Yagoua, Kousseri, Mora, Bafang, Bangangté, 
Foulbot, Dschang, Tiko et Buea. Les projets visés 
portent entre autres sur l’approvisionnement en eau 
potable, l’éclairage publique par énergie solaire, la 
construction des gares routières ou des marchés. 

Programme de Construction des Cités Municipales (PCCM) 
En vue de contribuer efficacement au programme 
gouvernemental de production de 10 000 logements 
sociaux et 50 000 parcelles aménagées d’ici 2035, 
le FEICOM a mis en œuvre un partenariat avec le 
Crédit Foncier du Cameroun (CFC) et les Communes 
et Villes Unies du Cameroun (CVUC) dans le cadre 
du PCCM. Une convention a à cet effet été signé le 
03 avril 2013.Ce programme doté d’un prêt de 16,6 

millions US$ du CFC au FEICOM, va contribuer à 
la résorption du déficit en logements dans les villes 
secondaires du Cameroun, en vue non seulement 
de sédentariser les agents du secteur public et les 
opérateurs économiques, mais aussi de renforcer les 
capacités des Communes dans la planification urbaine, 
la gestion foncière, l’amélioration de la qualité de 
l’habitat et la fourniture des services urbains de base.

Programme Participatif d’Amélioration des Bidonvilles (PPAB)
En partenariat avec ONU-HABITAT, le FEICOM 
intervient également dans la mise en œuvre du PPBA 
qui vise à amener les Etats à élaborer des politiques 
d’amélioration et de prévention de l’apparition des 
bidonvilles. En effet, 60% des villes camerounaises sont 
composées de bidonvilles, espaces caractérisés par 
l’insécurité foncière, le surpeuplement, l’insuffisance 

 d’adduction d’eau potable, l’accès inadéquat à 
l’assainissement et aux autres services de base et un 
logement en matériel non durable. Le FEICOM a ainsi 
financé à hauteur de 100 000 US$, l’élaboration de 
la stratégie de restructuration du quartier AfanMabe à 
Kribi sur une superficie de 64 hectares. 

Le décret N° 2006/182 du 31 mai 
2006 qui réorganise le FEICOM 
lui permet de rechercher des 
ressources additionnelles pour 
financer le développement local 
Au regard de  cette  ouverture 
aux partenaires nationaux et 
internationaux, l’organisme a 
développé des  programmes 
avec divers organismes  en  vue 
de mobiliser des ressources 
financières supplémentaires  
pour la mise en œuvre des 
projets d’investissement initiés 
par  les Collectivités Territoriales 
Décentralisées (CTD)

D’autres programmes de coopération 
exécutés par le  FEICOM

Madeleine EKAMBI

Photo de famille PCCM
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Dr. Christian POUT, Président du Think Tank Centre africain d’Etudes Internationales, Diplomatiques, Economiques 
et Stratégiques (CEIDES), donne son point de vue sur la mise en œuvre de la coopération décentralisée au 
Cameroun. 

Eclairage

Les enjeux de la coopération décentralisée sur le plan 
international et national

Ces enjeux sont multiformes, avec en toile de fond la 
recherche du mieux-être des populations qui, à travers 
les relais que sont les collectivités territoriales, sont les 
cibles par excellence de cette « para diplomatie ». Au 
plan économique, la coopération décentralisée permet 
à ces collectivités locales surtout d’être plus autonomes 
financièrement, de créer des richesses, ce qui induit 
également une dynamique positive sur le volume de 
l’assiette fiscale et le secteur de l’emploi. En outre, 
elle sert, à travers le foisonnement et les échanges 
d’expériences qui lui sont caractéristiques, de vitrine 
dans la promotion et la valorisation des patrimoines 
culturels et touristiques des collectivités partenaires.

D’autres champs d’action intégrant cette même 
dynamique de promotion du développement local 
et dans lesquels interviennent les différents acteurs 
de coopération décentralisée au Cameroun peuvent 
également être soulignés, en l’occurrence la santé, 
l’éducation, la protection de l’environnement, le 
développement urbain, l’approvisionnement des 
populations en eau, etc.

Les différents acteurs au Cameroun
 
Outre les collectivités territoriales décentralisées et 
leur principal regroupement qu’est Communes et 
Villes Unies du Cameroun (CVUC), plusieurs acteurs 
institutionnels  interviennent dans le champ de la 
coopération décentralisée. L’on peut citer, au gré 
des domaines techniques investis, l’ensemble des 
Départements ministériels, avec en tête le tout nouveau 
Ministère de la Décentralisation et du Développement 
Local, le Ministère des Relations Extérieures,  
le Ministère de l’Economie, de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire, le Ministère de l’Habitat 
et du Développement Urbain, etc. Dans le même ordre 
d’idées, l’on peut citer une pléthore d’organismes, de 
structures permanentes dont le rôle est déterminant dans 
le champ de la coopération décentralisée au Cameroun. 
Il s’agit notamment du Fonds Spécial d’Equipement 
et d’Intervention Intercommunale (FEICOM), du 
Conseil National de la Décentralisation (CND) et de 
la Commission Interministérielle de la Coopération 
Décentralisée (CICOD).Il convient aussi de relever que 
de plus en plus, des associations et ONG, nationales 

et étrangères, initient et développent des partenariats 
avec nos collectivités territoriales. L’exemple de la 
Turquie est illustratif à cet égard, ce pays frère et ami 
finançant massivement des projets sociaux à ancrage 
varié sur l’ensemble du territoire national par le canal 
d’organismes tels que la Fondation « AZIZ MAHMUT 
HUDAYI VAKFI », l’Association Camerounaise 
pour l’Aide et la Solidarité (ACAMAS), l’Association 
Humanitaire pour le Développement du Cameroun 
(HURDEC), MAARIF, etc…

Les grands chantiers de la coopération décentralisée 
au Cameroun et les résultats attendus de leur mise en 
œuvre
 
Le premier grand défi à relever dans ce cadre est sans 
conteste celui de la redynamisation de la Commission 
Interministérielle de la Coopération Décentralisée 
(CICOD), que le Décret du Premier Ministre en 
date du 26 avril 2011 fixant les modalités de la 
coopération décentralisée, a investie de prérogatives 
considérables, faisant d’elle la cheville ouvrière ex 
materiae au Cameroun. C’est pourquoi le Ministre de la 
Décentralisation et du Développement Local, Georges 
ELANGA OBAM qui, à la faveur de la séance de travail 
avec le Secrétariat technique de cette instance qu’il 
a présidée le 4 avril 2018, en a instruit l’organisation 
d’une session dans les meilleurs délais possibles.  
Le second défi est quant à lui essentiellement formatif. 
De grandes lacunes ayant été observées en la matière, 
la nécessité d’un renforcement des capacités des 
magistrats municipaux, notamment pour ce qui est du 
montage des projets de coopération et de la négociation 
de partenariats s’impose, afin que le meilleur parti soit 
tiré par eux et, par ricochet, les populations locales de 
cette diplomatie infra-étatique. 

La coopération Sud-Sud
 
La coopération décentralisée Sud-Sud prend 
graduellement de l’envergure et comporte des 
avantages certains, étant plus équilibrée que celle entre 
collectivités territoriales des pays du Nord et du Sud 

« Il est urgent que les principaux acteurs 
institutionnels de la coopération décentralisée au 
Cameroun œuvrent pour une convergence de vues 
et associent leurs efforts pour en faire un levier 
majeur de son développement. »

CEIDES est une association à caractère scientifique qui entend participer, dans des domaines de connaissance bien spécifiques, à la réflexion constructive en vue de la renaissance du continent. Il est 
indépendant de l’Etat ou de toute autre puissance et a pour rôle de faire un lien entre le monde de la recherche et le monde politique, de dresser « des ponts entre le savoir et le pouvoir », en apportant 
une rigueur académique à l’étude des problèmes contemporains.  
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où la logique de la main tendue semble prévaloir. On 
verrait donc des entités aux potentialités et standards 
de vie comparables rentrer dans une dynamique de 
partages et de gains mutuels où chacun des acteurs 
mettraient en exergue ses atouts. Cette forme de 
coopération gagnant-gagnant s’avèrerait dès lors 
bénéfique dans la perspective du renforcement des 
économies locales les plus frêles, et ne pourrait que 
contribuer à rendre les villes, et partant les pays du Sud, 
plus visibles et plus crédibles sur la scène internationale.  

Lecture des dispositions de la loi de 2011 sur la 
coopération décentralisée. 

Le débat feutré sur l’existence ou non d’un cadre 
juridique spécifique en matière de coopération 

décentralisée ne paraît pas 
toujours posé de la manière la 
plus éclairante. Dans l’absolu, 
un tel cadre existe et s’organise 
autour du décret n° 2011/1116/
PM du 26 avril 2011 fixant les 
modalités de la coopération 
décentralisée. Ledit texte, 
entre autres, fixe les objectifs 
et les limites de la coopération 
décentralisée, décline les règles 
générales applicables aux 
conventions de coopération 
décentralisée, qu’il s’agisse de leur 
conclusion, de leur exécution, 
des mécanismes de résolution 
des différends, ainsi que du 
contenu desdites conventions.  

