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« La lutte contre la pauvreté reste et demeure une bataille à 
gagner par notre pays. Celle-ci passe par l’amélioration de 

la gouvernance. Sur ce plan, je relève que le FEICOM 
a fait beaucoup d’efforts. Il y a lieu de s’en féliciter »

S.E. Paul BIYA, 
Président de la République du Cameroun

Extrait de la préface du livre
 FEICOM, 40 ans au cœur du développement local

Décembre 2014
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parlent pour nous
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La première ayant été lancée en 2006, 
nous en sommes cette année  à la 
11eme édition du Rapport Annuel du 

Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention 
Intercommunale (FEICOM). Au fil des ans, ce 
rapport est devenu un Document de référence 
qui récapitule  les principales activités menées 
par l’organisme au cours de l’exercice écoulé, 
dans ses missions d’assistance, d’appui 
conseil et d’accompagnement technique 
et financier des CTD et de l’ensemble du 
processus de décentralisation  conduit par le 
Gouvernement sous la Très Haute impulsion 
de Monsieur le Président de la République, son 
Excellence Monsieur Paul BIYA. Comme lors 
des années précédentes, l’édition de 2016 me 
donne l’occasion de jeter un regard rétrospectif 
et prospectif des chantiers ouverts dans la 
conduite méthodique et la consolidation de 
notre processus de décentralisation appelé à 
asseoir les bases du développement de notre 
pays. 

En effet, à l’instar de nombre de pays 
africains, le Cameroun a pris l’option dans 
le cadre de la refondation de l’Etat,  de faire 

de la décentralisation l’axe fondamental 
de la promotion du développement, de la 
démocratie et de la bonne gouvernance au 
niveau local. Cette politique est de ce fait au 
centre de sa stratégie de développement. Dès 
lors, ce nouveau paradigme met en exergue 
de nouveaux acteurs appelés à prendre 
des initiatives cruciales  dans la gestion des 
affaires locales dans les divers domaines 
ayant fait l’objet de transfert des compétences 
notamment au plan économique, social, 
sanitaire, éducatif, culturel et sportif, l’objectif 
ultime étant l’accès des populations aux 
services sociaux de base et leur pleine 
participation à l’élaboration et à la gestion des 
politiques publiques au niveau local. L’atteinte 
de cet objectif justifie pleinement l’attention 
portée au suivi des actions des magistrats 
municipaux dans l’exercice de leurs fonctions, 
tout manquement étant susceptible de faire 
l’objet de sanction de la de part de l’Etat ou 
du citoyen électeur par le biais du  bulletin de 
vote.

La priorité doit dès lors être accordée à la 
formation de l’ensemble des acteurs pour  une 
mise en œuvre réussie de la décentralisation 
au Cameroun. Aussi, la vulgarisation par mon 
département ministériel des textes fondateurs 

.......................

................................................................



Certifié ISO 9001: 2008



Rapport Annuel 2016
The 2016 Annual Report

Certifié ISO 9001: 2008

Certifié ISO 9001: 2008

150
Certifié ISO 9001: 2008

de la décentralisation et des guides élaborés 
devrait se poursuivre en vue de promouvoir 
leur appropriation optimale par tous. En ce qui 
concerne particulièrement les magistrats et 
les personnels communaux, des séminaires et  
ateliers de renforcement des capacités ont été 
organisés avec le concours de nos partenaires 
dont le FEICOM afin de permettre à ces 
acteurs de maîtriser leur rôle en vue de faire 
des municipalités des centres d’application 
de la bonne gouvernance.  Notons à cet effet 
que la robustesse de tout édifice dépend de 
la solidité de ses fondations qui constituent sa 
base.

C’est dans ce sens que s’inscrivent les 
activités que nous avons menées en 2016, 
dans le cadre du programme « Renforcement 
du processus de la décentralisation» dont 
les priorités portent principalement d’une 
part, sur l’accompagnement des Communes 
et le renforcement des capacités des 
acteurs en vue d’un meilleur exercice des 
compétences transférées, la promotion de la 
coopération décentralisée, le financement des 
projets communaux et l’accroissement et le 
reversement  des impôts communaux soumis 
à péréquation (ISCP). 

Ainsi, au-delà de la publication des guides 
méthodologiques d’exercice des compétences 
transférées par l’Etat aux Communes dans 
les secteur de l’eau, de l’éducation de base 
et la planification édités par le FEICOM en 
partenariat avec le programme d’Appui à 
la Décentralisation et au Développement 
Local de la Coopération allemande (PADDL/

GiZ), d’importantes activités ont été menées  
par le Comité Interministériel des Services 
Locaux (CISL) pour le transfert intégral des 
compétences retenues par la loi fixant les 
règles applicables aux communes. 

 Dans la même veine,  près de deux mille 
cinq cents (2.500) acteurs locaux de la 
décentralisation ont été formés  dans le cadre 
de séminaires régionaux organisés à leur 
intention au cours des mois de mai et juin 
2016. 

Par ailleurs, l’on ne saurait évoquer les 
avancées en matière de décentralisation 
sans mentionner le démarrage de l’étude des 
dossiers en vue de la prise en charge salariale 
des Magistrats municipaux, en application du 
décret du 16 septembre fixant les modalités de 
rémunération des Délégués du Gouvernement, 
des Maires et de leurs adjoints. A cet égard, en 
application de l’arrêté conjoint N° 000464/A/
MINATD/MINFI du 17 mai 2016 précisant les 
modalités de liquidation, d’ordonnancement 
et de paiement du traitement de base des 
Délégués du Gouvernement, des Maires et 
de leurs Adjoints, le Comité chargé du suivi 
des procédures relatives au paiement du 
traitement de base des magistrats municipaux 
a débuté ses travaux le 22 août 2016. Il s’agit 
pour ce Comité de s’assurer de la qualité 
des dossiers dans l’optique  de rendre les 
premiers paiements disponibles en début 
2017. La réforme engagée du CEFAM de 
même que l’élaboration d’importants textes de 
portée règlementaire participent de la volonté 
du Gouvernement de doter les CTD d’outils 
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et de compétences à l’exercice de leurs  
prérogatives.

Dans les domaines de la coopération 
décentralisée, outre les activités du Secrétariat 
Technique de la Commission Interministérielle 
de la Coopération Décentralisée (CICOD), 
notamment dans l’élaboration d’un guide 
pratique en vue d’accompagner les communes 
et communautés urbaines dans la maîtrise 
des opportunités de ce secteur, j’ai conduit 
une mission interministérielle fructueuse et 
édifiante au Congo dans le cadre du jumelage 
entre les Communes d’Owando et de 
Sangmélima. En outre, il y a tout lieu de citer 
dans le cadre de la fructueuse coopération 
entre le Cameroun et la République Fédérale 
d’Allemagne, les négociations germano-
camerounaises de juin 2016 dont les résultats  
ont confirmé les bonnes dispositions de la 
partie allemande à renforcer son appui à 
notre pays dans la cadre de la mise en œuvre 
de la décentralisation. Ainsi, s’agissant du 
programme décentralisation FEICOM Villes 
moyennes (PDFVM), des promesses fermes 
de ressources additionnelles ont été faites au 
Gouvernement pour l’extension du PDFVM 
dans une deuxième phase. Dans le même 
temps,  le PDFVM 1 poursuivit  son déploiement 
avec notamment le lancement des études 
de faisabilité des projets sélectionnés et la 
formation des acteurs. L’Allemagne apportera 
également son appui à notre pays dans le 
cadre du projet de sécurisation de l’état civil.

Dans le domaine du financement des projets 
communaux, il y a lieu de relever les actions 

inscrites à l’actif de l’Etat à travers la Dotation 
Générale de la Décentralisation et celles dont 
la réalisation incombe au FEICOM. 

