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DOSSIER CAPIC

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 !
Comment impulser le développement au
niveau local ? C'est une question permanen-
te que se posent les élus des collectivités ter-
ritoriales décentralisées. La question se pré-
sente à eux de plusieurs manières. 
Ils ont à cœur de fournir à leurs populations
les infrastructures de base qui leur permet-
tront d'avoir accès à l'eau, à l'électricité, d'a-
voir accès à un centre de santé à une distan-
ce raisonnable, à une école pour leurs
enfant, etc. 
Les lois sur la décentralisation de juillet 2004
donnent aux Collectivités d'importantes
responsabilités dans le développement éco-
nomique au niveau local, à côté des respon-
sabilités relatives aux secteurs social, sani-
taire, éducatif et sportif. 
Mais pour mettre sur pied toutes ces infras-
tructures, des ressources importantes sont
nécessaires et il faudrait trouver sur le terri-
toire local un certain nombre de réponses à
la nécessité de les mobiliser.
Dans cette édition de votre magazine «Le
Communal» nous revenons sur les ressources
qui sont affectées par l'Etat, et sur les oppor-
tunités qu'offre le potentiel naturel des col-
lectivités. 
Les textes relatifs à la répartition centimes
additionnels communaux ainsi que ceux
relatifs aux impôts soumis à péréquation
sont présentés et commentés afin de mieux
en appréhender l'impact. Le magazine
évoque également les voies et moyens

nécessaires pour  valoriser les atouts des
collectivités et mobiliser les opérateurs pri-
vés en vue d'obtenir leur participation au
financement des infrastructures locales de
développement. 
Le CAPIC, outil de financement spécifique
mis sur pied par le FEICOM pour favoriser
l'investissement, est ici présenté et expliqué.
C'est une opportunité qui s'offre aux
Communes pour la mise sur pied d'unités
de production, en recommandant le parte-
nariat avec les opérateurs privés.
Au-delà de cet outil, le FEICOM, organisme
d'appui aux Communes, s'efforce d'amélio-
rer ses performances afin de répondre tou-
jours de façon plus adéquate à la demande
des Collectivités territoriales décentralisées.
Les résultats de l'audit mené avec les parte-
naires évaluent le chemin parcouru au cours
des six dernières années et, le magazine Le
Communal vous y conduit dans cette édition. 
La conclusion positive qui en découle laisse
entrevoir une capacité accrue du FEICOM
de produire, à partir des ressources centrali-
sées en son sein, un effet de levier pour  de
nouvelles possibilités de financement des
projets communaux auprès des partenaires
au développement.
L'amélioration des ressources du FEICOM
et le renforcement des capacités des
Communes, ses clients, devraient produire
cette impulsion du développement attendue
au niveau local.
Bonne lecture !!!

Dear readers ! 
How to enhance development at the local
level? This is a question constantly asked by
elected officials of Regional and local authori-
ties. This question comes to their attention in
several ways.
They have at heart to provide their people with
the basic infrastructures that will enable them
to have access to water, electricity, and access
to a health facility within a reasonable dis-
tance, to a school for their offspring...
The laws on decentralization of July 2004
devolve to Local authorities significant respon-
sibilities in economic development at the local
level, in addition to responsibilities in the
social, health, education and sports sectors.
But to provide these infrastructures, signifi-
cant resources are needed and a number of
solutions should be found locally to mobilize
the said resources.
This edition of your magazine Le Communal
dwells on the resources that are allocated by
the State, as well as the opportunities offered
by the natural potential of Local authorities.
The texts on the distribution of additional
council taxes and those relating to taxes sub-
ject to equalization are presented and dis-
cussed in order to enable a better understand-
ing of their impact. The magazine also discuss-

es ways to enhance the strengths of Local
authorities and mobilize the private operators
to obtain their participation in the financing of
local development infrastructures.
The CAPIC, a specific financing tool put in
place by FEICOM to encourage investment is
presented and explained. This is an opportuni-
ty that is offered to Councils to set up produc-
tion units; it recommends partnership with
private operators.
In addition to this tool, FEICOM, as a Council
support fund, is striving to improve its per-
formance in order to continuously meet more
adequately the request of Regional and local
authorities. The results of the audit carried out
with partners assess the strides made over the
last six years and the Le Communal focuses on
these strides in this edition.
The resulting positive conclusion suggests an
increased capacity for FEICOM to produce,
from centralized resources whose management
it has been entrusted,   a leverage effect for new
funding opportunities of council projects by
development partners.
Improving FEICOM's resources and strength-
ening the capacities of its customers (the
Councils), should give rise to the development
impetus expected at the local level.
Happy reading!

Philippe Camille
AKOA

General Manager

Philippe Camille
AKOA

Directeur Général

Impulser
le développement
économique local

Promoting 
local economic 
development
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Le  financement des infrastructures 
urbaines pour la croissance
Le FEICOM a pris part, le 20 octobre 2011, à l'invitation du coordonnateur du
Centre d'Enseignement à Distance (CED-GDLN), à une vidéoconférence qui regrou-
pait les centres de plusieurs pays de tous les continents. Le thème portait sur le
financement des infrastructures urbaines.

Deux exposés ont structuré la
session. Le premier, présenté
par Monsieur Kamran Khan,

évoquait le cadre général pour la
mobilisation des ressources dans le
cadre de la construction des infras-
tructures de développement et, le
second présentait une étude de cas
centrée sur l'expérience du dévelop-
pement urbain de la ville de

Shanghai.
Les grands principes qui en sont res-
sortis étaient que les infrastructures
sont au cœur de la croissance ;  les
ressources publiques ne suffisent
pas pour ce faire et il est impératif de
faire intervenir le capital privé ; ce
ne sont pas les ressources qui font
défaut mais ce sont les conditions de
mobilisation de celles-ci qui doivent

être réunies. 
A cet égard, quatre ingrédients ont
été évoqués par les deux orateurs :

1. La nécessité de définir un cadre
juridique avec des lois cohéren-
tes, claires et stables ;

2. La nécessité d'avoir des capaci-
tés au sein de l'Etat ou de la
Collectivité territoriale décentra-
lisée pour bien préparer les pro-
jets, notamment la capacité à pré-
server l'intérêt public et à suivre
les consultants ;

3. La nécessité d'avoir des ressour-
ces longues en monnaie locale.
Ceci impose notamment l'exis-
tence de marchés de capitaux ;

4. La nécessité de réfléchir à la
structuration du projet, notam-
ment à la façon d'en assurer une
rentabilité raisonnable pour le
secteur privé. Ceci impose de
mettre en œuvre des plateformes
et des mécanismes de dialogue
avec le secteur privé.

L'exemple de Shanghai a permis d'i-
dentifier comme sources de finance-

ment pouvant être mobilisées :
- les subventions de l'Etat ;
- les emprunts obligataires de

l'Etat;
- les fonds propres des CTD (rede-

vances, taxes locales) ;
- les emprunts obligataires des

CTD;
- les fonds de la coopération ;
- les redevances payées par les usa-

gers ;
- les sociétés privées de service

public ;

Hôtel de ville de Meyomessala

HDV de Furu Awa

Quelques 
Hôtels de

ville
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- les emprunts auprès des ban-
ques;

- les marchés de capitaux ;
- la participation du secteur privé ;
- autres, effets bancaire à moyen

terme, etc.
Par ailleurs, les leçons qui peuvent
en être tirées sont :

- l'apport du cadre réglementaire
stable ;

- le plan directeur de développe-
ment urbain est un support qui
permet le dialogue ;

- l'importance de la diversification
des sources de financement ;

- l'importance de concilier l'
«acceptance» sociale à la stabilité
économique des tarifs des servi-

ces publics ;
- partager les risques et les avan-

tages de façon appropriée entre
les différents partenaires du pro-
jet ;

- le public ne peut pas démission-
ner de la fourniture du service.

Le CAPIC, outil de financement que
le FEICOM a mis sur pied en vue de
faciliter l'investissement dans les
Communes, s'intègre dans cette
logi-que en ce sens qu'il appelle les
Communes à mobiliser d'autres par-
tenaires autour de projets rentables. 
Les opportunités présentées dans le
plan directeur urbain de Shanghai
interpelle par ailleurs a une inter-
communalité par objectif, au sein de

laquelle les territoires des
Collectivités qui se mettent en parte-
nariat sont considérés comme conti-
nus et, ce, afin de trouver des solu-
tions efficaces à la fourniture du ser-
vice et afin d'entrevoir des rentabili-
tés intéressantes pour les investis-
seurs.
Par ailleurs, les opportunités offer-
tes par l'Etat pourraient être égale-
ment être saisies. Ainsi, des projets
présentés au financement du CAPIC
qui indiquent une rentabilité prévi-
sionnelle intéressante, mais qui
demande un financement très
important pourraient être soumis à
l'Etat dans le cadre de la recherche

de financements.
Suzanne NGANE

Marché de Batchenga

Ecole de Figuil

Auberge
Municipale

de Kontcha 
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Le CAPIC : une réponse aux doléances 
et préoccupations des élus locaux
Le financement du développement local par le FEICOM se fait à partir des ressources mutualisées. 

I

       

l s'est agissaitt jusqu'ici pour l'essentiel de pro-
jets sociaux, plutôt onéreux et, dans tous les
cas, très peu productifs qui absorbent plus de

ressources et de richesses qu'ils n'en créent. Une
réflexion menée au niveau interne a aboutit à la

conclusion selon laquelle, les financements
octroyés par le FEICOM selon les modalités de
son Code d'Intervention (CIF) n'aident pas les
Communes à se développer car, dans de nomb-
reux cas, les projets financés deviennent, à terme,

des charges difficiles à tenir pour les Communes. 
Par ailleurs, une mission ordonnée par le Ministre
en charge de l'Administration Territoriale et de la
Décentralisation pour faire l'état des lieux suite à
de nombreuses doléances exprimées par les
Maires, a permis de constater que  seules Douala
et Yaoundé, bénéficiaires de financements de la
coopération internationale (C2D, PPTE, Banque
Mondiale, BAD, etc.) et concentrant l'essentiel des
activités économiques, sont véritablement capa-
bles de faire face à leurs besoins. Or, de nombreu-
ses Communes ont pourtant, en matière écono-
mique, un potentiel énorme.
Devant ces constats, il est apparu urgent de pro-
poser de nouveaux types de financements aux
Communes pour pouvoir s'arrimer à la politique
de décentralisation du Gouvernement. Le succès
de celle-ci passe nécessairement par la construc-
tion d'un socle économique qui favorise la promo-
tion des initiatives créatrices d'emplois et de reve-
nus et, notamment, celles qui permettent de valo-
riser le potentiel économique des Communes à l'i-
nitiative des élus locaux.
A cet effet, le Conseil d'Administration a adopté
le 20 août 2009, le Cadre Particulier
d'Investissement du FEICOM  pour les
Communautés Urbaines et les Communes à fort
potentiel (CAPIC).
Ce Cadre vise à doter ces Collectivités de ressour-
ces autonomes, fruits du retour sur investisse-
ment de grands projets communaux et intercom-
munaux rentables. Dans le même temps il offre
aux partenaires et bailleurs de fonds potentiels,
une opportunité de s'impliquer dans les actions

de développement local à travers la mobilisation
des financements, l'appui à la réalisation et la par-
ticipation à la gestion de différents  projets de
développement. Il se veut également un instru-
ment de promotion du Partenariat Public-Privé
(PPP) dans la mesure où d'autres acteurs du sec-
teur public ou privé peuvent y être associés.

