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Conférence des Services
Centraux et Extérieurs: 
Le Cap de l’année fixé par le DG

Convention: 
Le FEICOM et la SNV veulent plus
d’eau dans les communes

Les grandes réalisations à
Sangmélima

Le MINATD, René Emmanuel SADI a remis les prix et trophées aux
vainqueurs lors d’un gala organisé au Hilton Hôtel de Yaoundé.
Les chiffres de la 1ère édition et les images de la cérémonie...

A lire dans le dossier
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Les Conseils municipaux sont en quelque sorte des assemblées
locales où l’on débat des problèmes d’intérêt local. La première

chose que j’attends de ces conseils municipaux, c’est d’abord qu’ils
soient une école de la démocratie où l’on discute des problèmes
concrets: va-ton faire une adduction d’eau par-ci ? Peut-on
construire une route par là ? C’est une école de la démocratie...

Son Excellence - His Excellency

Paul Biya
Président de la République - President of the Republic

"

"
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Philippe Camille AKOA
Directeur Général du FEICOM

Editorial

Le 16 février 2012, la Commune de Bangangté a été déclarée vainqueur de la
première édition du Prix National FEICOM des Meilleures Pratiques Communales
de Développement Local, à l’occasion de la cérémonie solennelle consacrée à

ce concours. Déjà la veille et ce jour même, le Jury  International que présidait Monsieur
Daby Diagne, Président d’honneur-Fondateur du Partenariat pour le Développement
Municipal, dernier Président de la Fédération Mondiale des Cités Unies (FMCU) et ancien
Maire de Louga au Sénégal, avait planché sur les dossiers et proclamé les résultats. La
pratique présentée par cette municipalité, à savoir l’hygiène et la salubrité de la ville, est
la meilleure des 138 candidatures enregistrées au départ.

Le Maire, Madame KETCHA Courtes, a reçu à cet effet son trophée et un chèque géant
d’une valeur de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA des mains du Ministre de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Monsieur René Emmanuel SADI.

Le Prix National FEICOM a été institué par le Conseil d’administration du FEICOM,
sur proposition de la Direction Générale, afin de renforcer les principes de bonne
gouvernance dans la gestion des communes, condition sine qua non à la réussite du
processus de décentralisation prescrit par le Président de la République, Son Excellence
Paul BIYA, et mis en œuvre par le gouvernement. 

Ce concours vise à identifier et promouvoir les meilleures pratiques de développement
local en primant, sur une base biannuelle, les Communes, leurs groupements, et les
Communautés Urbaines du Cameroun, qui auront contribué de manière significative à
l’amélioration du cadre de vie, à travers des initiatives innovantes. Il s’inspire notamment
du Prix International de Dubaï des Meilleures Réalisations pour l’Amélioration du Cadre
de Vie, initié par le gouvernement des Emirats Arabes Unis en juin 1996.

La première édition, lancée le 02 mars 2011, concernait  les domaines du
recouvrement des recettes, de la gestion des équipements et infrastructures, de la
gouvernance locale et du développement durable. Ce projet conduit sous l’égide du
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, bénéficie de l’appui
technique du Programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains (ONU-
HABITAT), avec lequel le FEICOM a signé un protocole d’accord en juin 2008. 

Les délibérations du Jury International sur les 26 initiatives ayant franchi le cap des

Le prix de la bonne gouvernance

The prize of good governance
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Philippe Camille AKOA
General Manager of FEICOM

Foreword

évaluations documentaires et de terrain conduisent à une apaisante évidence : les
communes camerounaises ont des savoirs et des savoir-faire.  Il n’y a qu’à les faire
connaitre et les valoriser auprès de leurs pairs, des partenaires au développement  et du
grand public, pour répandre et pérenniser ces bonnes pratiques. 

Telle est la conviction du FEICOM, partenaire de longue date des municipalités.

En qualité d’instrument public de financement des projets communaux et
intercommunaux, le FEICOM ne donne pas de récompenses en numéraire aux communes
primées. Elles constituent plutôt une provision permettant à la municipalité bénéficiaire,
soit d’améliorer l’initiative primée, soit de financer un autre projet, suivant les modalités
d’octroi des concours financiers fixées par le Code d’Intervention du FEICOM.

Le FEICOM entend donc, à travers ce Prix, contribuer à la promotion du développement
et de la démocratie locale. Un challenge de plus pour notre organisme, déterminé à
œuvrer avec les pouvoirs publics et la nation toute entière à l’émergence du Cameroun à
l’Horizon 2035.

A l’heure du premier bilan, le FEICOM tire d’ores et déjà une leçon de cette édition
inaugurale : primer une bonne pratique, c’est donner plus de visibilité à une Commune,
la reconnaitre comme dépositaire d’un savoir-faire. Il en résulte un impérieux devoir de
persévérance et une invite à l’amélioration permanente de l’organisation. C’est sous ce
double signe que sera bientôt lancée la deuxième édition, que nous voulons de plus
grande envergure pour les Maires et toutes les parties prenantes. 

Dans ce numéro spécial, Le Communal donne toutes les clés pour comprendre cette
initiative approuvée par le gouvernement et à laquelle adhèrent les Elus locaux. Du
lancement à la cérémonie de remise de prix, tous les faits sont relatés, les lauréats dévoilés
et les acteurs de l’organisation, présentés. C’est le dossier central de cette édition, qui ne
met pas toutefois sous le boisseau, l’actualité liée aux interventions du FEICOM, aux
activités de coopération ainsi qu’à la marche de l’organisme. 

Lire ce numéro consacré aux best practices en est déjà une en soi.Ne vous en privez pas !
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Armand Penda Momasso

Vie au FEICOM

La 7ème Conférence des Services
Centraux et Extérieurs du FEICOM s’est
tenue du 24 au 26 janvier 2012 au

Centre Jean XXIII de Mvolyé à Yaoundé sur le
thème «Amélioration continue des
performances et contrats d’objectifs»sous la
présidence effective de Monsieur Philippe
Camille AKOA, Directeur Général et environ
170 responsables et Cadres de l’Organisme.
Les travaux se sont articulés autour du bilan de
l’année 2011, la prospective de 2012, la fixation
des objectifs et la signature des contrats de
performances entre la Direction Générale et les
différentes structures et Agences Régionales et
enfin, les travaux en ateliers sur des thématiques
spécifiques.
Bilan 2011 et perspectives 2012
Concernant l’évaluation des activités de 2011,
celle-ci a permis de mettre en relief des résultats
notables sur chacun des cinq axes que sont le
financement des projets communaux et
intercommunaux, la mobilisation des ressources
financières, le renforcement des capacités des
Communes, la gestion interne de l’entreprise et

les interventions au profit des tiers. C’est ainsi que :
Le financement des projets communaux et
intercommunaux a indiqué que 257 financements
ont été octroyés à 230 Communes pour un
montant total d’environ 30 milliards de francs
CFA. Par ailleurs, une somme de 47 milliards de
FCFA a été redistribuée aux Communes au titre des
CAC et autres impôts soumis à péréquation ;
La mobilisation des ressources financières a permis
la collecte d’environ 80 milliards de francs CFA, soit
un taux de réalisation avoisinant 124% ;
Le renforcement des capacités des Communes a
été caractérisé par des contacts et missions de
prospection des opportunités de coopération
décentralisée, des études sur la codification de la
coopération intercommunale et surtout sur la
promotion de l’approche «Best Practices»;
La gestion interne de l’entreprise a entraîné
l’amélioration de l’accueil et de la
communication en direction des usagers. D’un
autre côté, la gestion rationnelle du budget
évaluée à 7 milliards de FCFA environ a pu être
constatée, au même titre que le traitement de
70% des dossiers d’appel d’offres, la fourniture

Services Centraux et Extérieurs :
Le ton de l’année est donné
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Vie au FEICOM

régulière du matériel de bureau, l’amélioration
des compétences du personnel et du cadre de
travail ;
Les interventions au profit des tiers ont connu des
améliorations grâce à une meilleure collaboration
avec les services déconcentrés de l'Etat et les
partenaires au développement, la collecte et
l’analyse des documents et textes dès leur
parution, la participation du FEICOM aux
évènements sectoriels et la publication du
didacticiel du transfert des compétences.
Pour leur part, les Agences Régionales ont accru
leurs performances entre 2010 et 2011 par
rapport à 2009 avec une moyenne générale de
16,95 points sur 20.
Après avoir dressé ce bilan pour le moins
reluisant, les prévisions pour 2012 envisagent sur
les quatre axes :
La redynamisation du financement des projets
communaux et intercommunaux par une
redéfinition du rôle de l’Assistance conseil
conformément aux recommandations de l’audit
du Cabinet I&D et une stratégie de gestion post-
investissement des projets à mettre sur pied ;
La mobilisation des ressources financières et leur
mise à disposition auprès des tiers de même
qu’une DPO fixée à 74 690 583 063 FCFA ;
Le renforcement des capacités et l’amélioration
des interventions au profit des Communes à
travers la mise en œuvre effective de la stratégie
de communication et d’écoute client ;
Par ailleurs, le projet de nouveau contrat
d’assurance prend en compte les doléances du
personnel. En outre, il est projeté
l’expérimentation d’une nouvelle approche
managériale des ressources matérielles,
financières et humaines. De même, la Division de

l’Audit Interne connaîtra une nouvelle impulsion
qui portera notamment sur l’établissement des
plateformes d’échanges documentaires avec la
DEPCGI et sur la gestion du risque en entreprise.

