


Les conseils municipaux sont en
quelque sorte des assemblées loca-
les où l’on débat des problèmes
d’intérêt local. La première chose
que j’attends de ces conseils muni-
cipaux, c’est d’abord qu’ils soient
une école de la démocratie où l’on
discute des problèmes concrets :
va-t-on faire une adduction d’eau
par-ci ? Peut-on construire une
route par-là ?  C’est une école de
la démocratie…

Son Excellence Monsieur Paul BIYA,
Président de la République du Cameroun

‘
‘
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EDITORIALEDITORIAL

Chers lecteurs !
L'appel à concourir pour la première édi-
tion du Prix National FEICOM des
Meilleures Pratiques Communales de
Développement Local est lancé depuis le
mois de juin. Les Communes ont été
appelées à présenter des pratiques inno-
vantes qu'elles ont conduites, suivant le
modèle de soumission et à les faire parve-
nir au FEICOM au plus tard le 15 septem-
bre. Ce canevas leur a été préalablement
présenté et expliqué au cours d'ateliers
interrégionaux de sensibilisation et de
formation des magistrats municipaux à
l'approche des «meilleures pratiques».
La première édition du Prix National FEI-
COM des Meilleures Pratiques
Communales  de Développement Local
donne ainsi l'occasion à l'organisme de
partager avec les Communes, des
concepts qui feront désormais partie de
leur vocabulaire commun.
Ces concepts sont, en particulier, l'impact
et la durabilité  des résultats issus de la
mise en œuvre d'opérations locales,  la
participation des acteurs locaux depuis la
phase d'identification jusqu'à la gestion
des équipements, la transférabilité des
outils et méthodes utilisés, l'innovation.
Au-delà de l'équipement ou de l'infras-
tructure qui sont généralement construits,

il s'agit désormais de pouvoir mesurer l'a-
mélioration du niveau de service que la
Commune rend aux populations, le
niveau de réponse qu'elle apporte aux dif-
férentes catégories socio-économiques de
son territoire. 
A cet égard, l'analyse des pratiques sou-
mises au jury sera précédée d'enquêtes de
terrain dont le but sera de constater les
résultats réels et de recueillir le taux de
satisfaction perçu au niveau des usagers.
Des prix seront décernés aux Communes
qui se seront distinguées dans les quatre
domaines du concours à savoir : le recou-
vrement des recettes, la gestion des équi-
pements et infrastructures, la gouvernan-
ce locale et le développement durable. La
valeur totale des prix est de 100 millions
de francs CFA.
Les résultats attendus du Prix National
FEICOM sont l'amélioration de la gouver-
nance locale, la duplication des bonnes
pratiques de développement local, le ren-
forcement de l'intercommunalité, la pro-
motion du développement durable et  le
rayonnement de l'institution communale
camerounaise sur la scène internationale.
Cette édition de votre magazine revient
sur toutes les informations utiles dans le
cadre du concours.
Bonne lecture et que le meilleur gagne!!

Dear readers ! 
The call for submission to the first edition of
the FEICOM National Award for Councils’
Local Development Best Practices was
launched in June. Municipalities were invit-
ed to submit their innovative practices to
FEICOM not later than 15 September, fol-
lowing the submission format made avail-
able to them. This format was presented and
explained beforehand during interregional
training and sensitization workshops on the
"best practices" approach intended for
Municipal Authorities. 
The first edition of the FEICOM National
Award for Councils’ Local Development
Best Practices is therefore an opportunity
for the establishment to share with Councils,
concepts that will become part of their com-
mon vocabulary. 
These concepts are in particular the impact
and sustainability of the results of the imple-
mentation of local operations, the participa-
tion of local actors from the stage of identifi-
cation up to the management of facilities,
the transferability of tools and methods used
as well as innovation. 
Beyond the equipment or infrastructure that
are generally built, it is henceforth a ques-

tion of measuring the improvement of the
level of service that a municipality renders
to its population, the level of response it pro-
vides to the different socio-economic cate-
gories of its  territory. 
In this regard, the analysis of practices sub-
mitted to the jury will be preceded by field
surveys which will aim to confirm actual
results and check the level of satisfaction
perceived by users. 
Prizes amounting to CFA francs 100 million
will be awarded to Councils which will have
distinguished themselves in the four areas of
award, i.e. revenue collection, management
of facilities and infrastructure, local gover-
nance and sustainable development.
The results expected from FEICOM
National Award include enhancement of
governance, replication of local development
best practices, strengthening of inter-coun-
cil cooperation, promotion of sustainable
development and advancement of the
Cameroonian council institution on the
international scene. 
This edition of your magazine recalls all rel-
evant information relating to the contest. 

Happy reading and may the best win!

Philippe Camille
AKOA

General Manager

Philippe Camille
AKOA

Directeur Général

Créer de l'émulation
pour un développement
durable des Communes

Creating emulation for
sustainable development
of Councils

                       



PRIX NATIONAL FEICOM DES MEILLEURES PRATIQUES COMMUNALES

N°19/Avril - Mai - Juin 2011
9

PRIX NATIONAL FEICOM DES MEILLEURES PRATIQUES COMMUNALES

N°19/Avril - Mai - Juin 2011
8

Outre le Directeur Général, la suite de la cara-
vane était constituée des membres du
Secrétariat Technique du Prix, des respon-

sables des services centraux et extérieurs du
FEICOM, du personnel d'appui logistique et des
personnes ressources.
C’est à Ebolowa les 20 et 21 avril, qu’a eu lieu la
première étape de sensibilisation pour le compte
des Régions du Centre, Sud et Est. Les 25 et 26
avril, l'équipe s'est retrouvée à Nkongsamba pour
le compte des Régions du Littoral et de l'Ouest et,
du 28 au 29 avril, à Bamenda pour les Régions du
Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L'ultime étape s'est
déroulée les 1er et 02 juin 2011 à Ngaoundéré pour
les régions de l'Adamaoua, du Nord et de
l'Extrême-Nord.
Le cérémonial au cours de ces rencontres a été inva-
riable. D'abord la cérémonie d'ouverture pour les
formalités protocolaires et informations générales
sur le Prix. Ensuite, des exposés en plénière sur la

performance des Communes dans un contexte de
décentralisation et de bonne gouvernance ; les
expériences existantes et l'impact sur le développe-
ment local ; le «Concours de la gestion locale»  du
SACO ; la Présentation du «Prix National FEICOM
des Meilleures Pratiques Communales de Dévelop-
pement Local» et la présentation du Guide du Prix.
Enfin, des travaux en ateliers afin d'approfondir la
réflexion sur les thèmes : «identification de bonnes
pratiques et montage d'un dossier de soumission.»
Cette tournée a permis au FEICOM de mieux éclai-
rer les Maires et toutes les parties prenantes dont
les interrogations les plus récurrentes ont porté sur
la possibilité de présenter plusieurs projets ou de
concourir dans plusieurs domaines, la nature de la
récompense et son usage, le sort des Communes
nouvellement créées, la transparence, l'équité ou
encore l'égalité des chances entre les collectivités.
Au final, l'on peut retenir que certains concepts clés
du Prix National FEICOM ont été approfondis

Le Dg du FEICOM
face aux Maires :

“ce prix est le vôtre”.

Echanges fructueux
autour du Prix 
FEICOM.

Les Maires mieux outillés

PRIX NATIONAL FEICOM DES MEILLEURES PRATIQUES
COMMUNALES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL :

Comment assurer une bonne appropriation par les principales cibles, du concept
du Prix National FEICOM des Meilleures Pratiques Communales de
Développement Local ? C'est pour répondre à cette interrogation que le
FEICOM a organisé, conformément au chronogramme établi, durant la période
allant du 18 avril au 02 juin 2011, quatre ateliers inter-régionaux de sensibilisation
et de formation sur le Prix National FEICOM.

pour une meilleure appropriation et capitalisation
par les Magistrats Municipaux. Par ailleurs les
expériences partagées par certaines Communes ont
permis de mieux envisager les domaines à choisir
ainsi que les critères de sélection, ce qui devrait
aider les Maires à concourir sereinement  grâce à
une bonne maîtrise des éléments d'évaluation.
En marge des travaux proprement dits, Monsieur le
Directeur Général du FEICOM a saisi l’opportunité
que lui offraient ces ateliers inter-régionaux pour
s'entretenir avec les Maires sur différents sujets por-

tant à la fois sur le fonctionnement du FEICOM et
la gestion quotidienne de leurs collectivités respec-
tives tels que le financement des projets, la redistri-
bution des CAC, la Dotation Générale de Décentra-
lisation et autres mécanismes de mise à disposition
des ressources aux Communes. A chaque fois, le
Directeur Général a apporté les précisions nécessai-
res. De même, des enquêtes de satisfaction client
ont été conduites à l'occasion.

Eric MEKINDA BILOUNGA
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1- PURPOSE OF THE CALL  FOR SUBMISSION
Within the framework of its activities geared towards strengthening of
local governance, the Special Council Support Fund for Mutual
Assistance (FEICOM), in partnership with the United Nations
Human Settlements Programme (UN-HABITAT),  hereby launches a
call for submission to the first edition of FEICOM National Award for
Councils' Local Development Best Practices.

2- PARTICIPATION 
The Award is open to Councils, City Councils and groupings or asso-
ciations of Councils.

3- CONSULTATION AND ACQUISITION OF THE REPORTING FORMAT 
The reporting format for submission to the FEICOM National Award
may be consulted and obtained from the Head Office of FEICOM loca-
ted at Mimboman, Yaoundé, P.O. Box 718 Yaoundé, in a FEICOM
Regional Agency, or downloaded from the website www.feicom.cm,
upon publication of this notice. 

4- AREAS OF AWARD
Candidates may make submissions under the following areas :

4.1 Revenue collection
- Development of innovative revenue collection methods;
- Respect of distribution rules;
- Etc.

4.2 Management of facilities and infrastructures
- Construction and management of community facilities;
- Construction and management of basic social facilities 
(education, health, water, housing, etc.);

- Equal access to basic social services (women, disabled 
persons, etc.);

- Innovative construction technology;
- Use of local materials;
- Etc.

4.3 Local governance
- Participatory budgeting; 
- Institutional reform;
- Participatory planning;
- Public/private partnership;
- Decentralized cooperation; 
- Etc.

4.4 Sustainable development 
- Promotion of growth- and employment-generating projects; 
- Waste management and treatment;
- Management of natural resources;
- Greening of the city;
- Etc.

5- SUBMISSION OF ENTRIES
Submissions drafted in English or French shall reach FEICOM latest
31 August 2011. They shall be addressed by postal mail to P.O. Box

718 Yaoundé or by e-mail to feicom@feicom.cm , or be deposited in a
FEICOM Regional Agency or at the Head Office of FEICOM, and
shall be labelled as follows: 

1st EDITION OF FEICOM NATIONAL AWARD FOR COUNCILS' LOCAL
DEVELOPMENT BEST PRACTICES 
"To be opened only during the submission opening session"
Submitters are encouraged to include supporting materials, such as:  

- Photographs and/or other graphic material;
- Digital standard format videos less than 10 minutes 
in length;
- Brochures or other promotional material.

All submissions received shall be acknowledged.  

6- ADMISSION OF SUBMISSIONS
Submissions received beyond the deadline stated above shall not be
taken into account.

7- SELECTION PROCESS 
7.1 All submissions received shall at the Head Office or in any
Regional Agency of FEICOM be forwarded to the Technical
Secretariat of the Award (TS). 