S’agissant de la dotation Générale de la 
Décentralisation, l’exercice 2016 a été marqué 
par l’engagement budgétaire, en vue du 
déblocage effectif de la Dotation Générale 
de la Décentralisation dans ses composantes 
Fonctionnement et Investissement à hauteur 
de dix milliards (10 000 000 000) dont cinq 
(05) pour le Fonctionnement et cinq (05) 
pour  l’Investissement. Dans la quote-part 
consacrée au Fonctionnement, un milliard cent 
millions (1 100 000 000) ont été alloués à 55 
communes à revenu faible au titre de l’appui 
budgétaire. En ce qui concerne la Dotation 
Générale d’Investissement, elle a été répartie 
à cent quatre vingt dix-huit (198) Communes 
pour le financement de deux cent quatre vingt-
douze (292) projets. 

Quant au FEICOM, dont le financement des 
projets est le cœur du métier, l’institution a 
financé 317 projets dans 181 Communes et 
Communautés Urbaines, pour un montant 
global de 37 861 952 700  F CFA.  Il est 
important de souligner que les projets financés 
tiennent compte des orientations du Document 
de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 
(DSCE), de même que celles relatives aux 
Objectifs du Développement Durable (ODD), 
en leurs points 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11 et 17.

Plusieurs secteurs sont ainsi concernés par 
ces financements : l’éducation (éducation de 
base), les infrastructures (bâtiments abritant 
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les services publics locaux, eau, électrification, 
routes, et ouvrages d’art), le commerce et 
la production (marchés, carrières, gares 
routières, agriculture, salles de fête), le sport 
et la culture (stade de football, tribunes 
municipales), et la gouvernance locale (fonds 
de contrepartie, missions de coopération). 

Dans le secteur du commerce et de la 
production, d’importants financements ont été 
accordés à la Communauté Urbaine de Douala 
pour la construction d’un marché au quartier 
New Deïdo et à la Commune d’Arrondissement 
de Yaoundé 7 pour l’exploitation d’une carrière 
de granulats.  Dans le cas du secteur du sport, 
un important financement a été accordé à la 
Commune de Bafang pour la construction d’un 
stade municipal moderne. D’autres accords 
de financement ont permis  aux Communes 
de mobiliser leurs contreparties dans le cadre 
des projets cofinancés avec d’autres bailleurs 
de fonds. Ces financements ont également 
permis aux Magistrats municipaux d’effectuer 
des missions d’études ou de coopération ou 
d’acquérir des véhicules de liaison dans le but 
de faciliter leur mobilité. Il y a lieu de relever 
que toutes les Régions du territoire national 
ont bénéficié de ces financements. L’intense 
activité décrite précédemment a permis à 
l’organisme d’évacuer toutes les demandes de 
financement en instance dans son portefeuille. 
Ainsi, à la fin de l’année 2016, le FEICOM 
n’avait plus de demande de financement 
en instance. En guise de perspective dans 
ce chapitre, des ressources importantes 
seront mises à la disposition des Communes 
de l’Extrême-Nord pour leur permettre de 
faire face aux conséquences désastreuses 

des attaques de la secte terroriste Boko 
Haram. Ces ressources seront destinées à la 
réalisation des infrastructures de base.

Par ailleurs, l’accompagnement des 
Communes par le FEICOM au cours des quatre 
trimestres de l’exercice 2016, s’est traduit par 
une redistribution significative des Centimes 
Additionnels Communaux  (CAC) et autres 
Impôts  Communaux Soumis à Péréquation 
(ICSP). Une masse globale de 76 308 231 
653 FCFA, a été reversée aux Communes et 
Communautés Urbaines au cours de l’exercice 
dans le cadre des opérations de reversement 
des  Centimes Additionnels Communaux 
(CAC) et autres Impôts Communaux Soumis 
à Péréquation (ICSP). 

Au total, au cours de l’exercice 2016, le 
FEICOM a mobilisé des fonds d’un montant 
de 114 170 184 353 FCFA au profit des 
Collectivités Territoriales Décentralisées, 
dont 37 861 952 700  F CFA  destinés au 
financement des projets et 76 308 231 653 
FCFA au titre du reversement des ICSP. Avec 
des financements et des appuis budgétaires 
d’une telle importance, cette institution s’affirme 
de plus en plus comme un outil efficace pour le 
développement de notre pays.

La dynamique impulsée dans 
l’accompagnement des Communes et qui 
constitue un véritable levier pour la promotion 
de l’économie locale, sera maintenue tout 
au long de l’année en 2017, afin de mieux 
contribuer à la mise en œuvre du programme 
« Approfondissement du Processus de la 
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Décentralisation » porté par mon département 
ministériel.

Au regard de ces performances, nous sommes 
légitimement fondés de croire que le FEICOM, 
qui est rentré en 2016 dans son deuxième 
triennat dans le cadre de budgétisation par 
programme, a atteint les objectifs fixés dans 
ses quatre sous-programmes  que sont la 
mobilisation des ressources affectées au 
développement local, le financement des 
projets communaux et intercommunaux, la 
promotion de la gouvernance locale et le 
pilotage de l’organisme.

Avec l’élaboration achevée et en attente 
de validation de la stratégie nationale de 
la décentralisation et l’aboutissement des 
réformes engagées dans divers domaines, 
une dynamique nouvelle est ainsi impulsée 
dans l’accompagnement des communes 
pour en faire de véritables leviers de 
développement à travers la promotion des 

économies locales, l’accès de tous aux 
services sociaux de base essentiels  et la lutte 
contre la pauvreté. Toutes choses inscrites 
au programme « Approfondissement du 
processus de la Décentralisation » porté par 
mon département ministériel. Le processus 
de construction d’une Institution communale 
exemplaire est enclenché et effectif. Il est 
appelé à se renforcer parce qu’il est porté par 
la volonté politique et l’engagement de chacun 
des acteurs. Les acquis de l’exercice 2016 
sont dès lors appelés à se poursuivre et à 
consolider au cours de l’exercice 2017./-

René Emmanuel SADI 
Ministre de l’Administration 

Territoriale et de la 
Décentralisation

Président du Conseil d’Administration
 du FEICOM
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Depuis la parution de la première 
édition du Rapport Annuel du Fonds 
Spécial d’Equipement et d’Intervention 

Intercommunale (FEICOM) en 2006, il se 
dégage deux constances : le progrès et la 
performance. 

En effet, l’Organisme, créé en 1974 pour 
accompagner les Communes camerounaises 
dans leur  mission de développement local par 
la fourniture des services sociaux de base aux 
concitoyens, améliore de jour en jour la qualité 
de ses prestations. Il parvient même dans 
certains cas, à recourir à des solutions sur 
mesure pour des Communes dont les revenus 
apparaissent plus faibles que la moyenne. 
Ainsi, le FEICOM est devenu un instrument 
flexible, solidaire et de mutualisation des 
ressources dont  la  gestion obéit à l’impératif 
légal d’«assurer un développement équilibré 
des Collectivités Territoriales Décentralisées ». 

Plusieurs outils de management sont mis en 
place pour garantir des résultats probants. 
Certifié à la norme ISO 9001  version 2008 
depuis près de dix ans, le Système de 
Management de la Qualité (SMQ) que cette 
norme suggère appelle l’Institution à la remise 
en cause permanente de son fonctionnement 
et à la recherche constante de l’amélioration 
de ses performances. Cette norme, orientée 
satisfaction clients (Maires) vient de connaitre 
une mutation de la version 2008, à la version 
2015. Cette nouvelle version, qui va au-delà 
de la satisfaction durable des clients, inclut 
désormais celle des bénéficiaires finaux 

et consacre l’approche par les risques. La 
préparation à cette migration est en cours et 
aboutira en 2017. 

Le FEICOM est passé en 2013 à la 
budgétisation par programme. Ainsi, le projet 
de performance sur lequel est adossé le 
budget de l’entreprise est présenté au Conseil 
d’Administration. Pour être en cohérence avec 
le Document de Stratégie pour la Croissance 
et l’Emploi (DSCE), cadre de référence de 
l’action gouvernementale, l’option des sous-
programmes a été prise et ceux-ci s’imbriquent 
dans le programme de la tutelle technique. 