Enfin, un accent particulier devra être mis sur
l’éthique professionnelle grâce à l’action concrète
du Comité interne de lutte contre la corruption qui
portera la sensibilisation, l’éducation du
personnel et éventuellement des sanctions.

La fixation des objectifs et la signature des
contrats

Le deuxième moment fort des travaux de la
Conférence de Mvolyé a aussi été l’innovation
majeure de cette édition de janvier 2012, à savoir
la fixation des objectifs et la signature des contrats
de performances entre le Directeur Général et les
structures du Siège et Agences Régionales, après
consentement mutuel des différentes parties pour
une durée d’un an. Lesdits objectifs de 2012 ont
été consolidés en un seul document, à savoir le
«contrat annuel d’objectifs», conçu en cohérence
avec le plan d’actions adopté par le Conseil
d’Administration.

Les travaux en ateliers

Trois thématiques spécifiques ont fait l’objet des
travaux en ateliers : «Les forces et faiblesses de
l’Agence du Sud», «Le contenu à donner à
l’assistance conseil»et «L’amélioration des délais
de paiement des prestataires au FEICOM».

Ces différents sujets ont suscité un engouement
manifeste de la part de tous les participants dans
les groupes et ont abouti à la formulation de
recommandations dignes d’intérêt, dont Monsieur
le Directeur Général, en Manager avisé, a instruit
qu’ils puissent être davantage approfondis dans
le cadre de comités à mettre sur pied
ultérieurement.



Le FEICOM est entré dans la croisade
contre la corruption. Le 09 février dernier,
le Comité de lutte contre la corruption au

FEICOM, crée en avril 2011 par décision du
directeur général est entré en fonction.
Traduction en acte d’une ambition clairement
exprimée par le Directeur Général, Philippe
Camille Akoa, de faire du FEICOM «une île
d’éthique et de bonne moralité». 

Une cérémonie relevée par la présence d’un missi
dominici de la Conac, Alfred Etom, qui a prévenu
l’équipe présidée par Zacharie Bouli, de la rudesse
sa la tâche. Le comité est chargé de mettre en œuvre
au niveau du FEICOM les mesures prescrites par le
Plan gouvernemental de lutte contre la corruption,
notamment en matière de prévention et de répression.

L’ancien ministre, par ailleurs membre de la Conac,
Jérôme E Abondo, comptait parmi les invités de
marque à cette cérémonie tenue à l’esplanade du
bâtiment principal de la Direction Générale, à
Mimboman. Avec ce dispositif, le FEICOM, qui a
construit tant de routes, d’écoles, de ponts et de
forages pour les communes  élève enfin pour lui-
même  un mur de fer contre la corruption.

Edition Spéciale - Octobre 20128

Vie au FEICOM

Un mur de fer FEICOM contre la corruption

Romuald Ntchuisseu Ngock

Président
BOULI Zacharie 

Membres
BAKONE A RISSOUK Alain Christian
NKEH VUMAAH Odelia
MFOUMOU Rose
ALIOUM OUMAROU
KOH HEN Michel
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Vie au FEICOM

Cérémonie de remise de véhicules aux Agences
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Eric Mekinda Bilounga

Coopération Convention FEICOM - SNV

La convention permettra l’accès à l’eau
et la construction des latrines dans les
écoles, à 116 Communes dans les

Régions du Sud, du Sud-Ouest, du Nord-
Ouest et de l’Ouest.

La salle de conférences du FEICOM s’est révélée
trop étroite ce 08 février 2012, pour accueillir le
parterre de personnalités invitées à la cérémonie
de célébration de la convention entre le FEICOM
et la SNV, convention relative au Projet
d’Alimentation en Eau Potable et à l’Assainissement
en Milieu Rural (PAEPA-MRU). Un parterre constitué
des représentants du Bureau Régional de la Banque
Africaine de Développement, des Ministères de
l’Eau et de l’Energie, ainsi que de l’Economie, du
Plan et de l’Aménagement du Territoire, des CVUC
et du Projet BAD-PAEPA-MRU.

C’est bien de célébration qu’il s’est effectivement
agit, car les deux organismes entretiennent depuis
de longues années, un partenariat riche et

fructueux dont les retombées se ressentent au
quotidien principalement dans la Gestion des
Services Municipaux de l’Eau. La rencontre était
donc belle, pour célébrer cette convention qui
s’inscrit dans le cadre global du PAEPA-MRU aux
termes  duquel le Gouvernement camerounais
rétrocède au FEICOM, sous forme de don, un
montant  équivalent à environ 3,5 milliards de
Francs CFA, objet d’un financement de la banque
Africaine de Développement. Le contrat avec la
SNV, qui porte sur 466 millions de francs FCFA, est
relatif à l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage que cette
organisation apportera aux Communes
bénéficiaires du projet.

Le projet qui s’étale sur quatre ans, bénéficiera à
116 Communes dans les Régions du Sud, du Sud-
Ouest, du Nord-Ouest et de l’Ouest permettra
l’accès à l’eau et la construction des latrines dans
les écoles, les centres de santé, les marchés et
quelques parcelles privées.

Accès à l’eau potable et à l’assainissement :
une convention signée entre le FEICOM et la SNV.
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Coopération

C’est l’occasion pour les deux parties, de situer
l’importance de l’accompagnement des
populations à un plus grand accès à l’eau potable
et à l’assainissement, l’un des principaux Objectifs
du millénaire pour le Développement. Il faudrait
préciser que ce projet qui s’inscrit en droite ligne
de la décentralisation qui confère d’importantes
missions aux Collectivités Territoriales
Décentralisées, en particulier dans le domaine de
l’accès des populations aux services essentiels de
base. Pourtant, l’accroissement des responsabilités
des Magistrats Municipaux qui en résulte, s’oppose
à l’insuffisance des moyens d’action de la majorité
des Communes. En apportant des ressources
additionnelles aux Communes concernées, ce don
permettra aux Communes de remplir de manière
significative, les compétences qui leur sont
transférées.

C’est également l’occasion de remercier les
différentes parties prenantes, en tête desquelles le
gouvernement de la république qui ne ménage
aucun effort pour améliorer les conditions de vie

des populations. Institution de renom,  la Banque
Africaine de Développement a eu son lot de
reconnaissance. Comment en effet ignorer le rôle
prépondérant de cet organisme dans
l’accompagnement technique et financier des
politiques de développement des pays africains ?
Les souvenirs d’une cérémonie similaire tenue il ya
quelques mois, dans le même cadre, restent bien
frais dans les mémoires. Enfin, et non des
moindres, la coopération néerlandaise, à travers la
SNV, qui a fait de l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement, son cheval de bataille au
Cameroun.

Faut-il encore le rappeler, le FEICOM, qui, dans le
cadre de ses missions, finance les projets présentés
par les Communes a octroyé au cours des 5
dernières années plus de 21milliards de F CFA pour
les projets d’approvisionnement en eau potable.
Un signe, s’il en était encore besoin, de
l’engagement du gouvernement, à travers son outil
privilégié, à l’action pour le bien-être des
populations.
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Mélanie MEGOUO

Dossier Prix National FEICOM des Meilleures Pratiques
Communales de Développement Local

Dans un contexte marqué par l’approfondissement du processus de décentralisation,
les Collectivités Territoriales Décentralisées ont la principale mission d’améliorer le
cadre de vie des populations. Conscient de l’enjeu que cette lourde tâche implique,

le FEICOM a institué le Prix National FEICOM des Meilleures Pratiques Communales de
Développement Local pour inciter les Collectivités à veiller aux principes de bonne
gouvernance dans la réalisation de leurs projets et pour créer une saine émulation dans la
recherche de financements pour leur développement. Au bout du processus de ce Prix, une
récompense pour les meilleures pratiques et un rayonnement de celles-ci sur la scène
internationale sont assurés.

Le Prix National FEICOM (PNF) naît du souci de
l’Organisme d’inscrire l’action communale
camerounaise dans une démarche d’adoption de
meilleures pratiques pour contribuer aux efforts
du gouvernement vers l’atteinte des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD). Il
s’agit d’identifier, de récompenser et de vulgariser
des manières de penser et d’agir dont l’efficacité
et l’efficience ont été prouvées au niveau local.
L’ultime but est de pouvoir faire adopter et
partager ces pratiques par l’ensemble des
Collectivités Locales pour le succès de l’option
politique de décentralisation et le rayonnement du
mouvement municipal camerounais. Les
meilleures pratiques sélectionnées et primées sont
celles qui justifient d’une participation effective
des populations locales aux différentes étapes de
la réalisation et de la gestion et de leur inclusion
dans les processus de prise de décision, de
manière à favoriser la transparence, la
responsabilité et l’acceptation des décisions, la

nécessité de rendre compte et à garantir une mise
en œuvre effective et efficace des politiques
adoptées.

De l'inclusion effective de tous ces acteurs,
dépend la pérennisation des actions de
développement menées pour améliorer leurs
conditions de vie. C’est pourquoi, l’une des
exigences du PNF est de s’assurer que le projet
émane de la volonté des différentes structures
locales, répond effectivement aux besoins
exprimés par les bénéficiaires et est planifié. Ce
qui est également une invite à la mise en œuvre
de la planification aussi bien des activités que des
ressources pour les mettre en oeuvre. 