7.2 The TS shall review compliance of submissions with the reporting
format and the basic criteria. 

7.3 Any submission that does not comply with the requirements of
this notice shall not be validated.

7.4 The TS shall shortlist submissions and verify the information pro-
vided by visiting the practices submitted. 

7.5 The TS shall forward the short listed practices to the International
Jury.

7.6 The International Jury shall carry out a document review of the
good practices forwarded by the TS and select the best practices after
listening to the submitters.

7.7 All submitters shall be notified of the final results.

8- FURTHER INFORMATION
Further information can be obtained during working hours at the
Department of Research, Planning, Management Control and
Computing (Council Research Unit), FEICOM Head Office, located
at Mimboman, Yaoundé, or in any Regional Agency of FEICOM :

Tel: (237) 22 22 27 28
Extension 185 or 268
P.O. Box: 718 Yaoundé
Fax: (237) 22 23 17 59
E-mail: feicom@feicom.cm

The General Manager  

CALL FOR SUBMISSION TO THE FIRST EDITION OF FEICOM NATIONAL AWARD
FOR COUNCILS' LOCAL DEVELOPMENT BEST PRACTICES 

1- OBJET DE L'APPEL A CONCOURIR
Dans le cadre de ses actions de promotion de la gouvernance
locale, le Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention
Intercommunale (FEICOM) lance, en partenariat avec le
Programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains
(ONU-HABITAT), un appel à concourir à la première édition du
Prix National FEICOM des Meilleures Pratiques Communales de
Développement Local.  

2- PARTICIPATION 
La participation au concours est ouverte à toutes les Communes
et Communautés Urbaines camerounaises et à leurs regroupe-
ments.

3- CONSULTATION ET OBTENTION DU FORMAT DE SOUMISSION
Le format de soumission au Prix National FEICOM peut être
consulté et retiré à la Direction Générale du FEICOM sise à
Yaoundé (Mimboman), BP 718 Yaoundé, auprès de toute Agence
Régionale du FEICOM ou téléchargé sur le site web www.feicom.cm.

4- DOMAINES DE CONCOURS
Les domaines de concours sont les suivants:

4.1 Recouvrement des recettes
- Méthode de recouvrement innovante 
- Respect des clés de répartition 
- Etc.

4.2 Gestion des équipements et infrastructures
- Construction et gestion des équipements collectifs
- Construction et gestion des équipements sociaux de base 
(éducation, santé, eau, logement, etc.) 
- Egalité d'accès aux services sociaux de base 
(femmes, personnes handicapées, etc.) 
- Technologie de construction innovante 
- Utilisation de matériaux locaux 
- Etc.

4.3 Gouvernance locale
- Budget participatif 
- Réforme institutionnelle 
- Planification participative 
- Partenariat public/privé 
- Coopération décentralisée 
- Etc.

4.4 Développement durable
- Promotion de projets porteurs de croissance et d'emplois 
- Gestion et traitement des déchets 
- Gestion des ressources naturelles
- Développement des espaces verts
- Etc.

5- REMISE DES SOUMISSIONS
Chaque soumission rédigée en français ou en anglais, devra par-
venir au FEICOM soit par courrier postal à l'adresse B.P. 718
Yaoundé, soit par courrier électronique à l'adresse

feicom@feicom.cm, ou être déposée dans une Agence Régionale ou
à la Direction Générale du FEICOM au plus tard le 31 août 2011
et devra porter la mention suivante : 

1ère EDITION DU PRIX NATIONAL FEICOM DES MEILLEURES 
PRATIQUES COMMUNALES DE DEVELOPPEMENT LOCAL
"A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"
Les soumissionnaires pourront inclure des documents d'accom-
pagnement supplémentaires, tels que :

- Photos et/ou autres supports graphiques ;
- Vidéos numériques standard d'une durée maximale de 10 
minutes ;
-  Brochures ou autres matériels de promotion.

Il sera délivré un accusé de réception pour chaque soumission
déposée. 

6- RECEVABILITE DES SOUMISSIONS
Les soumissions parvenues après la date limite de dépôt ne
seront pas prises en compte.

7- PROCESSUS DE SELECTION
7.1 Toutes les soumissions reçues au siège du FEICOM ou par
une Agence Régionale seront transmises au Secrétariat
Technique du Prix.
7.2 Le Secrétariat Technique du Prix vérifie que la soumission
est conforme au format de soumission et répond aux critères de
base. 
7.3 Toute soumission non conforme aux prescriptions du pré-
sent Avis et au format de soumission sera déclarée irrecevable.
7.4 Le Secrétariat Technique du Prix présélectionne les soumis-
sions et procède également à la vérification des informations
contenues dans les soumissions présélectionnées par le biais de
visites sur site.
7.5 Une liste restreinte de bonnes pratiques présélectionnées par
le Secrétariat Technique du Prix est transmise au Jury
International.
7.6 Le jury international procède à l'examen documentaire des
bonnes pratiques reçues du Secrétariat Technique du Prix et
sélectionne les meilleures, après des entretiens avec les soumis-
sionnaires.
7.7 Tous les soumissionnaires seront informés des résultats défi-
nitifs.

8- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux
heures ouvrables auprès de la Direction des Etudes, de la
Planification, du Contrôle de Gestion et de l'Informatique
(Cellule des Etudes Communales et de la Planification), sise au
siège du FEICOM à Yaoundé (Mimboman), ou auprès de toute
Agence Régionale du FEICOM:
Tél.:  (237) 22 22 27 28, Poste 185/268
B.P.: 718 Yaoundé
Fax : (237) 22 23 17 59
Email : feicom@feicom.cm

Le Directeur Général

APPEL A  CONCOURIR A LA PREMIERE EDITION DU  PRIX NATIONAL FEICOM
DES MEILLEURES PRATIQUES COMMUNALES DE DEVELOPPEMENT LOCAL
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Le Prix des Meilleures Pratiques Communales de
Développement Local est une compétition visant à
identifier les initiatives prises par les Collectivités
Territoriales Décentralisées qui ont contribué de
manière remarquable et durable à l'amélioration du
cadre de vie des populations, à les récompenser et à
promouvoir les meilleures.

Le 02 mars 2011, le Ministre d'Etat, Ministre de
l'Administration Territoriale et de la Décentralisation a
présidé personnellement la cérémonie de lancement
officiel du Prix National FEICOM, marquant de ce fait
toute l'importance que le Gouvernement de la
République accorde à la saine émulation entre les
Communes et à la promotion de la bonne gouvernan-
ce.

En effet, l'approche des « meilleures pratiques » est
une démarche qui consiste promouvoir des pratiques
dont l'efficacité a été établie et qui sont transposables.
C'est un procédé de renforcement des capacités des
acteurs adopté par des Etats et des organismes interna-
tionaux qui organisent alors des compétitions aux fins
de faire connaître les bonnes pratiques, et récompenser
les meilleures.

Le Prix National FEICOM a été conçu avec l'appui
technique du Programme des Nations Unies pour les
Etablissements Humains (ONU-HABITAT) avec lequel
le FEICOM a signé en 2008 un protocole d'accord. Il
sera organisé tous les deux ans, est ouvert aux
Communes, Communautés Urbaines et Groupements
de communes et porte sur quatre domaines : le recou-
vrement des recettes, la gestion des équipements et
infrastructures, la gouvernance locale et le développe-
ment durable.

Les trois (03) premiers lauréats recevront des récom-
penses. De même, un Prix Spécial Innovation sera
décerné dans chacune des 10 Régions, aux initiatives
qui auront démontré le plus d'originalité. La réparti-
tion des gains est la suivante :
1er prix : 50 000 000 FCFA ;
2ème prix : 20 000 000 FCFA ;
3ème prix : 10 000 000 FCFA ;
Prix spécial : 20 000 000 FCFA, soit 2 000 000 FCFA par
Région.

Les Prix seront mis à disposition sous forme de
concours financiers pour améliorer l'initiative primée
ou réaliser un autre projet.

Les Communes ont commencé à bénéficier d'une
assistance technique dans le montage de leurs dos-
siers de soumission au cours de quatre ateliers inter-
régionaux de sensibilisation et de formation à l'appro-
che des meilleures pratiques tenus à Ebolowa,
Nkongsamba, Bamenda et Ngaoundéré.

Un jury international composé des partenaires au
développement, de la société civile, du milieu univer-
sitaire,  des associations professionnelles et les élus
locaux, aura la charge de sélectionner les meilleures
initiatives sur la base de quatre critères essentiels :
l'impact, la participation des acteurs locaux, la durabi-
lité et la transférabilité.

Les récompenses seront remises au cours d'une céré-
monie officielle qui se tiendra en décembre de cette
année.

La Direction Générale

LANCEMENT DE L'APPEL A CONCOURIR A LA PREMIERE EDITION DU PRIX FEICOM 
DES MEILLEURES PRATIQUES COMMUNALES DE DEVELOPPEMENT LOCAL

NOTE A LA PRESSE
FEICOM National Award for Councils' Local
Development Best Practices aims at recognizing,
rewarding and promoting initiatives implemented
by Regional and Local Authorities and which have
had tangible impact on improving the living envi-
ronment.  

On 2 March 2011, the Minister of State, Minister
of Territorial Administration and Decentralization
presided over the launching ceremony of FEICOM
National Award. This depicts the importance that
the Government attaches to sound competition
among Councils and enhancement of local gover-
nance. 

Indeed, the “best practices approach” refers to the
promotion of successful and replicable initiatives.
As a means of strengthening capacities, Best prac-
tices have been adopted by States and international
institutions that organise contests with the aim of
enhancing awareness of outstanding achievements
and rewarding the best among them. 

FEICOM National Award was designed with
technical assistance from the United Nations
Human Settlements Programme (ONU-HABI-
TAT) within the framework of the memorandum of
understanding signed in 2008 between this
Programme and FEICOM. The Award shall be
organized every two years. It is open to Councils,
City Councils and Councils groupings and
concerns the following areas: revenue collection,
management of facilities and infrastructures, local
governance and sustainable development. 

The overall best three (3) practices shall receive
cash prizes. Moreover, a Special Innovation Prize
shall be awarded to the most innovative practices
in each of the ten Regions. The cash prize shall be
distributed as follows:  
- 1st Prize : 50,000,000 CFA Francs ;
- 2nd Prize : 20,000,000  CFA Francs ;
- 3rd Prize : 10,000,000 CFA Francs ;
- Special Innovation: 20,000,000 CFA Francs; i.e
2,000,000 CFA Francs per Region.

These prizes shall be made available in the form of
funding intended for improving the award win-
ning practice or funding another practice.

Councils started receiving technical assistance to
enable them compile their submissions. This was
the aim of the four training and sensitization
workshops on the best practices approach which
held in Ebolowa, Nkongsamba, Bamenda and
Ngaoundere. 

An International Jury made up of development
partners, the civil society, professional associa-
tions and elected local representatives shall select
the best initiatives based on the following main
criteria:  impact, local participation, sustainability
and transferability.

Prizes shall be discerned during an official award
ceremony billed for next December this year.  

Management

LAUNCH OF THE CALL FOR SUBMISSION TO THE FIRST EDITION OF FEICOM 
NATIONAL AWARD FOR COUNCILS' LOCAL DEVELOPMENT BEST PRACTICES 

PRESS RELEASE
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Au cours des échanges, le Directeur
Général, l'Agent comptable et le
Contrôleur financier auprès du

FEICOM ont, tour à tour, présenté les réalisa-
tions résultant de l'exécution du budget de
l'exercice 2010 tant sur le plan des ressources
que des charges.

Les comptes présentés se caractérisent essen-
tiellement par la maîtrise des charges d'ex-
ploitation et une consommation croissante
des crédits d'investissements communaux.
Le recouvrement global des recettes a été de
quatre vingt milliards six cent quinze
millions cent deux mille neuf cent huit

A l’heure 
des comptes.