A chaque cycle triennal de budgétisation 
programmatique, l’organisme élabore un 
Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) et 
un Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) 
définissant les provisions des ressources et 
des emplois. Des contrats d’objectifs sont 
signés avec l’ensemble du personnel, ce qui 
rend encore plus lisible l’action à mener. Un 
tableau de bord global mensuel est produit 
et permet au Directeur Général de suivre 
l’activité et les performances des structures. 
Deux évaluations des personnels sont faites 
par année, dont l’une à mi-parcours, et l’autre 
en fin d’exercice. Des cadres de concertation 
sont systématisés entre la Direction Générale 
et les Agences Régionales, afin de favoriser 
le décloisonnement des structures et trouver 
des solutions concertées aux problèmes 
rencontrés dans leur fonctionnement.

2016 aura été une année de préparation non 
seulement à la migration   vers la version 
2015 de la norme ISO 9001, mais aussi, de 
l’aboutissement du projet du Système de 
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Gestion Intégré qui permettra au FEICOM de 
passer au « Tout Informatique en 2017 ». 

Mais alors, que s’est-il réellement passé 
en 2016 au FEICOM ? En 2016, les quatre 
sous-programmes adoptés par le Conseil 
d’Administration en sa session budgétaire de 
décembre 2015, ont tous obtenu des résultats 
satisfaisants.

Ainsi, pour le sous-programme « Mobilisation 
des ressources », sur des prévisions de 
recettes de 105 211 944 001 FCFA, l’Organisme 
a mobilisé 111 469 189 102 FCFA, soit un taux 
de réalisation de 105,94% en valeur relative. 
Les Impôts Communaux Soumis à Péréquation 
(ICSP) qui sont des ressources financières à 
repartir trimestriellement aux CTD ont connu 
une réalisation de 80 828 865 963 FCFA sur 
des prévisions de 75 721 946 021 FCFA, soit 
106, 74% en valeur relative.

A travers le sous-programme « Dévelop-
pement local », d’importantes ressources 
ont été mises à disposition. Ainsi, 132 
Municipalités ont bénéficié de 35 969 374 671 
FCFA pour le financement de 170 projets 
communaux. Il convient de relever que 
compte tenu de sa capacité financière qui se 
renforce, le Fonds a relevé en 2016, de façon 
considérable, le montant de ses financements 
au profit des CTD. Pour y parvenir, il a fait 
reposer son action sur un nouvel instrument, 
« METROPOLE », qui permet d’accorder des 
concours financiers à des Collectivités après 
une analyse des risques, faite à travers un 
business plan. Aussi, la Communauté Urbaine 
de Douala a-t-elle bénéficié d’un financement 
de 5 400 000 000 FCFA pour la construction 

d’un marché au quartier New-Deido. La 
Commune d’arrondissement de Yaoundé VII, 
quant à elle, a obtenu un concours financier 
d’un montant de 1 400 000 000 FCFA pour 
la création d’une carrière d’exploitation de 
granulats.

Le sous-programme « Gouvernance 
locale » a permis d’accompagner efficacement 
les CTD dans la maîtrise d’ouvrage de 
leurs projets et dans leur  déploiement à 
l’international.  Par ailleurs, la 2ème édition du 
Prix National FEICOM des Meilleures Pratiques 
Communales de Développement Local a été 
organisée et le premier prix de cette édition a 
été décerné au Syndicat des Communes du 
Mbam-et-Inoubou (SYCOMI) pour son projet : 
« Gouvernance Intercommunale du service 
public de l’eau et de l’assainissement de base 
en milieu rural ». Au cours de l’année 2016, 
l’Organisme a poursuivi sa coopération avec 
le partenaire allemand KfW dans le cadre 
de l’important Programme Décentralisation 
FEICOM - Villes Moyennes (PDFVM). Ce 
programme a connu une évolution significative 
à travers la poursuite des  études en cours et la 
remise du matériel roulant et informatique aux 
Communes bénéficiaires. En outre, plusieurs 
personnalités nationales et internationales 
ont visité le FEICOM au cours de l’année, 
notamment des membres du Gouvernement, 
le Sous-Secrétaire Général des Nations-
Unies et Directeur Exécutif d’ONU HABITAT, 
le Président de l’Association des Maires 
du Sénégal, les membres du Secrétariat 
technique du Fonds de Prêts aux Collectivités 
de Côte d’Ivoire et plusieurs investisseurs 
étrangers.
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Le sous-programme « Pilotage et adminis-
tration » qui sert de support aux autres 
sous-programmes a été réalisé à hauteur de 
85,62% de ses objectifs. Il a permis un bon 
fonctionnement de l’Organisme se traduisant 
par le traitement à temps de la rémunération du 
personnel, la mise à disposition du matériel de 
travail, la poursuite de l’important programme 
de construction de l’immeuble siège et des 
Agences régionales.

C’est avec fierté que le FEICOM constate que 
vous êtes de plus en plus nombreux à faire 
part de vos encouragements et observations 

après lecture du Rapport annuel. L’équipe de 
rédaction vous en sait infiniment gré et prend 
en compte vos suggestions qui sont toutes 
les bienvenues. Une rubrique est consacrée 
à certaines de vos réactions qui renforcent 
également notre quête du progrès et de la 
performance.

Bonne lecture !

Philippe Camille AKOA 
Directeur Général



Rapport Annuel 2016
The 2016 Annual Report

Certifié ISO 9001: 2008

158

Cérémonie de présentation du guide Education de base

Copil PDFVM



Rapport Annuel 2016
The 2016 Annual Report

LE FEICOM  

Certifié ISO 9001: 2008

Les valeurs du FEICOM sont consignées dans la  Charte éthique, élaborée 
de manière participative en vue de renforcer la culture d’entreprise et mieux 
satisfaire les Communes. Ces valeurs sont : le Travail, la Qualité de service et 
l’Ecoute-clients.
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I- Statut 

Le Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention 
Intercommunale (FEICOM) est un Etablissement 
Public Administratif doté de la personnalité juridique et 
de l’autonomie financière. 

Créé par la loi n°74/23 du 05 décembre 1974 portant 
organisation communale, le FEICOM a célébré ses 40 
ans d’existence en décembre 2014.

Il est administré par un Conseil d’Administration qui 
compte 12 membres dont 4 Maires et une Direction 
Générale1 . L’organisme est placé sous la tutelle 
technique du Ministère de l’Administration Territoriale 
et de la Décentralisation et la tutelle financière du 
Ministère des Finances.

II- Missions

Le FEICOM accompagne les Communes dans la 
réalisation de leurs projets de développement à 
travers un appui technique  et financier. A ce titre, il 
est chargé : 
	de l’entraide entre les Communes par des 

contributions de solidarité et des avances de 
trésorerie ;

	du financement des travaux d’investissement 
communaux ou intercommunaux ;

	de la couverture des frais relatifs à la formation 
du personnel communal et du personnel d’Etat 
Civil ;

	de la centralisation et la redistribution des 
Centimes Additionnels Communaux (CAC) 
et autres impôts communaux soumis à 
péréquation (Redevance Forestière Annuelle, 
Droits de Timbre Automobile, Droits de Timbre 
sur la Publicité et Taxe de Développement 
Local) ;

	de la mise à la disposition des Communes 
et Communautés Urbaines de la Dotation 
Générale de la Décentralisation.

III- Valeurs

Les valeurs du FEICOM sont consignées dans la  
Charte éthique, élaborée de manière participative 
en vue de renforcer la culture d’entreprise et mieux 
satisfaire les Communes. Ces valeurs sont : le Travail, 
la Qualité de service et l’Ecoute-clients.

IV- Ressources

Elles proviennent :
•	 de la fiscalité locale ;
•	 des subventions et ristournes consenties par 

l’Etat ;
•	 des emprunts ;
•	 des fonds provenant de la coopération et 

destinés au développement local dont la gestion  
lui est confiée 

V- Mécanismes d’intervention

 Les financements du FEICOM sont accordés par le 
Comité des Concours financiers, pour les demandes 
supérieures à 30 000 000 FCFA et par le Directeur 
Général pour les demandes inférieures ou égales à 
30 000 000 FCFA.