Outre ces règles générales voulues 
applicables à toutes les formes 
de coopération décentralisée, 
le décret n° 2011/1116/
PM comporte également des 
dispositions spécifiques propres à 
la coopération entre collectivités 
territoriales camerounaises 
d’une part, entre ces dernières 
et les collectivités territoriales 
étrangères d’autre part. 

Enfin, s’y trouvent également 
exposés les principes du 
contrôle de tutelle exercé par 
l’Etat en matière de coopération 
décentralisée ainsi que le 
cadre institutionnel de suivi et 
d’évaluation de la coopération 
décentralisée. L’on ne peut 
donc pas, à proprement parler, 
contester l’existence d’un 
cadre normatif spécifiquement 
dédié à l’encadrement de la 

coopération décentralisée. Par contre, l’on n’est pas 
obligé de ne pas en questionner la pertinence sous 
un double prisme. Premièrement, l’intérêt même 
d’une réglementation particulière pour les relations 
générales de coopération entre CTD camerounaises, 
deuxièmement l’adaptation des dispositions du décret 
de 2011 concernant particulièrement la coopération 
décentralisée entre CTD camerounaises et étrangères. 

Le premier point critique du décret n°2011/1116 
concerne son champ d’application. Le texte inclut dans 
la notion de coopération décentralisée les relations 
de coopération entre CTD camerounaises, en-dehors 
de celles qui s’opèrent dans le cadre des contrats 
de partenariat de la loi de 2006 et des dispositions 
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législatives régissant les syndicats de Communes. 
Or, le principe de la liberté contractuelle des CTD 
additionné aux dispositions pertinentes des lois de 
décentralisation de 2004, notamment pour ce qui 
touche aux contrats des CTD et à la tutelle de l’Etat sur 
ces dernières, fournissent un cadre juridique complet 
en matière de conventions de coopération entre CTD. 
Sans même parler des dispositifs particuliers prévus 
dans les législations et réglementations sectorielles 
comme en matière d’eau, de tourisme, de culture, etc. 
En sorte qu’en pratique, la coopération décentralisée 
entre entités nationales peut emprunter, en parfaite 
correction juridique, mille et un canaux formels qui 
privent de pertinence la réglementation spéciale établie 
en la matière. Le décret n° 2011/1116/PM ne trouvant 
alors sa pleine justification qu’en ce qui concerne la 
coopération décentralisée entre CTD camerounaises et 
étrangères.

Or, précisément, le second point critique du décret de 
2011 sur la coopération décentralisée concerne son 
adaptation aux problèmes juridiques particuliers posés 
par les rapports de coopération entre CTD camerounaises 
et étrangères. D’abord, il s’agit de rapports entre entités 
ne bénéficiant pas d’une pleine personnalité juridique 
dans l’ordre international. Or, le décret de 2011 ne statue 
nullement, par exemple, sur les conditions et modalités 
de la garantie à apporter par l’Etat aux engagements 
externes des CTD camerounaises ayant des incidences 
financières ou, plus largement, patrimoniales.  

Ensuite, les rapports de coopération décentralisée entre 
CTD camerounaises et étrangères présentent le caractère 
de relations juridiques transnationales, ni tout à fait 
internationales ni purement nationales. Pourtant, bien 
qu’il comporte un chapitre régissant spécifiquement 
cette forme de coopération décentralisée comportant 
un élément d’extranéité, le décret de 2011, dans son 
esprit du moins, semble avoir été rédigé comme un 
texte d’application purement nationale. Dès lors, dans 
un contexte transnational, certaines de ses dispositions 
deviennent potentiellement sources de difficultés 
juridiques ; il en est ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, 
des pouvoirs reconnus à l’Etat en matière de suspension 
et de résiliation des conventions de coopération 
décentralisée (article 18 du décret n° 2011/1116/PM).  

L’efficacité d’une telle disposition supposant son 
application extranationale, alors même que le 
décret de 2011 ne pose aucun principe de solution 
d’éventuels conflits avec la loi de la CTD étrangère.  
 
Il n’est pas jusqu’au dispositif d’arbitrage prévu par 
le décret en son article 20 qui ne paraisse affecté par 
cette incertitude de nature à aggraver le problème, 
pratiquement inhérent à l’arbitrage international et 
transnational, de la détermination du droit applicable 
au fond pour le règlement d’un litige. 

Sans doute les CTD concernées peuvent-elles remédier 
à ces difficultés en disposant en la matière dans leur 
convention. Cependant, dans un environnement de 
concurrence entre les systèmes juridiques, on peut tout 
aussi bien concevoir qu’il appartient en premier lieu 
à l’Etat de statuer par voie de règles générales sur des 
questions déterminant en définitive le statut des CTD 
camerounaises dans le commerce transnational selon 
les objectifs prioritaires déterminés par les pouvoirs 
publics. En effet, certains experts pensent qu’il n’y a 
pas un corpus juridique spécifique de la coopération 
décentralisée à l’état actuel au Cameroun, la coopération 
décentralisée se traitant par le biais d’autres thématiques. 

A n’en point douter, le Décret N°2011/1116/
PM du 26 avril 2011 fixant les modalités de la 
coopération décentralisée, constitue la boussole en 
la matière au Cameroun. Il en définit le champ, les 
acteurs et les différents mécanismes d’impulsion 
et d’exécution, notamment conventionnels.  
Le principal écueil qu’on peut lui imputer est bien 
évidemment, et nous l’avons déjà évoqué plus haut, 
celui de l’opérationnalité de la CICOD qui constitue, au 
sens de ce texte, la plaque tournante de la coopération 
décentralisée au Cameroun. Mais dire qu’il n’existe 
pas un corpus juridique spécifique à la coopération 
décentralisée dans notre pays nous semble exagéré à la 
lecture dudit Décret. 

Quelques pistes de réflexions à court et/ou moyen 
terme pour stimuler et encourager les Magistrats 
Municipaux à s’engager dans les actions de coopération 

A cet égard, nous pensons prioritairement à l’organisation 
d’un programme national de sensibilisation et de 
renforcement des capacités de nos magistrats municipaux 
sur les enjeux de la coopération décentralisée.  
Certains de nos Magistrats municipaux n’en savent rien 
ou pas grand-chose du tout, en dépit des mutations 
positives que cela pourrait induire sur le niveau de vie 
de leurs populations. 

De plus, celles qui y sont déjà actives, nonobstant les efforts 
techniques déployés en ce qui concerne notamment 
le montage et la négociation de partenariats, évoluent 
en général de manière dispersée. Ce qui complexifie 
grandement une lecture, un suivi-évaluation efficients des 
projets de coopération exécutés sur le terrain. Ce travail 
de coordination intègre les prérogatives de la CICOD.  
Mais, il est urgent que les principaux acteurs 
institutionnels de la coopération décentralisée au 
Cameroun œuvrent pour une convergence de vues et 
associent leurs efforts pour en faire un levier majeur de 
son développement.

Propos recueillis par Melanie MEGOUO
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Les dispositions mises en place pour accompagner 
les Communes camerounaises dans les actions de 
coopération.

Ministère de la Décentralisation et du Développement Local 

Dispositions juridiques
 
Deux dispositions juridiques encadrent les actions de 
coopération décentralisée au sein du MINDDEVEL. Il 
s’agit de la loi n° 2004-17 du 22 juillet 2004 d’orientation 
de la Décentralisation et du Décret n° 2011/1116/PM 
du 26 avril 2011 fixant les modalités de la Coopération 
Décentralisée. En plus de ces deux dispositions juridiques, 
le nouvel organigramme du MINDDEVEL, publié par 
décret présidentiel, créé deux structures en charge de 
dynamiser la coopération. Il s’agit de la Cellule de la 
Coopération à la Division des Etudes, des Statistiques, 
de la planification et de la Coopération. Elle est chargée 
du suivi de la Coopération du Ministère. La Direction 
de la Coopération Décentralisée et des Partenariats, elle, 
est chargée de la définition des normes et du suivi des 
activités dans le cadre avec les ministères concernés, du 
suivi des activités des Syndicats des Communes.

Les actions de suivi et d’évaluation de la Coopération 
Décentralisée
 
La mise sur pied de la Commission Interministérielle de 
Coopération Décentralisée en abrégée  CICOD «notamment 
chargée d’assurer la synergie d’actions entre les 
administrations impliquées dans la mise en œuvre de la 
coopération décentralisée; d’établir et de tenir à jour un 
fichier national des Collectivités Territoriales Décentralisées 
ou de leurs regroupements ayant conclu des conventions 
de coopération décentralisée; de favoriser la concertation 
entre les différents acteurs de la coopération décentralisée; 
de s’assurer de la cohérence dans les interventions de la 
collectivité territoriale ou du groupement en relation de 
partenariat ;de diligenter des études en vue de la mise en 
œuvre de la coopération décentralisée; d’émettre des avis 
sur les projets de convention de coopération décentralisée 
entre les collectivités territoriales camerounaises ou leurs 

regroupements et les collectivités territoriales étrangères, 
soumises à l’approbation préalable du Ministre chargé de 
collectivités territoriales décentralisées; de s’assurer de la 
conformité des conventions de coopération décentralisée 
avec la Constitution, ainsi que les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur; de suivre la mise en œuvre des 
programmes et des projets envisagés dans la convention de 
coopération décentralisée; de s’assurer que la convention 
de coopération décentralisée a préalablement été 
autorisée par une délibération du conseil de la collectivité 
territoriale ou le regroupement camerounais signataire; 
de formuler toute proposition tendant à renforcer la 
coopération décentralisée et en améliorer les modalités de 
mise en œuvre.
 