Comme d’habitude,
une photo de famille
pour l’histoire.

Le Représentant du
MINATD commente
les chiffres sous les
regards attentifs du
PCA et du DG.

La 18ème session du Conseil d'Administration du Fonds Spécial
d'Equipement et d'Intervention Intercommunale (FEICOM), consacrée à
l'examen des comptes administratif et de gestion de l'exercice 2010, s'est
tenue au siège dudit organisme à Yaoundé, le mercredi 25 mai 2011, sous
la présidence effective de M. Marafa Hamidou YAYA, Ministre d'Etat,
Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation. Le
Directeur Général rapportait les affaires inscrites à l'ordre du jour.

(80.615.122.908) francs CFA, soit 95,00% par
rapport aux prévisions budgétaires.
Le Conseil d'Administration a relevé avec
satisfaction l'amélioration de la collecte des
Centimes Additionnels Communaux au
cours de l'année 2010. Ainsi, sur  des prévi-
sions de cinquante et un milliards huit cent
cinquante millions (51.850.000.000) francs
CFA, quarante sept milliards six cent quatre

vingt sept millions cinq cent quatre vingt
neuf mille cent soixante treize
(47.687.589.473) francs CFA ont été redistri-
bués aux communes, soit un taux de réalisa-
tions de 91,97%.
Au terme des débats, le Conseil a instruit le
Directeur Général de faire mener une
réflexion sur les modalités de répartition des
Centimes Additionnels Communaux. Il a par

dé 78 financements à 75 communes pour un
montant de neuf milliards six cent deux
millions huit cent quatre vingt quatorze
mille quatre cent trente neuf (9.602.894.439)
francs CFA.
Le Conseil d'Administration a enfin félicité le
Directeur Général pour la qualité des docu-
ments présentés et la bonne marche de l'en-
treprise.

la suite arrêté les comptes de l'exercice 2010
et a demandé au Directeur Général et à
l'Agent comptable auprès du FEICOM de
transmettre le compte de gestion à la Cham-
bre des Comptes de la Cour Suprême pour
jugement.
Le Conseil s'est félicité de la tenue au cours
du premier trimestre 2011, d'une session du
Comité des Concours Financiers qui a accor-

La 18ème Session du Conseil d'Administration du Fonds Spécial
d'Equipement et d'Intervention Intercommunale (FEICOM)
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Je voudrais ici, en marge de cette mission,
exprimer ce que j'ai ressenti au plus pro-
fond de moi pendant les quarante huit

heures passées en haute mer et dans les
criques de cette partie du pays, en compagnie
de nos Forces de Défense.
Bakassi, il est bien de le rappeler, est cette
presqu'île camerounaise qui a fait l'objet d'oc-
cupation par la République sœur du Nigeria.
Le Président de la République, son Excellence
Paul Biya avait plusieurs options pour mettre
un terme à cette occupation. L'option militai-

re semblait être la plus indiquée. 
Mais, cet homme épris de paix, a choisi la
solution judiciaire et ce, fort de ses convic-
tions. L'arrêt de la Cour Internationale de
Justice de la Haye (Pays - Bas), intervenu le 10
octobre 2002, après plusieurs années de pro-
cédure, a donné raison à ce pacifiste.
Le contact avec nos Forces de Défense a com-
mencé au port militaire d'Issongo près de
Limbé. Nous sommes reçus par l'Officier le
plus gradé qui nous installe en souhaitant la
bienvenue au Chef de Mission et à sa déléga-

tion. Des consignes sont données sur l'attitu-
de et les comportements en mer, puis des
gilets et des manteaux nous sont distribués.
Toute cette communication est assez glaciale
et le premier contact chaleureux intervient
lorsque des militaires viennent aider les civils
que nous sommes à enfiler les gilets de sauve-
tage. Puis, un à un, tenus par la main, nous
descendons sur le quai pour embarquer dans
six bateaux à moteur. L'Officier Supérieur
reprend les commandes et donne des ordres
par radio pour le positionnement. Le départ
est aussitôt donné et cap sur Bamusso. Le
contact est vite noué au cours de la traversée
qui dure plus d'une heure. 

Mais alors qu'ai - je vu à Bakassi ?
J'ai vu à Bakassi l'Océan Atlantique à perte de
vue ; 
J'ai vu à Bakassi que cette partie de l'Océan
appartient à notre beau pays, le Cameroun ;
J'ai vu à Bakassi les importants moyens
humains et financiers que l'Etat de notre pays,
le Cameroun, déploie, pour y maintenir la
paix et la sécurité ; 
J'ai vu à Bakassi la matérialisation du désir de
notre pays, le Cameroun, à investir dans la
construction de plusieurs infrastructures pour
le bien-être des populations et pour l'installa-
tion des services publics ;
J'ai vu à Bakassi une Armée Républicaine
dévouée ; 
J'ai vu à Bakassi nos Forces de Défense fières
de leurs missions ;
J'ai vu à Bakassi des militaires attachés au
Drapeau de la République ;
J'ai vu à Bakassi des troupes engagées au ser-
vice de notre pays, le Cameroun ;
J'ai vu à Bakassi une Armée fraternelle, pro-
che des populations ;
J'ai vu à Bakassi des militaires rassurants ;
J'ai vu à Bakassi des militaires en service de
jour comme de nuit ;
J'ai vu à Bakassi des soldats respectueux ;
J'ai vu à Bakassi des soldats sans ethnie : ils
s'appellent NDOUMBE, TCHEMO, MBARGA,
ISSA, NYAME, MINYEM, AVA, juste pour être
identifié ;
J'ai vu à Bakassi des soldats n'ayant qu'une
origine : le Cameroun ;
J'ai vu à Bakassi des soldats disciplinés ; 
J'ai vu à Bakassi la police partageant les
mêmes camps que les militaires ;
J'ai vu à Bakassi des soldats arborant fière-
ment le Drapeau de la République ;

Ce que j’ai vu à Bakassi

Du 08 au 11 juin 2011, j'ai fait partie de la délégation qu'a conduite le
Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration Territoriale et de la
Décentralisation  à Bakassi, sur hautes instructions du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement. Cette mission entrait dans le cadre global des
efforts entrepris par l'Etat, pour une meilleure administration et un meilleur
essor économique de cette partie du territoire national.

EXTRAIT DE CAMEROON TRIBUNE DU 15 JUIN 2011

J'ai vu à Bakassi un Commandant militaire
attentif à la situation de ses troupes. 
En partant de Kombo Abedimo après l'embar-
quement, il jette un regard sur tous les
bateaux «MBARGA ferme ton gilet ; son regard
reste fixé… et toi ISSA tu n'as pas compris ce que
je viens de dire à MBARGA ?» Et ISSA, le souri-
re au coin des lèvres, ferme aussitôt son gilet.
Le sourire comme pour dire «Vraiment le
Colonel a l'œil sur tout, rien ne lui échappe».
Au moment du petit déjeuner dans le mess du

Une vue imprenable 
de la presqu’île 

de Bakassi.

A nous la presqu’île

Le DG à bord : parlez-nous de Bakassi !

Un campement de pêcheurs
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Rio del Rey, cet important bâtiment battant
pavillon camerounais, en plein cœur de
l'Atlantique, le Colonel demande : «les hommes
de ma mission ont - ils pris leur petit déjeuner ?».
Les soldats entrent dans le mess, une trentai-
ne, alignés et vont se servir. J'ai observé leurs
assiettes ; aucun n'avait reproduit le Mont-
Cameroun en miniature… Ils vont s'asseoir,
mangent rapidement, débarrassent et rangent
les plateaux. Après avoir vécu avec ces mili-
taires, je me suis demandé ce qui fonde une
telle abnégation, un tel amour pour son pays,

un tel sérieux. Alors je me suis rendu compte
qu'ils avaient placé au dessus de tout, la devi-
se de notre pays : Paix-Travail-Patrie. Et en
plus de cette devise, ils avaient fait de celle
des Armées : « Honneur et Fidélité », un ser-
ment. Alors je me suis demandé qu'elle était
leur religion dans cette Unité. J'ai compris que
cette religion est l'Hymne National de notre
pays : Ô Cameroun Berceau de nos Ancêtres.
En effet, chaque strophe de notre Hymne
National révèle le comportement de ces mili-
taires.

Enfin, il m'est venu une autre question. Je me
suis demandé si ces hommes, par eux-mêmes,
pouvaient autant être engagés, organisés, dis-
ciplinés, s'ils n'avaient pas un Chef, que dis-je,
un Chef Suprême. Alors j'ai pris la
Constitution et me suis figé en son article 8 ali-
néa 2 qui dispose : «le Président de la
République est le Chef des Forces Armées».
Tout comme pour l'Hymne National, j'ai
voulu avoir une représentation physique de
ce Président de la République. Comme nous
sommes à Bakassi, restons-y. Ce Président de

la République c'est le signataire pour le comp-
te de l'Etat du Cameroun, le 12 juin 2006, des
Accords de Greentree aux côtés du Président
OLUSEGUN OBASANJO, signataire pour le
compte de la République Fédérale du Nigeria
et de Monsieur KOFI ANNAN, Secrétaire
Général de l'Organisation des Nations Unies,
signataire pour le compte de cette organisa-
tion.

Philippe Camille AKOA
Magistrat

Commandeur du Mérite Camerounais
Directeur Général du FEICOM

Visages et rivages de Bakassi.

Le MINATD face aux autorités et autochtones de Bakassi.

Bakassi est sous contrôle

Le MINATD anobli.

J’ai vu des danseurs aux pas fascinants Là où la route passe…

                                 



VIE AU FEICOM

N°19/Avril - Mai - Juin 2011
21

VIE AU FEICOM

N°19/Avril - Mai - Juin 2011
20

Au moment où la Direction Générale du
FEICOM célébrait, de concert avec la com-
munauté nationale et internationale, la

121ème  édition de la fête internationale du tra-
vail, le bureau exécutif de la MUFEIC, dans un
souci d'harmonie, a décidé de l'octroi d'un appui
financier aux antennes régionales de la MUFEIC.
C'est ainsi que la rondelette somme d'environ
700.000 FCFA a été débloquée au profit de ces
antennes, dans le cadre du financement de leurs
activités. Les rapports qui proviennent font état
d'une satisfaction totale par rapport à cette initia-
tive qui a permis la conduite de diverses activités
socio-culturelles et sportives. C'est d'ailleurs le cas
de la rencontre de football qui s'est déroulée le
samedi 30 avril 2011 au stade du COLPRO, dans la
ville de Ngaoundéré, et qui a opposé l'Agence

FEICOM de l'Adamaoua au Centre Régionale
CNPS de l'Adamaoua, cette rencontre s'est soldée
par un score de parité 1-1. Le match était organisé
en prélude des manifestations de la fête du travail,
et a été rendu possible grâce à l'appui financier de
la MUFEIC. Cet appui financier a permis à
l'Agence de se procurer l'équipement (shorts et
maillots) et d'offrir également un pot d'amitié
après le match «afin que nul n'en ignore les actions de
la MUFEIC à l'endroit des Agences!» dixit Eric
Mbango (Point focal Adamaoua).
Une fois encore, la MUFEIC confirme son souci de
promouvoir une atmosphère de fraternité, de
convivialité et un sentiment d'appartenance à la
grande maison FEICOM.

Eric MEKINDA BILOUNGA

MUFEIC :
Les Agences en phase
avec la Direction Générale

Les rapports qui pro-
viennent font état
d'une satisfaction
totale par rapport à
cette initiative qui a
permis la conduite de
diverses activités
socio-culturelles ou
sportives. 