Christian ETOUNDI

Puits de Mayo Baleo

Salle de classe de Njinikom Réhabilitation de la voirie
Ngong, en haut et électrifica-
tion à Belel
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Le CAPIC pour la croissance locale
La problématique de la croissance et de l'emploi  dans les collectivités territoriales

décentralisées était au cœur des débats du 5ème sommet Africités, tenu à
Marrakech au Maroc en  décembre 2009.

Acette occasion où les collectivités territoriales
décentralisées d'Afrique ont pu se retrouver
et échanger sur les opportunités qui s'of-

fraient à elles dans un contexte de crise écono-
mique, des recommandations fortes ont été prises
dans l'optique de la mise sur pied de cadres juri-
diques favorables au développement des écono-
mies au niveau local avec la contribution de tous
les acteurs.

Cette préoccupation est prise en compte dans la
mise en œuvre, au Cameroun, du Document de
Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE).
Celui-ci sert de cadre de référence à l'action gou-
vernementale pour les dix prochaines années. Ce
document, qui vient en remplacement du
Document de Stratégie pour la Réduction de la
Pauvreté (DSRP), prend le parti d'orienter les
actions vers la production et la création de ressour-

ces supplémentaires.
Dans cette optique, et afin de donner aux
Communes camerounaises l'opportunité de réali-
ser des investissements susceptibles de générer
des revenus tout en répondant aux besoins des
populations, le FEICOM a, au cours de sa session
extraordinaire du  20 août 2009, adopté le Cadre

Particulier d'Investissement du FEICOM pour les
Communautés Urbaines, les Communes à fort
potentiel, en abrégé CAPIC.
Cet outil de financement, destiné à l'investisse-
ment dans les Communes et leurs groupements,
leur permet d'accéder à des financements relative-
ment importants. La contrainte particulière est de
pouvoir prouver, au travers d'un business plan, la
rentabilité des opérations envisagées.
Les lois de décentralisation de juillet 2004 indi-

quent les responsabilités et le rôle des Communes
dans le développement économique local. Il
revient à ces entités, dans le cadre de l'aménage-
ment de leur territoire, le rôle de valoriser leurs
ressources naturelles. Elles se doivent, de fait,
promouvoir les activités de production agricole,
pastorale, artisanale et piscicole d'intérêt commu-
nal. Elles se doivent également de mettre en
valeur les sites touristiques qui peuvent être natu-
rels ou créés. 
Les Communes ont également la responsabilité
de la construction, de l'équipement, de la gestion
et de l'entretien des marchés, des gares routières
et des abattoirs. Par ailleurs, il est attendu des
Communes l'organisation d'expositions commer-
ciales locales et l'appui aux micro-projets généra-
teurs de revenus et d'emplois.
Le CAPIC permet aux Conseils municipaux d'en-
visager, avec le concours du FEICOM et le parte-
nariat d'autres acteurs au rang desquels les opéra-
teurs économiques privés, la réalisation d'unités
de production et d'exploitation qui pourront
générer des ressources propres pour la collectivi-
té.
L'exploitation des sites touristiques, par exemple,
pourrait apporter des devises à la collectivité  et
permettre en même temps la promotion des acti-
vités artisanales, culturelles et agricoles de la
contrée. Le projet à présenter, dans ce cadre, pour-
rait donc intégrer à l'investissement relatif à l'in-
frastructure touristique, des partenariats avec les
producteurs locaux pour la fourniture des pro-
duits et services nécessaires. Ces négociations
préalables rassureront ces opérateurs sur les
débouchés de leurs entreprises et pourront alors
les amener à s'installer durablement et, par consé-
quent, à recruter du personnel. Les accords obte-
nus garantiront également à la Commune une sta-
bilité des prévisions initiales de gestion dans le
cadre du suivi du projet.
Ainsi, autour d'un site naturel dont l'accès serait
aménagé, une infrastructure hôtelière pourrait
être construite, une activité de restauration pour-
rait se développer, ce qui induirait mécanique-
ment la nécessité d'une production agricole et
pastorale, voire piscicole stable, susceptible de
satisfaire la demande de ce lieu de restauration.
Une blanchisserie pourrait devenir nécessaire et
créer ainsi une activité supplémentaire.
En définitive, le CAPIC, en octroyant à la
Commune des prêts à un taux fixe sur une durée
qui peut aller jusqu'à 20 ans, est une opportunité
qui pourrait être saisie pour promouvoir la crois-
sance locale.

Suzanne NGANE

Le CAPIC , outil de
financement desti-
né à l'investisse-
ment dans les
Communes et leurs
groupements,  per-
met  à ceux-ci d'ac-
céder à des finan-
cements relative-
ment importants. La
contrainte particu-
lière est de pouvoir
prouver, au travers
d'un business plan,
la rentabilité des
opérations envisa-
gées.

Adduction d’eau Mindourou
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Le CAPIC : un outil en cohérence avec
les cadres de référence de l'action de l'Etat
La loi d'orientation de la décentralisation du 22 juillet 2004 stipule, dans son article 10, ali-
néa 2, que : «l'État veille au développement harmonieux de toutes les Collectivités sur la
base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et communales et de l'équilibre
interrégional et intercommunal».

P

        

our être en cohérence avec cette
disposition, le Document de
Stratégie pour la Croissance et

l'Emploi (DSCE), conçu pour faire du
Cameroun, un pays émergent à l'horizon
2035, encourage la création de véritables
pôles de développement économique
créateurs de richesses et d'emploi sur
l'ensemble du territoire camerounais et,
donc, dans toutes les Communes.
Par ailleurs, le principe de subsidiarité
qui sous-tend la politique de décentrali-
sation, suppose que l'Etat accorde un
pouvoir de décision et de gestion à des
organes régionaux ou locaux autono-
mes. Cependant, le fait de transférer aux
Collectivités Territoriales Décentralisées
un pouvoir de décision et une autono-
mie de gestion ne suffit pas. Il faut égale-
ment leur donner des ressources en
favorisant, notamment, l'implantation

dans leur territoire d'entités agro-indus-
trielles, d'organismes de développe-
ment, d'entreprises commerciales, d'ins-
titutions secondaires et universitaires,
etc., à l'initiative des Elus Locaux et en
rapport avec leurs potentialités.
A cet égard le Cadre Particulier
d'Investissement du FEICOM pour les
Communautés Urbaines et les Com-
munes à fort potentiel (CAPIC) apparait
comme un outil en cohérence avec les
cadres de références de l'action de l'Etat,
dans la mesure où il vient apporter un
appui au Gouvernement  dans la mise en
œuvre des grandes réalisations annon-
cées par le Chef de l'Etat, à compter de
l'année 2012.

Christion ETOUNDI
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Hôtel de Ville 
de Yaoundé IV

Le Tourisme, un vecteur de croissance locale
Le Ministère du Tourisme, MINTOUR, a engagé une série de séminaires sur le renforce-
ment de capacités des Maires des dix Régions du Cameroun en vue de la mise en place
des offices communaux et intercommunaux de tourisme.  

Cette action, qui s'inscrit dans la dynamique de la
mise en œuvre du processus de décentralisation,
intervient  après  le transfert,  par le MINTOUR,

de certaines compétences aux  Communes, notam-
ment, en matière de mise en valeur de sites touris-
tiques. 
L'objectif  global de ces  séminaires est l'appropria-
tion, par les Maires et les autres partenaires, des nor-
mes réglementaires ainsi que des connaissances tech-
niques permettant  de faire du tourisme un maillon
essentiel  du développement local. C'est par la
Région du Centre, en octobre 2010 que le MINTOUR
a commencé cette importante activité. 
Depuis le mois d'octobre 2011, ces séminaires se sont
déroulés dans trois autres Régions, notamment,
l'Ouest, le Littoral et le Sud. Au cours des cérémonies
officielles d'ouverture et de clôture de ces manifesta-
tions, le Ministre du Tourisme a  toujours relevé que
les formations que son département ministériel orga-
nise, à l'intention des acteurs locaux du tourisme,
interviennent dans un contexte particulier double-
ment marqué par le processus de décentralisation en
cours dans notre pays et la reconnaissance par l'orga-
nisation Mondiale du Tourisme, en 2010, du

Cameroun comme destination touristique. Le
Cameroun ayant déjà franchi le cap normatif  de
500.000 touristes par année. 
Dans cette optique, les Collectivités Territoriales
Décentralisées ayant bénéficié du transfert de compé-
tences par l'Etat  sont, à juste titre, appelées à jouer un
rôle significatif dans la mise en place des offices de
tourisme, lesquels leur permettront, tout en optimi-
sant leur implication dans la lutte contre la pauvreté,
grâce aux potentialités touristiques dont disposent
leur localité, d'œuvrer aussi pour  la promotion de la
destination Cameroun.
Ces séminaires,  d'une durée de trois jours,  ont réuni
plusieurs intervenants à savoir,  des experts en
Tourisme, des responsables du MINTOUR du
MINADT, du FEICOM et des organisations du tou-
risme. Les  différents exposés ont porté sur la décen-
tralisation, le régime juridique des offices de touris-
me, les conditions de mise en place d'un office de tou-
risme, le montage du projet, le financement d'un
Office de Tourisme, etc.  C'est dans la thématique
consacrée au financement des offices communaux  et
intercommunaux de tourisme que le FEICOM a pré-
senté son exposé intitulé «Les opportunités offertes par
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Photo de famille 
à l’issu du séminaire
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le FEICOM aux Communes dans la mise en place des
Offices communaux de tourisme». Il a été question de
présenter le statut, le cadre légal et réglementaire des
missions dévolues aux CTD dans le secteur du touris-
me. 
Le FEICOM, outre ses généralités, a été présenté
comme l'outil gouvernemental chargé d'accompa-
gner les CTD, au plan technique et financier, dans la

mise en œuvre des politiques sectorielles nationales.
Les outils permettant de financer la mise en place ont
été présentés notamment, le Code d'intervention du
FEICOM et le Programme d'Assistance aux
Communes à Revenus Faibles. Les statistiques  ci-
dessous, ont été présentées  et concernent le finance-
ment des projets communaux dans le secteur touris-
tique dans les dix Régions depuis 2006. 