 
Rôle du MINDDEVEL
 
Le MINDDEVEL assure la tutelle des CTD. À ce titre, 
en matière de coopération décentralisée, il octroie les 
autorisations de sortie du territoire national aux Magistrats 
municipaux et à leurs adjoints; reçoit les rapports de 
mission des Maires dont il a autorisé la sortie ; autorise 
les projets de convention impliquant les CTD ou les 
regroupements de CTD étrangers après avis de la CICOD; 
peut sur proposition du Préfet territorialement compétent, 
suspendre une convention de coopération décentralisée en 
cours après avis de la CICOD. Il peut également mettre fin 
à toute convention de coopération décentralisée conclue 
en violation des dispositions légales et réglementaires ou 
celles dont l’objet et le but ont été détournés. En outre, il 
préside la Commission Interministérielle de Coopération 
Décentralisée (CICOD).
 

Le Document de Stratégie Nationale de Décentralisation (SND)
 
La SND est un document élaboré pour booster le processus  
de décentralisation pour les 05 prochaines années. A ce 
jour, il y a lieu de révéler que ce document est en cours 
de validation. Malgré toutes les opportunités offertes par 
la loi et la règlementation en vigueur, les CTD ont du 
mal à mutualiser leurs ressources, leurs moyens ou, à 
signer des conventions de partenariat ou de coopération 
décentralisée, dans l’optique de financer le développement 
local. Pour cela, il faut se fixer des objectifs à atteindre, les 
actions et activités à réaliser avec des indicateurs précis. Il 
faut en somme, soutenir l’intercommunalité, valoriser la 
coopération décentralisée et faire de cette coopération, un 
puissant levier de financement du développement local.

Ibrahim MAMOUDA, Chef de Cellule de la Coopération 
Décentralisée au Ministère de la Décentralisation 
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Le Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) a entre autres 
missions, la recherche et la négociation des financements pour le développement et l’équipement de la Nation 
et spécifiquement des collectivités locales.

MINEPAT, cheville ouvrière du gouvernement 
en matière de coopération

Dans sa vision de développement 
à long terme, l’Etat du Cameroun 
ambitionne notamment d’affermir la 
décentralisation et le développement 
local et d’assurer une plus grande 
participation des populations dans 
la gestion des affaires publiques.  
Dans cette optique, le MINEPAT a 
le devoir de mettre ensemble les 
acteurs locaux pour leur permettre de 
participer pleinement au processus 
de planification et de programmation 
des projets de coopération. Ainsi, 
pour accompagner ces acteurs, ce 
département ministériel a élaboré 
deux outils importants. 

Il s’agit d’une part du Cadre de 
référence Contrat-Plan Etat-Commune 
qui permet aux acteurs locaux d’être 
outillés sur les techniques de levée 
des fonds auprès des différents 
bailleurs via l’Etat, pour des projets 
d’envergures et, d’autre part,  
du Répertoire   sur  les opportunités 
de la coopération décentralisée au Cameroun.  
Ce document offre aux acteurs locaux une connaissance 
globale des instruments adéquats leur permettant de 
densifier et d’engager de nouveaux axes de coopération 
dans la mise en place des projets de développement.

Plusieurs programmes et projets communaux de 
coopération sont mis en œuvre avec l’appui du  
MINEPAT. C’est le cas du Projet de constitution/gestion 
d’un parc intercommunal d’engins de génie civil et 

d’hydraulique, initié par les Communes et exécutés 
par le FEICOM qui bénéficie de l’accompagnement de 
ce département ministériel. L’objectif de ce projet est 
de faciliter l’exercice des compétences transférées par 
l’Etat aux Communes dans les domaines de l’entretien 
routier et de l’approvisionnement en eau potable. 

Ce projet répond à un besoin clairement exprimé par 
CTD dans le cadre de leur mission d’amélioration 
du cadre et des conditions de vie des populations.  
Il permettra à terme, l’accès des Communes à des engins 
et équipements de proximité.

C’est également le cas du projet de construction de 
55 ponts métalliques au Cameroun. Ce projet vise à 
construire des ponts métalliques dans plusieurs zones 
rurales, reparties dans les collectivités à travers les dix 
(10) Régions. L’objectif de ce projet qui bénéficie du 
financement d’US EXIMBANK et de la société générale 
est de désenclaver les bassins de production. Le Projet 
d’hydraulique rurale dans 160 villages au Cameroun est 
aussi un projet majeur mis en œuvre par le MINEPAT. 
Il a pour but de combler les besoins en eau potable des 
populations vivant en milieu rural dans 160 localités du 
territoire national.Il consistera en la mise en œuvre d’un 
système d’adduction d’eau potable dans les localités 
concernées par le projet.

Enfin, le Programme d’adduction d’eau potable dans 
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les villes de Buea, Tiko, Mutengene et la Phase 5 du 
programme d’hydraulique villageoise dans les régions 
du Nord et de l’Extrême-Nordest mis en œuvre.

La Phase 5 s’achevée en novembre 2015, a bénéficié 
d’un appui financier de la JICA (Agence Japonaise de 
Coopération Internationale) d’un montant de 4 milliards 
FCFA. Ce Programme permettra à terme de porter la 
capacité de production à 5000m3/j pour la ville de Tiko, 
à 4500 m3/j pour Mutengene et à 25 000 m3 /j pour la 
ville de Buea. La phase 5 visait la construction de 189 
forages dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord.

Afin de permettre un meilleur suivi de proximité de 
ces programmes et projets de coopération dans les 
CTD, le MINEPAT envisage de déconcentrer au niveau 
des délégations régionales, les attributions du Service 
d’Appui à la Coopération Décentralisée qui a pour 
rôle de fournir les informations sur les opportunités de 
coopération aux Collectivités locales.

Face à un engagement jugé timide des Communes dans 
le domaine de la coopération décentralisée, le MINEPAT 
projette à court terme, de mener  plusieurs missions 
de vulgarisation du répertoire sur les opportunités 

de la coopération décentralisée et à moyen termes, 
d’organiser des sessions de renforcement des capacités 
des acteurs sur les aspects de maturation des projets, 
les procédures et mécanismes d’intervention des 
partenaires financiers et sur la nécessité d’une action 
concertée pour promouvoir la coopération décentralisée 
et le développement local. 

Cet engagement peut se justifier par un déficit 
d’informations au niveau des acteurs locaux, une 
insuffisance des capacités tant sur le champ de la 
coopération décentralisée que dans la maturation des 
projets, et le déficit de communication et de suivi des 
projets de coopération existants

A travers le MINEPAT, l’Etat du Cameroun, 
résolument engagé dans l’accélération du processus 
de décentralisation, mène plusieurs actions en vue 
de booster le développement local et améliorer les 
conditions de vie des populations. La coopération 
décentralisée est un moyen efficace pour la recherche 
et la mobilisation des ressources additionnelles.

Melanie MEGOUO



Qu’est-ce que la KfW et comment opère-t-elle au 
Cameroun ?  
 
Traduit littéralement, cette abréviation veut dire 
en français, (Établissement de Crédit pour la 
Reconstruction). Cette Banque est née au lendemain de 
la seconde guerre mondiale(1948) avec pour objectif 
de financer la reconstruction de l’économie allemande. 
En termes de volume, elle est l’institution allemande la 
plus importante en matière d’aide au développement. 
Aujourd’hui, elle est dans le cercle des banques les plus 
importantes au monde. Elle est présente dans près 70 
pays en Afrique, en Amérique-Latine, en Asie, et en 
Europe du Sud-Est en dehors de ses représentations de 
Francfort, Berlin et Bruxelles.

Les missions de la KFW consistent à apporter un 
soutien au gouvernement fédéral allemand à l’effet 
de lui permettre de réaliser ses objectifs en matière 

de politique de développement et de coopération 
internationale. Notre Banque soutient et accompagne 
au nom du gouvernement fédéral et en particulier du 
Ministère Fédéral de la Coopération Économique et 
du Développement (BMZ), des programmes et des 
projets faisant intervenir principalement des acteurs 
institutionnels/étatiques des pays en développement et 
des pays émergents. 