Les principes de bonne gouvernance que sont
donc la participation et l’inclusion sont garants de
l’impact à terme du projet. Les meilleures
pratiques relèvent ainsi des dispositifs qui auront
été observés pour améliorer autant l’offre en

L’enjeu de promouvoir le développement local
et susciter une saine émulation 
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Dossier 

services sociaux de base tels qu’un meilleur accès
à l’éducation, à la santé,  à l’eau potable, à un
logement décent, ainsi que l’amélioration de la
mobilité des personnes et des biens. De plus, un
regard particulier a été posé sur les initiatives
visant à  l’accroissement des revenus pour
améliorer le pouvoir d’achat des populations, ou
encore les approches de solution intégrant la
préservation de l’environnement. En un mot, elles
conduisent les communes porteuses sur la voie
royale du développement local.

Les critères de sélection appliqués dans le
processus d’évaluation du Prix National FEICOM
concourent à l’atteinte des résultats en cohérence
avec le Document de Stratégie pour la Croissance
et l’Emploi (DSCE). A ce titre, les domaines de
concours que sont le Recouvrement des Recettes,
la Gestion des Equipements et Infrastructures, la
Gouvernance Locale et le Développement
Durable sont soumis aux épreuves d’impact afin
de relever l’effet positif, tangible et durable d’une
pratique, de participation des acteurs locaux pour
s’assurer de l’appropriation par ceux-ci du projet,
de la durabilité pour faire ressortir la
pérennisation des bienfaits de la pratique dans le
temps et de la transférabilité pour signifier que la
pratique est transposable dans une autre aire et
dans un autre contexte. Le processus ainsi
enclenché permet de suivre et d’évaluer la portée
sociétale d’une initiative à rendre meilleures et au
minimum décentes, les conditions de vie des
populations. Une initiative devra entraîner une
panoplie d’opportunités pour les différentes
couches sociales. Pour ce faire et au regard de
son rôle de bailleur de fonds et bras séculier de
l’Etat dans la mise en œuvre de la
décentralisation, le FEICOM veille à ce que les
projets financés dans les Collectivités participent
de l’amélioration du niveau de vie de tous, de
même qu’il incite à la duplication des meilleures
pratiques pour un développement harmonieux et
durable des 374 Collectivités Territoriales
Décentralisées que compte le Cameroun.

Au moment où le développement de chaque
Collectivité Locale incombe au seul exécutif
communal, le Prix National FEICOM devra
susciter auprès des Magistrats Municipaux, un
besoin accru d’innovation dans la mise en œuvre
de leurs projets de développement. La cagnotte
de récompense est de cent millions de Francs CFA
dont cinquante millions pour le premier prix.

Compte tenu des faibles ressources de la plupart
des CTD, il ne fait pas de doute que cette
importante enveloppe fasse l’objet d’un énorme
challenge et éveille même de grosses ambitions
qui peuvent aller jusqu’à la mise en place ou au
renforcement d’une intercommunalité. Ce qui est
d’ailleurs, au même titre que le rayonnement de
l’institution communale sur la scène
internationale, l’un des impacts attendus dans la
mise en œuvre du PNF. L’objectif de faire
connaître les meilleures pratiques au-delà de
l’échiquier national est de favoriser les
partenariats, rechercher des financements de
divers horizons voire participer aux concours
internationaux dans le domaine du
développement local. Ceci participe
incontestablement de l’éclosion du
développement des Collectivités primées.

Par ailleurs, cette cagnotte permet de financer
d’autres projets étant donné que les récompenses
attribuées au terme d’une édition équivalent au
financement de projets préalablement planifiés
dans un Plan Communal de Développement. Les
récompenses sont donc en nature et constituent
un moyen pour le FEICOM de s’assurer de
l’utilisation des fonds dont les populations sont les
seuls bénéficiaires. Un autre enjeu du PNF pour
les acteurs du développement local, c’est
également l’opportunité qui leur est offerte de
faire partager les meilleures pratiques. En tant que
plate-forme de duplication des expériences
probantes, le PNF encourage le sens de
l’originalité pour permettre à une Collectivité
d’être porteuse d’une initiative pouvant faire tâche
d’huile au sein du paysage municipal. En effet,
c’est une pratique collaborative plus avancée
entre membres « engagés » d’une communauté
d’intérêt pour partager des contenus enrichis,
identifier des innovations de notre époque,
acquérir des compétences dans un espace
d’auto-formation, capitaliser les échanges et
explorer des points de méthodes, de bonnes
pratiques avec possibilité de créer faire réseau
social entre les membres dont les acteurs de
développement local que sont les magistrats
municipaux. Tout compte fait, le PNF se veut une
saine émulation aux avantages certains pour les
Magistrats Municipaux camerounais
énergiquement interpellés par la décentralisation.

Prix National FEICOM des Meilleures Pratiques
Communales de Développement Local
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Romuald Ntchuisseu Ngock

Dossier Prix National FEICOM des Meilleures Pratiques
Communales de Développement Local

Le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation a remis le chèque
géant, d’une valeur de 50 millions FCFA à Célestine Ketcha Courtès, Maire de
Bangangté, au cours d’une cérémonie courue et colorée, organisée par le FEICOM à

cette occasion  à Yaoundé, le 16 février 2012. Zoétélé et Yingui  ont gagné les 2è et 3è prix.

C’est vers minuit, ce 16 février là, qu’est arrivée
la délivrance pour les 108 maires ayant fait acte
de candidature. Tout au plus savait-on avant cet
instant fatidique, à la lecture d’un quotidien de la
place, qui avait publié la veille une liste de 26
communes présélectionnées, que certains
compétiteurs n’avaient pas rempli toutes les
conditions pour prétendre au sacre final.
Au moment où Daby Diagne, l’ancien Maire de
Louga au Sénégal, officiant comme président du
jury international, scande le nom de la Commune
de…Bagangté, le Maire, Célestine Ketcha
Courtès, est partagé entre l’explosion de joie et
l’effusion de larmes. L’émotion est indescriptible.
Pour en rajouter, le chèque géant de 50 millions
de FCFA  lui est remis aussitôt  par René Emanuel
Sadi, le ministre de l’Administration territoriale et
de la décentralisation, qui présidait la cérémonie,
en présence d’un cartel d’invités et membres du
gouvernement. L’initiative ainsi couronnée  a trait
à l’hygiène et la salubrité dans une municipalité

sacrée plusieurs fois ville la plus propre de
l’Ouest. 

Juste après Bangangté, Zoetelé rafle la mise de
20 millions destinés au 2e prix, grâce à son
initiative et Yingui, arrive en 3e position pour
s’adjuger les dix millions réservés pour son rang.
L’ouest, le Sud et le Littoral viennent de rentrer
dans l’histoire du Prix, devant plus d’une centaine
de maires et délégués du gouvernement, sous les
regards approbateurs de plusieurs ministres
présents à la cérémonie et l’émerveillement de
plus 200 invités venus d’ici et d’ailleurs.

Le FEICOM boucle ainsi une organisation
débutée en mars 2011 et qui aura connu le dépôt
de 138 soumissions, dont 26 seulement ont pu
traverser les étapes intermédiaires de l’évaluation
documentaire et des visites de terrain. Une
organisation méthodique, rigoureuse et
participative saluée par les divers intervenants.

La commune de Bangangté remporte la Première Edition
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République exemplaire

Tous les orateurs n’ont eu le propos ni long ni
ennuyeux. Le président des Communes et Villes
Unies du Cameroun, a salué l’initiative du Prix
National FEICOM, un facteur de renforcement
des capacités des Collectivités Territoriales
Décentralisées et élément de valorisation du
pouvoir local, dira Emile ANDZE ANDZE. Pour sa
part, Alioune BADIANE, Directeur de la Division
des Projets du Programme des Nations Unies pour
les Etablissements Humain (ONU-HABITAT), s’est
félicité du concours initié par le FEICOM. Il y voit
«le fruit de la coopération entre ONU-Habitat et
le gouvernement camerounais».  il a également
exprimé son satisfecit à l’organisation.

De triomphe modeste, Philippe Camille Akoa, le
Directeur Général du FEICOM, attribue tout le
mérite de cette organisation à  une cheville
ouvrière  appelée « Secrétariat Technique du Prix»,
à la tête duquel se trouve Daniel Elisé Ntye Ntye,
le Directeur des Etudes, de la Planification, du
contrôle de Gestion et de l’Informatique du
FEICOM. Le DG a salué le travail d’organisation
et de coordination des équipes.  Le  Comité de
pilotage et le Jury international dont le labeur

n’était pas des moindres ont  également emporté
l’hommage de la direction générale. Après avoir
salué la présence du Minatd, gage de
«l’approbation du Gouvernement dans la
démarche entreprise par le FEICOM», le patron
de la banque des communes a magnifié la
Coopération avec ONU-Habitat, le partenaire
technique du Prix, tout comme le travail de titan
mené aussi bien par le comité de pilotage que
par le jury international.

Ministre de tutelle et président de séance, René
Emmanuel Sadi, a inscrit le Prix FEICOM au cœur
de la vision du chef de l’Etat : «le FEICOM, selon
le MINATD, construit à travers ce Prix la commune
exemplaire, partie du Cameroun exemplaire que
promeut le chef de l’Etat, son Excellence Paul
Biya.»  