En ouvrant les travaux, M. BOULI
Zacharie, Président dudit Conseil, a tout
d’abord souhaité la bienvenue aux

Administrateurs puis a précisé que le choix de
l'ARC pour abriter cette assise procédait de la
volonté de la MUFEIC de rester vigilante face
aux éventuelles tentations qui peuvent émaner
de sa bonne santé financière. Il a ensuite rap-
pelé les orientations données au Bureau
Exécutif quant à la gestion de la structure. 
Prenant la parole à son tour, le Président
Exécutif a présenté le bilan des activités d'où il
ressort que, si des réflexions sont encore en
cours, en raison des nombreuses contingences
à prendre en compte dans le cadre de la mise
en œuvre d'un programme d'investissement
ambitieux, les objectifs ont, sans ambages, été
atteints.  
La Mutuelle a, en effet, et de manière prompte,
été quotidiennement présente aux côtés des

mutualistes au cours des divers évènements
heureux ou malheureux, auxquels ils ont fait
face. A titre d'illustration, depuis le mois de
janvier 2011, la MUFEIC a servi 73 prestations
soit 13 aux prestataires, 14 relatives au fonc-
tionnement, 15 naissances, 7 décès, 5 mariages,
15 maladies et 3 assistances pour un montant
total de 8.445.800 FCFA. Bien plus, et au-delà
de ces missions statutaires, la MUFEIC a
répondu aux nombreuses sollicitations du per-
sonnel en détresse à travers un mécanisme
d'assistance qui demande toutefois à être codi-
fié.
Par ailleurs, afin de confirmer son souci de
promouvoir une atmosphère de fraternité, de
convivialité et un sentiment d'appartenance à
la grande maison FEICOM, le bureau a décidé
de l'octroi d'une somme d'environ 700.000
FCFA aux Agences, pour le financement de
leurs activités. Diverses activités socio-cultu-

Le staff de la MUFEIC
satisfait et déterminé.

Le Conseil d'Administration de la MUFEIC
tient sa 3ème session

Le Conseil d'Administration de la Mutuelle des personnels du FEICOM a
tenu sa 3ème session ordinaire le 18 juin 2011 à Yaoundé, dans la salle de
réunions de l'Agence Régionale du Centre (ARC), pratiquement un an, jour
pour jour, après la dernière session.

Entrée
des gladiateurs 

au stade COLPRO
de Ngaoundéré.
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Selon les rapports des différents chargés de
mission, dépêchés par la Direction
Générale auprès des Agences régionales,

on peut d'ores et déjà dire que le scrutin a été
organisé conformément à l'arrêté
n°019/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les
modalités de l'élection et les conditions d'exerci-
ce des fonctions des Délégués du Personnel et,
qu'aucun incident majeure n'a été enregistré au
point de compromettre le verdict des urnes.
A chaque étape, le bureau de vote était composé:
d'un représentant de l'employeur, Président du
bureau de vote ; d'un Inspecteur du travail
secondé par un représentant du syndicat, à
savoir le Syndicat National des Employés,
Gradés, Cadres de Banques et Etablissements
Financiers du Cameroun (SNEGCBEF-CAM),
seul syndicat enregistré à ce jour au FEICOM ; et
deux scrutateurs par collège, choisis parmi les
électeurs. Si l'importance des élections semble
commander que chaque employé y prenne part
personnellement, les Agences régionales ont
donné une véritable leçon au Siège. En effet,
elles ont enregistré un taux de participation très
honorable tandis que la participation du siège a
été laborieuse.

Les résultats suivants ont été obtenus :
•Au siège : 1er collège (employés)
Inscrits : 74  - Votants : 36 
Suffrages valablement exprimés : 36
Elus : Délégué titulaire : EDOUGUE Henri 
Délégué Suppléant : MPEND Eric

- 2ième collège (agents de maître et cadres)
Inscrits : 173 - Votants : 78
Suffrages valablement exprimés : 75
Elus : Délégués titulaires : OWONO NSI épse
MBATI Claire
Délégués Suppléants : MPEND Eric, NZOKE
MEKA Michel, YINDA YINDA Gervais, 
MBONDY Antoinette épse NEMI ABANDA
FOUDA Philippe

•A l'Agence de l'Adamaoua : - 1er collège 
Elus : Délégué titulaire : MOUSTAPHA YAYA
Délégué Suppléant : TEMFACK Adalbert

- 2ième collège 
Elus : Délégué titulaire : MBANGO Samuel Eric 
Délégué Suppléant : OBAM Jean Aristide

• A l'Agence du Centre
- 1er collège : Inscrits : 31
Elus : Délégué titulaire : ETOUNGOU Fabien 
Délégué Suppléant : AMANE Jeanne Marie

- 2ième  collège : Inscrits : 35
Elus : Délégués titulaires : AMIE Monique 
Délégués Suppléants : BEYENE AMBOMO
Alexandre, ENAM ENAM Théophile, OKALA
Léon

• A l'Agence de l'Est
Inscrits : 15 - Votants : 15
Suffrages valablement exprimés : 15
Délégués élus, tout collège confondu : 
Délégués titulaires : NGOUAH NZHIOU Hervé 
Délégués Suppléants : BEAUDENE Céline,
DOUMA Joël, ATANGANA BIALO Parfait

•A l'Agence de l'Extrême Nord
- 1er collège 
Elus : Délégué titulaire : ABDOUL MALIKI 
Délégué Suppléant : SADOU Henri

- 2ième  collège 
Elus : Délégué titulaire : BOUBA Marcel 
Délégué Suppléant : MOHAMADOU AMINOU

•A l'Agence du Littoral
- 1er collège : Inscrits : 15 - Votants : 13
Suffrages valablement exprimés : 12
Elus : Délégué titulaire : GUETCHUENG David 
Délégué Suppléant : IKEND Hans Désiré

- 2ième  collège : Inscrits : 28 - Votants : 26    
Suffrages valablement exprimés : 25
Elus : Délégué titulaire : BOPOUNGO NZHIOU
Joseph Thiery
Délégué Suppléant : NGUIAMBA NLOUTSIRI
Jean Louis

• A l'Agence du Nord
- 1er collège 

Elections des délégués du personnel
Du 25 au 29 avril 2011, le personnel du FEICOM, Siège et Agences régionales
confondus, a procédé au renouvellement de ses représentants, devant désormais
parler en leur nom auprès de l'employeur.

relles ont été organisées dans les Agences dont
les administrateurs ont rendu compte.
Enfin, la politique de facilitation et d'améliora-
tion des conditions de vie des mutualistes s'est
poursuivie avec le renouvellement et le suivi
des différentes conventions de partenariat dont
celles avec Capital Investment, MTN, Elite
Electronics, GMC assurances etc. De nouvelles
opportunités, notamment celles relatives au
matériel de construction sont en négociation.
Au plan financier, les recettes s'élèvent à
13.259.390 FCFA auxquels il convient d'ajouter

sion qui devrait convier et organiser la pro-
chaine assemblée élective, le Président a
conclu son propos en disant la gratitude du
bureau pour tout le soutien et la franche colla-
boration qui ont prévalu tout au long de ce
mandat. 
Dans les échanges denses qui ont suivi, les
Administrateurs, tout en félicitant le bureau
pour ses actions, ont toutefois relevé le déficit
d'information au niveau des Agences. Ils ont
appelé le bureau à une action forte dans ce
domaine. La principale résolution reste tout de

la dotation de 10.000.000 de francs, soit un total
de recette de 23.259.390 FCFA. En prenant en
compte les dépenses évoquées ci-dessus, le
solde est créditeur de 14.813.590 FCFA. Des
résultats qui ont entraîné 15 nouvelles adhé-
sions. Un chiffre qui devrait augmenter avec
l'offensive menée à l'endroit des nouvelles
recrues. 
En rappelant que le bureau actuel étant statu-
tairement arrivé en fin de mandat depuis
quelques jours, d'où l'importance de cette ses-

même la prorogation du mandat du bureau
jusqu'à la fin de l'année afin d'arrimer les man-
dats à l'année civile. 
En concluant les travaux, le Président du
Conseil a invité le bureau à une campagne de
sensibilisation de proximité à l'endroit des
mutualistes et principalement des nouvelles
recrues. Il a également invité ses pairs à rester
des défenseurs acharnés de la MUFEIC partout
où besoin sera.

Eric MEKINDA BILOUNGA

M. BOULI Zacharie,
PCA de la MUFEIC,
confiant en l’avenir.
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Elus : Délégué titulaire : YONGMI NKOUEYA
Landry 
Délégué Suppléant : SAIDOU MOHAMAN

- 2ième  collège 
Elus : Délégué titulaire : MBONGO'O AZANG
André 
Délégué Suppléant : ATANGANA NKOLO
Zacharie

•A l'Agence du Nord Ouest
Inscrits : 13 - Votants : 12 
Suffrages valablement exprimés : 12
Elus : Délégué titulaire (2ème collège) :
MFOUAPON ALASSA
Délégué Suppléant (1er collège) : FUNHWI
John

•A l'Agence de l'Ouest
- 1er collège : Inscrits : 12 - Votants : 11
Suffrages valablement exprimés : 10
Elus : Délégué titulaire : NKO'O Pamphile 
Délégué Suppléant : NJEUGUE Léopold

- 2ième  collège : Inscrits : 11 - Votants : 11
Suffrages valablement exprimés : 11
Elus : Délégué titulaire : DAME Lambert 
Délégué Suppléant : CHEDJOU KAMGAING

•A l'Agence du Sud
Inscrits : 21 - Votants : 14 
Suffrages valablement exprimés : 14
- 1er collège 
Elus : Délégué titulaire : ONGONO NGOA
Nicolas 
Délégué Suppléant : ONDO MBA Samuel

- 2ième  collège 
Elus : Délégué titulaire : NGONDA EVINA Lin-
Flavien 
Délégué Suppléant : OVONO Marlyse

•A l'Agence du Sud Ouest
Inscrits : 19 - Votants : 19     
Suffrages valablement exprimés : 19
Elus : Délégué titulaire (2ème collège) : MOUK-
WELLE née MBOLLE NGOLLE
Délégué Suppléant (1er collège) : ASSOGO
Alphonse

Alors Messieurs les Délégués, le personnel ne
peut que vous souhaiter bon vent, soyez leurs
dignes représentants pendant votre mandat et
rendez-vous dans deux ans pour rendre compte
de la confiance placée en vous.

Francis TSALA MANI

La fête
du travail

2011
Le Cameroun, en communion
avec le monde entier vient de
célébrer, le 1er mai 2011, la
Fête Internationale du Travail. 
Au FEICOM cette année enco-
re, le personnel a eu droit à
une célébration riche en activi-
tés. La communion a été par-
faite : entre la fête sportive à
travers un tournoi de Football
interservices, la journée gas-
tronomie, la marque de partici-
pation officielle à la fête à tra-
vers le défilé et, pour finir, une
réception festive offerte au
siège.

Au travail comme en famille, autour du chef. Le triomphe de la DAF. Les directeurs étaient de la fête.

Les amazones du FEICOM.

Elégance et allégresse.

No comment !

Au resto.

Au rythme de la qualité.
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Le FEICOM et le Programme d'Appui à la
Décentralisation et au développement
Local (PADDL/GIZ) ont organisé, les 07

et 08 juin 2011, un Colloque sur l'intercommu-
nalité qui a réuni les responsables du Ministère
de l'Administration Territoire et de la
Décentralisation (MINATD), du Ministère de
l'Economie et de la Planification et de l'Aména-
gement du Territoire (MINEPAT), du Ministère
des Relations Extérieures (MINREX), des Com-
munes et Villes Unies du Cameroun (CVUC) et

des services centraux et déconcentrés du FEI-
COM. 
L'organisation de ce colloque intervient d'une
part, après la signature par le Premier Ministre
du décret N°2011/1116/PM du 26 avril 2011
fixant les modalités de la Coopération
Décentralisée, et, d'autre part, l'organisation
par le FEICOM, en décembre 2010, à Kribi d'un
séminaire de sensibilisation sur sa contribution
à la mise en œuvre de  l'intercommunalité au
Cameroun.