Rien qu’en 2013, la KFW, Banque de Développement a 
consenti 5,3 milliards d’EUR en faveur des projets de lutte 
contre la pauvreté, de la protection de l’environnement 
et du climat dans le monde entier. Comme toutes les 
grandes institutions dans le monde, la KFW est dirigée 
par un directoire suivi des directeurs de zone (Afrique, 
Asie, Amérique-Latine etc.), des chefs de département, 
conseillers vous avez ensuite des directeurs de bureau. 
Parlant du mode de financement et des instruments 
dédiés, j’évoquerais très brièvement les cadres de 
concertation à partir desquels, la coopération financière 
mais aussi la coopération technique (GIZ) et le 
gouvernement camerounais définissent les préalables 
nécessaires à l’octroi des financements qui sont en gros 
constitués de subventions et de prêts. 
Pour que les financements soient accordés à un pays 
(le Cameroun dans le cas d’espèce) par la KFW, deux 
principaux instruments servent de cadre de concertation. 
Les consultations intergouvernementales et les 
négociations intergouvernementales qui se tiennent 
tous les 2 ans. Les consultations intergouvernementales 
se tiennent généralement au Cameroun entre la Partie 
allemande et la Partie camerounaise. C’est au cours 
de ces assises que la Partie camerounaise soumet 
les projets où renouvelle le portefeuille des projets 
bilatéraux. Les projets soumis sont encadrés dans ce que 
le gouvernement allemand appelle les pôles prioritaires 
qui sont au nombre de 3 (Protection et utilisation durable 
des ressources naturelles, le développement rural, la 
décentralisation, la gouvernance et le développement 
local). Une fois que cette étape est franchie, se profilent 
alors à l’horizon les négociations intergouvernementales 
qui se tiennent en Allemagne entre les deux Parties. 
C’est au cours de ces assises que vont se dessiner les 
projections relatives aux projets retenus et à financer 
par la KFW. L’étape suivante, consiste à vérifier la 
faisabilité des projets à identifier et à financer. A cet 
effet, la KFW peut recruter un consultant pour mener 
une série d’études de préfaisabilité et de faisabilité (il 
peut aussi arriver que seule l’étude de faisabilité soit 

Un partenaire de choix pour le FEICOM
Le FEICOM exécute actuellement avec l’appui de la KfW, deux importants programmes de coopération, le 
Programme de Décentralisation FEICOM-Villes Moyennes (PDFVM) et le Programme de Développement 
Economique et Social des Villes Secondaires Exposées à des facteurs d’instabilité (PRODESV). Le Dr Robert MBA, 
Chargé de mission à la KfW revient notamment sur les mécanismes de financement, les ressources déjà mises à 
la disposition de l’organisme et l’état d’avancement de ces programmes

KFW
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réalisée). Si le projet est jugé bancable, s’en suivront 
alors les signatures des contrats de financement et des 
conventions séparées et ensuite pourra voir le jour le 
début d’exécution des projets.

KfW et GIZ, quelle est la nuance ? 
 
Plus prosaïquement, et cette question revient sans cesse, 
la GIZ est un instrument de la coopération Technique 
allemande. Cette institution accompagne le Cameroun 
en mettant à sa disposition une expertise essentiellement 
technique. La KFW est le bras de la coopération 
financière allemande comme je l’ai décrit plus haut et 
accorde donc à travers le BMZ, des subventions, des 
prêts et reçoit aussi des mandats des autres bailleurs tels 
que l’UE et bien d’autres pour financer des projets de 
développement. J’aimerais juste ajouter que les deux 
institutions exécutent la politique de développement 
pour le compte du gouvernement fédéral allemand.

Le partenariat FEICOM-KfW débute à la suite d’un 
audit institutionnel visant à évaluer les capacités de 
l’organisme à recevoir et gérer des ressources issues 
de la coopération internationale. Quelles ont été les 
conclusions importantes de cet audit et le facteur 
déclenchant le partenariat ?

C’est à la suite d’un audit institutionnel visant à évaluer 
les capacités du FEICOM à recevoir et gérer des 
ressources issues de la coopération internationale, que 

la KfW a entrepris un partenariat avec cette institution. 

Cet audit a été conjointement mené par l’AFD et la KFW et  le 
FEICOM lui-même en 2011 et a concerné plusieurs champs 
de l’organisme. Il s’agissait d’un audit holistique qui a 
couvert autant la dimension institutionnelle que le segment 
financier et bien d’autres secteurs de la vie de l’entreprise. 
L’objectif visé était tout simplement de s’assurer que le 
FEICOM était un établissement fiable capable de bénéficier 
de la confiance des Partenaires Techniques et Financiers en 
faisant bon usage des fonds qui étaient mis à sa disposition 
mais aussi que cette entreprise intègre des règles de 
transparence et de bonne gouvernance. Pour ce faire, des 
instruments de contrôle internationalement reconnus ont 
été mobilisés pour mieux comprendre le fonctionnement 
de l’ensemble de la structure et aussi prendre du recul à 
l’effet d’améliorer les dysfonctionnements qui auraient pu 
causer un dommage à l’entreprise. L’une des principales 
recommandations qui en est sortie c’est que, et pour ne 
pas m’étaler davantage, le FEICOM dispose désormais 
d’arguments pour convaincre les Partenaires Techniques 
et Financiers de l’accompagner dans le processus de ce 
que les anglo-saxons appellent le Business Performance. 
C’est à l’issue de cet audit d’ailleurs que la KFW s’engage 
à accorder ses financements au FEICOM et c’est aussi la 
raison de l’accroissement des financements dont bénéficie 
cet organisme 

La KfW met à la disposition du FEICOM depuis 
quelques années notamment à travers le PDFVM, 
des ressources financières importantes pour la 
réalisation des infrastructures et des équipements 
dans les Communes du Cameroun, quel est 
l’état d’avancement du programme à ce jour ? 
 
Disons que c’est effectivement depuis 2013, date de la 
signature des différentes conventions et contrats que le 
PDFVM a officiellement démarré. L’exécution proprement 
dite s’est progressivement mise en place en accusant un 
retard qui est toujours pendant. Je donnerai juste quelques 
éléments par composante. La première composante, 
dévolue aux mesures d’investissement est à un taux 
d’exécution de près de 59%.La deuxième composante qui 
concerne le renforcement des capacités des Communes 
est quant à lui à 60%.La troisième composante, portant sur 
le renforcement des capacités du FEICOM pointe quant à 
elle à 95%. On peut, en faisant la somme, dire que le taux 
global d’avancement est à près de 60%. Ce sont de belles 
perspectives qui méritent néanmoins, un sérieux coup 
d’accélérateur.
Pour le bailleur que nous sommes, nous ne saurions nous 
satisfaire de ce niveau d’avancement même s’il est porteur 
de sens. Beaucoup d’efforts ont certes été faits, mais nous 
insistons davantage que l’accélération dans les procédures 
conduisant à l’exécution des chantiers et le suivi des 
processus montent d’un cran. Nous devons pouvoir 
réceptionner tous les chantiers en fin 2019. Nous nous 
réjouissons déjà que d’ici la fin de l’année 2018, les projets 
d’éclairage publics de Dschang et de Foumbot arrivent 
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à leur terme et qu’au début 2019, nous puissions au 
moins poser la première pierre à Kousseri.

La Kfw a annoncé des ressources additionnelles de 
8,6millions d’Euro pour le PDFVM. Un nouveau 
programme, le PRODESV est en phase de lancement. 
Plusieurs initiatives sans impact visible puisque les 
projets ne sont pas encore viables, qu’en dites-vous ?

Des moyens additionnels (8,6 millions d’euros) viennent 
effectivement d’être accordés pas uniquement au 
PDFVM mais aussi au Programme de Développement 
Economique des Villes Secondaires exposées à des 
facteurs d’insécurité (PRODESV). Ce dernier projet se 
matérialisera bientôt par la signature des conventions 
et contrats de financement entre d’une part la KFW et 
l’Union Européenne dont nous avons reçu le mandat 
d’exécuter le PRODESV et d’autre part, entre la KFW, 
le MINEPAT et le FEICOM. Ces moyens additionnels du 
gouvernement allemand à l’endroit du gouvernement du 
Cameroun témoignent de deux choses. Premièrement 
la confiance que nous accordons à notre partenariat, 
deuxièmement l’envergure que nous voulons donner à 
la matérialisation du développement local.

En ce qui concerne la multiplication des initiatives 
sans réels impacts pour l’instant, deux observations 
méritent d’être relevées. La première c’est que nous 
ne multiplions pas des initiatives de complaisance et 
sans une vision prescriptive. Si cette initiative de mettre 
des moyens additionnels au FEICOM a été prise de 
commun accord, c’est justement parce que nous avons 
estimé d’une part que les conditions sont en train d’être 
progressivement réunies pour que cet organisme puisse 
porter ce nouveau Programme et d’autre part, parce que 
les besoins des Collectivités Territoriales Décentralisées 
restent énormes.

La deuxième observation consiste à flécher effectivement 
les retards sur l’exécution du PDFVM et il est donc 
impératif que cet écart s’amenuise sensiblement et je 
crois d’ailleurs que le FEICOM prend à bras le corps 
cet impératif et a déjà mis le curseur à l’endroit pour 
que nous arrivions à des résultats satisfaisants. Nous 
continuons donc d’exiger du FEICOM un engagement 
plus accru dans le respect des engagements et des délais 
prescrits. Notre rôle d’éveil reste permanent.
J’aimerais mentionner que jusqu’à présent, notre 
engagement repose aussi sur un devoir de redevabilité 
de tous les acteurs inscrits dans ce processus. Aussi, 
nous nous réjouissons de ce qu’il n’est pas porté à notre 
connaissance, des manquements aux bonnes pratiques 
en matière de gouvernance financière. L’orthodoxie 
managériale en ce qui concerne la gestion de nos 
financements ne fait pas défaut pour l’instant. De ce 
point de vue, nous sommes plutôt satisfaits. 
Dans votre posture d’expert en développement local, 
que préconisez-vous pour une meilleure mobilisation 

de ressources de coopération par/pour les Collectivités 
Locales camerounaises ?