La cérémonie était bien enjouée, grâce à la
prestation artistique du Ballet universitaire, sur une
fresque de danses des grandes aires culturelles du
Cameroun. Le comédien Kaiser Show était aussi
de la partie, et son passage a été entrecoupé de
salves d’applaudissements traduisant à suffisance
que le spectacle était beau. L’organisation a
donné rendez-vous aux maires dans deux ans. 

Prix National FEICOM des Meilleures Pratiques
Communales de Développement Local
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Le Jury International 
et le palmares du Prix

Palmarès de la première édition

Président
Monsieur DABY DIAGNE, Conseiller Spécial des CGLUA, Président d’honneur et
Fondateur du Partenariat pour le développement Municipal (PDM), ancien Président de
la FMCU et ancien Député Maire de la Commune de LOUGA au Sénégal

Vice -
Présidente

Madame Anne Marie MEDOU EVINA, Présidente du Conseil de l’Ordre National des
Architectes, Cameroun

Rapporteur Monsieur Philippe Camille AKOA, Directeur Général du FEICOM, Yaoundé, Cameroun

Assisté de Monsieur  Daniel Elisé NTYE NTYE, Chef du Secrétariat Technique du Prix

Membres
Monsieur ALIOUNE BADIANE, Directeur de la Division des Projets à ONU-HABITAT (Naïrobi, Kenya), partenaire du FEICOM

Monsieur Etienne OWONO OWONO, Administrateur Civil Principal, Directeur des Collectivités Territoriales Décentralisées,
MINATD, Yaoundé, Cameroun 
Monsieur Jacques BAKOLON, Enseignant à l’Institut Panafricain pour le Développement, Afrique Centrale à Douala (Cameroun),
partenaire du FEICOM 

Professeur Valentin NGA NDONGO, Chef du Département de sociologie de l’Université de Yaoundé I, Cameroun 

Docteur Justine DIFFO TCHUNKAM, Présidente de l’ONG “More Women in Politics”, représentant de la société civile au Cameroun 

Monsieur Francis WACHE, Journaliste, Directeur de Publication de “The Post”, Buéa, Cameroun 

Monsieur Cyriaque ETEME NDZOMO, Inspecteur Principal du Trésor à la retraite.

Classement Commune Lauréate Intitulé de la pratique Domaine du concours

1er PRIX BANGANGTE Hygiène et Salubrité dans la ville Développement Durable

2ème PRIX ZOETELE Amélioration de l’accès des populations aux
Services Sociaux de Base

Gestion des Equipements et des
Infrastructures

3ème PRIX YINGUI Elaboration et mise en oeuvre d’un Plan
Communal Développement

Gouvernance Locale

Adamaoua MAYO BALEO Mise en place d’une Adduction d’Eau Potable
Gestion des Equipements et des

Infrastructures

Centre YAOUNDE II Mise en oeuvre d’une Stratégie de
Développement Participatif 

Gouvernance Locale

l’EST MINDOUROU
Gestion participative de la quote part de la

Redevance Forestière Annuelle (RFA) destinée
aux communautés

Gouvernance Locale

l’Extrême-Nord de MORA Lutte contre la Désertification et le
Changement du Microclimat

Développement Durable

Littoral DOUALA II Réhabilitation et Ouverture au public d’un
Centre Médical Communal (CMC)

oGestion des Equipements et des
Infrastructures

Nord REY BOUBA Approvisionnement en Eau Potable
Gestion des Equipements et des

Infrastructures

Nord-Ouest KUMBO One Child - One Tree Project Développement Durable

l’Ouest DSCHANG Création d’un pôle touristique autour du Lac
Municipal

Gestion des Equipements et des
Infrastructures

Sud SANGMELIMA Sangmelima, Ville Propre Développement Durable

Sud-Ouest BUEA Elaboration d’un Plan Stratégique de
Développement

Gouvernance Locale
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Clement Tanda

The Steering Committee Submits its Report
to the International Jury 

It should be recalled that for its
implementation, FEICOM National
Award for Councils’ Local Development

Best Practices includes the following
organs: a Steering Committee (SC), an
International Jury (IJ) and a Technical
Secretariat (TS).

Set up by a decision of the General Manager of
FEICOM who is its chairperson, the Steering
Committee is the deliberating and coordinating
organ of the Award. It comprises nine (9)
members drawn from FEICOM, UN-HABITAT
(FEICOM’s technical partner for the Award),
ministries (MINATD, MINEPAT, MINFI and
MINHDU), United Councils and Cities of
Cameroon (UCCC), the private sector, universities
and research institutions. 

The duties of the Steering Committee include
examining and approving the Award plan of
action, determining the Award areas and prizes,
examining and approving the Award Guide and
Reporting Format, examining and approving the
Award budget, approving the various submissions
evaluation formats, selecting members of the
International Jury, monitoring and appraising the
management of the Award. 

Since its inception and within the framework of the
activities of the first edition of the Award, the SC
has held five sessions in the fulfilment of its duties. 

Prior to the deliberations of the International Jury
and the official awards ceremony, the 5th ordinary
session was held on 13 February 2012.   This
session has an eight-item agenda focused on the
submission of the report of the Steering
Committee relating to the twenty six (26) initiatives
shortlisted by the TS and approved by the SC. 

Following a review of the recommendations of the
3rd ordinary session and 1st extraordinary
session, the 5th ordinary session dwelt on the
Report of the SC to the IJ. This report included
general information on the Award, management
organs of the Award, sensitization of the targets,
submission process, document evaluation process
and field evaluation process. Enclosed to the
report were many appendices such as evaluation
formats and the lists of the various categories of
submissions (received, non-compliant, visited and
shortlisted). The objective was to make available
to the Jury, the information needed for an in-depth
and fair evaluation of submissions, based on the
evaluation guidelines prepared by the TS and
approved by the SC.

After close to five hours of deliberations, the report
of the Steering Committee submitted to the
International Jury included the following
shortlisted initiatives:

DossierFEICOM National Award for Councils’ Local
Development Best Practices
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SYCOMI is the Union of Councils of Mbam and Inoubou Division

No. CODE REGION COUNCIL NAME OF THE INITIATIVE

1.   AD/GE/11/003 Adamawa Mayo Baleo Gestion d’une adduction d’eau potable a Alme

2.   CE/DD/11/024 Centre Mbalmayo Collecte, traitement, élimination et récupération ou valorisation des ordures
ménagères

3.   CE/GL/11/020 Centre Yaounde II Comité d'animation de développement

4.   CE/GL/11/008 Centre SYCOMI* Organisation durable du service public de l'eau

5.   CE/GL/11/014 Centre Yaounde VI Mise en œuvre du processus d'un budget participatif

6.   ES/DD/11/030 Centre Doume Création d'un pôle de développement local pour l'amélioration des conditions
de vie des populations locales et l'environnement

7.   ES/GL/11/028 East Mindourou Méthode de gestion de la redevance forestière annuelle

8.   EN/DD/11/037 Far-North Mora Lutte contre la désertification et le changement du microclimatT

9.   EN/GE/11/034 Far-North Guidiguis Alimentation en eau potable

10.   LT/GL/11/049 Littoral Penja Partenariat public privé (plantations du Haut Penja)

11.   LT/GL/11/054 Littoral Douala CC Elaboration de la stratégie de développement de la ville et de son aire
métropolitaine à l’horizon 2025

12.   LT/GE/11/053 Littoral Douala II Réhabilitation du centre médical

13.   LT/GL/11/051 Littoral Yingui Elaboration d'un plan communal de développement 

14.   NO/GE/11/061 North Rey Bouba Réduction des contraintes liées a l'accès a l'eau potable

15.   NW/GL/11/073 North-West Bamenda III Bamenda III council development plan

16.   NW/GE/11/074 North-West Nkambe Eucalyptus replacement with water friendly trees

17.   NW/DD/11/089 North-West Kumbo One child-one tree project

18.   OU/GE/11/098 West Bamendjou Alimentation en eau potable par énergie solaire

19.   OU/GL/11/102 West Bamendjou Création d'une plate-forme sante

20.   OU/GE/11/107 West Dschang Coopération décentralisée Nantes -Dschang

21.   OU/DD/11/111 West Dschang Gestion et traitement des déchets

22.   OU/DD/11/105 West Bangangte Hygiène et salubrité

23.   SU/GE/11/117 South Zoetele Amélioration de l'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'éducation de base

24.   SU/DD/11/118 South Sangmelima Aménagement de la ville (ville propre)

25.   SW/GL/11/134 South-West Buea Buea strategic development plan

26.   SW/DD/11/125 South-West Muyuka Greening of Muyuka town

In connection with the awards ceremony, the SC
reviewed preparatory activities with focus on the hall,
entertainment, communication, acquisition of trophies,
diplomas, etc.

At the end of deliberations, it was recommended that:

following the official awards ceremony, an ultimate
session of the SC, focused on the evaluation of the
entire process, should be organized;

given the significance of human and financial
resources required for the implementation of the
Award, and in order to ensure its periodicity and

sustainability, there is need to set up an organ specially
in charge of the Award;

in a bid to mobilize funds, partnerships should be
established with actors of the decentralization process
such as the United Councils and Cities of Cameroon
(UCCC). 

Following this session and for three days running, the
International Jury carried out the final evaluation and
eventually selected the winners who received their
prizes during the awards ceremony on 16 February
2012 in Yaounde. 