Plusieurs outils de financement, régulièrement révisés, 
ont été mis en place, pour assurer un développement 
harmonieux et équilibré des Collectivités locales, tout 
en prenant en compte les besoins et spécificités de 
celles-ci. Il s’agit : 
	du Code d’Intervention du FEICOM (CIF) : 

cadre général régissant les concours  de 
l’organisme ;

	du Programme d’Assistance aux Communes 
à Revenu Faible (PACARF) : dispositif allégé 
permettant aux Communes ayant une surface 
financière limitée de bénéficier des concours de 
l’organisme ;

	du Cadre d’Appui du FEICOM aux Actions 

1Cf. Organigramme à consulter sur le site : www.feicom.cm
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Internationales des Communes (CAFAIC) : 
outil de promotion de la coopération 
décentralisée ;

	du Cadre Particulier d’Investissement du 
FEICOM pour les Communautés Urbaines 
et les Communes à fort potentiel (CAPIC) : 
instrument de promotion des projets générateurs 
de revenus au niveau local ;

	de METROPOLE : guichet des avances 
de trésorerie  spécifiquement destinées au 
financement des projets des Communautés 
urbaines et Communes à grande surface 
financière;

	d’INTERCOM : programme spécifique de 
financement des projets intercommunaux ou 
portés par des syndicats de Communes.

Le FEICOM apporte également des concours non 
financiers aux Communes à travers l’assistance-
conseil dans le montage et le suivi-évaluation de leurs 
projets, ainsi que dans la recherche des financements 
et des partenariats.

Les interventions du FEICOM sont destinées aux 
374 Communes et Communautés Urbaines que 
compte le Cameroun. Sur le plan de la représentation 
géographique, chacune des 10 Régions du pays 
dispose d’une Agence Régionale dotée d’un personnel 
technique (ingénieurs ou architectes). Par ailleurs, 
depuis 2014, la ville de Kribi abrite une Antenne 
chargée du suivi des recettes communales issues de 
l’exploitation du Port Autonome de cette ville.

Certifié à la norme ISO 9001 version 2008 depuis 
2009, le FEICOM est également lauréat 2012 du 
« UN Habitat Scroll of Honour », la plus prestigieuse 
distinction du système des Nations Unies dans le 
domaine des Etablissements humains. L’organisme 
dispose d’un Observatoire du développement 
local rénové « Gilbert  BIWOLE », permettant de 
produire des informations géo référencées sur le 
développement local au Cameroun. 

Immeuble siège du FEICOM en construction
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Centre de santé Commune de MUNDEMBA

Adduction d’eau potable de GALIM-TIGNERE 
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Les activités de mobilisation des ressources financières en vue du financement 
du développement local étaient axées sur l’amélioration de l’efficacité du suivi 
et du contrôle des recettes. 

............................................



164
Rapport Annuel 2016
The 2016 Annual Report

D’importantes ressources 
mobilisées dans un contexte difficile

Certifié ISO 9001: 2008

Certifié ISO 9001: 2008

Les activités de mobilisation des ressources 
financières en vue du financement du 
développement local étaient axées sur 

l’amélioration de l’efficacité du suivi et du contrôle des 
recettes. 

Celles-ci se sont déroulées dans un contexte marqué 
par des contraintes budgétaires au niveau de l’Etat, 
le démantèlement tarifaire consécutif à l’entrée en 
vigueur de l’Accord de Partenariat Economique, le 
fléchissement des recettes douanières du fait de la 
réduction du volume des importations observée dans 
certains secteurs, la mobilisation optimale des recettes 
fiscales non pétrolières de l’Etat, l’exécution timide du 
budget d’investissement public, la crise sécuritaire 
transfrontalière persistante, avec un impact négatif 
réel sur l’économie nationale, et le renforcement 
de la collaboration avec les partenaires des régies 
financières notamment.

Au total, le FEICOM a mobilisé 137 391 076 764 FCFA 
au titre des recettes fiscales et non fiscales, sur des 
prévisions de 145 567 065 001 FCFA, soit un taux de 
réalisation de 94,32%.  Comparativement à l’exercice 
2015, on enregistre une baisse de 10 891 353 759 
FCFA, soit 7,34%.

S’agissant des recettes fiscales, 111 469 189 102 
FCFA ont été recouvrés, sur un objectif prévisionnel 
de 105 211 944 001 FCFA, soit un taux de réalisation 
de 105,95%.  Ces recettes sont en baisse de 4 553 
130 445 FCFA, soit 3,92% par rapport à l’exercice 
2015.

Les Impôts Communaux Soumis à Péréquation 
(ICSP) qui représentent l’essentiel des ressources 
fiscales, ont été repartis et reversés aux Collectivités 
Territoriales Décentralisées (CTD) à hauteur de 80 
828 865 963 FCFA (retenues de base centralisées 

comprises). Ils connaissent une baisse de 2 940 058 
828 FCFA, soit 3,50% par rapport à l’exercice 2015. 

Les recettes d’intercommunalité destinées 
au financement des projets communaux et 
intercommunaux ont été mobilisées à hauteur de 30 
631 248 157 FCFA sur une prévision de 29 489 895 
011 FCFA, soit un taux de réalisation de 103,87%.  
Comparativement à 2015, ces recettes sont en baisse 
de 1 622 146 598 FCFA, soit 5%.

Pour ce qui est des recettes non fiscales, 25 921 
887 662 FCFA ont été recouvrés, sur un objectif de 
performance de 40 355 121 000 FCFA, soit un taux 
de réalisation de 64,23%. Ces ressources sont en 
diminution de 6 338 223 314 FCFA, soit 19,64% par 
rapport à l’exercice 2015.

Toutefois, la mobilisation des ressources fiscales a 
connu quelques difficultés. Il s’agit notamment des 
insuffisances du paramétrage informatique dans les 
unités de production des recettes, de la mauvaise 
imputation des recettes versées par les Etablissements 
Publics Administratifs (EPA) à la Paierie Générale du 
Trésor, du non reversement des impôts et taxes par 
certaines entreprises publiques en difficulté et des 
effets induits des nouvelles dispositions fiscales de 
l’exercice 2015 (réduction du taux d’impôts sur les 
sociétés de 35 à 30%, relèvement d’acompte d’impôts 
sur le revenu et sur les sociétés de 1,1 à 2,2%), qui ont 
fortement impacté les soldes d’impôts de l’exercice 
2015 payés en 2016.

Par ailleurs, la non mise à disposition de la Dotation 
Générale de la Décentralisation (DGD), pourtant 
projetée à hauteur de 13 000 000 000 FCFA dans 
le budget du FEICOM, a compromis l’atteinte des 
objectifs de mobilisation des ressources non fiscales.

Performances de recettes par nature
 Les	recettes	fiscales
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Les recettes fiscales affectées au FEICOM pour le 
compte des CTD sont issues des impôts, droits, taxes 
et redevances ci-après :
- Les Centimes Additionnels Communaux (CAC) ;
- Les Droits de Timbre Automobile (DTA) ; 
- La Redevance Forestière Annuelle (RFA) ;
- La Taxe de Développement Local (TDL) ; 
- Le Droit de Timbre sur la Publicité (DTP) ;
- Les contributions des Patentes;
- Les droits de Licences ;
- La Taxe Foncière sur la Propriété Immobilière 

(TFPI) ;

- Les Droits de Mutation Immobilière (DMI)) ; 
- La Taxe de Stationnement (TS).

 Les	recettes	fiscales	par	réseau	de	
recouvrement

L’activité de recouvrement de ces recettes est organisée 
autour de deux réseaux : les Agences Régionales et 
la DGE. Les performances de recouvrement de ces 
réseaux sont présentées dans le tableau ci-après. 

Le niveau de mobilisation des recettes fiscales se situe 
à 105,95 % des objectifs fixés. Le réseau Agences 

Régionales a réalisé 52,79% des performances 
globales et celui de la DGE 47,21%.