Au terme des exposés  présentés dans  les diffé-
rents séminaires, les participants, après des échan-
ges et des débats fructueux, ont  recommandé  au
Gouvernement la création  des Délégations de
Tourisme dans tous les Départements, la création
d'un office national du tourisme afin de fédérer les
capacités managériales dans l'exploitation des

potentialités touristiques. Les Communes quant à
elles devraient s'impliquer de manière significati-
ve dans la promotion du tourisme, dont la forte
valeur ajoutée et l’effet multiplicateur dans l'éco-
nomie, permettent de booster la croissance,  par la
création des richesses et des emplois.

Marthe NYANGON

Financement   des projets communaux touristiques  de 2006 à 2011
Régions Montant

Adamaoua 234 621 954
Centre 259 000 000
Est -
Extrême Nord 331 083 380
Littoral 33 600 000
Nord 66 111 672
Nord-Ouest -
Ouest 6  698 273
Sud 831 834 217
Sud-Ouest -
Total  1 762 949 496

N°20/Novembre - Décembre 2011
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Intervention du FEICOM dans le domaine agricole
Le Fonds accompagne les Communes dans la mise en oeuvre des politiques agricoles impulsées
par le Gouvernement. Les réalisations démontrent que la semense est ici féconde et la moisson
abondante.

Modernisation de l'appareil de production
Financement de l'achat des engins de génie
civil, tracteurs et motoculteurs dans certai-
nes Communes pour un montant de 1 178
131 066 F CFA (Un milliard cent soixante dix
huit millions cent trente un mille soixante
six francs).

Prise de participation à la SOCAPALM
Financement en mars 2009 de la prise de
participation des Communes du Littoral à la
SOCAPALM pour un montant de 190 094
500 F CFA (cent quatre vingt dix millions
quatre vingt quatorze mille cinq cents
francs) voir tableau ci-après.

Création d'une unité de transformation 
Financement de la création d'une unité de
transformation de pommes de terre dans la
Commune de Kumbo pour un montant de 498
965 000 F CFA (quatre cent quatre vingt dix
huit millions neuf cent soixante cinq mille
francs).
Mordernization of production facilities
Funding the acquisition of civil engineering
machines, tractors and farm tractors in some
Councils to the tune of one billion one hund-
red and seventy eight million one hundred
and thirty one thousand sixty six (1 178 131

066) F CFA.
Acquisition of shares at SOCAPALM
Funding in March 2009 of acquisition of sha-
res by Councils of the Littoral Region at
SOCAPALM amounting to one hundred and
ninety four thousand five hundred (190 094
500) CFA F. See the table above.
Creation of a processing unit
Funding the creation of a potatoes processing
unit in Kumbo to the tune of four hundred
and ninety eight million nine hundred and
sixty five thousand (498 965 000) CFA F. 

Moungo Bonalea 444

Mbanga 100

Manjo 444

Mombo 444

Melong 340

Nkongsamba II 100

Dibombari 444

Penja 200

Sanaga maritime Edea II 222

Dibamba 111

Dizangue 100

Massock 222

Ndom 111

Nyanon 200

Nkam Ndobian 33

Nkondjock 55

Département Commune Nombre d'action
Division Council Number of shares
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Le FEICOM à PROMOTE 2011

LE SALON DE L’INVESTISSEMENT

Les paroles s’étant envolées, les écrits sont restés.
Comme dans la célèbre formule latine. Ces écrits
gardent intactes, les marques de la participation

du FEICOM au Salon international de l’entreprise,
Promote 2011. Il suffit de consulter le livre d’or de l’é-
vènement, signés par les visiteurs du stand FEICOM,
des plus illustres au plus ordinaires. 
Le stand aménagé aux couleurs de l’organisme pré-
sentait les accomplissements du FEICOM, non seule-
ment en termes de projets réalisés et réalisables, mais
aussi tout l’important travail effectué pour la mobili-
sation et la redistribution des ressources. A commen-
cer par les Centimes additionnels Communaux. 
Les personnels, répartis en 4 équipes de travail, sem-
blaient avoir mangé du lion pour tenir debout de
l’ouverture à la fermeture des stands, et du début à la
fin du salon. Elles étaient remarquables, les robes et
cravates “bleu-Feicom” qu’arboraient, pour marquer
la différence, les équipes, . 
Au-delà de ce ballet incessant au stand du FEICOM,
l’originalité de la participation était ailleurs.
Précisément dans la réflexion stratégique. La session
thématique du 05 décembre, placée sous le patronage
du ministère de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation, aura été à cet égard, un rendez vous
décisif et crucial. D’abord pour les Mairies, bien
représentées par les CVUC. Le thème « La promotion

de l’investissement dans les Communes, socle du dévelop-
pement » montrait bien que le FEICOM avait placé les
Communes au cœur de sa présence à Promote, res-
tant ainsi fidèle à ses missions et à la vision managé-
riale actuelle, tournée vers la diversification et l’ac-
croissement des ressources des Communes. Pour la
Direction Générale du FEICOM, une des solutions est
de favoriser et promouvoir l’investissement, dans le
cadre d’un partenariat Mairies-secteur privé. Ensuite,
cette session thématique était une tribune de choix
pour poursuivre la réflexion sur les enjeux des trans-
ferts de compétences amorcés en 2010 par le
Gouvernement. Comment ne pas relever les défis liés
au développement local dans ce nouveau contexte ?
Encore une fois, l’investissement apparait comme
alternative. Enfin, pour le FEICOM, ce fut le lieu de
présenter les réponses élaborées par l’organisme
pour répondre aux préoccupations des CTD. Une des
recettes est bien le Capic, le cadre d’Appui aux
Communautés Urbaines et Communes à fort poten-
tiel. Un outil taillé à la mesure des Communes et des
Grandes Réalisations nécessitant de leur part, des
investissements importants.
Voilà comment, en deux tableaux, s’est jouée la parti-
tion du FEICOM à Promote 2011. Meilleurs vœux
pour 2012 et bonne lecture !

Développement local : la promotion de
l’investissement comme solution
Au cours de la session thématique organisée par le FEICOM, le 05 décembre 2011, à l’occa-
sion du Salon International de l’Entreprise, PROMOTE 2011, les participants se sont accor-
dés sur la nécessité de promouvoir l’investissement au profit des populations locales.

Le spectacle est parfois saisissant : des pistes
délabrées quand elles existent, des structu-
res scolaires et hospitalières qui ne paient

pas de mine, des populations vivant dans des
conditions précaires. Tel est le visage que pré-
sentent la plupart des Communes du
Cameroun. Avec la crise globale de la dette qui
met à mal les économies européennes, le faible
niveau de la fiscalité locale et la Dotation
Générale de la Décentralisation (DGD) qui reste
attendue, il y a à craindre que la situation n’aille
en s’empirant.
Paradoxalement, dans certaines Communes, on
retrouve d’immenses potentialités dont la mise
valeur pourrait, du jour au lendemain, transfor-
mer fondamentalement leur physionomie. Il
devient alors impératif pour les Communes
d’explorer de nouveaux mécanismes, de nou-

velles sources de financement, à même de
garantir une surface financière leur permettant
de satisfaire les attentes sans cesse croissantes
des populations.
Dans ce sens, la promotion de l’investissement
local, entendu comme la richesse d’une collecti-
vité territoriale décentralisée, peut, assurément
contribuer à l’amélioration des conditions de vie
de l’ensemble des populations, notamment à
travers l'accroissement ou le renouvellement
des capacités productives. 
Le cadre légal de l’investissement dans les
Communes s’y prête fort bien lui qui, de par la
richesse et la pertinence de ses dispositions
législatives et réglementaires, justifie à souhait
l’implication des Communes dans les projets
d’investissement. 

Le DG et les différents 
intervenants
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Ce cadre est renforcé aussi bien par les textes
juridiques en vigueur en matière d’investisse-
ment applicables aux Communes, que par l’en-
cadrement juridique de l’opérationnalisation
des compétences transférées par l’Etat aux
Communes, notamment en matière de dévelop-
pement économique. 
S’il est vrai que certains projets nécessitent un
minimum de ressources financières, parce qu’el-
le est une opportunité à saisir par les
Communes pour la réalisation de certains
grands investissements d’intérêt commun, l’in-
tercommunalité apparaît alors comme mécanis-
me efficace dans la réalisation des investisse-
ments par les Communes.