Les assises de juin 2011 avaient pour objectif
d'amener tous les acteurs du développement
local à s'approprier le concept d'intercommu-
nalité à la lumière des leçons tirées des expé-
riences nationales et étrangères, dans la pers-
pective d'enrichir le corpus juridique en gesta-
tion. 
La première phase des travaux de ce colloque
était consacrée au dispositif juridique et insti-
tutionnel de l'intercommunalité au Cameroun
et en France. Pour ce qui est du cas spécifique
du Cameroun, les participants ont parcouru
l'ensemble des textes ainsi que les formes,
modalités, enjeux et défis majeurs de l'inter-
communalité, non sans relever que la solidari-
té intercommunale est un vecteur incontesta-
ble et un moyen efficace à même de permettre
à l'institution communale de mener des actions
concrètes, perceptibles et garantes d'une
meilleure mise en œuvre de la décentralisation
dans notre pays.

Cadre juridique de l’intercommunalité
Le cadre juridique de l'intercommunalité en
France, objet d'une présentation, a permis de
restituer l’histoire de la solidarité intercommu-
nale dans ce pays. Pour ce faire, l'intervenant et
les participants se sont appesantis sur la
logique et les modalités de sa mise en œuvre
afin de relever que la Commune, prise isolé-
ment ou dans le cadre de l'intercommunalité
dans cette vieille démocratie, continue d’occu-
per une place essentielle dans l'organisation du
territoire. En témoigne la question de la com-
pétence générale apparemment réservée à la
Commune seule.

Les édiles saluent 
l’initiative d’organiser
un colloque sur 
l’intercommunalité.

LA CODIFICATION DE L'INTERCOMMUNALITÉ AU CAMEROUN : 

Quels enjeux et pour quelles perspectives  ?
Le FEICOM et le Programme d'Appui à la Décentralisation et au Développement
Local (PADDL/GIZ ) ont réuni les différents acteurs de la décentralisation dans le
cadre d'un échange sur les conditions de  mise en œuvre de l'intercommunalité
au Cameroun.

Emile ANDZE
ANDZE, président

des CVUC à l’ouver-
ture des travaux.

L’attaché culturel
auprès de l’ambas-

sade d’Allemagne et
le Directeur Général

du FEICOM.
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Dans le même registre, le FEICOM dont les
fondements sont intercommunaux, a fait valoir
son expérience et son expertise à travers un
exposé présenté par Madame NGANE
Suzanne, Directeur de la Communication et du
Partenariat, de la Coopération et des Archives.
Elle a entretenu l'auditoire sur les opportunités
offertes par l'organisme dans le financement de
l'intercommunalité en s'appuyant sur la
logique et les contraintes qui sont celles du
FEICOM dans le cadre de cet exercice de finan-
cement de l'intercommunalité.
Dans la phase pratique du colloque, quatre cas
d'intercommunalité ont été présentées notam-
ment le Syndicat des Communes du Mbam et

Inoubou, le Syndicat des Communes du
Nyong et Kellé, la gestion de l'électrification
rurale dans les Hauts plateaux, la Commu-
nauté d'agglomération de Sarreguemines et
l'intercommunalité transfrontalière. 

L’intercommunalité en pratique
Pour cette derniére expérience, l'intervenant de
la Conférence Africaine pour la Décentralisa-
tion et le Développement local (CADDEL) de
concert avec les participants, a analysé de
manière froide le rôle possible des instances
panafricaines et des populations à la base dans
la construction et la consolidation de l'intégra-
tion sous régionale vues sous le prisme des

dynamiques transfrontalières. Toutes  les expé-
riences présentées au cours du Colloque sur
l'intercommunalité ont suffisamment mis en
exergue la nécessité d'une approche concertée
et intégrée entre Elus locaux, tutelle, services
déconcentrés de l'Etat, partenaires au dévelop-
pement et organisations d'intégration et d’une
réussite de coopération sous-régionale. 
Il convient de relever qu'en vue de sa mise en
œuvre réussie, la codification de l'intercommu-
nalité nécessite la prise en compte des princi-
pes de spécialité, d'exclusivité, de représentati-
vité, de mutualisation et de territorialité. Aussi,
les participants à ce colloque ont recommandé,
au cours d'un débat franc, enrichissant et cons-

tructif, la définition  d'une stratégie d'impul-
sion du processus de l'intercommunalité
conforme à la réalité de l'institution communa-
le au Cameroun et aux préoccupations de tous
les acteurs. La mise sur pied d'un dispositif
juridique flexible et adapté aux besoins réels
des Collectivités devra aboutir, ou créer des
conditions en vue de l'application complète du
décret sur la Dotation Générale de Décentrali-
sation, notamment les dispositions pertinentes
relatives à l'éligibilité des syndicats de
Communes aux financements issus du trans-
fert des ressources aux CTD.
Par ailleurs, au-delà des mécanismes existants,
le cadre juridique en gestation devra d'une

part, prévoir des mesures financières d'incita-
tion à l'intercommunalité et, d'autre part, abou-
tir à la mise sur pied des produits financiers
particuliers pour les syndicats de Communes
en clarifiant tous les aspects relatifs aux compé-
tences, fonctionnement et, modalités de gestion
des structures intercommunales. L'intercom-
munalité, selon les Maires ayant pris part à ce
colloque, devra nécessiter l'implication des
départements ministériels sectoriels, des parte-
naires au développement et de la société civile
tant dans sa conception que dans sa' mise en
œuvre. 

ZO'OBO BELINGA Séverin

Une autre vue
de participants

au colloque.

Convivialité.
Le Dg du FEICOM et

Mme HEUFT

Photo de famille
à l’issue du colloque.

Le DG du FEICOM et M. NANA du PDDL-GiZ : satisfécit.
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Ensemble pour améliorer 
l'accès des populations 
à l'eau et à l'assainissement

Près de 750 millions sur une enveloppe totale d'environ 2,185 milliards de
FCFA. Tel est le montant que le FEICOM a accordé à 19 Communes et
Communautés Urbaines dans le cadre du Projet  d'alimentation en eau pota-
ble et d'assainissement en milieu semi urbain mis en œuvre par la BAD.

LE FEICOM ET LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

Les Maires 
pendant la signature

des documents.
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L'ambiance était festive ce 26 mai 2011 dans
la salle de Conférences du FEICOM, au
moment où Mme Rosette MBOUTCHOUANG,

Maire de la Commune de Bangou, appose sa
signature sur la convention de financement entre
sa Commune et l'organisme. L'édile imitait ainsi
18 de ses confrères qui ont, tour à tour, paraphé
le document aux termes duquel le FEICOM
accepte de mettre à disposition leur quote-part
dans le cadre du projet sus-évoqué. 
Selon M. Daniel NDONG, Directeur de
l'Hydraulique et de l'Hydrologie (DHH) au
Ministère de l'Energie et de l'Eau (MINEE), cette
cérémonie tant attendue est l'épilogue d'un
feuilleton qui a débuté depuis deux ans, au
moment où l'Institution bancaire panafricaine et
le Gouvernement camerounais, par le biais du
MINEE, envisagent la mise sur pied de ce projet.

Le FEICOM, partenaire des Communes est alors
approché pour y garantir la quote-part des
Communes. L'accord de l'organisme est obtenu.
Le projet est lancé et aboutit, malgré quelques
pesanteurs, à cette signature qui marque le
début des réalisations physiques. Le DHH invite
les Maires à lancer immédiatement les appels
d'offres pour la réalisation des projets, étant
entendu que la contribution de la BAD est immi-
nente.
Le projet en lui-même comporte deux phases : la
phase technique qui concerne la réalisation des
adductions d'eau par le truchement de
CAMWATER qui gère les infrastructures et pro-
cède au remboursement du prêt, suivi de la
phase de renforcement des capacités des
Communes à la gestion et la maintenance desdi-
tes infrastructures. C'est d'ailleurs pour ce volet
que l'appui du FEICOM, pour la quote-part des
Communes, a été sollicité.

Photo de famille
devant la salle de
conférences.

Pour M. Philippe Camille AKOA, Directeur
Général du FEICOM, il ne pouvait en être autre-
ment puisque le FEICOM, institution des
Communes, ne pouvait se mettre en dehors d'un
projet multilatéral, porté par le gouvernement
du Cameroun. D'où la promptitude de sa réac-
tion.
Ce projet ne concerne qu'une partie des finance-
ments que le FEICOM accorde aux Communes
qui en font la demande. En 2009 par exemple,
l'organisme a accordé près de 6,5 milliards de
FCFA, soit environ 21% des financements, pour
68 projets d'eau et d'assainissement. En rappel,
selon ses procédures, le FEICOM finance les pro-
jets sociaux à hauteur de 90% en contribution de
solidarité (subvention). L'Apport en Ressources
Définitives (ARD) de la Commune, évalué à
10%, peut être obtenu en prêt. Telle est la contri-
bution de l'organisme à l'atteinte des Objectifs du
Millénaire pour le Développement. 

Eric MEKINDA BILOUNGA

Les Maires se félicitent du projet.
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Au Directeur Général qui lui a souhaité
la bienvenue, le Ministre a avoué être
venu «apprendre de l'expérience du

Cameroun en matière de décentralisation». Le
Libéria en effet, bien qu'étant le premier Etat
indépendant africain, a conservé une admi-
nistration territoriale assez centralisée. Celle-
ci comprend 15 Comtés équivalents à nos
Communes. Il y existe des «Chiefs» et des
«Paramount Chiefs» qui jouent le rôle d'admi-
nistrateurs territoriaux. La création des «illes»
reste subjective et les Maires, pour ceux qui

existent, sont nommés par le Président de la
République. Le transfert des compétences aux
pouvoirs locaux reste timide. Passées les
années troubles, le pays est aujourd'hui stabi-
lisé et pacifié, ce qui permet d'envisager la
modernisation de l'Etat.
Auparavant, le Directeur Général du
FEICOM, assisté pour la circonstance, de ses
proches collaborateurs, a présenté le paysage
communal du Cameroun avant d'insister sur
l'organisme dont il a la charge, son évolution,
ses missions, l'origine de ses ressources, les

Le Ministre libérien et
le Directeur général

du FEICOM.

Le ministre libérien de l'Intérieur, 
hôte de marque du FEICOM

Après avoir été reçu par le Président de la République, le Directeur des
Collectivités Territoriales Décentralisées et le Délégué du Gouvernement auprès de
la Communauté Urbaine de Yaoundé, M. Harrisson Sam Karnewea, Ministre libé-
rien de l'Intérieur, qu'accompagnaient des responsables de l'Ambassade du Libéria
au Cameroun, a rendu visite le 24 mai 2011 au FEICOM.
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Cadeaux offerts au
Ministre par le Dg du
FEICOM

Photo de famille 
à l’issue de la séance
de travail.

Durant les échanges,
il a particulièrement
insisté sur les
domaines de finan-
cements, les modali-
tés de collecte et de
redistribution des
ressources, le systè-
me de rembourse-
ment, les études des
projets et les res-
sources humaines

types de projets financés dans les périodes
récentes, les montants et les modalités de rem-
boursement ainsi que la contribution de l'or-
ganisme dans la mise en œuvre de la décen-
tralisation au Cameroun.
Le visiteur s'est dit impressionné par cette
présentation et a souhaité avoir toute la docu-
mentation possible. Durant les échanges, il a
particulièrement insisté sur les domaines de
financements, les modalités de collecte et de
redistribution des ressources, le système de
remboursement, les études des projets et les
ressources humaines. A chacune de ces préoc-
cupations, le Directeur Général a  apporté une
réponse à la grande satisfaction des visiteurs.