Dossier FEICOM National Award for Councils’ Local
Development Best Practices
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Le Prix National FEICOM en images

DossierPrix National FEICOM des Meilleures Pratiques
Communales de Développement Local
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Séverin Zo’obo Belinga

CoopérationFEICOM - IRCOD 

Une alliance pour le développement

Pépinière à Kumbo Forêt communale de Mora

Dans le cadre de son activité d’appui
financier et technique au développement
local, le FEICOM a négocié un partenariat

avec l’Institut Régional de Coopération-
Développement (IRCOD), organisme français
spécialisé dans la promotion, la sensibilisation, la
coordination, la dynamisation et la réalisation
d’actions relatives à la coopération décentralisée
avec les pays en voie de développement. 
Les deux acteurs, compte tenu de leurs missions
respectives, se sont engagés à collaborer en vue
de renforcer leurs actions auprès des Collectivités
Territoriales Décentralisées et d’œuvrer pour un
développement plurisectoriel. Ce partenariat vise
à établir dans le cadre des actions de coopération
décentralisée conduites par le FEICOM et
l’IRCOD, l’échange réciproque  de savoir-faire et
d’expérience en vue de l’aboutissement des projets
concrets portés par les Communes du Cameroun.
Ainsi, les deux parties s’engagent à coopérer entre
autres dans le renforcement des compétences des
Elus et des personnels des Collectivités Territoriales
Décentralisées, la promotion de la gouvernance
locale, l’appui à la définition et la mise en œuvre
des politiques sectorielles diverses, la
capitalisation, la promotion et la diffusion des
bonnes pratiques.
Quelques initiatives de coopération décentralisée
sont visées par ce partenariat.Il s’agit des
partenariats:
- Communauté Urbaine de Douala/ Commune
d’Arrondissement de Douala 4ème/Communauté Urbaine de
Strasbourg/Ville de Strasbourg;

- Communauté Urbaine de Limbé /Commune
d’Arrondissement de Limbé 1/Ville de Colmar

- Commune d’Arrondissement de Yaoundé 6ème/Ville d’Erstein

- Commune d’Akono/Communauté des Communes du Rhin

- Commune de Bafia /Ville de Thann

- Commune de Saa / Communauté des communes de
Sélestat / Ville de Sélestat

- Syndicat des communes du Mbam et Inoubou – SYCOMI /
Syndicat des eaux et de l’assainissement du Bas Rhin –
SDEA 67.

En vue de la mise en œuvre du partenariat sus-
évoqué, le FEICOM devra fournir une assistance
technique et  financière aux communes notamment
dans le montage des dossiers techniques et de
dossiers d’appels d’offre, l’octroie des prêts et
subventions pour les projets conjointement choisis
et portés par les CTD.

Quant à IRCOD, il devra mobiliser les ressources
financières et / ou l’expertise technique nécessaire
à la mise en œuvre des projets portés par les CTD.
En outre, cet organisme devra partager avec les
personnels du FEICOM, les méthodes, idées et
démarches innovantes ayant fait leurs preuves au
Cameroun ou dans d’autres pays d’intervention de
l’IRCOD en vue de leur appropriation et diffusion
au Cameroun.

La signature de cette convention est prévue dans
les prochains jours entre  Philippe Camille AKOA,
Directeur Général du FEICOM et Jean Paul
HEIDER, président d’IRCOD.
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Romuald Ntchuisseu Ngock

Saco 2012 

Une tribune de promotion des bonnes pratiques
Bandjoun 05 - 13 Avril 2012

La Direction générale du FEICOM a organisé
une série d’exposés, pour permettre aux
lauréats du Prix National FEICOM

d’échanger sur les best practices, avec leurs
pairs et les autres participants  au salon tenu à
Bandjoun du 05 au 13 avril 2012.
Tous les exposants ont répondu à l’appel. Y compris
ceux qui venaient de loin, comme les maires de Yingui
et Zoetelé, bravant la distance et le froid sibérien de
l’ouest-Cameroun, pour répondre à l’invitation du
Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention
Intercommunale (FEICOM). Et c’est dans l’imposante
salle des actes de la commune de Bandjoun, inaugurée
à l’ouverture du Saco par le ministre de l’Administration
territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel
Sadi, que tout s’est passé. 
L’exercice consistait, pour chaque Maire, à présenter à
ses pairs ainsi qu’aux autres participants l’initiative
ayant été promue par le jury international du Prix
National FEICOM des Meilleures Pratiques
Communales de Développement Local. 
Le maire de Bangangté, Célestine Ketcha Courtès, dont
l’initiative «hygiène et salubrité dans la ville»avait
remporté le premier prix, a ouvert la valse des
communications, et les salves d’applaudissements. On
apprendra d’elle, la création prochaine d’une usine de
traitement et recyclage des ordures et la mise en place

d’un service public d’assainissement dans le
département du Ndé, grâce au 50 millions offerts par
le FEICOM. Les jours suivants ont vu passer à la tribune
tour à tour, les maires de Zoetelé, Yingui et Dschang. 
Il s’agissait là, de la première sortie majeure des
vainqueurs du prix, occasion toute trouvée pour inviter
ceux qui en aurait l’envie à une visite de leurs
communes, afin de se faire leur propre religion des
réalisations et de l’impact des initiatives promues.
En dehors de ce coup d’éclat, procédant de la stratégie
de diffusion des pratiques primées, prescrite par le
Comité de pilotage du Prix National FEICOM, la
participation du FEICOM au Saco 2012 s’est traduite
par une présence remarquable dans le panel des
conférenciers et modérateurs, dans le cadre des
sessions thématiques.
Le MINATD au stand du FEICOM
Tout aussi remarquable, l’animation d’un stand, dont
le plus illustre visiteur demeure sans conteste…le
Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation. Dans ce carré paré et couru les arrêts
récurrents, auront surtout été observés devant les
supports dressant un bilan des réalisations du FEICOM
à l’Ouest, par département et par secteur. Un écho
retentissant à la plaquette éditée à cette occasion sous
le titre «Le FEICOM, moteur des grandes réalisations à
l’ouest». Ce document prisé du grand publics, et



singulièrement des Maires et des élèves présents au
Saco, est un précieux recueil des bienfaits  du
partenariat entre les communes de cette partie du
Cameroun et  le FEICOM, «notre grand partenaire»,
dira le maire de Bandjoun, Victor FOTSO, lors de son
passage au stand du FEICOM. Durant ces minutes,
inoubliables pour l’équipe de service, l’illustre homme
aura exprimé sa gratitude au Directeur Général de
l’organisme, pour toutes les actions menées en faveur
des communes camerounaises, avant de se prêter à
une séance-photo, pour l’histoire.  
En s’illustrant au Saco 2012, le FEICOM a réaffirmé et
consolidé l’osmose qui existe entre ses interventions  et
les priorités des municipalités dans le cadre de

l’approfondissement du processus de décentralisation.  

Le feed-back le plus fiable se trouve dans le sentiment
de nombreux élus, exprimé dans le livre d’or ouvert au
stand du FEICOM à cette occasion. Morceau choisi :
Adamou Ndam Njoya, Maire de Foumban : «Saco
2012, il y a une dynamique des élus locaux avec leur
institution qu’est le FEICOM, grâce à la grande
impulsion de son directeur général qui a compris sa
noble mission : œuvrer pour les camerounais sans
autre considération, sinon celle (…) de la construction
de notre pays.» Propos libres et rassurants.

RECAPITULATIF DES FINANCEMENTS DU FEICOM A L’OUEST 2006-2011

Année d'Octroi: 2006-2011 Région: OUEST

Typologie des financements Type de financement Montant 
accordé Nbre

Prêts au fonctionnement Prêts au fonctionnement 65 204 750 46

Total Prêts au  fonctionnement 65 204 750 46

Projets d'équipements
collectifs

Equipements culturels 58 600 000 2

Equipements de fonction 1 751 653 972 21

Total Projets d'équipements collectifs 1 810 253 972 23

Projets d'équipements
marchands

Equipements marchands 36 600 205 2

Projets d'équipements
marchands

162 579 698 5

Total Projets d'équipements marchands 199 179 903 7

Projets d'équipements
utilitaires

Equipements utilitaires 300 000 000 1

Projets d'équipements
utilitaires

1 043 860 733 4

Total Projets d'équipements utilitaires 1 343 860 733 5

Projets sociaux

Adduction d'eau 1 404 453 919 21

Electrification 2 513 110 274 20

Equipements de santé 97 048 800 2

Equipements éducatifs 1 920 748 940 15

Infrastructures énergétiques 20 700 000 2

Infrastructures hydrauliques 349 035 878 10

Infrastructures routières 194 630 174 3

Infrastructures scolaires 218 177 543 4

Routes et ponts 1 925 557 406 27

Total Projets sociaux 8 643 462 934 104

Total général 12 061 962 292 185

Répartition typologique

Répartition par département

Typologie des
financements

Montant
accordé Nbre

Prêts au fonctionnement 65 204 750 46

Projets d'équipements
collectifs 1 810 253 972 23

Projets d'équipements
marchands 199 179 903 7

Projets d'équipements
utilitaires 1 343 860 733 5

Projets sociaux 8 643 462 934 104

Total général 12 061 962
292 185

Départements
Montant
accordé

Nbre 

BAMBOUTOS 1 332 703 512 15

HAUT-NKAM 1 566 698 683 33
HAUTS-PLATEAUX 1 059 546 393 19
KOUNG-KHI 1 408 977 526 12

MENOUA 1 947 205 246 22

MIFI 1 197 987 412 26

NDE 1 081 158 683 19

NOUN 2 467 684 837 39

Total général 12 061 962 292 185
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Le FEICOM au "vert "

La Journée Mondiale de l’Environnement s’est célébrée au Cameroun dans un contexte
de préparation du Sommet sur le développement durable Rio+20 destiné à remettre
les questions de l’environnement  au cœur des préoccupations. 