La recherche de financements
La recherche des financements, ou plutôt des
partenaires tant publics que privés, devient une
option cardinale pour la promotion de l’inves-
tissement. Au Cameroun, la loi n° 2002/004 du
19 avril 2002, modifiée par la loi n°2004/20 du
22 juillet 2004  portant Charte des investisse-
ments, pose les jalons du développement des
investissements en ce qui  concerne les person-
nes publiques, dont la Commune, en vue de
bâtir une économie compétitive et prospère,
conformément aux orientations générales qu’el-
le fixe. Bien plus, en disposant que : “les
Collectivités Territoriales jouissent de l'autonomie
administrative et financière pour la gestion des inté-
rêts locaux”, et qu’elles “ont pour mission de pro-
mouvoir le développement économique, social, sani-
taire, éducatif, culturel et sportif de ces collectivités”,
la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004  d’orienta-
tion de la décentralisation  met en exergue la
promotion du développement local à travers les
investissements réalisés par les Communes. 
Cette opération peut spécifiquement se faire à
travers les Contrats de partenariats public-privé
(PPP) qui se distinguent clairement des Marchés
publics. Il est vrai que les collectivités locales
ont toujours fait des PPP dans la gestion de plu-
sieurs services de base tels que l’enlèvement des
ordures ménagères, la gestion des marchés, des
parkings, des gares routières, l’aménagement et
gestion des parcs d’attraction, etc. Sauf que,
depuis 2006, toutes ces formes de collaboration
entre acteurs de droit privé et acteurs publics
(au rang desquels les collectivités locales), sont
désormais codifiées dans la loi n°2006/012 du
29 décembre 2006, qui fixe le régime général des
contrats de partenariat. 
Bon à savoir, la réalisation des Contrats de par-

tenariat est encadrée au Cameroun par le
Conseil d’Appui à la Réalisation des Contrats de
Partenariats (CARPA) (voir encadré)
Ce type de Contrat régit, dans le cadre des
«grands projets», de service public, les relations
entre un acteur public et un acteur de droit
privé, et par lequel, le premier confie au second,
pour une période déterminée, en fonction de la
durée d’amortissement des investissements ou
des modalités de financement retenues, toute ou
partie des phases suivantes d’un projet. Il peut
s’agir de la conception des ouvrages ou équipe-
ments, du financement, de la transformation des
ouvrages ou des équipements, de leur entretien
ou de leur exploitation.
Puisque la réalisation des investissements,
même dans le cadre d’un PPP, requiert des res-
sources, fidèle à son rôle de partenaire des
Communes, le FEICOM  a mis sur pied le Cadre
Particulier d’Investissement du FEICOM dans
les Communautés Urbaines, les Communes à
fort potentiel et leurs groupements (CAPIC). Ce
cadre de financement innovant est né du contex-
te de la décentralisation, de la reconfiguration
de la carte communale et de  l’insuffisance de
ressources financières face aux besoins sans
cesse croissants  des  Communes. Il s’appuie,
par ailleurs, sur les conclusions des missions de
la Kfw et de DEXIA Crédit Local au FEICOM,
les retombées de l’atelier de Lomé de juillet 2009
sur l’amélioration de l’accès à l’emprunt des col-
lectivités locales de l’Afrique et les orientations
de la mission  d’ONU-HABITAT de mars 2009
sur la question de la rentabilité des projets com-
munaux financés. Le CAPIC est adossé sur des
principes de base qui sont : adaptabilité, inté-
gration et ouverture, rupture et continuité,
pérennité et participation, rentabilité et auto-
remboursement.
D’une manière générale, le CAPIC est un outil
pour des projets d'envergure dont le souci prin-
cipal est d’associer d'autres partenaires finan-
ciers afin de promouvoir un investissement à
long terme pour les projets rentables et créateurs
de richesses pour  la collectivité locale et ses par-
tenaires. Ces projets pourraient porter sur le
financement direct de la  construction ou de la
rénovation de l’immobilier public, la production
d’eau potable ou encore l’exploitation des car-
rières.
A la fin, l’on serait tenté de s’interroger sur les
raisons qui justifient l’absence de développe-
ment économique des Communes, alors que
toutes les conditions naturelles, légales, juri-

diques, réglementaires et financières semblent
réunies. Il faudrait assurément, que les
Communes se départissent de la simple logique
de fourniture des services essentiels de base,
bien que nécessaires, pour adopter une attitude
qui leur permettrait de devenir de véritables
pôles de développement conformément à
l’esprit de la décentralisation. Elles seront
accompagnées dans cette démarche, par un
cadre juridique opérationnel, des modalités de
réalisation des contrats de partenariat claire-
ment définies et des outils financiers opérants.

Une vue des participants à
la Session thématique

Placé sous l’autorité du Premier ministre, le
CARPA a été institué par la Loi n°2006/012 du
29 décembre 2006 fixant le régime général des
contrats de partenariat (CP).
Il  a pour missions de :
- Mettre son expertise au service de la création,
de la réhabilitation, du renouvellement des
infrastructures et  des équipements publics ;
- Améliorer la qualité des services financier et
technique public en matière d’investissement de
grande envergure.

AUTRES MISSIONS DU CARPA
- Élaboration des mécanismes de mise en œuvre
des CP ;
- Évaluation de la faisabilité des projets à réali-
ser dans le cadre d’un CP ;
- Participation aux négociations, au contrôle et
au suivi d’exécution des CP ;
- Examen de toutes les questions relatives aux
projets publics à réaliser dans le cadre d’un CP ;
- Information des entités publiques et des
acteurs privés sur les CP.
La réalisation d’un CP passe par une prépara-
tion du contrat (études de faisabilité, soutenabi-
lité budgétaire, évaluation préalable), puis par

la passation du contrat (Appel Public à
Manifestation d’Intérêt, Appel d’Offres
Restreint, Dialogue de pré-qualification,
Négociation des termes du contrat et Signature
du Contrat) enfin, par l’Exécution du contrat
PPP (Constructions, exploitation, gestion et
maintenance). 
Même s’il ne semble pas faire l’objet d’une gran-
de appropriation, le CP possède plusieurs avan-
tages tels que :
- TVA prise en charge par le partenaire public
pendant la construction ;
- Enregistrement gratuit de tous les actes et
conventions pendant la construction ;
- Droits et Taxes de Douanes pris en charge par
le partenaire public pendant la construction ;
- Exemption d’inspection à l’embarquement
pour les équipements et matériels importés,
avec possibilité d’enlèvement direct ;
- Réduction de 5 points sur l’IS (33,5% au lieu de
38,5%) pour les 5 premières années d’exploita-
tion ;
- Régime d’amortissement accéléré avec bonus
de 25% de plus par rapport au taux normal.

Eric MEKINDA BILOUNGA

Bon à savoir
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Convivialité : le DG du FEICOM acceuille le DG de TRADEX

Accueil du président des CVUC - Ouest Visiteurs attentifs et curieux

“M.H Mane, vous êtes chez vous au FEICOM Présentation des réalisations du FEICOM Accueil bienveillant

Le DG de l’ARMP a fait le déplacement
Pour son Excellence Roger Milla, 

“les paroles s’envolent mais les écrits restent”

Des visiteurs de toutes les générations...                               ... Et de toutes les frontières
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Après signature du livre d’Or, l’Ambassadeur itinérant 
pose avec le personnel de service. Pour l’Histoire

Le livre d’Or Pas de repos

... Un arrêt prisé et reseré La coopération financière en branle bas M. LEKENE Donfack au coeur des “amazones” en “bleu-Feicom”. La sécurité veille au grain

Parlez-moi du FEICOM Sons et rythmes pour agrémenter

M. Anicet AKOA, Vice Président de
CVUC et Maire de Ngoulemakong expose 

aux cotés du DG, attentif
Une attitude des participants 

à la session spéciale
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Les performances du FEICOM 
présentées à la presse

Une année remarquable. C’est  par
cette  formule que le Directeur
Général du FEICOM a résumé l’im-

pression générale qu’inspirent les pres-
tations de l’organisme au cours de l’an-
née dernière. L’art de la formule, pour-
rait-on dire, pour résumer une année

dense en activités et satisfaisante au
regard des résultats. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes, le
chiffre d’affaires réalisé en premier lieu:
81 308 063 575 francs CFA au total, soit
des objectifs atteints à hauteur de
113,85%.  Les fonds mobilisés ont  per-
mis à la banque des communes de
répartir des Centimes Additionnels
Communaux  (CAC) d’un montant total
de  47 687 589 473 francs CFA aux
Collectivités territoriales décentralisées.
Il s’agit d’un record en matière de redis-
tribution des CAC au cours des sept
dernières années.
Le rapport annuel 2010, officiellement
présenté à la presse, indique aussi que le
financement des projets, en cohérence
avec les stratégies gouvernementales
visant l’amélioration des conditions de
vie, a permis d’octroyer 21 081 648
956 francs F CFA à 143 communes, avec
une prédominance des fonds alloués
aux  projets sociaux . D’ailleurs,
Philippe Camille AKOA a indiqué aux
journalistes que l’organisme donnera
toujours la priorité aux initiatives de
cette nature. 
Pour l’avenir, a-t-on appris, les projets
générateurs de revenus pour les
Communes bénéficieront d’une plus
grande attention. Ce visage humain de la
politique de financement  du FEICOM
est déjà visible à Kumbo, où le Fonds
participe à la construction d’une usine
de production et de transformation de

pommes de terre et à Ebebda, dans le
cadre d’un projet d’usine d’extraction
de sable, financé par le FEICOM.
Des stars de la presse au FEICOM
Les échanges ont été denses et capti-
vants entre le Directeur Général et  ses
convives, un panel de personnalités
choisies parmi les patrons de presse
(Directeurs,  rédacteurs en chefs et pré-
sentateurs  de programmes de prime-
time des médias publics et privés natio-
naux). Le restaurant du FEICOM où se
tenait  l’évènement avait les allures
d’une salle de rédaction et  la parure
d’une salle de banquets. Le personnel
du FEICOM a ainsi vu passer Charles
Ndongo,  Directeur de l’Information TV
à la CRTV, Alain Blaise Batongue,
Directeur de publication du quotidien
Mutations, Raoul Dieudonné Lebogo
Ndongo, Directeur de la rédaction de
Cameroon Tribune, Francois Marc
Modzom, Rédacteur en Chef CRTV
Radio, Valentin Zinga de la Nouvelle
Expression, Roger Ngo Yom d’Ici le
Gens du Cameroun, Roger Betala de la
CRTV  et de nombreux autres responsa-

(français/anglais), facile à lire et à com-
prendre, et  de bonne qualité éditoriale.
La prochaine parution, a annoncé le DG
aux journalistes, sera éditée dans une
troisième langue : l’allemand. Ceci
Pour répondre à une demande expres-
sément exprimée. 
En dehors  des performances, les autres
activités relevant du quotidien de l’en-
treprise sont passées en revue dans ce
rapport qui débouche sur des perspecti-
ves plus ambitieuses encore.
Le FEICOM, a dit le Directeur Général
lors du déjeuner de presse, est déjà dans
la logique des Grandes Réalisations pré-
conisées par le Chef de l’Etat, Paul Biya,
marquées par les grands chantiers qui
conduiront à l’émergence du Came-
roun. 

Romuald NTCHUISSEU NGOCK

bles dont la liste est très longue.
Ce rapport annuel, qui est rendu à sa
5ème édition, reflète le souci du top
management de rendre compte de l’uti-
lisation des ressources mobilisées par
l’Etat en faveur des Communes. Le
document a l’avantage d’être bilingue

Au Cours d’un déjeuner de presse offert au siège du FEICOM, le jeudi 27 octobre 2001, le
Directeur Général de l’entreprise, Philippe Camille Akoa, a présenté les résultats du Fonds
en 2010, contenus dans le rapport d’activités annuel. 2010 apparait comme une année de
progrès.