Réseaux de recouvrement Prévisions 2016 
(FCFA)

Réalisation 2016 
(FCFA)

Taux de
 réalisation (%)

Poids
 (%)

Agences Régionales 56 728 773 067 58 541 064 519 103,20 52,52
DGE 48 486 171 205 52 928 124 583 109,16 47,48
TOTAL 105 211 944 001 111 469 189 102 105,95 100,00

Tableau 1 : Contribution des différents réseaux aux performances de mobilisation des ressources fiscales 

Graphique 1 : Contribution des différents réseaux aux performances de mobilisation des ressources fiscales 
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D’importantes ressources 
mobilisées dans un contexte difficile

 Recettes par unité de recouvrement 

Unité de recouvrement Prévisions 2016 
(FCFA)

Réalisation 2016 
(FCFA)

Taux de 
réalisation 

(%)

Contribution  à 
la performance 

globale (%)
Agence Régionale de l’Adamaoua (ARAD) 468 466 938 547 481 897 116,87 0,49
Agence Régionale du Centre (ARCE) 16 439 712 399 16 319 595 933 99,26 14,64
Agence Régionale de l’Est (ARES) 350 828 904 534 122 648 152,25 0,47
Agence Régionale de l’Extrême-Nord (AREN) 538 500 667 648 241 010 120,38 0,58
Agence Régionale du Littoral (ARLT) 35 302 035 088 36 334 141 970 103,09 32,64
Agence Régionale du Nord-Ouest  (ARNW) 778 684 843 822 476 005 105,62 0,73
Agence Régionale du Nord (ARNO) 577 751 900 689 842 439 119,40 0,61
Agence Régionale de l’Ouest (AROU) 1 040 485 002 1 044 871 851 100,42 0,93
Agence Régionale du Sud (ARSU) 430 131 792 459 776 483 106,89 0,41
Agence Régionale du Sud-Ouest (ARSW) 799 175 575 1 081 514 283 135,33 0,97
DGE 48 486 171 205 52 928 124 593 109,16 47,48
TOTAL 105 211 944 001 111 469 189 102 105,95 100,00

Tableau 2 : Contribution des unités de recouvrement aux performances de mobilisation des recettes fiscales

Graphique 2 : Contribution des unités de recouvrement aux performances de mobilisation des recettes fiscales
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D’importantes ressources 
mobilisées dans un contexte difficile

	 Evolution	des	recettes	fiscales	par	réseau	de	recouvrement

Tableau 3 : Evolution des recettes fiscales par réseau de recouvrement 

Graphique 3 : Evolution des recettes fiscales par réseau de recouvrement 

 

Globalement, les unités de recouvrement ont dépassé 
leurs objectifs de performance. Les deux Agences 
Régionales de 1ère catégorie que sont l’ARLT et 
l’ARCE ont contribué à hauteur de 32,64% et 14,64% 

respectivement, tandis que la contribution globale des 
08 autres Agences Régionales dites de 2ème catégorie 
a été de 5,24%.

Il ressort du tableau ci-dessus que les recettes fiscales 
ont augmenté de 9,55% entre 2014 et 2015 et baissé 

de 3,92% entre 2015 et 2016.

Réseaux de 
recouvrement

Réalisations 
2014 (FCFA)

Réalisations 
2015 (FCFA)

Réalisations 
2016 (FCFA)

 Taux d’évolution 
2015/2014 (%)

Taux 
d’évolution 

2016/2015 (%)
Agences 51 935 897 400 61 248 542 433 58 541 064 519 17,93 -4,42
DGE 53 963 720 184 54 773 777 114 52 928 124 583 1,50 -3,36
TOTAL 105 899 617 584 116 022 319 547 111 469 189 102 9,55 -3,92
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D’importantes ressources 
mobilisées dans un contexte difficile

 Performances	des	recettes	fiscales	par	nature	d’impôts

Nature de recettes Prévisions 
2016  (FCFA)

Réalisations 
2016 (FCFA)

Taux de 
réalisation(%)

Contribution
 (%)

CAC 88 454 558 003    93 838 665 298   106,09% 84,19
Patentes 1 955 265 000   1 836 954 834   93,95% 1,65
Licences 410 000 000   143 655 641   35,04% 0,13
Droit de mutation immobilière  2 000 000 000   1 360 276 892   68,01% 1,22
Taxe foncière sur la propriété  
immobilière 712 270 000   547 690 218   76,89% 0,49

Droit de timbre automobile 7 424 367 000    8 519 886 644   114,76% 7,64
Taxe de développement local 1 600 000 000   1 851 549 147   115,72% 1,66
Redevance forestière annuelle 2 435 483 998    3 107 228 925   127,58% 2,79
Taxe de stationnement 200 000 000   183 997 410   92,00% 0,17
Droit de timbre sur la publicité 20 000 000   9 139 487   45,70% 0,01
Autres	recettes	fiscales -     65 963 489    0,06
Recettes en régularisation -     -      0,00
TOTAL 111 465 007 985   105,94% 100

 

Tableau 4 : Performances des recettes fiscales par nature d’impôts 

Graphique 4 : Performances des recettes fiscales par nature d’impôts  
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D’importantes ressources 
mobilisées dans un contexte difficile

Tableau 5 : Evolution des recettes fiscales par nature

Graphique 5 : Evolution des recettes fiscales par nature

Tout comme en 2015, les recettes fiscales les moins 
performantes sont les droits de licences, les droits de 
mutation immobilière, la taxe foncière sur la propriété 
immobilière et le droit de timbre sur la publicité.

Les CAC ont contribué à hauteur de 84,18% sur les 
performances globales, tandis que les DTA (7,64%) 

et la RFA (2,78%) viennent respectivement en 2ème et 
3ème positions. Ceci démontre une fois de plus que les 
CAC sont la principale ressource transférée aux CTD 
par l’Etat.

 Evolution	des	recettes	fiscales	par	nature	

Natures de recettes Réalisations 
2014 (FCFA)

Réalisations 
2015 (FCFA)

Réalisations 
2016(FCFA)

Variation 
2015/2014 

(%) 

 Variation 
2016/2015 

(%)
CAC 89 911 339 921   94 975 290 064   93 838 665 298   5,63 -1,20
Patentes 1 949 226 086   1 968 349 183   1 836 954 834   0,98 -6,68
Licences 196 856 909   135 015 265   143 655 641   -31,41 6,40
Droit de mutation immobilière 1 357 406 169   1 314 981 517    1 360 276 892   -3,13 3,44
Taxe foncière sur la propriété  
immobilière 536 627 891   537 596 400   547 690 218   0,18 1,88

Droit de timbre automobile 7 485 159 869   7 757 435 897   8 519 886 644   3,64 9,83

Taxe de développement local 1 441 655 081   1 690 611 011   1 851 549 147   17,27 9,52

Redevance forestière annuelle 2 804 898 346   3 450 580 360   3 107 228 925   23,02 -9,95

Taxe de stationnement   194 968 282   213 395 728   183 997 410   9,45 -13,78

Droit de timbre sur la publicité 293 569   11 610 897   9 139 487   3855,08 -21,29

Autres	recettes	fiscales 21 185 461   73 453 225   65 963 489   246,72 -10,20
Recettes en régularisation -     3 894 000 000    -   
TOTAL 105 899 617 584   116 022 319 547   111 465 007 985   9,56 -3,93
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D’importantes ressources 
mobilisées dans un contexte difficile

On observe une augmentation des recettes entre 
2014 et 2015, et une baisse en 2016. En effet, la 
mobilisation de ces recettes, aura été particulièrement 
favorable au cours de l’exercice 2015, du fait du 
recouvrement des recettes supplémentaires d’un 
montant de 11 771 000 000 FCFA. Ces recettes 
étaient issues des conventions de dette croisées entre 

l’Etat et certaines grandes entreprises, du paiement 
des recettes compromises de l’exercice 2011, du 
remboursement par l’Etat des sommes mises par le 
FEICOM à la disposition des Communes créées en 
2007 pour leur fonctionnement, et de la régularisation 
des soldes débiteurs à la Paierie Générale du Trésor. 