Lui-même s'est intéressé au paysage commu-
nal du Libéria, au processus de décentralisa-
tion et aux compétences du Ministère de
l'Intérieur.
Avant de recevoir les cadeaux d'entreprise qui
lui ont été réservés, le Ministre a consigné ses
impressions dans le livre d'or du FEICOM.
Durant le pôt offert, il a souhaité que cette ren-
contre soit le levier d'un nouvel essor dans
l'intensification du partenariat entre son pays
et le Cameroun. C'est dans un climat de totale
satisfaction que M. KARNEWEA et sa suite
ont quitté le FEICOM après 90 minutes d'en-
tretien.

E.M.B.
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Une délégation du FEICOM a participé
du 25 mars au 10 avril 2011, à la Foire
Internationale de Douala pour le

Déve loppement (FIDD) organisée par
l'Honorable Jean Jacques EKINDI avec le sou-
tien des pouvoirs publics. La FIDD est une
manifestation économique qui favorise le déve-
loppement des PME à travers de multiples
opportunités offertes pendant cette rencontre. 
Cet évènement qui rassemble les entreprises de
plusieurs secteurs d'activité, est aussi un espa-

ce de rencontre entre le secteur privé et le sec-
teur public. Outre les représentants du
FEICOM, la Foire Internationale de Douala
pour le Développement a connu la participa-
tion du Crédit Foncier du Cameroun, des orga-
nismes privés opérant dans divers secteurs,
des artisans, des artistes,  de nombreux visi-
teurs et des différents départements ministé-
riels en charge des questions économiques,
industrielles et de développement, notamment
le Ministère du Commerce, le Ministère des
Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie
Sociale et de l'Artisanat, le Ministère du
Tourisme, le Ministère de la Recherche
Scientifique et de l'Innovation, le Ministère de
l'Emploi et de la Formation Professionnelle et le
Ministère des Travaux Publics.
La troisième édition de la FIDD a eu l'insigne
honneur d'accueillir une délégation des parle-
mentaires conduite par Mme Emilia
MONJOWA LIFAKA,  2ème Vice- Présidente de
l'Assemblée Nationale. 
Trois temps forts  ont marqué cette cérémonie.
D'abord, le mot de bienvenue de l'Honorable
Jean Jacques EKINDI  qui a remercié le Bureau
de l'Assemblée Nationale et ses homologues
députés venus nombreux réhausser, par leur
présence, la troisième édition de la FIDD. Il a
aussi remercié tous les exposants et les visi-
teurs. Il a déclaré que la FIDD est un nouveau

Le FEICOM était là

3EME ÉDITION DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE DOUALA POUR LE DÉVELOPPEMENT : 

Le stand 
du FEICOM:
aux couleurs

du développement.

Mme Arlette 
NYANGON :

bienvenue au stand
du FEICOM
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chantier, que les organisateurs vont améliorer
au fil du temps.  
E n s u i t e l ' a l l o c u t i o n d e M m e E m i l i a
MONJOWA qui a d'abord remercié le Président
de l'Assemblée Nationale qui  l'a désignée pour
conduire la délégation des  Députés à la FIDD.
Elle a loué l'initiative du promoteur de cette
Foire. Elle a aussi remercié les structures
publiques et privées pour leur soutien à cette
noble entreprise qui vise le développement de
notre pays. Enfin la délégation des parlemen-
taires a procédé à la visite des stands après cette
cérémonie protocolaire. Les Députés ont aussi
assisté aux épreuves de natation et de course
des pirogues organisées par le promoteur de la
Foire. Les vainqueurs, ovationnés par le public,
ont reçu des récompenses des mains des per-
sonnalités présentes à cette manifestation.
Cet important évènement a permis de mettre
en exergue  les opportunités offertes par  les
pouvoirs publics  dans la lutte contre la pauvre-

té et  le chômage à travers  la création des PME
et PMI. C'est ainsi que les structures mises sur
pied avec le soutien du Ministère des Petites et
Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et
de l'Artisanat, ont présenté leurs produits. 
Le stand du FEICOM a été visité par la déléga-
tion des Députés. Les réalisations de l'organis-
me dans le financement des projets commu-
naux ont été présentées aux honorables dépu-
tés et aux nombreux visiteurs. 
La participation remarquable du FEICOM à la
3ème édition de la Foire Internationale de
Douala pour le Développement a permis, d'une
part, de faire connaître l'organisme au grand
public, de montrer comment les fonds publics
alloués au FEICOM sont utilisés et, d'autre
part, de mettre en exergue  la contribution du
FEICOM dans la mise en œuvre des politiques
sectorielles nationales.

A.N.

La pêche, moteur du
développement en
zone maritime.

Ballet incessant
au stand
du FEICOM.

Cet important évène-
ment a permis de
mettre en exergue
les opportunités
offertes par  les pou-
voirs publics  dans la
lutte contre la pau-
vreté et  le chômage
à travers  la création
des PME et PMI. C'est
ainsi que les struc-
tures mises sur pied
par le soutien du
Ministère des
Petites et Moyennes
Entreprises, de
l'Economie Sociale
et de l'Artisanat, ont
présenté leurs pro-
duits. 

Quelques visiteurs consignent leurs impressions
dans le livre d’Or du FEICOM.
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Ce texte avant-gardiste donnait
déjà, avant même la révision
constitutionnelle de 1996, un rôle

prépondérant à la Commune en matière
de gestion des forêts. Les lois de décen-
tralisation, en confiant aux Commune
des compétences dans le domaine de la
gestion, des ressources naturelles, trou-
vent donc ici un terrain fertile pour la
prise en compte des ressources forestiè-

res. Dans cette optique, les forêts com-
munales relèvent du domaine forestier
permanent, ce qui signifie que les terres
sont définitivement affectées à la forêt
et/ou à l'habitat de la faune.
Dans un esprit de protection de l'envi-
ronnement, la loi prévoit que les forêts
permanentes doivent couvrir au moins
30% de la superficie totale du territoire
national et représenter la diversité écolo-

Au Cameroun, la gestion des forêts est régie par la loi 94/01 du 20 janvier 1994
qui fixe le régime des forêts, de la faune et de la pêche.

La Commune et la forêt
Janvier MONGUI S.

Maire de DImako.

…15 forêts communa-
les sont en cours de
classement et 29 au-
tres sont en cours de
création par planta-
tion, dans la zone de
savane et la partie
septentrionale sahé-
lienne. Cet intérêt
marqué par les
Communes et les
résultats observés
dans l'amélioration de
la gestion de ce patri-
moine naturel…

Quelques lignes
valent mille mots qui

s’envolent.
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gique du pays. C'est ainsi que les com-
munes situées en milieu urbain, sont
contraintes à un taux minimum de boise-
ment égal à 800 m2 d'espaces boisés pour
1000 habitants, ces boisements pouvant
être d'un ou de plusieurs tenants.
La compétence qui est donc dévolue, en
matière de boisement, aux Communes
par les lois de 2004, impose de fait le
respect de cette disposition de la loi
forestière. Quand on considère la situa-
tion de certaines Communes, et en parti-
culier celles qui sont situées dans la par-
tie septentrionale, ou alors les plans de
développement qui déploient essentielle-
ment les besoins en infrastructures, on
pourrait s'interroger sur la mise en
œuvre des dispositions de la loi.
L'une des évidences qui ressort alors est
que ce secteur nécessite des connaissan-
ces techniques particulières, ainsi que
des ressources pour la mise en place de
pépinières et la plantation proprement
dite des arbres. C'est le lieu d'apprécier le
travail effectué par l'Association des
Communes Forestières du Cameroun
(ACFCAM) avec l'appui du Centre
Technique de la Forêt Communale. On
peut déjà compter à ce jour, 12 forêts
communales classées parmi lesquelles
six sont aménagées notamment celles de
Yokadouma, Gari-Gombo, Moloundou,
Djoum, Dimako et Messondo, pour une
superficie totale de 282 789 ha.
Par ailleurs, 15 forêts communales sont
en cours de classement et 29 autres sont
en cours de création par plantation, dans

la zone de savane et la partie septentrio-
nale sahélienne. Cet intérêt marqué par
les Communes et les résultats observés
dans l'amélioration de la gestion de ce
patrimoine naturel, permettent de penser
des transferts de compétences aux
Communes par le Ministère de la Forêt et
de la Faune et le Ministère de l'Environ-
nement et de la Protection de la Nature
conformément  aux lois de 2004, c'est-à-
dire des transferts de compétences qui
emportent également transferts de res-
sources seraient un appui qui améliore-
rait sans doute la régénération des forêts
qui se meurent et, l'entretien et la valori-
sation des ressources issues des forêts
qui conservent encore leurs richesses.

Suzanne NGANE

Le chef de la CJ et la
DCPCA : parler de
fôret en tenue de ville.

Un visiteur ébloui par
le stand du FEICOM
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Organisés par le Comité des Régions de la
Commission européenne, les travaux des
2èmes assises de la coopération décentralisée

pour le développement qui se sont tenues du 29 au 30
mars 2011 à Bruxelles en Belgique, se sont déroulés en
cinq table-rondes thématiques au cours desquelles
des collectivités des pays ACP et leurs partenaires des
pays européens présentaient leurs expériences de
coopération décentralisée. Des représentants de la
Direction Générale du Développement de la
Coopération EuropeAid de la Commission européen-
ne, présents dans chacun des ateliers, avaient le rôle
de préciser les axes prioritaires d'intervention de l'or-
ganisation, ainsi que la philosophie qui est celle de la
coopération européenne au développement.
Sur l'approche territoriale du développement et la
gouvernance multi-niveau, la légitimité des actions
de coopération des autorités régionales et locales, l'ef-
ficacité de la coopération fondée sur une approche
multi-niveau, au regard de la convergence des poli-
tiques et de la gouvernance du développement ont été
réaffirmées. Il a cependant été précisé la différence
fondamentale entre appui à la coopération décentrali-
sée et aide à la décentralisation.
Concernant la coopération décentralisée pour le déve-
loppement durable, le rôle de catalyseur de la coopé-
ration décentralisée a été relevé en insistant sur la
nécessité que les partenaires ne soient pas de simples
bénéficiaires mais de vrais participants.
S'agissant de la croissance inclusive, l'intérêt de met-

tre les populations au cœur des politiques de déve-
loppement afin de n'oublier aucune couche sociale a
été rappelé. Il s'agit de concevoir des projets qui assu-
rent l'amélioration des conditions de vie de l'ensem-
ble de la population, sans créer des disparités.
Concernant la programmation et la mise en œuvre de
l'aide : dialogue structuré, présent et avenir, il a été
indiqué que la coopération décentralisée devrait res-
ter en cohérence avec les politiques locales. Les plani-
fications locales participatives ont à ce propos été pré-
sentées comme fils conducteurs de la coopération
décentralisée.
S'agissant de l'apport des Autorités locales et régiona-
les à la sécurité alimentaire, il a été évoqué la notion
de spécialisation en fonction du potentiel et des habi-
tudes de production de chaque localité.
Il ressort de ces assises que la Commission européen-
ne considère la coopération décentralisée comme un
mécanisme d'acheminement de l'aide. Les secteurs
qui font l'objet d'intérêts particuliers sont ceux qui
concourent à l'atteinte des OMD, ceux relatifs à la pré-
servation de l'environnement, ceux relatifs à la décen-
tralisation et à la gouvernance locale.
Un atlas de la coopération décentralisée est constitué
et pourrait servir pour le partage d'expériences et le
transfert de bonnes pratiques. Les Communes came-
rounaises pourraient, à la faveur du décret qui préci-
se le cadre de la coopération décentralisée, participer
à ce forum d'échange.