“le FEICOM est déjà à l’oeuvre
pour les Grandes Réalisations”
Philippe Camille AKOA, 
lors de sa déclaration préalable.

Le DG imprenable face à
l’assaut des journalistes

La presse, conquise par le bilan de 2010
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La 11ème session extraordinaire du Conseil d’Administration du Fonds
Spécial d’Equipement et d’ Intervention Intercommunale (FEICOM),
présidée par son Président, s’est tenue au siège dudit organisme à

Yaoundé, le mardi 06 septembre 2011. 
Le Directeur Général rapportait les affaires inscrites à l’ordre du jour prin-
cipalement axées sur les doléances du personnel, notamment l’adhésion du
FEICOM à la convention collective des banques et autres établissements
financiers du Cameroun.
Après avoir suivi tour à tour les exposés de l’Administrateur représentant
le personnel, du Directeur Général, du représentant du Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale et du Contrôleur Financier auprès du FEICOM, le
président du Conseil a ouvert les débats. 
Au terme de ceux-ci et au regard de la spécificité du statut et des missions
du FEICOM, le Conseil a prescrit au Directeur Général, l’élaboration d’une
convention collective d’entreprise en collaboration avec le Ministère du
Travail et de la Sécurité sociale et avec la participation du personnel.
Le conseil s’est par ailleurs félicité d’une part de la tenue le 15 juin 2011,
d’un Comité des Concours Financiers (CCFF) qui a permis d’accorder
huit milliards neuf cent vingt trois millions cent trente et un mille trois cent
quatre vingt onze (8 923 131 391) francs CFA pour le financement de 68
projets au bénéfice de 66 Communes et, d’autre part, de la redistribution
de la somme de neuf milliards sept cent quatre vingt douze millions neuf
cent cinquante mille neuf cent soixante dix neuf (9 792 950 979) francs
CFA au titre de Centimes Additionnels Communaux (CAC), pour le
compte du deuxième trimestre 2011, ainsi que de la répartition aux
Communes d’une autre somme de treize milliards cent soixante onze
millions cinq cent soixante douze mille trois cent quatre vingt huit (13 171
572 388) francs CFA provenant des impôts locaux soumis à péréquation.

Le FEICOM a participé, du 20 au 22 septembre 2011 à l'hôtel Sawa de
Douala, aux activités des Journées Nationales de la PME, organisées par
le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et
de l'Artisanat, sur le thème «La PME, vecteur de croissance et d'emploi».

Cette manifestation  qui a vu la participa-
tion de plusieurs structures publiques et
privées, des organismes internationaux,

des organisations patronales et de la société
civile, visait, entres autres, la mobilisation effi-
ciente de tous les acteurs du secteur, et la mise
en place de plates-formes de concertation
(public/privé) devant favoriser des échanges
en vue d'un meilleur développement des
PME. Les conférences-débats et l'exposition
ont été les principales activités de cet évène-
ment. 
Les thématiques exposées pendant cette ren-
contre ont permis de mettre en exergue d'une
part, les mesures prises par les pouvoirs
publics dans le secteur des PME et, d'autre
part, le rôle des PME dans le processus de
croissance et dans la lutte contre la pauvreté et
le chômage. 

Dans la thématique consacrée à l'environne-
ment des affaires, Mme Suzanne NGANE,
DCPCA, représentant le FEICOM, a présenté
les opportunités offertes par l'organisme en
matière de financement des PME. En effet,
pour stimuler la création des PME dans les
Municipalités, l'organisme a mis sur pied, en
2009, le Cadre Particulier d'Investissement du
FEICOM pour les Communautés Urbaines et
les Communes à fort potentiel (CAPIC). A ce
jour, plusieurs financements ont été  accordés
dans les secteurs aussi variés que l'agricultu-
re, l'élevage, le tourisme, les nouvelles techno-
logies de l'information et de la communica-
tion, le bois, etc. Les promoteurs privés peu-
vent s'associer aux Communes, dans le cadre
du partenariat public/privé pour bénéficier
de ces financements. 

Le ministre des PME
accueilli au stand 

FEICOM par Mme
Suzanne NGANE

Journées nationales de la PME : 
la banque des Communes à l’affiche

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
LES DÉLIBÉRATIONS DE LA 11e SESSION
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L'espace réservé aux expositions a permis aux
différents organismes de présenter leurs ser-
vices, leurs mécanismes d'accompagnement
des PME, etc. Dans ce volet, le FEICOM
disposait d'un stand permettant de présenter
les outils de financement et les images des

réalisations de l'organisme dans toutes les
Régions du pays. La présentation du CAPIC a
suscité beaucoup d'intérêt  auprès de nomb-
reux visiteurs. Le stand FEICOM, animé par
une équipe dynamique, a reçu la visite de
plusieurs personnalités, promoteurs écono-
miques, étudiants, organisations de produc-
teurs, etc. 
Les échanges menés au cours des exposés de
la première édition des Journées Nationales
de la PME ont relevé le rôle important des
acteurs d'appui au développement. Il est
attendu de ces acteurs, notamment les
Collectivités Territoriales Décentralisées, la
mise en œuvre de la politique gouvernemen-
tale en matière de promotion de PME.
Le  FEICOM dont la contribution est déjà
significative dans l'accompagnement des
Communes à la création des PME, devrait,

tout en faisant la promotion du CAPIC dans
les dix régions, encourager les Municipalités
à favoriser la création de PME en vue d'une
meilleure valorisation des potentialités de
leur territoire respectif. 

Arlette NYANGON,
envoyée spéciale à Douala

Au cours de la cérémonie d'ouverture
des Journées présidée par le Ministre,
celui-ci en a rappelé le contexte et les

objectifs. Il s'agissait, 7 années après la créa-
tion du Ministère des PME, de faire une éva-
luation et de mobiliser l'ensemble des
acteurs pour une réflexion autour de l'enjeu
que constituent les PME. 
Les statistiques montrent en effet que sur les
94.000 entreprises recensées au Cameroun,
91.000 sont des petites entreprises auxquel-
les il faudrait rajouter toutes les entreprises
du secteur informel.
Il est à noter à cet égard qu'une loi sur l'arti-
sanat a été votée en 2007 ainsi qu’une  autre
loi sur la promotion des PME en 2010. Il est
attendu la création d'une banque des PME,
d'une Agence pour la promotion de la PME
et d'une banque agricole.

La certification des produits des petites
entreprises facilitée par la création de
l'ANOR, leur donne une ouverture sur les
marchés extérieurs. 
Les Journées ont également permis des
échanges entre différents acteurs afin de sai-
sir les opportunités qui s'offrent aux uns et
aux autres dans le contexte actuel. A cet effet,
l'Agence pour la promotion de
l'Investissement a fait état des mesures qui
ont été prises pour favoriser l'implantation
des entreprises au Cameroun, essentielle-
ment dans les secteurs judiciaires, de la gou-
vernance, l'implication du secteur privé dans
les discussion au niveau des Ministères, la
construction des infrastructures, la fiscalité,
la sécurité, la stabilité politique, la disponibi-
lité d'une main d'œuvre qualifiée et la créa-
tion d'un marché financier.

Promouvoir les PME dans les Communes
Du 20 au 24 septembre 2011 ont eu lieu à Douala, à l'initiative du Ministère des

Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat, les 1ères

journées Nationales des PME.

Le stand du FEICOM : Un décor fascinant

Présentation du FEICOM au MINPMEESA
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Les Codes sectoriels d'investissement qui
devraient prendre en compte les besoins
spécifiques restent attendus. L'API se dit
cependant prête à accompagner les investis-
seurs locaux afin que ceux-ci bénéficient de
tout le cadre incitatif existant.
Les banques, les assurances et divers autres
acteurs ont également présenté les opportu-
nités qu'ils offrent pour la création des peti-
tes et moyennes entreprises. 
Le CARPA a présenté le partenariat public-
privé comme un mode de la commande
publique qui devrait permettre de mettre en
œuvre des projets d'envergure dont l'urgen-
ce est avérée, en associant des opérateurs
privés. 
Il a  cependant été relevé le fort taux de mor-
talité des PME qui sont pourtant les princi-
paux pourvoyeurs d'emplois. Les facteurs
de cet état de chose semblent être les problè-
mes de management, l'étroitesse du marché,
le problème des ressources humaines dont
l'instabilité est généralement liée à la faible
visibilité sur l'avenir des petites entreprises,
le peu de solutions dédiées offertes par les
banques, la fiscalité relativement complexe
et l'inorganisation des professionnels.
Le FEICOM, quant à lui, en déclinant les
missions de l'organisme, ses domaines d'in-
tervention, ses outils de financement et
quelques résultats obtenus, a insisté sur le
CAPIC, outil spécifique de financement des-
tiné à l'investissement communal et par rico-
chet à la création d'entreprises. Le principe
de la création de la Société d'Economie

Mixte appelée à gérer les projets a été pré-
senté comme une opportunité pour les opé-
rateurs économiques qui pourraient y trou-
ver un cadre de partenariat avec les
Communes. Elle leur apporterait la connais-
sance nécessaire à la mise en œuvre des pro-
jets et une part des ressources d'investisse-
ment. 
Il a été rappelé à cet égard que le contexte
institutionnel qui intègre la décentralisation,
avec le transfert de compétences aux collec-
tivités territoriales décentralisées, la capacité
de celles-ci à créer des Société d'Economie
Mixte communales, ainsi que les responsabi-
lités spécifiques déclinées dans le cadre de la
loi sur la promotion des PME y étaient large-
ment favorables.
Le FEICOM, à cet effet, a été présenté
comme un instrument qui pourrait, du fait
qu'il mutualise les ressources des
Communes, leur permettre de lever des
financements à des conditions privilégiées.
Plusieurs secteurs d'intervention pourraient
de fait se prêter à l'utilisation des ressources
mises en œuvre par le CAPIC pour l'inves-
tissement communal. On pourrait citer l'in-
dustrie agro-alimentaire, l'industrie du tou-
risme, l'industrie minière, l'exploitation
forestière, les menuiseries, etc.
Promouvoir le développement de l'écono-
mie locale reste un défi auquel la promotion
de petites et moyennes entreprises pourrait
être l'une des réponses.

