
COMPOSANTES DU PROGRAMME

RESULTATS ATTENDUS

Composante 1 : Développement des infrastructures publiques et des mesures urgentes ;

Composante 2 : Création des emplois et des opportunités d’entrepreneuriat local ;

Composante 3 : Formation technique et professionnelle des réfugiés, déplacés internes 
et autres migrants ainsi que des communautés hôtes ;

Composante 4 : Renforcement des capacités des Villes secondaires dans la gestion 
des infrastructures et le management des crises et des conflits ;

Composante 5 : Responsabilisation et renforcement des capacités du FEICOM.

DURÉE DU PROGRAMME
Le programme sera mis en oeuvre pendant six ans, soit soixante-douze (72) mois à compter de la
date de signature de la convention de financement entre le MINEPAT, le FEICOM, la KfW.

Résultat 1 : Des infrastructures publiques promouvant le développement socio-économique
construites et exploitées de façon durable par les populations hôtes et les migrants/déplacés
/réfugiés ;
Résultat 2 : Des emplois et des opportunités d’entrepreneuriat local créés en lien avec 
la construction, l’exploitation et l’utilisation des infrastructures réalisées ;
Résultat 3 : Les compétences professionnelles des réfugiés, déplacés internes et autres 
migrants ainsi que de leurs communautés hôtes renforcées ;
Résultat 4 : Les capacités des administrations des villes secondaires à gérer des infrastructures
mises en place, ainsi que des crises et conflits urbains émergents renforcées ;
Résultat 5 : Les capacités du personnel du FEICOM à accompagner activement tous les volets
de la mise en oeuvre du PRODESV, ainsi que d'autres projets similaires renforcées.

CONTACTS
FONDS SPÉCIAL D’ÉQUIPEMENT
ET D’INTERVENTION 
INTERCOMMUNALE (FEICOM)

B.P. 718 Yaoundé, Cameroun
381, Rue 4561 MIMBOMAN
YDE 4ème
Tel. (237) 222 23 51 64  
Fax. (237) 222 23 17 59
www.feicom.cm

Directeur Général :
Philippe Camille AKOA

Directeur des Projets et 
Programme de Partenariat :
NGANE Suzanne 
Email : s.ngane@feicom.cm

Coordonnateur des Unités
de Gestion Opérationnelle :
NTAMACK Emeline 
Email :e.ntamack@feicom.cm

Chef d’Unité de Gestion
Opérationnelle : 
NGANE Rachel
Email : r.ngane@feicom.cm

Camp des réfugiés de Lobo dans la Commune de Kentzou

SPECIAL COUNCIL SUPPORT FUND FOR MUTUAL ASSISTANCE
FONDS SPECIAL D’EQUIPEMENT ET D’INTERVENTION INTERCOMMUNALE

VISION 
Contribute to make Regional and local Authorities, a better place.

Contribuer à faires des Collectivités Territoriales Décentralisées un endroit où il fait bon vivre
Ste web : www.feicom.cm         feicom cameroon           feicom1            feicomcameroon
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Le « Programme de Développement Economique et Social des Villes secondaires exposées à
des facteurs d’instabilité » (PRODESV) » est financé par l’Union Européenne et cible essentielle-
ment les zones d’accueil de réfugiés, de déplacés internes et d’autres migrants des Régions du
Cameroun. Ces zones sont sujettes à une forte pression sur les ressources tant naturelles que
structurelles, les exposant ainsi à des  conflits sociaux.

Les critères d’éligibilité pour tous les projets sont :
(1) leur impact social et économique, et la création d’em-plois pour
la population (jeunes, femmes, groupes défa-vorisés et les
réfugiés/déplacés), l’implication des arti-sans/tâcherons, micro- et/ou
petites ou moyenne entre-prises dans la réalisation des travaux ;
(2) le renforcement des structures existantes ou à créer (GIC, 
associations, groupements) ;
(3) les effets en faveur de la promotion de la paix sociale entre des
autochtones et les allochtones.

Dans le cadre des Activités Génératrices de Revenus (AGR), des
courtes filières avec une plus-value directe (p.ex. transformation des
aliments) sont éligibles et non les projets plus complexes à longues
chaines de valeur (p.ex. filières agricoles).

OBJECTIFS

PARTIES PRENANTES

COÛT ET FINANCEMENT

CRITERES D’ELIGIBILITE

L’objectif global : Renforcer
la stabilité régionale et une
meilleure gestion des migra-
tions au Cameroun.

L’objectif spécifique : 
Renforcer la capacité des
villes secondaires à faire face
aux crises, accueillir de 
nouveaux arrivants et de pro-
mouvoir le développement
socio-économique communal
inclusif dans le respect de
l’environnement.

Bailleurs de fonds Union Européenne
Agence d’exécution Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

Bénéficiaire de l’apport financier
République du Cameroun, représentée par le Ministère  
de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement    
du Territoire (MINEPAT)

Organe d’appui et de pilotage

Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National (CAON), en tant   
que relais entre la Délégation de l’Union Européenne 
(DUE) et le MINEPAT
Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention 
Intercommunale (FEICOM)

Promoteur du Programme Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention 
Intercommunale (FEICOM)

Maîtres d’Ouvrages Communes bénéficiaires

Organe de mise en œuvre
Unité de Gestion Opérationnelle du Pro-gramme 
(UGO)/ FEICOM
Assistant Technique

Ce Programme entièrement subventionné est financé par l’Union européenne dans le cadre du
11ème Fonds Européen de Développement est financé à hauteur de 20,0 millions EUR. La gestion
indirecte desdits fonds conformément au contrat de délégation signé entre l’Union Européenne et
la KFW est assurée par la KFW.
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