Suzanne NGANE

Les assises de Bruxelles
Forage équipé

de PMH
de Dziguilao.

Il ressort de ces
assises que la
Commission euro-
péenne considère la
coopération décen-
tralisée comme un
mécanisme d'ache-
minement de l'aide.
Les secteurs qui font
l'objet d'intérêt par-
ticuliers sont ceux
qui concourent à
l'atteinte des OMD,
ceux relatifs à la
préservation de l'en-
vironnement, ceux
relatifs à la décen-
tralisation et à la
gouvernance locale.
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Ces assises auxquelles prenaient également part
les élues locales de toute l'Afrique, avaient
pour thème : «Objectifs du Millénaire pour le

développement et bonne gouvernance : rôle et responsabili-
té du leadership féminin». Pendant trois jours, et à tra-
vers des travaux en atelier et des exposés, les femmes
Maires ont partagé leurs expériences. Et pour Yvette
Claudine Ngono, des rencontres de ce genre
devraient se multiplier, parce qu'elles permettent aux
élues locales, à travers la mutualisation des expérien-
ces, de mieux s'occuper des populations et de s'ac-
quitter au mieux de leurs responsabilités dans la ges-
tion de la chose publique. C'est dans cette optique
qu'à la fin de ces assises, les participantes se sont
accordées sur la création d'un réseau des femmes
élues locales d'Afrique. Celui-ci a pour objectif de

proposer des stratégies et des actions visant à mieux
prendre en compte les préoccupations des femmes
dans tous les domaines de la vie locale. Il ambitionne
aussi de stimuler l'épanouissement de la femme élue
locale à travers l'organisation de séminaires de ren-
forcement de leurs capacités. Le réseau doit enfin,
entre autres missions, porter les voix des femmes
élues locales d'Afrique, dans les instances des Cités et
Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLUA).
Pour conduire les destinées de leur mouvement, un
bureau de 15 membres, composé des représentantes
de toutes les sous-régions d'Afrique, a été mis en
place. La présidence est assurée par le Maire de la
Commune de Nakhil à Marrakech, Milouda Hazeb.
Le Cameroun y est représenté par le Maire de la
Commune de Bangangté, Célestine Ketcha Courtes.

Yvette Ngono, Maire
de Yaoundé Vème.

LLLL eeee   rrrr éééé ssss eeee aaaa uuuu   dddd eeee ssss   ffff eeee mmmm mmmm eeee ssss
éééé llll uuuu eeee ssss   llll oooo cccc aaaa llll eeee ssss   dddd '''' AAAA ffff rrrr iiii qqqq uuuu eeee   eeee ssss tttt   nnnn éééé

II a été créé à l'occasion du premier forum des élues locales organisé à Tanger
au Maroc du 8 au 11 mars dernier. C'est en sa double qualité de Maire de la com-
mune de Yaoundé V et de présidente du Réseau des femmes Maires du
Cameroun (Refemac), que Yvette Claudine Ngono a conduit le 8 mars dernier à
Tanger, la délégation des élues locales camerounaises au forum organisé à l'in-
tention des Maires d'Afrique  par Sa Majesté Mohammed VI, roi du Maroc. 
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The 23rd Session of the Governing Council of
the United Nations Human Settlements
Programme (UN-HABITAT) held in

Nairobi, Kenya, from 11 to 15 April. On this occa-
sion, UN-HABITAT invited partners and organiza-
tions interested in urban sustainability to partici-
pate in an exhibition. The theme of the exhibition
which was also the theme of the conference was:
Sustainable Urban Development through
Expanding Equitable Access to Land, Housing and
Basic Infrastructure. 

Partners and organizations invited to exhibit inclu-
ded: central governments and local organizations,
civil society organizations, international organiza-
tions, non-governmental organizations, academic
institutions, private sector organizations, research
organizations, urban practitioners and publishers.
Long-time partner of UN-HABITAT, FEICOM was
invited to the Governing Council and the exhibi-
tion, as part of the Cameroon delegation which
was led by the Minister of Urban Affairs and
Housing.

Echanges de vues
entre le DG 
du FEICOM

et les  partenaires.

Kenya : 23rd  Session of Governing Council

Les participants Camerounais aux travaux de Naïrobi.
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Le DG du FEICOM
et la DCPCA dans le
stand duFEICOM.

ducts displayed in this stand which attracted hun-
dreds of visitors, were mainly from FEICOM.
Officials from other institutions present such as the
Douala and Yaounde City Councils, MAETUR and
SIC brought just a few publications. For over four
days, FEICOM showcased its “Best Practices” and

displayed and the work done by FEICOM to
improve the living environment. Judging from the
number of visitors and the words of congratulation
and encouragement recorded in the visitor book,
the success of this exhibition was unquestionable.

J. AMOM

As the General Manager and some of his close col-
laborators attended working sessions, together
with other officials of the Cameroon delegation, the
Director of Cooperation led the team in charge of
running the Cameroon exhibition stand. The pro-

profiled its achievements and solutions to address
the challenges of local development in Cameroon.
Visitors to the stand included experts, members of
other delegations, UN staff, etc. who were general-
ly impressed with the quality of documents

Le représentant régional de ONU/Habitat au stand du FEICOM.

Signature du livre d’Or du FEICOM par les visiteurs.

Le stand du FEICOM était couru. “Mes impressions sont bonnes!”
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Ce texte de 44 articles définit la Coopération
Décentralisée, les mécanismes et modalités
de négociation, de conclusion et de mise en

œuvre de la Coopération Décentralisée au
Cameroun. S'agissant du concept, au sens de ce
texte, la Coopération Décentralisée s'entend comme
une relation formalisée  entre deux ou plusieurs
Collectivités territoriales décentralisées (ou regrou-
pements de CTD) ayant une communauté d'intérêts
et d'objectifs.
Il s'agit d'une politique publique locale ayant pour
but d'impulser et  de soutenir la dynamique du
développement. La Coopération Décentralisée
englobe aussi bien les relations entres Collectivités
camerounaises et étrangères, que les relations entre
Collectivités camerounaises entre elles, à l'exclusion
des syndicats des Communes. Pour ce qui est des
modalités de la Coopération Décentralisée, le décret

précise la qualité et la responsabilité des parties.
Les principes de réciprocité et de continuité de la
personnalité juridique des parties, fondamentaux
en droit des conventions, y sont aussi rappelés. 

Coopération Décentralisée
Ainsi, ce texte impose au signataire camerounais, le
respect des engagements pris selon le principe du
Pacta sun servanda célèbre en droit des traités, la
publicité des actes conventionnels, la précision et
l'identification du champ matériel, les objectifs
poursuivis, les activités à réaliser et leurs modalités
de mise en œuvre, l'échéancier des réalisations
envisagées, les engagements financiers, les modali-
tés de contrôle, de suivi et d'évaluation des projets
ainsi que les modalités de règlement des différends
et la durée du partenariat.
Le texte, par ailleurs, consacre une fois de plus la

Reception de salles
de classe à Figuil.

Un cadre juridique et institutionnel pour 
assurer la vitalité interne et le rayonnement
international de la Commune Camerounaise

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a signé le 26 avril 2011, un décret
fixant  les modalités de la Coopération Décentralisée. Cette signature satisfait l’un
des vœux formulés par les participants au séminaire sur l'intercommunalité orga-
nisé par le FEICOM à Kribi, en décembre 2010. 

La Coopération
Décentralisée
englobe aussi bien
les relations entres
Collectivités came-
rounaises et étran-
gères, que les rela-
tions entre
Collectivités came-
rounaises entre
elles, à l'exclusion
des syndicats des
Communes.
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centralité de l'Etat dans les relations avec l'extérieur
(pas de relation entre une Commune et un Etat
étranger). Il réserve la prérogative de validation, de
suspension ou d'annulation d'une convention au
Ministère en charge des Collectivités. Le départe-
ment ministériel est ainsi juge d'opportunité, de
légalité et de conformité des actes posés par les élus
locaux dans leurs relations avec les Collectivités
étrangères. Il exerce un contrôle à priori et à posté-
riori des engagements pris par les Communes. Cela
constitue une réponse à la question de la contesta-
tion de la stato-centralité évoquée lors du séminaire
sur l'intercommunalité du 8 juin 2011.

Révolution attendue
En ce qui concerne les acteurs, le texte les identifie
clairement. Il s'agit de la Commune ou le regroupe-
ment des Communes, à travers le Maire et l'organe
délibérant, les représentants de l'Etat, le Ministre
chargé des collectivités, la Commission
Interministérielle de la Coopération Décentralisée
(CICD) dont la mission est d'assurer le suivi, la
cohérence et la conformité de la Coopération
Décentralisée avec les lois et règlements de l'Etat.
Ce texte longtemps attendu devra révolutionner le
secteur de la Coopération Décentralisée qui souf-
frait d'un manque de codification, source de dérives
et de conflits préjudiciables à l'image du Cameroun.
Les pouvoirs publics viennent ainsi de sonner la fin
de la recréation. Il reste donc l'élaboration d'un
texte sur les modalités de création, d'organisation et
de fonctionnement des syndicats des Communes.
Par rapport à la conception de la coopération décen-
tralisée, le texte a mis dans le même paquet aussi
bien les relations entre les Communes situées par
delà les frontières de l'Etat du Cameroun que les
relations entre les Communes camerounaises à l'ex-
ception des syndicats de Communes. Il constitue
dans ce sens une évolution et une rupture par rap-
port à la conception habituellement admise. Le
texte précise par ailleurs le statut juridique des res-
sources issues de la Coopération Décentralisée. Ces
ressources, contrairement à ce qui était consacré par
la pratique et décrié par la tutelle des Communes,
sont des fonds publics dont il faut rendre compte de
la gestion.
En conclusion,  à la lumière de ce texte, il n'y a pas
de Coopération Décentralisée sans projet de
Coopération Décentralisée. Ce texte aura surement
des implications dans les mécanismes d'interven-
tion du FEICOM. Sur le plan du financement, le
FEICOM dont les appuis multiformes au rayonne-
ment international des Collectivités camerounaises
sont connues et codifiés, fait partie des institutions
impliquées dans la mise en œuvre de la
Coopération décentralisée. Il pourra,  à ce titre, être

sollicité pour la couverture des frais nécessaires au
fonctionnement de la commission (article 39) et au
financement des projets de Coopération
Décentralisée (article 41). Il sera ainsi nécessaire que
l'organisme soit associé  aux négociations et à la
mise en œuvre des conventions de coopération
décentralisée pour lesquelles ses financements
seront sollicités.

Arlette Nyangono

Aménagement
de la voirie 
à Nkong Zem.