Suzanne NGANE

La Restructuration 6 ans après : 
les resultats 
Les recommandations de l’audit de 2005 préconisaient une réforme systématique du fonc-
tionnement, du management, des procédures, de l’organisation et des ressources humai-
nes du FEICOM. 6 ans plus tard, les défis relevés,  la confiance des Communes vis-à-vis
de l’organisme s’en est retrouvée restaurée.

Pont sur le Mayo-Yoyo

En  2005, le gouvernement a pris
des mesures drastiques visant le
redressement du FEICOM. C’est

le sens du décret présidentiel du 14
novembre, plaçant l’entreprise sous
Administration provisoire. Philippe
Camille AKOA, magistrat, nommé
Administrateur provisoire à cette
occasion, va travailler dans un
contexte particulier marqué par une
crise de confiance entre la structure
et ses principaux clients, les maires,
et ensuite un procès dont la  média-
tisation accrue a entaché l’image de
la structure. 
L’audit de 2005 prescrit des mesu-
res austères allant de la réduction
des effectifs et des charges de fonc-
tionnement à l’assainissement de la
gestion et des pratiques du Fonds,
en passant par la restauration du
climat de confiance entre le FEI-
COM et les mairies. La mise en
œuvre satisfaisante de cette feuille
de route a conduit à la réinstaura-
tion de la Direction Générale en
2006. Cette dernière a poursuivi la
mise en œuvre des réformes issues
de l’audit et, optimisé le rendement
de l’organisme. Grâce à la mise en
place d’un Système de management
de la qualité, couronnée, en 2009,
par la certification du FEICOM à la
norme ISO 9001 Version 2008. C’est
grâce à ce modèle de rationalisation
du travail que l’organisme a battu,
en 2010, sur une période de sept

années le record en matière de
redistribution des Centimes addi-
tionnels communaux (CAC). Une
performance qui résume à elle seule
les résultats concluants des réfor-
mes instaurées dans le cadre de la
restructuration.

Le communal 20.qxd  26/05/12  11:06  Page 34

                



N°20/Novembre - Décembre 2011
37

VIE AU FEICOM

N°20/Novembre - Décembre 2011
36

VIE AU FEICOM

Les réformes engagées à l’issue de
l’audit de 2005 sont denses : refon-
te des statuts, mise en place d’un
Plan d’organisation et d’effectifs,
compression des coûts de fonction-
nement, désengagement du FEI-
COM de la maitrise d’ouvrage, ren-
forcement des Agences étendu à
l’appui conseil, formalisation et
diversification des outils de finan-
cement. Par ailleurs, l’organisme a
opté pour une gestion axée sur les
résultats tout en mettant en place
des cadres de concertation internes
et une politique de communication
orientée vers les actions et les réali-
sations  de l’entreprise, plutôt que
sur ses dirigeants.
Selon le rapport d’étape rendu le 02
novembre 2011 par I & D-
Institutions et Développement,
cabinet  l’audit institutionnel du
FEICOM, «les résultats de ces refor-
mes sont incontestables», grâce à un

travail rigoureux mené par la
Direction Générale, avec les sou-
tiens technique du MINATD et
financier du MINFI, tous deux
tutelles du FEICOM.
Rationalisation de l’organisation
L’allègement des structures de l’or-
ganisme s’est opéré à travers un
Plan d’organisation et des effectifs
(POE) élaboré aux premières heures
de la restructuration. Ce processus
a été couronné par l’adoption d’un
nouvel organigramme en 2008. Cet
allègement de la structure s’est
accompagné d’une cure des effec-
tifs. C’est ainsi que le personnel a
enregistré deux vagues de licencie-
ments répondant aux recommanda-
tions de l’audit de 2005. Le nombre
des employés est alors passé de 765
à 502 personnes.
Satisfaction des Maires
Les relations entre le FEICOM et les

mairies, fragilisées par une crise de
confiance, se sont améliorée de
façon considérable. L’organisme a
concédé aux Communes la maitrise
d’ouvrage leur permettant de pas-
ser elles-mêmes les marchés et d’en
suivre la réalisation, le FEICOM se
contentant de décaisser les fonds
alloués. Ce climat est aussi favorisé
par une écoute plus attentive des
maires, bénéficiant, dans le Système
du management de la qualité
(SMQ), d’un processus appelé satis-
faction-clients. Une enquête menée
en 2010  auprès de 374 Maires et
Délégués du Gouvernement
démontre que 82 % des magistrats
municipaux sont satisfaits de l’ac-
tion du FEICOM. Une autre enquê-
te est en voie de rendre sa copie,
pour s’assurer que la satisfaction
des élus locaux demeure la préoc-
cupation centrale du Fonds.
Bonne gouvernance
Pour intégrer en son sein l’engage-
ment du Président de la République

dans la lutte contre la corruption, le
FEICOM a mis en place un Comité
Interne de Lutte contre ce fléau. Les
prérogatives de ce Comité sont
étendues : le détournement des
biens, la violation des dispositions
des marchés publics ou encore, la
détention par un membre du per-
sonnel d’unintérêt dans un acte
sont quelques uns des écarts tra-
qués par la structure.
Les mauvaises pratiques de gestion
sont désormais proscrites et sanc-
tionnées. Les agents impliqués dans
le traitement des dossiers disposent
de 72 heures au plus pour rendre
leur copie. De plus, les comptes
destinés au fonctionnement du FEI-
COM ont été séparés des crédits
alloués à l’investissement en faveur
des Communes.
Ce sont ces mesures d’austérité qui
ont permis l’apurement, par la
Direction Générale, de la dette  esti-
mée, avant la restructuration  à plu-
sieurs milliards de F CFA,  au seulVoie d’accès à NGDAL, MEIGANGA

Hôtel de Ville de Manfé

DES REFORMES SALUTAIRES POUR L’ENTREPRISE
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La réussite du processus de restruc-
turation du FEICOM marque une
nouvelle ère pour les Communes :
celles de l’accroissement des oppor-
tunités et des ressources pour le
financement du développement

Avec l’appui de sa tutelle tech-
nique, le MINATD, le FEICOM a
multiplié les opportunités et les
moyens de financement pour per-
mettre à toutes les Communes,
quelle que soit leur taille, de bénéfi-
cier des crédits alloués au finance-
ment des projets de développe-
ment. Plusieurs outils ont ainsi été
élaborés y compris le Code d’Inter-

vention du FEICOM (CIF). Des
instruments spécifiques concréti-
sent cette volonté de garantir un
accès équitable de toutes les
Communes aux crédits. Notam-
ment le PARCAF, le CAFAIC et le
CAPIC qui s’adaptent aux besoins
des Communes, à leurs spécificités
et à l’évolution sociopolitique du
pays.  

titre de la répartition des CAC. Une
nouvelle règle de gestion de ces res-
sources a d’ailleurs été instaurée au
profit des Communes, désormais

bénéficiaires de 2/3 des dites res-
sources pour leur investissement,
tandisque le FEICOM ne conserve
que 1/3 pour son fonctionnement.

local. 
Dans le partenariat les liant au FEI-
COM, les Communes ont d’heu-
reux jours en perspective. C’est que,
grâce aux évolutions de la régle-
mentation d’une part, et au train de

mesures instaurées par la dyna-
mique de la restructuration, d’autre
part, les ressources destinées aux
CTD sont en nette croissance. Par
exemple, le montant  des CAC,
entre 2008 et 2010, est passé de 20  à
37 milliards de F CFA, soit un
accroissement de 85%. Ces résultats
sont favorisés par un cadre législa-
tif et réglementaire de plus en plus
avantageux et par les efforts sans
cesse accrus de l’organisme dans la
mobilisation des parties prenantes. 
Le financement des projets est aussi
source d’espoir. L’observation
démontre que de 2005 à 2010, le
Fonds a octroyés des concours
financiers passant de 8 à 21
milliards de F CFA en 2010. Pour la
seule année 2009, les mairies ont
bénéficié  d’un montant de 30
milliards de F CFA de finance-
ments. Ces ressources ont permis la
réalisation de nombreuses infras-
tructures de développement et l’a-
mélioration des conditions de vie
des populations, conformément
aux objectifs poursuivis en amont
par le gouvernement.
C’est ainsi que les dépenses sur le
budget d’investissement commu-
nal sont sans cesse en progression.
Depuis  2008, ces crédits sont pas-
sés de 4 milliards à 14 milliards en
2010, avec une augmentation de la
part allouée à l’équipement. Celle-
ci  s’est accrue en effet de 54% à
84% entre 2008 et 2010.
Confiance
Il est clair, et les auditeurs l’ont
relevé en rendant leur rapport d’é-
tape, que la restructuration a été
bien menée, produisant des effets
bénéfiques aussi bien pour les CTD
que pour le FEICOM. Il est évident,
au regard des performances réali-
sées et des perspectives, que cette
embellie devrait se poursuivre. Les

réflexions menées dans le cadre des
colloques et autres rencontres stra-
tégiques, le renforcement des mis-
sions du FEICOM à la faveur des
évolutions du processus de décen-
tralisation, convergent vers un
objectif unique : l’accroissement
des ressources des Communes,
pour leur permettre d’assumer effi-
cacement les compétences qui leurs
sont transférées. Conformément au
principe de concomitance, l’ac-
croissement de ces compétences
devraient s’accompagner d’un
accroissement des ressources. D’où
la diversification des instruments
de financement mis en place par le
FEICOM, mais aussi la recherche
de nouveaux pôles de financemant
offrant plus d’opportunités et de
facilités aux Communes. Dans ces
conditions, les Magistrats munici-
paux devraient amorcer les trans-
ferts de compétences de troisième
génération, prévus en 2012, en
toute confiance.