Je me ferai le devoir d’invoquer quelques repères non 
pas sur les capacités des collectivités locales à mobiliser 
les ressources mais plutôt dans les capacités du FEICOM 
à les mobiliser au profit desdites collectivités. Plusieurs 
pistes de réflexions sont possibles mais j’aimerai porter 
ma réflexion sur deux axes. Le premier axe serait de 
réaliser un saut qualitatif vers les marchés financiers 
internationaux et cela est désormais possible dès 
lors que le gouvernement engage les Établissements 
Publiques Administratifs (EPA) à s’inscrire dans d’autres 
types de mobilisation de ressources. Il ne s’agit plus 
de se satisfaire de la mobilisation des ressources intra-
muros (camerouno-camerounais) car le FEICOM le fait 
déjà très bien. Il est question de densifier son portefeuille 
avec des financements permettant au FEICOM de 
devenir un véritable moteur qui porte le développement 
des CTD avec des financements qui ne proviennent 
plus seulement des subventions de l’état qui se font de 
plus en plus rares pour répondre aux besoins des CTD.  
 
Le Deuxième axe serait de favoriser le potentiel du 
secteur privé national dans les prestations de services à 
fort potentiel d’impulsion pour accompagner les CTD. 
Il ne faut pas oublier que le secteur privé national est 
potentiellement porteur et peut donc, si un véritable 
partenariat est noué avec le FEICOM, engendrer l’effet 
domino et rejaillir sur les CTD. Pour cela, et en ce 
qui concerne les bailleurs, il est opportun d’opérer 
des reformes visant à améliorer les instruments de 
financement tel que le CAPIC (reforme déjà en cours), 
mais de mobiliser une expertise bien formée pour les 
besoins de la cause. En cela, me semble t-il le RIAFCO 
peut être un instrument pertinent.

KfW et le FEICOM : partenaires de choix?

Je crois que nous sommes plutôt satisfaits de la manière 
dont notre partenariat se construit. Jusqu’ici, notre 
engagement financier vis-à-vis du FEICOM y compris 
notre mandat avec l’UE, pèsera globalement un peu 
plus de 43 millions d’euros. Vous convenez avec moi 
que l’on ne saurait investir autant si une quelconque 
tiédeur était apparue dans ce partenariat. Pour que cette 
perspective s’inscrive dans la durée, nous croyons qu’il 
faut définitivement rentrer dans la logique gestionnaire 
dans le sens plein du terme et sortir progressivement de 
la logique administrative. C’est l’occasion pour la KFW 
de remercier une fois de plus le Directeur Général du 
FEICOM et ses équipes pour son appui constant et son 
accompagnement dans l’exécution de nos projets. 

Interview réalisée  par Melanie MEGOUO
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Le Ministre Délégué auprès du Ministre des Relations 
Extérieures, chargé de la Coopération avec le Monde 
Islamique, Adoum GARGOUM et le Président du 
RIAFCO, par ailleurs Directeur Général du FEICOM, 
Philippe Camille AKOA, ont signé un arrangement 
d’établissement. Par cet instrument juridique, a 
déclaré le Ministre Délégué, Adoum GARGOUM, le 
Gouvernement camerounais s’est engagé à fournir 
aux dirigeants, experts et autres agents du RIAFCO, 
des conditions de travail idoines, destinées à faciliter 
leur entrée et séjour au Cameroun, de même que la 
réalisation de leurs missions. 

Ledit arrangement d’Etablissement permettra également 
à cette institution africaine d’avoir des échanges entre 
eux, et de renforcer leurs capacités, voire d’engager des 
démarches conjointes dans le cadre de la recherche 
de financement à l’extérieur. La mise en œuvre de cet 
Arrangement, à travers tous les dispositifs qu’il a prévus, 
permettra en outre, d’accroître les capacités techniques 
des Institutions de Financement dans la recherche des 
ressources nécessaires au développement local et à la 
lutte contre la pauvreté.

Dispositions juridiques

Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le RIAFCO 
pourra conclure des accords de projets avec les 
départements ministériels techniques concernés par 
son action, en liaison avec le ministère en charge des 
Relations Extérieures. Sans préjudice des contrôles 
statutaires sur les activités de cette association menée 
par les autorités nationales compétentes conformément 
à la réglementation en vigueur, le RIAFCO soumettra 
chaque année, au Gouvernement du Cameroun, un 
rapport détaillé de ses activités. 

Les ambitions du RIAFCO

Créé le 07 novembre 2014, le RIAFCO compte à ce jour 
dix Institutions membres. Il a pour ambition de se hisser 
au rang d’organisation panafricaine et de stimuler un 
échange de haut niveau entre les institutions membres. 
Il a pour mission de répondre aux problématiques 
de financement du développement local et pallier le 
manque de moyens des collectivités territoriales. C’est 

justement pour accompagner les Etats africains dans 
cette quête que, sous le leadership du FEICOM, une 
dizaine d’Institutions de Financement des Collectivités 
Locales (IFCL) du continent ont décidé de sa création 
et en ont fixé le siège à Yaoundé au Cameroun. Selon 
le Président de cette association, Philippe Camille 
AKOA, le RIAFCO souhaiterait à termes, tout en prenant 
l’engagement d’œuvrer activement aux côtés des Etats, 
au financement des collectivités locales, d’être rattaché 
au Système de l’Union Africaine, afin de contribuer à la 
mise en œuvre de la décentralisation dans le Continent.

Tout en se targuant du choix porté sur le Cameroun 
pour abriter le siège du RIAFCO, le Ministre Adoum 
GARGOUM a marqué un point d’honneur pour adresser 
ses félicitations au FEICOM et plus particulièrement à 
son Directeur Général, Philippe Camille AKOA, qui, 
fort de l’expérience de l’organisme dont il a la charge 
et de son dynamisme personnel, a su fédérer les autres 
membres autour de cette belle initiative. 

Le Gouvernement camerounais offre des facilités 
de travail au FIAFCO
La signature de l’Arrangement d’Etablissement entre l’Etat du Cameroun et le Réseau des Institutions Africaines 
de Financement des Collectivités locales (RIAFCO) a eu lieu le 26 juillet 2018, au Ministère des Relations 
Extérieures. La cérémonie s’est déroulée en présence du Ministre de la Décentralisation et du Développement 
Local, Georges ELANGA OBAM. 

Signature Arrangement d’établissement
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Les membres du RIAFCO
A ce jour, le réseau compte 10 membres dont 6 actifs et 4 
observateurs. Parmi les membres actifs figurent le Fonds 
National d’Investissement pour les Collectivités (FONIC) 
du Burundi, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 
du Gabon, l’Agence Nationale d’Investissement des 
Collectivités (ANICT) du MALI, l’Agence Nationale de 
Financement des Collectivités Territoriales (ANFICT) du 
Niger, le Fonds de Prêts aux Collectivités Locales (FPCL) 
de Côte d’Ivoire et le Fonds Spécial d’Equipement et 
d’Intervention Intercommunale (FEICOM) du Cameroun. 
Les observateurs sont constitués du Fonds Permanent 
pour le Développement des Collectivités Territoriales 
(FPCDT) du Burkina Faso, Le Fonds de Développement 
Local (FDL) de Madagascar, la Commission Nationale 
des Finances Locales (CONAFIL) du Beninet l’Agence 
de Développement Local (ADL) du Sénégal. 

Les actions menées par le RIAFCO 

Le réseau ainsi constitué, a mené plusieurs activités 
dont la participation à la conférence sur le financement 
des villes organisée par le Fonds Mondial pour le 
Développement Des Villes à Marrakech, au Maroc, 
en décembre 2014, la réflexion sur les politiques 
urbaines et le financement des villes, en préparation 
du 3ème Forum Urbain Mondial, Habitat III, à la 3ème 
Conférence « Financing for Development » tenue à 
Addis Abeba en Juillet 2015, à la conférence de Mexico 
au Mexique en mars 2016, au Colloque international 
sur les financements innovants organisé à Dakar au 
Sénégal en mars 2016, au Forum sur « Le financement 

du développement durable « qui s’est tenu à New 
York, aux Etats-Unis d’Amérique (USA), en avril 2016, 
au Forum sur la Finance climat, tenu à Casablanca au 
Maroc, en novembre 2016.
Fort de sa participation  à ces rencontres, le RIAFCO a 
pu affermir des liens avec plusieurs organisations, dont 
certaines aujourd’hui sont devenues ses partenaires, 
à l’instar du Fonds Mondial pour le Développement 
des Villes (FMDV), du Fonds des Nations Unies pour 
l’Equipement (UNCDF), de la Banque Mondiale, de la 
coopération technique allemande (GIZ) et de l’Agence 
Française de Développement (AFD).