De nombreux chantiers environnementaux

Créée par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) en 1972, la JME fête
cette année son 40e anniversaire. Le thème de la
Journée mondiale de l'environnement de 2012
est: «Économie verte: en faites-vous partie?»une
manière d’interpeller les consciences individuelles
face aux périls environnementaux qui menacent
la planète.

Au Cameroun, l’occasion a été saisie par les
autorités gouvernementales pour rappeler toute
la stratégie mise en place afin d’inscrire le pays
au rang de ceux dont les actions restent en droite
ligne avec la déclaration de Rio. Parmi les plus
significatives, la transformation du Ministère de
l’environnement et de la Protection de la nature
en Ministère de l’environnement, de la Protection
de la nature et du Développement Durable. Une
manière pour le gouvernement de mettre en
cohérence l’environnement et le Développement.
De plus, de nombreux chantiers sont en cours :

intensification de l’ «opération sahel vert»,
l’opérationnalisation de l’observatoire National et
l’adoption d’un plan national sur l’adaptation aux
Changements climatiques, la définition d’une
stratégie nationale de Réduction des émissions
issues de la déforestation dans les pays en
développement (REDD+), l’adoption des normes
environnementales pour certains secteurs
d’activités…

FEICOM en synergie avec le gouvernement

Parmi les compétences relatives à l’environnement
et à la gestion des ressources naturelles,
transférées aux Communes par la Loi n° 2004/018
du 22 juillet 2004, se trouvent, entre autres, les
opérations de reboisement et la création de bois
communaux, la lutte contre l'insalubrité, les
pollutions et les nuisances, la protection des
ressources en eaux souterraines et superficielles,
l'élaboration de plans communaux d'action pour
l’environnement, la création, l’entretien et la
gestion des espaces verts, parcs et jardins etc.
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renforcement des stocks de carbone forestiers dans les pays
en développement.

Contribuer à l’amélioration de l’accès des
populations à l’eau potable et à l’assainissement

En attribuant le 1er Prix national FEICOM a un projet
d’assainissement, le FEICOM saluait certes, l’ingéniosité
et l’originalité de l’initiative de la Commune de Bangangté.
Il s’agissait bien plus, d’une reconnaissance indéniable du
mérite d’une solution adaptée à un problème récurrent et
commun à la plupart, sinon à toutes les Communes. En
effet, les déplorables conditions d’assainissement dans
lesquelles se meuvent les populations des villes et
campagnes appellent des solutions fortes et définitives.
Conscient de cette interpellation le FEICOM a signé avec
la Banque Africaine de Développement (BAD) et la SNV,
plusieurs accords de financement destinés à assurer un
meilleur environnement aux populations. En 2011,
l’organisme a accordé près de 4,7 milliards de FCFA pour
68 projets relatifs à l’accès à l’eau, aux latrines et toilettes
publiques. A ce montant devrait s’ajouter celui consacré à
l’aménagement des 175 latrines dans les écoles et
plusieurs autres dans les marchés et gares routières.

Un vaste programme de construction et de modernisation
des abattoirs municipaux est en cours et, en attendant sa
finalisation, près de 120 millions de FCFA ont été attribués
pour la construction d’un marché à bétail.

Encourager le recours aux énergies renouvelables.

Il est reconnu que l’utilisation des sources traditionnelles
d’énergie reste l’une des plus grandes causes de pollution.
A la sollicitation de certaines Communes, le FEICOM a
financé en 2011, 25 projets d’électrification dont deux par
énergie solaire et un par centrale thermique. Les énergies
alternatives comptent désormais parmi les préoccupations
du FEICOM, ce d’autant plus qu’à l’occasion de sa
participation à certaines rencontres internationales telles
que les Journées Européennes de Développement,
l’organisme a valablement prouvé sa contribution à la
réduction de la pollution à travers des «crédits-carbone» lui
assurant la participation à ces rencontres.

Réaliser des Etudes d’Impact Environnementales

Afin de se conformer à la législation en vigueur, la
réalisation des EIE devient une réelle préoccupation du
FEICOM. En effet, Directeur Général a prescrit à ses
collaborateurs la réalisation d’une EIE pour le projet de
l’immeuble-siège mais également pour tous les autres
projets du FEICOM. Ces EIE permettront d’apprécier les
conséquences notamment environnementales des projets
financés par l’organisme pour tenter d'en limiter, atténuer
ou compenser les impacts négatifs.

C’est dans cet esprit que, dans le cadre de
l’accompagnement du développement local, le FEICOM
a mis un accent particulier sur les projets relatifs au
développement durable, tels que la gestion et la
conservation des forêts communales, l’accès à l’eau et à
l’assainissement ou encore l’utilisation des énergies
alternatives. 

Accompagner la mise en place d’une gestion
durable des ressources forestières communales

Le FEICOM a joué un rôle dans la mise en place du
Programme d’Appui à la Gestion Durable des Forêts
Communales du Cameroun (PAF2C) mené en partenariat
avec l’Association des Communes Forestières du
Cameroun (ACFCAM) et avec l’appui de divers
partenaires. Dans la convention qui le lie particulièrement
avec cette dernière, le FEICOM s’est engagé à financer les
projets relatifs à la gestion durable des ressources
forestières, présentés par les Communes membres. A titre
d’exemple, la Commune de Messondo (Région du Centre)
a ainsi bénéficié d’un appui de 80 000 000 FCFA pour la
l’aménagement et l’exploitation de sa forêt communale.
Cette action s’inscrit par ailleurs dans la contribution de
l’organisme à l’atteinte des objectifs du Programme
sectoriel Forêt Environnement (PSFE) dont l’un des volets
est d’améliorer la gestion des coptes administratifs des
Communes et de concilier les problématiques du
développement et de l’environnement au niveau local.

De plus, en signant une nouvelle lettre d’engagement avec
l’ACFCAM, le FEICOM s’engage aux côtés d’autres
partenaires (GiZ, FFEM…) dans la réalisation du
Programme «REDD+ communal»qui permettra une plus
grande implication du local dans la réduction des
émissions liées à la déforestation et à la dégradation des
forêts dans les pays en développement, et le rôle de la
conservation, de la gestion durable des forêts et du
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Romuald Ntchuisseu Ngock

Les grandes réalisations du FEICOM à Sangmélima

L’ouvrage est inédit. C’est un monumental édifice
en forme d’escargot, disposant d’un rez-de
chaussée et d’un étage pour une superficie de
bâtie de 1484 m2. L’hôtel de ville de Sangmélima
sort des lieux communs pour se situer entre la
tradition et la modernité. Tradition des
«djalobiens»dont la culture a inspiré l’architecte,
Jean Daniel AKONO, et modernité dans les
finitions et le mobilier au confort hospitalier, dans
une cité qui n’a jamais eu d’hôtel de ville depuis
sa création en 1907. De la sorte, l’édifice
représente, aux yeux du Maire des lieux, André
Noel ESSIAN, initiateur du projet, «la marche de
Sangmélima sur la voix de l’émergence.»Ce qui a
valu au Maire, la distinction de chevalier de
l’Ordre national de la valeur, à titre exceptionnel.
Juste reconnaissance pour l’audace ayant conduit
à la réalisation de ce bâtiment d’un cout total de
800 millions.

La marque du FEICOM

Dans tous les discours, l’appui du FEICOM a été
souligné et salué. Le Directeur Général, Philippe
Camille Akoa, attribue tout le mérite au conseil
d’administration qui encadre le travail de
l’organisme, à la tutelle qui l’oriente et au

Président Pau Biya qui, a indiqué le patron de la
banque des communes, «veille sur cet institution
à laquelle il tient .» En dehors des 330 millions
octroyés par le Fonds Spécial D’Equipement et
d’Intervention Intercommunale, le choix du site
s’est opéré sur le conseil du Directeur Général,
probablement inspiré par ses origines, qui
l’attachent, «par des liens de sang»à la Commune
de Sangmélima. Aussi bien à l’écoute des
discours qu’à l’expression de joie populaire, la
preuve de la satisfaction a été donnée. La
satisfaction que le FEICOM place au début et à
la fin de toutes ses réalisation, car celle-ci traduit
le bien fondé de ses actions de développement
pour les maires et pour les populations, dans le
cadre du processus de décentralisation.

En rappel, le FEICOM a financé 1430 projets sur
toute l’étendue du territoire national de 2006 à
2011, pour une valeur totale cent cinq milliards,
neuf cent quatre vingt et un millions quatre vingt
treize mille sept cent quatre vingt seize (105 981
093 796) francs CFA. Ces concours financiers ont
bénéficié à 368 Communes et Communautés
urbaines. Au cours de la même période, cent
soixante dix neuf milliards deux cent cinquante

Un imposant hôtel de ville, financé à hauteur de 330 millions  le FEICOM, a été
inauguré par le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation,
René Emmanuel SADI, représentant personnel du Chef de l’Etat à cette occasion.