Romuald NTCHUISSEU NGOCK

ACROISSEMENT DES RESSOURCES DES COMMUNES

Marché de BUE

Eclairage public Garoua 

DIVERSIFICATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Le communal 20.qxd  26/05/12  11:06  Page 38

                



N°20/Novembre - Décembre 2011
41

VIE AU FEICOM

N°20/Novembre - Décembre 2011
40

VIE AU FEICOM

1er trim
estr

e
5 27

8 89
5 52

9
8 54

3 57
9 75

8
10 0

84 7
88 3

40
7 03

9 52
4 37

0
7 23

9 22
2 45

2
9 90

9 62
9 31

5
13 0

63 9
79 1

70
2e trim

estr
e

3 38
3 30

3 70
6

6 03
4 54

6 09
3

6 08
0 21

7 23
7

4 96
5 73

0 45
0

5 56
2 06

6 65
5

12 5
99 8

71 6
54

9 79
2 95

0 97
9

3e trim
estr

e
3 34

0 50
9 75

6
5 32

2 04
6 17

0
5 79

5 98
6 97

4
4 25

5 70
2 37

1
5 42

2 12
1 87

8
10 5

60 2
56 4

47
8 06

6 75
0 83

3
4e trim

estr
e

4 35
3 18

1 18
2

5 86
2 76

4 19
6

5 41
9 86

2 69
0

4 69
6 78

5 20
3

3 17
1 92

8 86
2

8 74
6 59

2 11
8

4e t
rime

stre
 R

2 04
1 87

8 97
0

TO
TA

L
16 

355
 89

0 1
73

25 
762

 93
6 2

17
27 

380
 85

5 2
41

20 
957

 74
2 3

94
20 

957
 74

2 3
94

41 
816

 34
9 5

34
30 

923
 68

0 9
82

Tri
me

str
e

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

201
0

201
1

Ré
pa

rti
tio

n d
es

 CA
C d

ep
uis

 la
 re

str
uc

tur
ati

on
, 

Ad
mi

nis
tra

tio
n p

rov
iso

re 
co

mp
ris

e

Sur le plan professionnel, ses collabo-
rateurs lui reconnaissent des talents
d'organisateur et des qualités d’un

bon manager. 
Des propos qui semblent justifiés par son
parcours professionnel au FEICOM.
Pendant ses dix premières années d'expé-
rience, il a passé une année comme
Chargé d'Etudes à la Cellule du Contrôle
de Gestion et, sept avec rang de Sous-
Directeur, à des postes aussi importants
que celui de Sous Directeur de la
Comptabilité et du Matériel, de Chef
d'Agences Régionales du Centre (à deux
reprises) et de l'Adamaoua.
C'est donc un technocrate chevronné qui
prend la tête de la Direction Administra-

tive et Financière, structure qui gère les
fonctions de supports que sont les res-
sources humaines, les finances et la logis-
tique. 
L'on a souvent reproché à la DAF la len-
teur et la lourdeur de ses procédures. Il
s'agit, en conséquence, de défauts que le
personnel et les usagers voudraient, à
coup, sûr voir corrigés. 
Tous les yeux sont désormais, plus que
jamais, rivés vers cette importante direc-
tion dont le rendement influence à de
nombreux égards, l'efficacité de cet outil
du développement local et de la décen-
tralisation qu'est le Fonds Spécial
d'Equipement et d'Intervention Intercom-
munale.

L’economiste prend les clefs de la DAF
Né en 1967, marié et père de deux enfants, Roger NLO'O NLO'O est titulaire d'une Maîtrise
en Sciences Economiques option Gestion des Entreprises, obtenue en 1997 à la prestigieu-
se Université Cheikh Anta Diop de Dakar et, complétée un an plus tard par un Diplôme
d'Etudes Supérieures Spécialisées en Audit Comptable Fiscal et Financier.

Roger NLO’O NLO’O
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L'entreprise publique, 
une entreprise tout court !
A l'invitation de PANESS Conseil, organisateur des Journées Nationales du Management,

le FEICOM a pris part les 23 et 24 juin 2011, à la 4ème édition de cet événement. Le thème
cette année : « Organisation, culture d'entreprise et performance d'équipes ».

Il était question au cours de cette ren-
contre, de questionner les différentes
structures sur l’inpact sur la compéten-

ce de l’organisation et de la culture. A cet
égard, le Directeur Général du FEICOM

est intervenu, au cours de la table ronde
intitulée “culture nationale, culture d'entre-
prise et performance”,  dans le cadre de l'a-
telier relatif à la culture d'entreprise dans
les organisations publiques. Introduisant
cet atelier, le Pr. KAMDEM, Directeur
Général de l'ESSEC, a posé les concepts
liés aux déterminants de la culture natio-
nale, à la dualité entre culture nationale et
culture d'entreprise et à la nécessité de les
concilier. Son propos faisait en particulier
ressortir la croyance suivant laquelle l'a-
gent public ne peut être producteur de
performance.
Dans cette même optique, l'exemple du
FEICOM, de l'entreprise en restructura-
tion à la structure performante d'aujour-
d'hui,  a permis de réfuter la thèse suivant
laquelle l'entreprise publique ne peut être
performante du fait de l'influence négati-
ve de la société sur l'homme. Le Directeur
général a rappelé que tout homme a une
identité propre qui lui permet d'influen-
cer son milieu.
Aussi, le rôle du manager, dans la déter-
mination à atteindre ses objectifs et faire
évoluer sa structure, est important. Le
principe énoncé par Michel Blanc selon
lequel «il n'y a pas d'entreprise privée ou
publique, il n'y a que des entreprises bien
gérées ou des entreprises mal gérées», lui a
ainsi servi de référence pour préciser que
l'Etat, comme les opérateurs privés, en
créant une entreprise en attend des per-
formances.
Ceci corroborait les propos du premier

Le conférencier Philippe
Camille AKOA
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intervenant de l'atelier, M. NDI ZAMBO
de l'ISMP, qui a développé l'organisation
mise en place par l'Etat pour la mise en
œuvre des politiques publiques. Son
intervention rappelait la notion de ges-
tion axée sur les résultats et, tous les sys-
tèmes de contrôle mis en œuvre par l'Etat.
Par ailleurs, la culture d'entreprise ne sau-
rait être le seul fait du manager mais il est
impératif d'avoir des méthodes et des
outils de travail partagés afin d'assurer la
continuité de l'organisation. C'est dans
cette optique que s'inscrit le Système de
Management de la Qualité du FEICOM,
qui par son principe d'évaluation perma-
nente, permet d'une part d'asseoir les
acquis, et d'autre part d'améliorer cons-
tamment le fonctionnement.
Le Directeur Général du Laboratoire
National de Contrôle de Qualité des
Médicaments et d'Expertise (LANACO-
ME), M. Louis Raoul  MASSING BIAS,

indiquant que sa structure était partie
d'une forte culture administrative où le
personnel faisait valoir ses droits sans se
préoccuper de ses devoirs, à une entrepri-
se visant la performance, a corroboré cette
thèse. Ce travail s'est fait autour d'une
démarche qualité au bout de laquelle l'en-
treprise a pu établir des partenariats avec
la FAO, l'OCEAC et l'OMS et obtenir une
reconnaissance internationale dans le sec-
teur du contrôle des médicaments.
On retient en définitive que la culture
d'entreprise doit être dictée par une orga-
nisation, des méthodes et outils de travail
partagés qui conduisent à la production
des résultats escomptés par celui à qui
appartient l'entreprise. Les performances
attendues doivent, de fait, être connues
au départ et partagées par l'équipe afin de
définir la responsabilité des uns et des
autres par rapport à ces objectifs.

Les responsables du 
FEICOM, en rang ser-
rés lors de cette sortie

majeure
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Financement de la décentralisation :
comment augmenter et stabiliser 
les ressources des communes ?
La question était au centre des travaux d’un colloque qui s’est tenu du 16 au 18
novembre 2011 à Yaoundé, sous les hospices du Ministère  de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation.

Les participants au colloque

L’hôtel Mont Fébé a servi de cadre
à ce colloque durant lequel on
devait dialoguer sur l’argent des

Com-munes : comment le rechercher
et augmenter les ressources des
Communes et leur permettre de
relever les défis imposés par la
décentralisation.
Le colloque, organisé en partenariat

par le FEICOM et le Programme
d’Appui à la Décentralisation et  au
Développement Local (PADDL/GiZ)
a placé cette question fondamentale
au cœur des débats marqué par une
forte mobilisation : 80 responsables
venus des Administrations publiques
et locales camerounaises, de la société
civile et des pays étrangers, dont la

Photo de famille 

France, l’Allemagne, le Ghana et le
Maroc.
En ouvrant  les travaux en présence
de l’Ambassadeur d’Allemagne, le
MINADT a relevé tout l’intérêt du
colloque, dans un contexte marqué
par la faiblesse des ressources des
communes et les difficultés de ges-
tion. Or les communes camerounai-
ses devraient bénéficier des  trans-
ferts des compétences de 3ème géné-
ration dès 2012. D’où l’urgence de
trouver des fonds permettant d’assu-
mer pleinement ces charges et d’amé-
liorer le cadre et les conditions de vie
des populations.
Dans un premier temps, les travaux
ont passé en revue un ensemble d’é-
tudes récentes sur la fiscalité locale
au Cameroun,  dont celle de la
Banque Mondiale. Cette phase du
colloque à mis à jour  les mécanismes
de mobilisation, de budgétisation et
de mise à la disposition des ressour-
ces financières destinées aux CTD,
ainsi que les opportunités et défis de
la décentralisation des finances
publiques au Cameroun. 

Dans la deuxième vague des inter-
ventions, les participants ont eu droit
à un exposé des croisements d’expé-
riences en matière de financement de
la décentralisation. Les communica-
tions ont offert au public les regards
de la France, du Maroc, de
l’Allemagne, du Ghana et du
Cameroun en la matière. 
Les conclusions des assises sont pro-
metteuses pour plusieurs domaines :
la fiscalité en premier lieu, mais aussi
le budget et les besoins des
Communes, de même que le suivi du
transfert des compétences.
En organisant un tel colloque avec ses
partenaires, le FEICOM anticipe sur
les défis qui s’imposent désormais
aux Communes du fait du déséquili-
bre entre compétences transférées et
ressources y afférentes. L’organisme
consolide aussi sa vocation à recher-
cher et diversifier les ressources des
Communes, dans le cadre de ses mis-
sions statutaires. Le colloque de
Yaoundé ouvre, à cet égard, d’heu-
reuses perspectives.

RNN
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Financement de la décentralisation : les fonds et
programmes africains se mettent en réseau
Une rencontre des Fonds africains s’est tenue à cet effet, en prélude au colloque sur le finance-
ment de la décentralisation, dans le but de créer un cadre formel et permanent de dialogue et d’é-
changes d’expériences sur les meilleurs mécanismes de financement de la décentralisation

Près d’une dizaine de responsables repré-
sentant les organismes de pays africains
de financement de la décentralisation

du Maroc, du Burkina Faso, du Burundi et
du Cameroun, se sont retrouvés les 14 et 15
novembre derniers à Yaoundé, dans le but
de croiser leurs expériences, de mesurer le
chemin parcouru, mais aussi de scruter l’a-
venir des stratégies plus efficaces dans le
financement de la décentralisation. 
Dans un contexte fortement marqué par la
crise globale due à l’endêttement des pays
en européens et un engagement, néanmoins
plus fort des gouvernements des pays parti-
cipant en faveur de la décentralisation, les
représentants des fonds et programmes afri-
cains ont pressenti les répercussions diffici-
lement évitables de cette crise sur les res-
sources nationales et, partant, sur celles des
Communes, déjà restreintes.  Il devient alors
primordial d’envisager de nouvelles straté-

gies de mobilisation, de centralisation et de
mise à la disposition des collectivités des
ressources. 