C’est ainsi que la voix du RIAFCO a pu se faire entendre 
lors du 3ème Forum Urbain Mondial qui a validé le 
Nouvel Agenda Urbain Mondial, à Quito, en Equateur, 
en octobre 2016 en reconnaissant le rôle et l’importance 
des Institutions de Financement Spécialisées (IFS), 
comme canal de développement, de localisation de 
l’aide publique au développement  et des ODD. Sur un 
financement de la Banque Mondiale, deux études ont 
été menées par le RIAFCO, avec l’appui technique du 
FMDV et de UNCDF. L’une portait sur la caractérisation 
des Institutions de Financement des Collectivités en 
Afrique, et l’autre sur les conditions de pérennisation 
et de diversification des ressources financières des 
Institutions de Financement des Collectivités Locales en 
Afrique.

Par ailleurs, les membres du RIAFCO ont participé 
à un atelier d’échanges, de restitution et de dialogue 
stratégique à Dakar au Sénégal, du 29 au30 mars 2018. 

Par Muriel Capitoline ELOMO 

COOPERATION
& PARTENARIAT

COOPERATION& 
PARTENARIAT

40 41LE COMMUNAL - FEICOM N°035 | Mars - Mai 2018 LE COMMUNAL - FEICOM N°035 | March - May 2018 OUR VALUES:  WORK . QUALITY OF SERVICE . CUSTOMER FOCUS



«Le Réseau Africain de Financement des Collectivités 
Locales (RIAFCO), a signé avec le Gouvernement 
du Cameroun, un arrangement d’Etablissement qui 
permettra à cette institution africaine qui compte dix 
institutions  membres aujourd’hui, non seulement 
d’avoir des échanges entre elles, mais aussi de renforcer 
leurs capacités, voire d’engager des démarches 
conjointes dans le cadre des financements, de recherche 
de financement à l’extérieur. Par exemple une institution 
comme le FEICOM qui est l’une des plus anciennes au 
niveau du continent africain, pourra aider ses pairs. Car 
le FEICOM a déjà une certaine expérience tant dans la 
gestion locale que dans la mise en oeuvre des projets 
de coopération. Peuvent être cités comme réalisé par 
le RIAFCO depuis sa création en 2014,la réalisation 
d’une étude qui a permis de définir les catégories des 
différentes institutions en vue du renforcement des 
capacités des différentes institutions sur la base des 
programmes bien définis. 

Ce qui a également été fait c’est que toutes les institutions 
membres de ce réseau, sont engagées dans la recherche 
des fonds verts et  des financements innovants. C’est-
à-dire que tout ce qui est lié au financement carbone, 
financement climat est en train d’être fait au sein de ce 
réseau.»

Propos recueillis par Muriel Capitoline ELOMO

Réaction du Président du RIAFCO

« Le RIAFCO est engagé dans la 
recherche de financements innovants »
Philippe Camille AKOA, Président du Réseau Africain 
de Financement des Collectivités Locales (RIAFCO)
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It is a turning point for FEICOM and the United Nations 
entity in charge of gender equality and women’s 
empowerment, UN-Women. Indeed, officials of the two 
institutions signed a Memorandum of Understanding in 
July 2018.

For the General Manager of FEICOM, this agreement is 
the concretization of a fruitful collaboration which has 
been on-going for some years. It is also the framework of 
expression of the commitment to gender equality which 
staff of the institution 
have enshrined in their 
Code of Ethics, where 
it is stated that gender 
mainstreaming is one 
of the main criteria 
for tje harmonious 
development of local 
authorities and for the 
performance
of the      enterprise.

Finally, for the He- for-
She Ambassador that 
he is, this is also an 
opportunity to align with 
UN-Women’s strategic 
plan, the actions carried 
out by FEICOM to foster 
gender equality.

For UN-Women’s
Resident  Representative, 
FEICOM has sustainably 
joined the drive for the 
achievement  of the 
Sustainable Development Goals 
(SDGs) which are 17 in number, but especially Goal   
No.5, which aims at achieving gender equality and 
empowering all women and girls. 

Areas of the Memorandum of Understanding

This Memorandum of Understanding of a duration of 3 
years covers the following areas: strengthening of gender-
mainstreaming in FEICOM’s interventions in favour of 
Regional and Local Authorities, for a fair, equitable and 
harmonious development; pooling of resources and 

skills, in order to maximize the impacts of the support 
provided to RLAs; the formulation and implementation 
of joint initiatives and projects that foster gender 
equality; exchange of data, sharing of experiences and 
disseminating of good practices; building the capacity of 
stakeholders  of the decentralization process on gender 
mainstreaming, especially in the support provided to 
Councils

Gender mainstreaming, a reality in FEICOM

From statistics of 
the institution, 
there is gender 
balance between 
men and women 
at the position 
of Directors. 
Similarly, among 
management staff 
who account 
for 33% of the 
workforce of the 
institution, the 
percentage of 
men and women 
is equal, i. e. 35% 
in positions of 
Director, 30.3% in 
positions of Sub-
director, 32.96% 
in positions of 
Service Head and 
35% in positions 
of Bureau Head. 

Thus, with an average of 32%to 37% of duty positions 
held by women, FEICOM is the first public institution in 
terms of gender equality in Cameroon. In order to maintain, 
and even improve these data, a gender committee has 
been set up within the institution. 

Indeed, it is by winning the battle of women’s 
empowerment that the battle for development will be 
won.

Muriel Capitoline ELOMO

A Memorandum of Understanding signed 
between FEICOM and UN-WOMEN
The General Manager of FEICOM, Philippe Camille AKOA and the Resident Representative of UN-Women  
in Cameroon, Adama MOUSSA, signed a Memorandum of Understanding at FEICOM’s Head Office, on 18 July 
2018, in the presence of the representative of the Minister of Women Empowerment and the Family. 

Cooperation

Hadshake between the resident Representative of UN-WOMEN and 
the General Manager of FEICOM
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Photo de famille

Le Directeur Général du Fonds Spécial d’Equipement 
et d’Intervention Intercommunale (FEICOM), Philippe 
Camille AKOA et le Directeur du Programme d’Appui 
au Développement Communal (PRADEC), Armin 
FISCHER, ont signé le 18 juin 2018, l’accord-cadre de 
collaboration entre leurs structures respectives. 

Cet accord-cadre vise  la mise en commun 
des ressources et de l’expertise, en vue de 
maximiser les impacts des appuis aux Collectivités 
Territoriales Décentralisées; la formulation et  
la mise en œuvre d’initiatives et de projets conjoints;  
le partage des connaissances et des idées innovantes ; 
le renforcement des capacités des acteurs du processus 
de décentralisation.

De manière spécifique, cet accord-cadre concerne les 
domaines liés à l’amélioration des recettes propres 
des communes; à la promotion de la coopération 
entre les communes et les autres acteurs locaux et, au 
renforcement des capacités des Communes pour la 
maintenance, le contrôle et la gestion des infrastructures 
publiques communales.

Il faut dire que depuis 2006, le FEICOM travaille en 
collaboration avec la coopération technique allemande 
représentée par le GtZ devenue GiZ. Cette collaboration 

a porté sur le renforcement des capacités  du FEICOM 
et des Communes, avait pour but le renforcement 
du FEICOM, l’amélioration de la maîtrise d’ouvrage 
communale, et de l’implication de la participation 
citoyenne dans la réalisation des infrastructures 
municipales. 

Avec l’appui du Programme d’Appui à la Décentralisation 
et au Développement Local de la coopération allemande 
(PADDL/GiZ), quelques activités phares ont été menées 
entre 2007 et 2015. Il s’agit entre autres, de l’élaboration 
d’une stratégie de renforcement des capacités des 
personnels du FEICOM, l’organisation des missions 
d’études et des séminaires, la réalisation des études 
dans les domaines pertinents de la décentralisation et 
l’élaboration des guides méthodologiques d’exercice 
des compétences transférées par l’Etat aux Communes.

Par ailleurs, avec la GIZ, à travers le Programme d’Appui 
à la Conférence Africaine de la Décentralisation et du 
Développement Local, une étude sur la caractérisation 
des Institutions africaines de financement des collectivités 
a permis de poser les jalons du Réseau Africain des 
Institutions de Financement des Collectivités (RIAFCO), 
dont le FEICOM assure actuellement la présidence. 

Muriel Capitoline ELOMO 

Le FEICOM et le PRADEC, ensemble pour 
accompagner les Communes camerounaises 
Les deux institutions ont signé un accord-cadre de collaboration le 18 juin 2018, à Yaoundé.

Coopération
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« Le PRADEC se concentre sur les 
Communes au niveau local »
Armin FISHER, Directeur du PRADEC

« En tant que programme, nous appuyons les Communes 
dans la mobilisation de leurs ressources. Cela veut 
dire que nous appuyons les cadres administratifs et les 
conseillers à échanger avec la population et leur faire 
comprendre que ces recettes doivent être utilisées d’une 
façon très pratique pour la population humaine.