Hôtel de Ville de
Sangmélima
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deux millions six cent soixante dix neuf mille cent
soixante quatre (179 252 679 164) francs CFA
ont été redistribués au titre des Centimes
Additionnels Communaux et autres Impôts et
Taxes soumis à Péréquation.

Perspectives reluisantes pour les Communes

Passé la restructuration, le FEICOM est
aujourd’hui un organisme qui rassure l’Etat et les
bailleurs de fonds. Pour preuve, le président de la
République a pris le 31 mai 2006 un décret
autorisant organisme à recevoir les financements
issus de la coopération. Ce qui a favorisé la
rétrocession au FEICOM d’un don du Fonds
Fiduciaire de l’Initiative pour l’Alimentation en
Eau Potable et l’assainissement de la Banque
Africaine de Développement d’une valeur de trois
milliards cinq cent vingt millions (3 520 000 000)
de francs CFA pour le financement des projets
d’eau et d’assainissement dans 116 communes.
La même embellie s’observe dans les rapports
avec les partenaires internationaux. Pour ne citer
qu’un exemple, un audit complet financé par
l’Agence Française de Développement et la
Banque Allemande KfW vient de conclure sur
l’aptitude du FEICOM à gérer les fonds provenant
de la coopération. De fait, la KfW octroi cette
année un don de 6,5 milliards de francs CFA qui

permettront au FEICOM de renforcer ses
interventions en matière de financement des
projets communaux.

Autant dire que du point de vue de sa gestion et
de son organisation comme sur le plan de ses
ressources, l’entreprise présente, selon l’allocution
de son Directeur Général à Sangmélima, une
bonne santé qui devrait rejaillir sur les communes
camerounaises à court terme.

Maitrise d’ouvrage

L’un des grands mérites du Maire de Sangmélima
réside dans la maitrise d’ouvrage. Une
prérogative dont s’est dessaisit le FEICOM,
conformément aux prescriptions énoncées par
gouvernement dans le cahier de charges de la
restructuration. De l’avis du FEICOM, son
partenaire de Sangmélima a effectué une maitrise
d’ouvrage «conforme». Allant jusqu'à inspirer au
Directeur Général du Fonds, l’idée d’inscrire la
maitrise d’ouvrage aux nombres des domaines de
la prochaine édition du Prix National FEICOM.
Un chef-d’œuvre donc, que cet hôtel de ville,
qualifié de «grande réalisation»par Réné
Emmanuel Sadi. Le représentant du chef de l’Etat
en arrive à la conclusion qu’il fait définitivement
bon vivre à Sangmélima. La belle.

Financement des projets



Romuald Ntchuisseu Ngock

Hôtel de Ville de
Mvengue

"Mvengue, la belle" Ainsi s’appellera
désormais, selon le Maire de la Commune de
Mvengue, Thérèse ABESSOLO née  BILOA
NGAMEKA, la cité qui a accueilli le samedi 04
février 2012, le gouverneur de la Région du Sud,
en qualité de représentant du ministre de
l’Administration territoriale et de la
décentralisation. C’est que, l’hôtel de ville  de
Mvengue est imposant et fascinant. Et sa beauté
irradie toute la cité. Un ouvrage ayant couté au
total 177. 112. 796 francs cfa. Soit 60% du
montant initial, sous forme de contribution de
solidarité, 30% sous forme de prêt et 10% sous
forme d’apport en ressources définitives.

La construction de cette infrastructure vient à coup
sur rendre plus visible la présence institutionnelle
de la Commune, de même qu’elle améliore le
cadre de travail du personnel municipal.

Pour le FEICOM, son financement correspond à
une politique gouvernementale formulée dans le
Document de Stratégie pour la Croissance et
l’Emploi. Ce document-boussole prévoit en effet,
s’agissant de la domiciliation des services publics,
que ceux-ci devraient être tous logés à l’horizon
2020. C’est pourquoi l’organisme est engagé
depuis l’adoption du DSCE dans une offensive de
constructions de bâtiments abritant les services
municipaux. La direction générale du FEICOM
appelle les Maire à tenir les paris de l’utilisation
durable, de l’entretien et de la maintenance de
ces infrastructures de souveraineté municipale. 

Devant l’élite de la localité, à la tête de laquelle
se distinguait l’ancien ministre Joseph OWONA,
les nombreuses populations et les invités, Philippe
Camille AKOA a eu le triomphe bien modeste, en
rappelant que le financement de l’hôtel de ville
de Mvengue, comme toutes les actions du

L’ouvrage financé par le Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale
(FEICOM) est «un joyau architectural», selon Jules Marcelin NDJAGA, Gouverneur de
la région du Sud, qui a inauguré le bâtiment en présence du Directeur Général du

FEICOM, Philippe Camille AKOA.

L’inauguration en fanfare
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FEICOM sur le territoire national, était la
prescription et la volonté d’un homme : Paul Biya,
le président de la République, qui avait instruit en
2005 la restructuration du FEICOM. C’est grâce
aux ressources générées par la restructuration que
l’organisme a pu, indiquera son Directeur
général, octroyer à l’ensemble des Communes de
la région du sud  des financements de plus de 11
milliards, entre 2006 et 2011 et des fonds
dépassant les 6 milliards, dans le cadre de la
répartition des centimes additionnels communaux
et autres taxes soumis à péréquation.

Sous le soleil de plomb de l’esplanade du tout
nouvel hôtel de ville, les populations ont applaudi
à tout rompre, en apprenant les mesures
envisagées pour étancher leur soif. Le FEICOM
vient en effet d’octroyer un financement
additionnel de 36 000 000 de frcs CFA, destinés
à la réalisation de 08 forages, en lieu et place de

puits. L’électrification rurale n’est pas en reste,
puisqu’en 2011, la banque des communes a
accordé l’exécutif communal de Mvengue une
dotation allant à la couverture en électricité de
cinq villages, notamment Okoga, Wom,
Menganda, Ebom Centre et Mvengue III.  

Le patron de la banque des communes a du reste
exhorté les mairies à matérialiser la vision du Chef
de l’Etat, déclinée dans son adresse du 31
décembre 2009, où il recommande d’associer les
camerounais dans la gestion des affaires locales.
Et de préciser, rassurant, que  «le FEICOM pour
sa part, reste disponible à accompagner
l’ensemble des municipalités du Cameroun.»

L’inauguration de l’Hôtel de ville de Mvengue s’est
déroulée dans une atmosphère festive et sur un
air de fanfare. C’est tout Mvengue qui chante de
joie et d’allégresse. 

Financement des projets

Les concours financiers du FEICOM
dans la Région Sud de 2006 à 2011

Nature des concours Montants
( en milliards de FCFA)

CAC et Impôts et taxes
soumis à péréquation 6.450.037.780

Financement des
projets 11.421.540.726
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Hôtel de ville de Banyo Centre de Documentation et d'Information d’Obala

Département du FARO ET DEO - FARO ET DEO Division

MAYO BALEO

Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  

Réhabilitation de 06 salles de classe 2012 36 000 000  

Construction d'un radier jumele à un dalot 2012 45 000 000  

TIGNERE

Construction de l'hôtel de ville 2012 162 000 000  

Département du MAYO BANYO - MAYO BANYO Division

BANKIM

Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  

Construction d'une auberge municipale 2012 108 000 000  

Finition  hôtel de ville (avenant) 2012 40 336 920  

BANYO

Finition hôtel de ville (avenant) 2012 40 336 920     

MAYO-DARLE

Microprojets en partenariat 2012 8 697 191  

Département du MBERE - MBERE Division

DIR

Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  

MEIGANGA

Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  

Région de l’Adamaoua Région du Centre

Département de la HAUTE SANAGA - HAUTE SANAGA Division
LEMBE-YEZOUM

Microprojets en partenariat 2012 4 840 000  
NANGA-EBOKO

Finition  hôtel de ville (avenant) 2012 31 000 000  
Département de la LEKIE - LEKIE Division

ELIG-MFOMO
Finition  hôtel de ville (avenant) 2012 26 000 000  

MONATELE
Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  

OBALA
Construction d'un centre de documentation et
d'information (Avenant) 2012 68 430 862  

Département du MBAM ET INOUBOU - MBAM ET INOUBOU Division
KON-YAMBETTA

Transformation de 13 puits en forages (avenant) 2012 17 750 000  
MAKENENE

Microprojets en partenariat 2012 17 242 843  
NDIKINIMEKI

Finition du marché de vivres 2012 30 000 000  
Extension du réseau électrique (phase 2) 2012 123 192 064  

OMBESSA
Transformation de 10 puits en forages 2012 32 665 250  

Département du MBAM-ET-KIM - MBAM ET KIM Division
NGORO

Extension du réseau électrique 2012 172 500 000  
Département de la MEFOU-ET-AFAMBA - MEFOU ET AFAMBA Division

AFANLOUM
Microprojets en partenariat 2012 5 000 000  
Finition  hôtel de ville (avenant) 2012 8 802 486  

ESSE
Microprojets en partenariat 2012 4 000 000  
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Hôtel de ville de Batouri Electrification 

Région de l’Est Région de l’Extrême-Nord

Département du HAUT- NYONG - HAUT -NYONG Division
ABONG MBANG

Eclairage public à énergie solaire 2012 105 662 071  
Construction de l'hôtel de ville 2012 294 077 520  