Recettes de péréquation et d’intercommunalité
Les ressources de péréquation sont constituées des 
CAC, de la RFA, des DTA, de la TDL et du DTP. Quant 
aux ressources d’intercommunalité qui alimentent le 
fonds de mutualité destiné au financement des projets 
d’investissements communaux et intercommunaux, 

elles proviennent des DMI, de la TFPI, des contributions 
des patentes et licences, de la taxe de stationnement 
et d’une quote-part des CAC.

 Performances des Impôts Communaux 
Soumis à Péréquation (ICSP) 

Bénéficiaires Prévisions  2016 (FCFA) Réalisations  2016 (FCFA) Taux de réalisation (%)
 FEICOM 29 489 998 014 30 631 248 157 103,87
CTD 75 721 946 258 80 833 759 828 106,76
TOTAL 105 211 944 001 111 465 007 985 105,95

Tableau 6 : Répartition des recettes fiscales par bénéficiaire

Tableau 7 : Performances de prévisions et  de réalisation  des ICSP  

Impôts Prévisions 
2016(FCFA)

Réalisations 2016  
(FCFA)

Taux de 
réalisation (%)

Contribution
(%)

RFA 2 435 483 989 3 107 228 925 127,58   3,84   

DTA 7 424 366 999 8 519 886 644 114,76   10,54   
TDL 1 600 000 000 1 851 549 147 115,72   2,29   
CAC/IS/IRPP 19 575 438 001 18 842 767 406 96,26   23,31   
CAC TVA Impôts 22 376 404 001 26 500 817 597 118,43   32,78   
CAC TVA Douanes 22 290 253 000 22 006 551 932 98,73   27,22   
DTP 20 000 031 9 139 487 45,70   0,01   
Recettes issues des régularisations - -   
TOTAL 75 721 946 021 80 837 941 138 106,76   100,00   
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Tableau 8 : Evolution des performances de mobilisation des ICSP de 2014 à 2016 

Graphique 6 : Performances de prévisions et  de réalisation  des ICSP 

Evolution des ICSP 

Nature de 
recettes

Réalisations 
2014

Réalisations 
2015

Réalisations 
2016

Variation 2015/2014 Variation 2016/2015
(FCFA) (%) (FCFA) (%)

Centimes 
additionnels 
communaux

56 712 937 745 68 474 686 626 67 350 136 229 11 761 748 881 20,74   -1 124 550 397 -1,64   

Doit de timbre 
automobile 7 485 159 869 7 757 435 897 8 519 886 644 272 276 028 3,64   762 450 747 9,83   

Redevance 
forestière 
annuelle

2 804 898 346 3 450 580 360 3 107 228 925 645 682 014
         
23,02   

-343 351 435 -9,95   

Taxe de 
développement 
local

1 441 655 081 1 690 611 011 1 851 549 147 248 955 930 17,27   160 938 136 9,52   

Droit de timbre 
sur la publicité

                                 
-     

11 624 897 9 139 487 11 624 897  -2 485 410 -21,38   

Recettes en 
régularisation

                                 
-     

2 384 000 000
                                 

-     
2 384 000 000  -2 384 000 000 - 1000   

TOTAL 68 444 651 041 83 768 924 791 80 837 940 945 15 324 273 750 22,39   -2 930 983 846 - 3,50   
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D’importantes ressources 
mobilisées dans un contexte difficile

Graphique 7 : Evolution des performances de mobilisation des ICSP de 2014 à 2016

Tableau 9 : Retenues de base reversées 

Tableau 10   Performances des recettes d’intercommunalité 

De 2014 à 2015, les ICSP (retenues de base centralisées comprises) ont augmenté de 22,39% et diminué de 
3,50% entre 2015 et 2016.

 

Bénéficiaires Montants reversés (FCFA)
Communauté Urbaine de Douala           7 645 063 302   
Communauté Urbaine de Yaoundé                 8 839 751   
Commune de  Mfou                62 542 205   
TOTAL           7 716 445 258   

Nature d’impôt Prévisions 2016 
(FCFA)

Réalisations 2016 
(FCFA)

Taux de 
réalisation (%)

Contribution 
(%)

Patentes 1 955 165 006   1 836 954 834   93,95 6,00

Licences 390 000 002   143 655 641   36,83 0,47

Taxe de stationnement 200 000 001   183 997 410   92,00 0,60

Droits de mutations immobilières 2 000 000 002   1 360 276 892   68,01 4,44

Taxe foncière sur la propriété 
foncière 732 269 999   547 690 218   74,79 1,79

CAC/IS/IRPP 9 321 635 000   9 668 425 381   103,72 31,56
CAC TVA impôts 8 522 182 001   10 477 960 412   122,95 34,21
CAC TVA douanes 6 368 643 000   6 342 142 763   99,58 20,70
Autres recettes -     70 144 606    0,23
Total 29 489 895 011   30 631 248 157   103,87 100,00
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D’importantes ressources 
mobilisées dans un contexte difficile

Graphique 8 : Contribution de recettes d’intercommunalité 

Tableau 11   Performances	de	mobilisation	des	recettes	non	fiscales		

Sur le plan global, les objectifs de performance ont été 
atteints grâce aux CAC qui représentent 86,49% des 
recettes d’intercommunalité. Toutefois, on observe que 
les recettes issues des droits de licences, des droits 
de mutation immobilière et de la taxe foncière sur la 
propriété immobilière sont en deçà des prévisions. 
Cette situation est due aux multiples difficultés 
rencontrées dans la mobilisation desdites recettes, 
ainsi qu’à leur faible rendement.

Performances de mobilisation des recettes non 
fiscales

Les recettes non fiscales sont constituées :
- des reports de trésorerie;
- du produit issu des ventes des gadgets du FEICOM 

et insignes officiels ;
- des ressources de coopération ;
- des remboursements des prêts par le personnel et 

les Communes ;
- du produit de la réforme des immobilisations ; 
-     de la Dotation Générale de la Décentralisation. 

6%

0,47% 0,60%
4,44%

1,79%

31,56%

34,21%

20,70%

0,23%

Patentes Licences

Taxe de sta�onnement Droits de muta�ons immobilières

Taxe Foncière sur la Propriété foncière CAC/IS/IRPP

CAC TVA impôt CAC TVA douanes

Autres rece�es

Nature de recettes Prévisions (FCFA) Réalisations (FCFA) Taux de réalisation (%)
Report ICSP -     -      
Report de fonctionnement  7 214 065 000   7 214 065 000   100,00
Report d’investissement 9 262 040 000   9 262 040 000   100,00
Produits des ventes 23 000 000   22 526 500   97,94
Ressources de coopération 720 000 000   645 951 000   89,72
Autres ressources non fiscales 65 750 000   61 214 227   93,10
Créances  5 178 439 000   3 566 494 785   68,87
Comptes spéciaux 4 891 927 000    5 149 596 150   105,27
DGD 13 000 000 000   -     0,00
Total   40 355 221 000   25 921 887 662   64,23
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Les prévisions globales de recouvrement des recettes 
non fiscales n’ont pas été atteintes du fait principalement 
du non reversement de la DGD. Ces ressources sont 

en régression de 19,65% par rapport à 2015 comme 
l’illustrent le tableau et le graphique ci-dessous :

Tableau 12 : Evolution des recettes non fiscales de 2014 à 2016

Nature de recettes  Réalisations 
2014 (FCFA)

Réalisations 
2015 (FCFA)

Réalisation 
2016(FCFA)

Evolution 2015/2014 Evolution  2016/2015
FCFA % FCFA %

Report ICSP 54 921 375   75 753 969   -     20 832 594   37,93 - 75 753 969   -100,00
Report de 
fonctionnement

6 771 132 903   5 000 000 000   7 214 065 000   -  1 771 132 903   -26,16     2 214 065 000   44,28