Il s’agit d’un échange étroit avec la population au sujet 
de la gestion de ces ressources. Cet appui doit se faire 
directement en étroite collaboration avec le FEICOM, 
en tant que structure d’accompagnement. 

Le PADDL était un programme de la décentralisation, 
mais le PRADEC se concentre sur la Commune dans 
son opérationnalisation au niveau local. On est encore 
plus proches des Communes dans la gestion des 
infrastructures, dans la mobilisation des recettes mais 
aussi dans le cadre de la digitalisation de la gestion des 
télé centres. 
Nous avons deux zones d’intervention à savoir celle du 
Nord et du Sud-Ouest. Mais nous espérons intervenir 
à l’avenir dans d’autres zones, avec l’accord du 
Gouvernement camerounais. »

« Il s’agit d’un appui conjoint du PRADEC 
et du FEICOM dans l’intérêt de la 
Commune »
Philippe Camille AKOA, Directeur Général du FEICOM 

« La signature de l’accord-cadre de collaboration entre 
le FEICOM et le PRADEC nous permettra de travailler 
en collaboration sur trois axes à savoir la mobilisation 
des ressources au niveau local, l’intercommunalité 
et un programme de maintenance des infrastructures. 
C’est un programme qui convient très bien au FEICOM 
parce qu’il consiste effectivement à agir au niveau local 
avec les Agences Régionales du FEICOM et les zones 
d’intervention du PRADEC pour pouvoir développer 
des synergies d’actions. On doit donc mettre en œuvre 
ce qui a été décidé dans le cadre de ce partenariat. 
Il s’agit d’un appui conjoint de la part du PRADEC 
et du FEICOM dans l’intérêt de la Commune. Nous 
partageons les mêmes soucis et la synergie d’actions 
que nous allons mettre sur pied constituent des plus-
values étant donné également que dans le cadre du plan 
d’actions que nous allons mettre sur pied, il y aura des 
niveaux d’évaluation. A partir de là, nous verrons sur le 
terrain ce qui a pu avancer et nous le corrigerons au fur 
et à mesure. »

Propos recueillis par Muriel Capitoline ELOMO 
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Ce forum, organisé par l’Association du Peuple Chinois 
pour l’Amitié avec l’Etranger (APCAE), se tient tous les 
trois ans. L’édition 2018 avait pour thème « Sortie de 
la pauvreté et développement durable ». Il a rassemblé 
près de 580 délégués venant de 17 pays africains et de 
Chine. La rencontre avait pour objectifs de permettre 
aux participants de  partager des expériences en matière 
de réduction de la pauvreté et d’exploration des voies 
et moyens pour parvenir à un développement durable. 
 
Le Cameroun était représenté à cette rencontre le 
MINDDEVEL, le FEICOM et les Magistrats Municipaux. 
D’autres camerounais, tous membres de l’Association 
pour la Coopération et l’Amitié entre les Peuples du 
Cameroun et de Chine (ACAPECC), ont également fait 
le déplacement. 

Les Gouvernementaux locaux de Chine 
et d’Afrique partagent leurs expériences 
A l’invitation de l’Ambassadeur de Chine au Cameroun, le Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention 
Intercommunale (FEICOM), a pris part au 3e Forum sur la coopération Sino-Africaine des Gouvernements 
Locaux, qui s’est tenu du 07 au 08 mai 2018 à Beijing en Chine.

Développement local 

Trois temps forts à savoir: le séminaire sur les réformes 
de la Chine, la grande cérémonie d’ouverture du forum, 
la rencontre de haut niveau et les panels. 

Le séminaire sur les 40 ans de réforme et de 
l’ouverture de la Chine a été animé par Monsieur 
Zhang Yongsheng, Directeur Général adjoint du 
Département des stratégies de développement et de 
l’économie régionale au Centre de Recherche sur le 
Développement du Conseil des Affaires d’Etat de la 
République Populaire de Chine. Le conférencier a relevé 
que la réforme et l’ouverture de la Chine correspondent 
aux aspirations légitimes du peuple chinois  
au développement et à une vie meilleure. La Chine  
n’a pas seulement la volonté mais également les 
moyens de tirer partie de la transition économique 
actuelle qu’elle traverse pour réaliser  encore  d’importants 
progrès « verts » au cours des prochaines années. 
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La cérémonie d’ouverture officielle du forum tenue le 
08 mai, a été marquée par les allocutions de Messieurs 
SALIM Ahmed SALIM, ancien premier Ministre de 
Tanzanie et ancien Secrétaire Général de l’Organisation 
de l’Unité Africaine (OUA), BRIGI RAFINI, Premier 
Ministre de la République du Niger et WANG QISHAN, 
Vice-président de la République Populaire de Chine. 
On retient des propos du Premier Ministre du Niger 
et de l’ancien Premier Ministre de Tanzanie, que 
l’expérience de la Chine en matière de coordination 
du développement urbain, rural, agricole et industriel 
a énormément bénéficié aux pays africains. La Chine 
ayant remporté de grands succès dans la gouvernance 
locale, il est nécessaire de promouvoir la coopération 
des Collectivités locales entre la Chine et les pays 
africains.

Dans son propos de circonstance, le Vice-président de la 
République Populaire de Chine a relevé que le monde 
traverse des mutations et des réajustements d’une 
ampleur sans précédent. Son pays et les pays africains 
font face à de rares opportunités historiques pour 
accélérer leur développement, mais aussi à des défis 
planétaires complexes. Aussi ont-ils intérêt à renforcer 
leur coopération pour valoriser pleinement leurs atouts 
respectifs en vue d’un développement commun.  
La rencontre de haut niveau sur la lutte contre la 
pauvreté et le développement durable a été animée par 
le professeur Li Xiaoyun, de l’Institut de la Coopération 
Agricole Sud-Sud. Elle avait comme invités des membres 
de gouvernements africains, des experts chinois et 
quelques autorités locales d’Afrique et de Chine. 

Au cours des échanges, la Chine a marqué sa 
disponibilité à établir un partenariat avec les pays 
africains pour lutter contre le changement climatique, 
accroître la capacité d’investissement des pays africains, 
approfondir la coopération sanitaire et médicale, élargir 
les échanges culturels et intellectuels au niveau local et 
renforcer la coopération dans les domaines technique, 
scientifique et agricole.

Le Forum a également connu deux panels.  Le premier 
panel a porté sur l’amélioration de la force motrice 
interne du développement durable par la formation des 
talents. Il a été marqué par les interventions des autorités 
locales et des représentants des gouvernements centraux 
d’Afrique et de Chine. M. KOMBA Gaston, Député à 
l’Assemblée Nationale du Cameroun en faisait partie. 
Ce panel a examiné tour à tour les problématiques 
de la formation professionnelle en liaison avec le 
développement durable local et la mise en valeur des 
atouts pour favoriser la formation des talents. 

Le second panel a traité de la promotion du 
développement commun Chine-Afrique à travers la 
coopération en matière de capacités de production 
industrielle. Ce panel a mis sur une même table, les 

élus locaux de Chine et d’Afrique, les membres de 
l’Association du Peuple chinois pour l’Amitié avec 
l’Etranger et les représentants des grands groupes 
industriels et des entreprises de BTP.  

Il a été dit au cours des différentes interventions que la 
Chine a réussi son pari de sortir du sous-développement 
pour faire de son économie l’une des plus dynamiques 
du monde. Des défis auxquels les gouvernements locaux 
d’Afrique doivent faire face en termes de développement, 
les infrastructures durables et résilientes peuvent ouvrir 
la voie à l’atteinte des Objectifs de Développement 
Durable sur le continent.

Le Forum sur la coopération Sino-africaine des 
Gouvernements locaux constitue une importante 
plateforme pour les consultations et le dialogue entre 
les Collectivités locales de Chine et d’Afrique. Une 
réflexion est en cours en vue de la mise sur pied 
d’un cadre de dialogue et de coopération entre les 
Collectivités locales de Chine et du Cameroun afin 
d’échanger sur les problèmes réels auxquels sont 
confrontées les Communes et de dégager des projets 
concrets de développement local.

Séverin ZO’OBO BELINGA 
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Cet atelier qui a réuni 35 délégués 
représentant 11 institutions 
d’accompagnement technique 
et/ou financier des projets de 
développement au niveau local 
provenant du Cameroun, du 
Gabon, du Burundi, du Burkina 
Faso, de Côte d’Ivoire, du Mali, 
du Niger, du Sénégal, du Benin et 
de Mauritanie, a été organisé par 
le RIAFCO avec l’appui du Fonds 
Mondial pour le Développement 
des Villes (FMDV), du Fonds 
d’Equipement des Nations Unies 
(UNCDF) et du Fonds de Conseil 
en Infrastructure Publique-Privée 
du Groupe Banque Mondiale 
(PPIAF).