Une vue des travaux en atelier

A l’observation, les mécanismes de finance-
ment du développement local sont aussi
variés que le sont les statuts des organismes
et programmes dédiés au financement des
projets communaux. Les Etablissements
publics administratifs à capitaux publics
côtoient allègrement des organismes issus
de la coopération internationale, et même
des banques de développement local avec
des fonds provenant des marchés. 
Malgré la variété des dispositifs institution-
nels, les progrès de la décentralisation et  le
développement des Communes sont évi-
dents, à en juger par les résultats obtenus
jusqu’ici .  L’accès direct des collectivités aux
différents outils de financements mis sur
pied par les programmes est garanti et, au
delà du transfert direct de l’Etat vers les col-
lectivités, d’autres mécanismes opération-
nels sont mis en place par l’Etat en vue d’ac-
compagner la décentralisation.
Respecter le principe de concomitance de la
décentralisation implique la disponibilité
des ressources financières et humaines, pro-
portionnellement aux compétences à trans-
férées. Et c’est là le hic, car les gouverne-
ments ne disposent assurément pas des
moyens colossaux qu’exige la satisfaction
des besoins sans cesse croissants des

Communes.
Une amorce de solution passerait alors par
le renforcement du partenariat en vue d’en-
richir les expériences respectives. Il serait
également judicieux, pour ces organismes,
de contribuer auprès des Etats au renforce-
ment des capacités d’intervention des
Communes,  de faciliter et développer l’ac-
cès des collectivités au crédit, en appuyant la
mise en œuvre des programmes. La création
d’un cadre de dialogue permanent  à travers
la mise en place d’un réseau des organismes
et Programmes de financement de dévelop-
pement local pourrait permettre de capitali-
ser les différentes stratégies et de formuler
des solutions innovantes.
La rencontre de Yaoundé a permis de lancer
la réflexion sur ces différents axes, mais
aussi sur l’efficacité des politiques respecti-
ves mises en œuvre. La participation à ces
assises, de la Conférence Africaine des
Ministres en Charge de la Décentralisation
et du Développement Local (CADDEL),
organe africain de référence  en matière de
mise en réseau des actions de décentralisa-
tion est perçue comme une prémonition à la
mise en œuvre effective des résolutions
inscrites dans la déclaration de Yaoundé.

Par Eric MEKINDA BILOUNGA

Echange du DG avec un responsable des organismes africains de financement de la decentralisation
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Part de la fiscalité locale dans les recettes 
des collectivités territoriales décentralisées 

L’impact qualitatif des textes

La loi n° 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale, son décret d'application et la circu-
laire conjointe n° 0002335/MINATD/MINFI du 20 octobre 2010,  témoignent de la volonté des pou-
voirs publics à donner plus de ressources aux CTD pour leur permettre justement d'assurer un
fonctionnement normal. L'impact des ces textes sur les finances locales est important d’une part,
du point de vue qualitatif, en rapport avec les procédures d'émission et de suivi des recouvrements
et, d'autre part, au plan quantitatif. 

La Loi portant Fiscalité Locale a
apporté de profondes mutations
dans les modalités d'émission et de

recouvrement des recettes des collectivi-
tés,  ainsi que  dans la tenue des statis-
tiques ou de la comptabilité y relatives. 

DES PROCÉDURES DE RECOUVREMENT
Ces recettes sont recouvrées suivant les
procédures prévues par le Code Général
des Impôts. Leurs modalités d'émission
et de recouvrement s'effectuent, en prin-
cipe, avec la même efficacité que celles
des impôts de l'Etat. D'après cette réfor-
me, tout le processus de recouvrement
est géré par les services fiscaux de l'Etat.
La loi de finances pour 2011 est venue
renforcer l'efficacité de cette mesure en
consacrant la centralisation des recettes
des CTD au Trésor, ce qui devrait leur
garantir un meilleur rendement.
Par ailleurs, des dispositions ont été pri-
ses pour renforcer le rôle de la péréqua-
tion et le rendement des impôts locaux
en général. Ainsi, le décret
n°2011/1731/PM du 18 juillet 2011
fixant les modalités de centralisation, de
répartition et de reversement du produit
des impôts communaux soumis à péré-
quation attribue-t-il un minimum de res-
sources de 20% du produit desdits
impôts à l'ensemble des CTD, soit envi-
ron 26 millions de F CFA par an de res-

sources supplémentaires à chaque CTD.
En outre, une partie des TDL et RFA a
été admise en recettes de péréquation. 
Le décret n° 2011/1732/PM du 18 juillet
2011 portant organisation et fonctionne-
ment du Comité National des Finances
Locales quant à lui, crée le CONAFIL. Il
s'agit d'un organe de concertation placé
sous l'autorité du Ministre chargé des
Collectivités Territoriales. Son rôle est
de garantir la mobilisation des recettes
des CTD et la bonne gestion des finan-
ces locales.

DU SUIVI DES STATISTIQUES ET DE LA TENUE DE
LA COMPTABILITÉ DE RECOUVREMENT
La loi portant fiscalité locale institue,
par ailleurs, la tenue d'une comptabilité
analytique des recettes dans la perspec-
tive de rendre facile le suivi des recettes
par les différents bénéficiaires.  En effet,
l'article 127 recommande la tenue du
livre journal des émissions et des recou-
vrements, et d'un état de rapprochement
journalier des impôts, droits et taxes
levés au profit des différents bénéficiai-
res.
Cette disposition a été renforcée par une
série d'instructions prises par la
Direction Générale du Trésor et de la
Coopération Financière et Monétaire. Il
s'agit notamment de l'instruction
n°11/002/I/MINFI/SG/DGTCFM/CLC

du 28 février 2011 portant création des
comptes et institution de la procédure de
comptabilisation des impôts commu-
naux perçus par l'Etat.
La nomenclature comptable de l'Etat
prévoit donc des comptes spécifiques
qui enregistrent chaque nature des recet-
tes des CTD. Il s'agit d'une avancée très
significative qui facilite le suivi des
recettes . 
Parallèlement, le FEICOM a mis en place
une comptabilité analytique correspon-
dante qui lui permet à son tour de gérer
efficacement les recettes centralisées au
profit des CTD.
Grace à tous ces textes pris pour faciliter
la mise en œuvre de la loi portant fiscali-
té locale, les recettes des CTD centrali-
sées  par le Trésor sont systématique-
ment reversées au FEICOM, sans consti-

tution de créances de longue durée
comme par le passée. 
IMPACT QUANTITATIF DES TEXTES
Il y a lieu de relever que la loi portant fisca-
lité locale a attribué de nouvelles ressour-
ces aux CTD. L'article 7 de ladite loi élargit
les impôts communaux à la Taxe Foncière
sur les Propriétés Immobilières (TFPI,
+72%), Droits de Mutation Immobilière
(DMI, +72%), Droits de Timbres
Automobiles (DTA, +90%) et la taxe sur les
jeux de hasard et de divertissement
(TSJHD, +90%). Ces recettes faisaient par-
tie du budget de l'Etat. En outre, la quote-
part du FEICOM dans les taxes suivantes a
été reversée aux CTD : Taxes relatives au
bétail (+50%) ,  TS (+30%) et Impôt libéra-
toire (+50%). Cependant,  les Communes
ont perdu 10% des contributions des
patentes et licences.

TAUX DE RECOUVREMENT EFFECTIF ET
PERSPECTIVES
Deux ans après la promulgation de la loi
portant fiscalité locale, les recettes des

CTD centralisées par le FEICOM sont
sur une tendance haussière, grâce à l'ef-
ficacité des nouvelles procédures de
recouvrement. Dans ce contexte, le ren-

Rendement attendu des nouvelles attributions au titre des impôts locaux

LE TABLEAU DONNE LE RENDEMENT ANNUEL DES NOUVELLES AFFECTATIONS 
DES RECETTES DÉVOLUES AUX CTD, SOIT ENVIRON 12,7 MILLIARDS DE F CFA.

Recettes nouvellement affectées aux CTD Rendement annuel attendu en milliards F CFA

90% DTA 5,5

72% DMI 3

72% TFPI 2

30% TS 0,5

50% Taxes relatives au bétail 0,6

-10% Contributions des patentes et licences -1,1

50% IL 1,1

90% TSJHD 1,1

BILAN 12,70
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dement des centimes additionnels com-
munaux (CAC), principale ressource des
CTD, s'est nettement apprécié. En outre,
le recouvrement suite aux nouvelles
attributions des recettes (DTA, RFA et
TDL) s'est aussi amélioré au fil des
années, au point d'atteindre les 13,5
milliards de F CFA à la fin du troisième

trimestre 2011.
Les statistiques globales de recouvre-
ment des recettes des CTD dans livres
du FEICOM se présentent  ainsi qu'il
suit: 24,55 milliards de F CFA en 2009,
43,31 milliards de F CFA en 2010  et 52,48
milliards de F CFA en 2011.

EVOLUTION DES RECETTES DES CTD ENTRE 2009 ET 2011

50
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En deux ans, les recettes des CTD ont
plus que doublé. La loi portant fiscalité
locale et les textes subséquents, attei-
gnent progressivement leurs objectifs.
Cependant, tout ne baigne pas dans
l'huile. Dans la perspective d'améliorer
le taux de recouvrement des recettes des
CTD, des progrès sont attendus notam-
ment :

• Des services des impôts dans plu-
sieurs domaines. En particulier, dans
la mise à jour ou le développement
des applications informatiques ; la
tenue des supports comptables en

vigueur par les Centres des impôts
qui ne le faisaient pas, et sur l'inter-
prétation des textes ;

• Au niveau des services du Trésor, il
serait souhaitable que la quote-part
des recettes des CTD qui ne transite
pas par le FEICOM donne lieu à écla-
tement. Cette imputation pourrait
faciliter  l'évaluation du rendement
des recettes et la mise en place  d'une
gestion budgétaire  au diapason du
régime financier des Collectivités.

Raymond LIPOP
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