ANGOSSAS
Prise de part dans le projet sucrier Justin Sugar Mill SA 2012 39 500 000  

ATOK
Microprojets en partenariat 2012 7 911 781  

DIMAKO
Prise de part dans le projet sucrier Justin Sugar Mill SA 2012 39 500 000  

Département de la KADEY - KADEY Division
BATOURI

Construction marché municipal (avenant) 2012 10 735 965  
Finition  hôtel de ville (avenant) 2012 46 079 817  
Prise de part dans le projet sucrier Justin Sugar Mill SA 2012 167 500 000  

KETTE
Prise de part dans le projet sucrier Justin Sugar Mill SA 2012 39 500 000  

MBANG
Prise de part dans le projet sucrier Justin Sugar Mill SA 2012 39 500 000  

NDELELE
Prise de part dans le projet sucrier Justin Sugar Mill SA 2012 39 500 000  

NGUELEBOK
Prise de part dans le projet sucrier Justin Sugar Mill SA 2012 39 500 000  

Département du LOM ET DJEREM - LOM ET DJEREM Division
BELABO

Réhabilitation d'une route de 13 km (avenant de forme) 2012 0  
CU BERTOUA

Prise de part dans le projet sucrier Justin Sugar Mill SA 2012 39 500 000  
DIANG

Microprojets en partenariat 2012 9 677 280  
GAROUA BOULAI

Prise de part dans le projet sucrier Justin Sugar Mill SA 2012 39 500 000  
MANDJOU

Prise de part dans le projet sucrier Justin Sugar Mill SA 2012 39 500 000  
Construction de 10 salles et 5 latrines 2012 121 500 000  

NGOURA
Prise de part dans le projet sucrier Justin Sugar Mill SA 2012 39 500 000  

Département du DIAMARE - DIAMARE Division
DARGALA

Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  
MAROUA II

Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  
Electrification de la localité de DOGBA (6,8 km) 2012 125 572 102  

MERI
Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  

NDOUKOULA
Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  

Département du LOGONE-ET-CHARI - LOGONE ET CHARI Division
GOULFEY

Construction d'une auberge municipale 2012 118 218 801  
KOUSSERI

Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  
MAKARI

Construction de l'hôtel de ville 2012 200 000 000  
Département du MAYO DANAY - MAYO DANAY Division

GOBO
Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  

KAI-KAI
Voyage du Maire pour une formation en Israël 2012 3 000 000  

TCHATIBALI
Construction de l'hôtel de ville 2012 214 310 300  

WINA
Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  

Département du MAYO-KANI - MAYO KANI Division
GUIDIGUIS

Electrification de certains villages 2012 29 744 815  
MOULVOUDAYE

Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  
Département du MAYO-SAVA - MAYO SAVA Division

MORA
Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  

TOKOMBERE
Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  

Département du MAYO-TSANAGA - MAYO TSANAGA Division
MOGODE

Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  
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Hôtel de ville de Bonalea Forage à Figuil

Région du Littoral Région du Nord

Département du MOUNGO - MOUNGO Division

BARE

Microprojets en partenariat 2012 14 760 000  

BONALEA

Microprojets en partenariat 2012 8 380 000  

EBONE

Microprojets en partenariat 2012 10 420 000  

LOUM

Microprojets en partenariat 2012 9 150 000  

Microprojets en partenariat 2012 9 150 000  

Construction de 12 salles de classe et 6 latrines 2012 145 800 000  

MBANGA

Microprojets en partenariat 2012 10 695 000  

PENJA

Microprojets en partenariat 2012 10 115 000  

Construction d'une tribune et un clôture du stade muni-
cipale (Avenant) 2012 23 388 264  

Département de la BENOUE - BENOUE Division

GAROUA III

Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  

Microprojets en partenariat 2012 11 082 698  

MAYO HOURNA

Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  

Département du FARO - FARO Division

POLI

Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  

Département du MAYO-LOUTI - MAYO LOUTI Division

FIGUIL

Construction de 08 forages équipés 2012 68 480 000  

GUIDER

Construction de 120 boutiques (Avenant) 2012 27 669 774  

MAYO OULO

Construction de 10 forages PMH 2012 85 600 000  

Construction de 06 blocs de 2 salles de classes 2012 145 800 000  

Département du MAYO-REY - MAYO REY Division

TCHOLLIRE

Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  

TOUBORO

Voyage de coopération en France 2012 3 000 000     
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Ecole à Njinikom

Région du Nord-Ouest Région de l’Ouest

Département du BOYO - BOYO Division

BELO

Microprojets in partnership 2012 7 497 871  

NJINIKOM

Construction of 06 classrooms and 06 toilets 2012 67 500 000  

Département du BUI - BUI Division

ELAK-OKU

Cooperation trip to France 2012 3 000 000  

Département du DONGA-MANTUNG - DONGA MANTUNG Division

NWA

Construction of a town hall 2012 202 694 400  

Département de la MENCHUM - MENCHUM Division

ZHOA

Construction of 14 classrooms and 7 toilets bloks 2012 170 403 564  

Département de la MEZAM - MEZAM Division

BAMENDA 1er

Construction of the town hall 2012 175 363 380

Département de la MOMO - MOMO Division

MBENGWI

Coopération trip to France 2012 3 000 000  

Département du BAMBOUTOS - BAMBOUTOS Division

BABADJOU
Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

MBOUDA
Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

Département du HAUT-NKAM - HAUT NKAM Division

BAFANG
Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 700 000  

BAKOU
Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

BANA
Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

BANDJA
Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

BANKA
Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

BANWA

Construction de salle de classe à cycle complet avec
blocs administratifs et 6 blocs de maternelles 2012 194 400 000  

KEKEM
Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

Département des HAUTS PLATEAUX -HAUTS PLATEAUX Division

BAMENDJOU

Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

Salles de Classe
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BAZOU

Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

Acquisition d'engins de travaux publics (phase 2) 2012 102 500 000  

TONGA

Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

Département du NOUN - NOUN Division

BANGOURAIN

Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

FOUMBAN

Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 700 000  

FOUMBOT

Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

KOUOPTAMO

Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

Construction d' un (01) blocs de de 02 salles de classe 2012 29 820 454  

KOUTABA

Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

MAGBA

Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

MALENTOUEN

Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

Fourniture de 330 tables banc 2012 10 000 000  

MASSANGAM

Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

Equipements des salles de classe 2012 8 450 000  

NJIMOM

Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

BATIE
Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

Département du KOUNG KHI - KOUNG KHI Division
BAYANGAM

Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

DEMDING
Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

PETE-BANDJOUN
Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 700 000  

Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  
Département de la MENOUA - MENOUA Division

DSCHANG
Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 700 000  

FOKOUE
Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

FONGO TONGO
Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

NKONG-ZEM
Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

Construction de 3 forages équipés de PMH 2012 25 500 000  

PENKA MICHEL
Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

SANTCHOU
Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

Département de la MIFI - MIFI Division
CU BAFOUSSAM 

Construction de 09 boutiques à DJELEN II 2012 38 826 554  

Construction d'un centre commercial  àTAMDJA 2012 308 944 039  

BAFOUSSAM I
Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 500 000  

Construction de 07 blocs de 2 salles de classe et 07 la-
trines 2012 186 002 460  

Département du NDE - NDE Division
BANGANGTE

Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 700 000  

BASSAMBA
Contribution pour le CVUC (Salon des Communes de
l'ouest du 05 au 13 avril 2012) 2012 300 000  

Région de l’Ouest
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Département du DJA ET LOBO - DJA ET LOBO Division

DJOUM

Finition hôtel de ville (avenant) 2012 65 000 000  

MINTOM

Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  

SANGMELIMA

Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  

Construction de 30 puits équipés de PHM 2012 240 000 000  

Construction de 30 salles de classe et 5 latrines 2012 356 400 000  

ZOETELE

Voyage de coopération en France 2012 3 000 000  

Département de la MVILA - MVILA Division

EFOULAN

Extension du réseau électrique phase 2 ( 11 km) 2012 123 000 000  

KRIBI II

Construction de l'hôtel de ville 2012 274 000 000  

LOLODORF

Electrification des village MADONG I et II (ligne mono phasé
4,75km MT/BT mono 0,55 BT mono 1km, 2 poste de trans-
formation

2012 57 401 052  

Construction d'un réseau d'AEP 2012 196 972 374  

MVENGUE

Equipement de l'hôtel de ville 2012 5 000 000  

Microprojets en partenariat 2012 5 690 000  

Adduction d’Eau Potable Hôtel de Ville de Mamfe

Région du Sud Région du Sud-Ouest

Département du FAKO - FAKO Division

BUEA

Construction of a Town Hall (phase 2) 2012 450 000 000  

IDENAU

Construction of a water supply system (Amendment) 2012 16 082 655

Département du KOUPE-ET-MANENGOUBA
KOUPE ET MANENGOUBA Division

NGUTI

Construction of a Town Hall 2012 170 000 000  

Département du MANYU - MANYU Division

EYUMODJOCK

Construction of 06 classrooms and 3 latrines 2012 67 068 000  

MAMFE

Transformation or former town hall into a library 2012 27 596 147  

Construction of 12 classrooms and 6 latrines 2012 145 800 000  

Département de la MEME - MEME Division

CU KUMBA

Construction of 5 public toilet 2012 60 637 561  

KUMBA 1

Construction of 10 classrooms and 05 latrines 2012 72 000 000  
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