Report 
d’investissement 1 642 939 987   

7 000 000 000   9 262 040 000   5 357 060 013   326,07 2 262 040 000   32,31

Produits des ventes 53 974 250   25 955 750   22 526 500   -  28 018 500   -51,91 -3 429 250   -13,21

Ressources de 
coopération

818 104 310   698 991 029   645 951 000   - 119 113 281   -14,56 - 53 040 029   -7,59

Autres ressources 
non	fiscales	

89 616 532   74 129 661      61 214 227   - 15 486 871   -17,28 -12 915 434   -17,42

Créances 3 579 260 815   2 751 648 326   3 566 494 785   - 827 612 489   -23,12         814 846 459   29,61

 Comptes spéciaux 6 762 502 276   6 631 632 241   5 149 596 150   - 130 870 035   -1,94 -   1 482 036 091   -22,35

DGD 2 500 000 000   10 002 000 000   -     7 502 000 000   300,08 - 10 002 000 000   -100,00

TOTAL 22 272 452 448     32 260 110 976   25 921 887 662   9 987 658 528   44,84 -   6 338 223 314   -19,65

Graphique 9 : Evolution des recettes non fiscales de 2014 à 2016
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D’importantes ressources 
mobilisées dans un contexte difficile

Tableau 13 : Contribution par nature de recettes 

Tableau 14 :Evolution par nature de recettes 

Graphique 10 : Evolution des recettes non fiscales de 2014 à 2016

 Recettes globales mobilisées 

Nature de recettes Prévisions (FCFA) Réalisations 
(FCFA)

Taux de réalisation 
(%)

Poids (%) 

Recettes fiscales 105 211 944 001   111 465 007 985   105,94 81,13
Recettes non 
fiscales

40 355 121 000   25 921 887 662   64,23 18,87

Total 145 567 065 001   137 386 895 647   94,38 100,00

 
 Evolution par nature de recettes  

Nature 
de 

recettes

Réalisations 
2014 (FCFA)

Réalisations 
2015 (FCFA)

Réalisations 
2016 (FCFA)

Evolution 2015/2014 Evolution 2016/2015

FCFA % FCFA %

Recettes 
fiscales

105 899 617 584   116 022 319 547   111 465 007 985   10 122 701 963   9,56 -4 557 311 562   -3,93

Recettes 
non 
fiscales

22 272 452 448   32 260 110 976   25 921 887 662   9 987 658 528   44,84 -6 338 223 314   -19,65

Total 128 172 070 032   148 282 430 523   137 386 895 647        20 110 360 491   15,69 -10 895 534 876   -7,35
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D’importantes ressources 
mobilisées dans un contexte difficile

Graphique 11: Evolution par nature de recettes 

 

1 Voir article sur les perspectives

Au total, de 2014 à 2015, les recettes mobilisées ont 
augmenté de 15,69%. Par contre, celles-ci sont en 
baisse de 7,35% entre 2015 et 2016. Pour inverser 

cette tendance, quelques actions d’amélioration seront 
engagées en 20171.

Adductgion d’eu de  BIBEMI
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La réduction du déficit 
infrastructurel pour 

le bien-être des populations

Certifié ISO 9001: 2008

Au bout de six années d’exécution, outre l’appui institutionnel apporté 
aux acteurs dans la maîtrise d’ouvrage, ces projets ont enregistré un taux 
d’exécution global de 97%.

PHOTO D’une agence Ngaoundéré
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L’année 2016 marque la fin de la mise en 
œuvre des Projets d’Alimentation en Eau 
Potable et d’Assainissement en Milieu Semi 

Urbain et Rural (PAEPA-MSU/PAEPA-MRU). Ces 
projets visaient à améliorer l’accès des populations 
aux services d’approvisionnement en eau potable 
et d’assainissement, à travers la construction/
réhabilitation des infrastructures, le renforcement 
des capacités des acteurs à la gestion desdites 
infrastructures et l’accompagnement des bénéficiaires.

Financés par la Banque Africaine de Développement 
(BAD), l’Etat du Cameroun et les Communes 
bénéficiaires à raison de 32 088 320 000 FCFA pour le 
PAEPA-MSU et 12 144 000 000 FCFA pour le PAEPA-
MRU, ces projets ont été lancés respectivement en 
2010 et 2011. Ils ont été pilotés par le Ministère de 
l’Eau et de l’Energie, au profit de 135 Communes 

des Régions du Centre, de l’Extrême-Nord, du 
Littoral, du Nord-Ouest, de l’Ouest, du Sud et du Sud-
Ouest. Leur mise en œuvre a impliqué de nombreux 
acteurs dont les ministères en charge de la Santé, de 
l’Education de base, de la Promotion de la femme, la 
BAD, le FEICOM, la CAMWATER, les Communes, 
les Organisations de la Société Civile, les opérateurs 
économiques, les autorités traditionnelles et les 
populations bénéficiaires.

La gestion du don RWSSI, d’un montant de 
3 520 000 000 FCFA dédié aux volets assainissement 
et renforcement des capacités des acteurs à la gestion 
des infrastructures du PAEPA-MRU, a été confiée au 
FEICOM par le gouvernement. A ce don s’ajoute 
un montant de 1 277 181 398 FCFA mobilisé par le 
FEICOM, au titre de la contrepartie des Communes. 
Aux côtés du MINEE, l’organisme a participé au 

Coopération avec la BAD
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suivi technique du PAEPA-MRU, tandis que celui du 
PAEPA-MSU était assuré par la CAMWATER.

Au bout de six années d’exécution, outre l’appui 
institutionnel apporté aux acteurs dans la maîtrise 
d’ouvrage, ces projets ont enregistré un taux 
d’exécution global de 97%. Le bilan des réalisations 
physiques s’est traduit par la construction et la mise 
en service de : 
- 700 latrines publiques à fosses ventilées à 6 

compartiments sur 612 prévues dans les écoles et 
centres de santé ; 

- 600 latrines privées à fosses ventilées à 1 
compartiment sur 747 prévues dans les ménages ;

- 71 Complexes commerciaux équipés de Toilettes 
Genrées (CTG) sur 71 prévus ;

- 47 incinérateurs dans les Centres Médicaux 
d’Arrondissement sur 47 prévus ;

- 113 réseaux d’approvisionnement en eau potable 

construits sur 106 prévus, dont 95 ont été 
rétrocédés aux Communes.

 
A la clôture des projets PAEPA-MSU/MRU, la BAD qui 
a apprécié la bonne performance du FEICOM, entend 
poursuivre cette collaboration par la diversification des 
actions aux profits des Communes. A cet effet, des 
projets de même nature sont envisagés dans d’autres 
Régions, et pourraient intégrer des domaines tels que 
l’énergie et l’agriculture. 

En outre, le FEICOM a été associé à la préparation du 
projet des chaînes des valeurs d’élevage et de pêche 
en faveur de certaines Communes et Communautés 
Urbaines. Ce projet sera présenté au financement 
BAD par l’Etat du Cameroun. 

............................................
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Programme Décentralisation FEICOM-Villes 
Moyennes : les activités démarrent dans les 

Communes

Le Programme Décentralisation FEICOM-
Villes Moyennes (PDFVM) a pour objectif 
de contribuer à l’amélioration de la 

participation citoyenne et, à l’accès des populations 
aux services de base grâce à une mise en œuvre 
effective de la décentralisation et à une administration 
efficiente de l’Etat et des collectivités locales. 

Ce Programme, d’une durée de 46 mois, est cofinancé 
par la République Fédérale d’Allemagne à travers un 
don de la KfW d’un montant de 10 milliards FCFA 
fait à l’Etat du Cameroun et retrocédé au FEICOM. Il 
s’articule autour de 3 composantes, à savoir :
-  Le financement des projets dans les villes 

moyennes retenues ; 
- L’assistance aux villes moyennes ; 
- Les services d’appui-conseil fournis au FEICOM.  