Electrification 
à BABADJOU.
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Ce texte intervient après les assises de la
1ère session des Comités Interminis-
tériels des Services Locaux (CISL) du 7

avril 2011.  Au titre de 2011, un montant global de
7.000.000.000 FCFA est attribué à ce poste de
financement du processus de décentralisation. La
répartition de cette enveloppe a affecté
5.000.000.000 FCFA à la Dotation Générale de
Fonctionnement (DGF) et, 2.000.000.000 FCFA à
la Dotation Générale d'Investissement (DGI). Les
dépenses de fonctionnement comprennent le trai-
tement salarial des magistrats municipaux, les
fonctionnements du CND, du CISL, des services
déconcentrés de l'Etat qui apportent leur

concours aux Communes et aux Communautés
Urbaines. Les dépenses d'investissement, pour
cet exercice, sont destinées au financement des
projets générateurs de revenus dans 34
Communes d'Arrondissement et à l'équipement
de 58 services de développement local au sein des
Préfectures. 
L'affectation d'une somme de 1.700.000.000 FCFA
au  financement des projets générateurs de reve-
nus dans 34 Communes d'Arrondissement,
contribuera à la création de richesses et d'emplois
prônée par la politique gouvernementale expri-
mée dans le DSCE.  Il reste attendu, pour la DGD
2011, la signature des arrêtés conjoints  portant

Hotel de Ville
de Bali.

Les financements de l'exercice
budgétaire 2011 sont déjà là !

DOTATION GÉNÉRALE DE LA DÉCENTRALISATION : 

Le 13 avril 2011, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,  Philémon YANG,
a  procédé à la signature du Décret N°2011/0976/PM portant répartition de la
Dotation Générale de la Décentralisation (DGD) au titre de l'exercice 2011,
conformément aux dispositions du Décret N° 2009/248 du 05 août 2009 portant
modalités d'évaluation et de répartition de la DGD. 

          



DECENTRALISATION

N°19/Avril - Mai - Juin 2011
45

déblocage et affectation de certaines quotes-parts
de la DGF et de la DGI par le Ministre d'Etat,
Ministre de l'Administration Territoriale et de la
Décentralisation, le Ministre des Finances et celui
de l'Economie, de la Planification et de

l'Aménagement du Territoire. En 2010,  le mon-
tant global de la DGD s'élevait à 9.694.000.000
FCFA. On note en 2011, une baisse  substantielle
de 2.694.000.000 FCFA. 

NYANGON ALO'O Marthe

Centre de santé
à Meiganga.

Engins de génie civil
Sangmélima.
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Sur le plan technique, le dispositif, acquis
avec l'appui du FEICOM  à hauteur de
300 millions de francs CFA, est constitué

de 100 pylônes de 8 mètres de hauteur, portant
chacun un ensemble de deux panneaux photo-
voltaïques. Il comprend également un coffret
contenant une batterie et une carte de régula-
tion, chargées de détecter le soleil et de stocker
l'énergie afin qu'elle soit utilisée, comme pro-
grammé, entre 18h et 6h30.
Le système installé est le début d'un processus
dont la deuxième phase, d'une valeur de 250
millions de francs CFA, intégrera subséquem-
ment l'éclairage d'autres rues et ruelles des
quartiers, de même que l'ensemble du système
informatique de la nouvelle Mairie, actuelle-
ment en construction.
Les responsables de l'entreprise ayant installé
le système réaffirment la fiabilité de celui-ci,
écologique et facile d'entretien. Et, afin d'assu-

rer la durabilité des installations, la Mairie de
Sangmelima procèdera au recrutement d'élec-
triciens de formation chargés d'en assurer la
maintenance. 
Dans le même sens, le 04 mai 2001, la Société
Energie Renouvelable du Cameroun S.A, en
collaboration avec son partenaire espagnol,
General de Cuadros Electricos Solar (GCES) a
offert à la Communauté Urbaine de Yaoundé,
un arbre solaire dont la cérémonie d'inaugura-
tion a été présidée par Monsieur le Ministre
Michel NGAKO TOMDIO en personne, en
présence du Délégué du Gouvernement
auprès de la Communauté Urbaine de
Yaoundé, ainsi que d'autres responsables de
l'Administration publique.
Cet arbre solaire est un pylône d'environ 10 m
de hauteur au sommet duquel sont suspendus
14 lustres, représentant chacun une des
Communautés Urbaines du Cameroun. Ces

Sangmelima
la belle by night.

L'énergie solaire plus présente 
dans les Collectivités locales

Sangmelima, chef-lieu du département du Dja-et-Lobo, dans la région du
Sud Cameroun est, depuis le 29 avril 2011, entrée à l'ère de l'énergie solai-
re. Ce jour a en effet vu la mise en service, bien que partielle, d'un dispo-
sitif d'éclairage public à panneaux photovoltaïques. 
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lustres sont alimentés par de l'électricité pro-
venant de la transformation, par un processus
chimique, de l'énergie solaire captée par des
plaques photovoltaïques. Le mécanisme d'é-
clairage se déclenche automatiquement
lorsque l'énergie captée est inférieure à 4W et
s'arrête lorsque celle-ci est supérieure à 14 W.
L'économie de consommation est évaluée à
75% par rapport au système alimenté par l'é-
nergie hydro-électrique.
Le Cameroun fait partie des territoires de la
zone intertropicale dont l'exposition au rayon-
nement solaire est de l'ordre de huit heures par
jour. Ce potentiel reste malheureusement sous-
exploité, en raison principalement du coût
élevé des installations de captage et de trans-
formation de l'énergie solaire. Pourtant, les
risques liés au vandalisme sont grandement
atténués en raison de la difficulté de reconver-
sion du matériel utilisé. Enfin, cette technolo-
gie s'inscrit dans le futur avec l'importance que

prend l'utilisation des énergies dites «renouve-
lables», respectueuses des normes environne-
mentales.
Le partenariat souhaité par le MINEE avec les
Communautés Urbaines arrive à point. En
effet, confrontées à la chereté de l'éclairage
urbain, certaines Communautés sont prati-
quement obligées d'abandonner de nombreu-
ses voies publiques à l'obscurité, source pre-
mière d'insécurité. 
Pour le FEICOM, ce financement pour
Sangmelima est le pionnier d'un nouveau
challenge. En effet, si l'énergie solaire est déjà
en cours d'expérimentation dans d'autres col-
lectivités telles qu'à Yaoundé, le projet de
Sangmelima est véritablement le premier
d'une telle envergure qui prend en compte la
préoccupation de plus en plus récurrente de
l'utilisation des «énergies alternatives», respec-
tueuses des normes environnementales.  

E.M.B.

Que la lumière soit !

Le Cameroun fait
partie des territoires
de la zone intertropi-
cale dont l'exposi-
tion au rayonnement
solaire est de l'ordre
de huit heures par
jour. Ce potentiel
reste malheureuse-
ment sous-exploité,
en raison principale-
ment du coût élevé
des installations de
captage et de trans-
formation de l'éner-
gie solaire. De plus,
les risques liés au
vandalisme sont
grandement atté-
nués en raison de la
difficulté de recon-
version du matériel
utilisé.
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But the reasons not to take advantage
of renewable energy are falling
away. A report published by the

Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) found that close to 80% of
the world's energy demand could be met
by tapping renewable sources by 2050, if
backed by the right enabling public poli-
cies. The same Special Report on

Renewable Energy Sources and Climate
Change Mitigation found that the technical
potential of renewable energy technologies
“exceeds the current global energy demand
by a considerable amount and in respect of
most regions of the world.”
However successful are reducing emis-
sions policies, the climate has already
undergone too many changes, and we will

Une plaque 
d’énergie solaire.

AAAA   nnnn eeee wwww   cccc hhhh aaaa llll llll eeee nnnn gggg eeee   
ffff oooo rrrr   CCCC aaaa mmmm eeee rrrr oooo oooo nnnn
llll oooo cccc aaaa llll   cccc oooo uuuu nnnn cccc iiii llll ssss   ????

THE USE OF RENEWABLE ENERGIES : 

It is said that, in just one day, the sun delivers about as much energy as
has been consumed by all human beings over the past 35 years. So why
haven't we exploited more than a tiny fraction of this potential? There are
many reasons: cost, storage, transmission, distribution, entrenched subsi-
dies and technological challenges are but a few of them.
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Many other examples do exist trough out
the country, although much more can be
done. By financing the Sangmelima project
to a total amount of 300 millions CFA, FEI-
COM takes a step forward towards the pro-
motion of the use of renewable energy in
local councils.

E.M.B.

L’énergie solaire pour
un développement
durable.

numbers on the table if we are to see ambi-
tious adaptation support as part of a post-
2012 climate change deal. 
Some times, ago, the Yaoundé City Council
installed a public lighting system on the
Atemengue plateau through which a sec-
tion of the road is up to now enlighten. The
same Council recently received, from a
Spanish company and its partner in
Cameroon, a “solar tree” made up of a 10m
tall iron tower on top of which are hooked
14 projectors representing the 14 City
Councils.
The Sangmelima council, on the 29th of
april 2011 also inaugurated a public ligh-
ting system of 100 solar streetlights inclu-
ding a box containing a battery and control
board, responsible for detecting and storing
the sun's energy so it is used, as scheduled,
between 18h and 6h30. This is part of a
general solar energy-powered installation
that will lately include the rest of the town,
as well as the information system of the
new-built town hall. 

However successful
are reducing emis-
sions policies, the
climate has already
undergone too many
changes, and we will
be feeling the
effects for many
years. The poorest
and most vulnerable
countries will suffer
the most. It is urgent
to work with develo-
ping countries to
help put climate
change and adapta-
tion at the heart of
national planning.

be feeling the effects for many years. The
poorest and most vulnerable countries will
suffer the most. It is urgent to work with
developing countries to help put climate
change and adaptation at the heart of natio-
nal planning. Developing countries face
huge costs in adapting to climate change.
We therefore urgently need to start putting
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C'est dans cette optique que, du
28 février au 02 mars 2011, MM.
IMADE EDDINE EL BAKKALI

et DRISS AADNAN, Auditeurs du
Bureau VERITAS ont revisité le SMQ
du FEICOM, Histoire de tâter son poul
et de se rassurer de la conformité du
chemin couvert. Après les cinq étapes
conduites dans le cadre de l'audit de
suivi n°1, le diagnostic est clair : mal-
gré quelques points sensibles et une
non conformité mineure, le SMQ du
FEICOM se porte bien. 
Aux dires des Auditeurs, les points
forts sont constitués par la parfaite
maîtrise de l'équilibre financier de l'or-
ganisme, la maîtrise du métier, l'enga-
gement de la Direction générale et
l'implication de toute l'équipe et du
personnel dans la démarche qualité. 
Tout n'est pourtant pas parfai t .
Quelques points sensibles, requièrent
en effet, une attention particulière : les
compétences devraient concorder avec
les tâches requises ; le plan d'action
devrait suivre les enquêtes de satisfac-
tion ; les responsabilités du représen-

tant du Directeur Général et du
Responsable Qualité formalisées à tra-
vers des fiches de poste, les délais de l'é-
tude et du suivi des projets mieux maî-
trisés; les indicateurs mieux suivis; les
acteurs formés à la maîtrise de la revue
des processus  et la planification des
achats mieux maîtrisée.
Pour ce qui est de la non-conformité
mineure relevée, le FEICOM s'est immé-
diatement mis à l'ouvrage. Résultat : par
correspondance en date du 30 juin 2011,
M. Jean Charles OCTOR, Administra-
teur du Bureau Véritas de Douala notifie
l'organisme du maintien de son certifi-
cat ISO, les éléments transmis en répon-
se à ladite  non-conformité ayant été
jugés satisfaisants.  Il convient de rappe-
ler que les audits de suivi qui sont
conformes aux exigences de la norme
ISO, permettent aux organismes certi-
fiés, d'évaluer à intervalles réguliers, le
bon fonctionnement de leur système. Le
prochain audit de suivi du SMQ du
FEICOM est prévu pour la fin de cette
année. Restons vigilants !                          

E.M.B.

Le SMQ du FEICOM
se porte bien
Passées les étapes de balbutiements, d'angoisse et d'eu-
phorie, il était temps que le SMQ du FEICOM, un an après
sa mise en place, se regardât dans le rétroviseur. 
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