Il avait pour objectifs entre autres, 
de poursuivre la dynamique 
d’animation du RIAFCO, de 
renforcer les capacités et les 
stratégies des membres et de 
diffuser les résultats des études 
réalisées par le cabinet I&D sur la 
pérennisation et la diversification 
des ressources financières de 4 institutions membres 
du réseau dont le Fonds Spécial d’Equipement et 
d’Intervention Intercommunale (FEICOM). Placée 
sous le thème « pérennisation et diversification des 
activités et des ressources financières des institutions de 
financement des Collectivités Locales », la rencontre a 
connu 5 temps forts à savoir, les allocutions d’ouverture, 
la session introductive et de cadrage, les sessions 
thématiques, la rencontre stratégique des membres du 
RIAFCO et les rencontres restreintes B to B.

De la cérémonie d’ouverture

La cérémonie d’ouverture a été marquée par les 
allocutions du Président du RIAFCO, Philippe Camille 
AKOA et du Directeur de Cabinet du Ministre de la 
Gouvernance Territoriale, du Développement et de 
l’Aménagement du Territoire du Sénégal, Alassane 
SOW.
Dans sa prise de parole en tant que Président du 
RIAFCO, le Directeur Général a remercié les autorités 
sénégalaises pour l’accueil et l’hospitalité et présenté 

le mandat du réseau qui est une plateforme mise sur 
pied depuis 2014, par les Institutions de Financement 
des Collectivités locales (IFCL), pour échanger et 
croiser les informations, les expériences et les bonnes 
pratiques en matière d’appui financier et technique 
au développement local. Le Président du RIAFCO a 
également invité les institutions non encore membres, 
à rejoindre ce réseau dont l’avenir est prometteur.
Au nom du Ministre de la Gouvernance Territoriale, du 
Développement et de l’Aménagement du Territoire du 
Sénégal, Alassane SOW a remercié le RIAFCO et ses 
partenaires pour avoir choisi le Sénégal pour réfléchir 
sur financement du développement local aux plans 
national, régional, panafricain et mondial, avant de 
relever que l’Etat sénégalais s’est engagé dans la mise en 
place d’un système intégré de financement pour restituer 
la place et le rôle du territoire local comme lieu de prise 
de conscience collective, de mobilisation et d’action 
créative pour la gouvernance et le développement. 

La session interactive a permis de restituer l’atelier dans 
son contexte. En ce qui concerne les sessions thématiques 
sur les retours d’expérience, plusieurs thématiques ont 

Améliorer les systèmes de péréquation et le 
marché de l’emprunt municipal dans les pays 
africains : Contribution du RIAFCO 
Le FEICOM a pris part à l’atelier d’échanges, de restitution et de dialogue stratégique des membres du Réseau 
des Institutions Africaines de Financement des Collectivités locales (RIAFCO), tenu à Dakar au Sénégal, du 28 
au 30 mars 2018.

Collectivités locales 
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été abordées:  le transfert des ressources, la péréquation 
verticale et horizontale, l’accès des Collectivités locales 
à la finance climat et au marché de l’emprunt. Les 
11 IFCL ayant pris part à l’atelier ont présenté leurs 
expériences respectives en matière de péréquation et de 
transfert des ressources aux Collectivités locales. 

A la suite des débats sur la mise sur pied d’un référentiel 
commun de compréhension et de pratique de la 
péréquation qui fera l’objet de plaidoyer au niveau 
des Etats dans le cadre des activités du RIAFCO, les 
institutions présentes à l’atelier ont recommandé la 
prise en compte des performances des Collectivités 
locales comme critères de transfert des ressources, 
l’amélioration des dispositifs de fonctionnement des IFCL 
et leur responsabilisation dans la gestion  des ressources 
transférées, l’identification des ressources pérennes en 
vue d’une péréquation fonctionnelle, l’émergence des 
IFCL comme instance de dialogue entre les Etats et les 
Collectivités locales et comme force de proposition et 
d’appui conseil aux bailleurs de fonds, la mise sur pied 
des mécanismes innovants de péréquation basés sur un 
dispositif simple, objectif et des ressources pérennes. 

Les participants ont également eu droit à la présentation 
des études réalisées par le cabinet I&D sur les 
thématiques de la diversification et de la pérennisation 
des ressources de l’Agence Nationale d’Investissement 
des Collectivités Territoriales du Niger (ANICT), de la 
Caisse des Dépôts et Consignations du Gabon (CDC), du 
Fonds de Développement Local de Madagascar (FDL) et 
du FEICOM.  Cette réflexion a montré que le processus 
d’accréditation aux Fonds verts est long et complexe, 
avec des actions prioritaires à mettre en œuvre au plan 

juridique et institutionnel. 
Le processus d’accréditation 
du FEICOM aux Fonds Verts 
a été expliqué aux délégués 
par le Sous-directeur 
de la Mobilisation des 
Ressources et du Suivi des 
Créances de l’organisme 
Pierre BOSSOKO. En effet, 
l’intéressé a mis en exergue 
l’état de la réflexion sur 
l’accès du FEICOM à la 
finance-climat sur la base 
des conclusions de l’étude 
réalisée sur l’institution en 
2017 par le cabinet I&D. 
 
De la rencontre stratégique 
et de brainstorming

Les sessions thématiques ont 
été suivies par le dialogue 
stratégique au cours duquel, 
le RIAFCO a posé les 
jalons d’un développement 
institutionnel à la hauteur 
des différents défis qui 
l’interpellent et adopté un 

projet de Feuille de Route à travers lequel, les membres 
réaffirment leurs besoins de renforcement institutionnel 
en vue de l’élargissement de la gamme de services et 
produits apportés aux collectivités locales.

Des rencontres B to B pour poser les bases d’un 
partenariat plus dynamique et agissant

Au cours des rencontres B to B, les représentants 
des IFCL et les partenaires ont identifié les axes de 
collaboration possibles dans le cadre de la mise en 
œuvre de cette Feuille de Route. Ainsi, le Directeur 
Général du FEICOM a eu des séances de travail avec 
les délégations de l’Agence Nationale de Financement 
des Collectivités Territoriales du Niger (ANFICT), 
du Fonds National d’Investissement Communal du 
Burundi (FONIC), du Fonds de Développement 
Local de Madagascar (FDL), du Fonds de Prêts aux 
Collectivités Locales de Côte d’ivoire (FPCL), de la 
Caisse de Dépôts et Consignation du Gabon (CDC), 
du Fonds de Conseil en Infrastructure Publique-Privée 
du Groupe Banque Mondiale (PPIAF) et du Fonds 
Mondial pour le Développement des Villes (FMDV).  
 
Les discussions issues de ces entretiens convergent toutes 
vers la nécessité d’un échange d’expérience à travers 
l’organisation des visites d’études, la sensibilisation des 
Etats centraux et la conduite d’un plaidoyer en vue du 
renforcement du rôle, des ressources et de la légitimité 
des IFCL.

Séverin ZO’OBO BELINGA, envoyé spécial au Sénégal 
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Cette réflexion était conduite au cours d’un Séminaire 
international organisé par l’Institut des Relations 
Internationales du Cameroun (IRIC) et l’Université de 
Padoue, avec la collaboration de la Ville de Padoue 
(Italie) et le soutien du FEICOM. Le séminaire se situait 
dans le cadre de la visite au Cameroun, de Madame 
Francesca BENCIOLINI, adjointe au Maire de la ville de 
Padoue en charge de la coopération décentralisée.

Au travers d’une quinzaine d’interventions,  
les participants ont revisité l’état des lieux de la 
coopération décentralisée au Cameroun notamment 
dans ses aspects juridiques et règlementaires. 

Les Elus locaux, les Institutions Universitaires de 
Technologie et les autres acteurs ont saisi cette 
opportunité pour croiser leurs regards avec celui des 
villes camerounaises dans la coopération décentralisée. 
Aussi, parce qu’aucune coopération ne peut se faire 
sans des ressources humaines aguerries, la centaine 
d’étudiants de la filière Coopération Internationale, 
Action Humanitaire et Développement Durable (CA2D) 
de l’IRIC ont été édifiés sur les métiers de la coopération 
internationale dans les collectivités territoriales 
camerounaises. 

Il s’est enfin agi de jeter un regard prospectif 
sur la vision, l’horizon et les plans d’actions 
pour une coopération décentralisée réussie. 

Au-delà de l’état des lieux qui a été dressé au plan 
national, les intervenants se sont accordés à reconnaitre 
que la Coopération décentralisée connait un retard 
important en comparaison avec les autres pays de 
l’Afrique de l’Ouest par exemple. L’amélioration de 
cette situation pourrait passer par la conception d’un 
corpus juridique propre à la coopération décentralisée 
et plus allégé permettant, par exemple, une ouverture 
vers d’autres acteurs. 

Le renforcement des capacités des Elus, une meilleure 
et plus grande implication de la diaspora et le 
renforcement de la coopération Sud-Sud sont également 
apparus comme des pistes importantes d’action, pour 
que la coopération décentralisée soit effectivement un 
levier de la décentralisation et du développement local.

Éric MEKINDA BILOUNGA

Regard sur la coopération décentralisée 
au Cameroun 
Les 02 et 03 mai 2018, une trentaine d’Elus locaux, entourés de leur Ministère de tutelle, des partenaires au 
développement, des organismes d’appui à la décentralisation et d’une forte communauté universitaire, se sont 
penchés sur le thème : « Quelle coopération décentralisée pour une émergence réussie du Cameroun en 2035 ? »
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