Au titre de leurs contributions, le gouvernement 
camerounais a mobilisé 2 103 285 248 FCFA, les 
Communes bénéficiaires 655 957 000 FCFA et le, 
FEICOM 941 000 000 FCFA. 

Concernant le volet financement des projets, l’année a 
été essentiellement consacrée à la contractualisation 
des cabinets devant réaliser les études préalables. 

Pour l’assistance aux villes moyennes, celles-ci ont 
bénéficié de formations dans les domaines tels que 
la passation des marchés, l’analyse financière des 

Communes, l’analyse et l’élaboration des business 
plans, la participation citoyenne, la maîtrise d’ouvrage 
locale. Par ailleurs, leurs plans de renforcement des 
capacités ont aussi été élaborés. 

S’agissant de l’appui conseil au FEICOM, des 
formations sur la maîtrise d’ouvrage locale, l’élaboration 
et l’analyse des business plans ont été mises en 
œuvre. En plus de ces formations, le personnel a été 
outillé sur la gestion des projets de partenariat, ainsi 
que sur l’utilisation du logiciel TOM2PRO. 

Au cours de l’année, le Ministre de l’Administration 
Territoriale et de la Décentralisation a présidé 
deux événements majeurs dans la conduite de ce 
Programme. Il s’est agi de la remise des équipements 
informatiques et du matériel roulant aux Communes 
bénéficiaires du Programme, ainsi qu’une importante 
session extraordinaire du Comité de Pilotage à laquelle 
ont pris part les Préfets et les Magistrats municipaux 
des Départements et Communes concernés. Au cours 
de cette rencontre, le Ministre a rappelé à tous les 
acteurs leur nécessaire implication pour la réussite de 
ce programme gouvernemental.

La répartition spatiale des 14 projets retenus dans 12 
Communes est présentée dans le tableau suivant :
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Commune Région Intitulé du projet Montant du 
financement	en	FCFA

Obala
Centre

Construction d’une gare routière 386 574 720

Mbalmayo Assainissement de la vallée de Konglo 365 000 000 
Réhabilitation du marché et de la gare routière 605 000 000

Kousséri Extrême Nord Construction d’une aire de stationnement 
couplée à une gare routière 600 000 000

Mokolo

Extrême Nord

Construction  d’un marché moderne 775 124 970

Mora Construction d’une aire de stationnement 
couplée à une gare routière 614 520 000

Yagoua Construction de boutiques au marché 702 000 000

Bafang

Ouest

Construction d’une aire de stationnement 
couplée à une gare routière 650 000 000

Bangangté Construction d’un marché central 800 000 000
Dschang Eclairage public par énergie solaire 184 000 000

Foumbot Construction d’un marché avec gare routière 800 000 000
Eclairage par énergie solaire 168 000 000

Buea Sud-Ouest Construction de boutiques au marché central 605 000 000
Tiko Approvisionnement en eau potable 768 339 400

Tableau 15 : Répartition spatiale des projets retenus dans les Communes

.........................
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Séminaire du REFELA CAM



183
Rapport Annuel 2016
The 2016 Annual Report

Le Feicom

Certifié ISO 9001: 2008

Rapport Annuel 2016
The 2016 Annual Report

Des synergies pour un meilleur 
accompagnement des Communes
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La collaboration avec les départements ministériels et les institutions 
universitaires s’est poursuivie dans le but d’assurer la cohérence des 
interventions et, de développer des synergies pour un meilleur accompagnement 
des Communes et leurs regroupements dans l’exercice des compétences 
transférées par l’Etat.

Signature de la Convention
MINAS-FEICOM
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Le FEICOM a mené d’importantes activités 
dans le cadre de la coopération avec 
les institutions nationales. Ces activités 

visaient essentiellement l’harmonisation des 
stratégies d’intervention en faveur des Collectivités 
Territoriales Décentralisées (CDT), l’amélioration de 
l’offre en infrastructures de base et la recherche dans 
le domaine du développement local.

L’harmonisation des stratégies d’intervention en 
faveur des CTD

La collaboration avec les départements ministériels 
s’est poursuivie dans le but d’assurer la cohérence 
des interventions et, de développer des synergies 
pour un meilleur accompagnement des Communes et 
leurs regroupements dans l’exercice des compétences 
transférées par l’Etat. La participation aux différents 
cadres de concertation ainsi qu’aux activités co-
organisées avec les départements ministériels 

partenaires a permis d’obtenir des résultats significatifs.
Avec le Ministère du Tourisme et des Loisirs 
(MINTOUL), le guide méthodologique d’exercice 
des compétences transférées aux Communes dans 
le domaine du tourisme et des loisirs a été élaboré. 
Ce Guide est en cours d’édition grâce au concours 
du Ministère de l’Economie, de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire (MINEPAT). 

Un document similaire a été élaboré en collaboration 
avec le Ministère de la Santé Publique (MINSANTE) et 
l’appui du PADDL/GIZ, pour les compétences relevant 
de ce domaine. La production dudit document est en 
cours. Par ailleurs, un Programme de viabilisation 
des Centres de Santé Intégrés et Centres Médicaux 
d’Arrondissement (CSI/CMA) a aussi été formulé. Il 
a pour objectif d’améliorer l’offre et l’accessibilité aux 
services de santé dans certaines Communes pilotes.
 
Une plateforme de collaboration a été mise sur pied 
avec le Ministère des Affaires Sociales (MINAS) à 
travers la signature d’une convention cadre. Avec 
ce département ministériel, plusieurs actions ont 
été menées notamment, divers appuis matériels et 

Lancement Prix National FEICOM
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financiers aux Centres d’encadrement des personnes 
vulnérables (handicapés, personnes âgées, peuples 
autochtones, enfants abandonnés, etc.). L’organisme 
a également été associé aux préparatifs de la 1ère 
Conférence des Œuvres Sociales Privées organisée 
par le MINAS au mois d’octobre sous le thème 
«Effectivité et efficience de l’action sociale privée en 
vue de la promotion de l’entreprenariat social. »

L’expertise de l’organisme a aussi été sollicitée dans 
le cadre de la formulation du Projet de Développement 
des Chaînes de Valeurs de l’Elevage et de la 
Pêche (PD-CVEP) dans certaines Communes et 
Communautés Urbaines. Ce projet, initié par le 
Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries 
Animales (MINEPIA) et cofinancé par la Banque 
Africaine de Développement (BAD), le Gouvernement 
et les collectivités bénéficiaires, vise à accroître 
la production de viande et de poisson à travers la 
modernisation des infrastructures d’abattage et de 
conservation. 

Outre les activités ci-dessus énumérées, le FEICOM 
a été impliqué dans le suivi de la mise en œuvre 
du Programme National de Formation aux Métiers 

de la Ville (PNFMV) et du Programme National de 
Développement Participatif (PNDP).  

L’amélioration de l’offre en infrastructures de base 

Plusieurs actions ont été menées dans le sillage de 
l’accord cadre de partenariat, signé en 2009, entre le 
FEICOM et l’Agence d’Electrification Rurale (AER), 
dans l’optique d’améliorer la qualité des projets 
communaux de production et d’alimentation en énergie 
électrique en zone rurale. C’est ainsi que 24 projets 
interconnectés, 03 projets thermiques et 04 projets 
solaires ont fait l’objet d’un suivi. Par ailleurs, des 
études ont été réalisées pour 03 projets d’extension 
de réseaux électriques, et des études prospectives 
menées pour d’autres projets. 

Dans le cadre du Programme de Construction des 
Cités Municipales (PCCM) objet de la Convention 
de partenariat signée le 03 avril 2013 avec le Crédit 
Foncier du Cameroun (CFC), des financements ont 
été accordés aux Communes de Ngoumou, Pete 
Bandjoun et Nguibassal pour un montant cumulé de 
1 454 105 500 FCFA, soit 14,54% de la ligne de crédit 
consacrée à ce Programme. Pour la mise en œuvre 

Adduction d’eau potable de TCHOLLIRE
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effective dudit Programme, une Commission Spéciale 
de Passation des Marchés a été créée. Dans le même 
ordre d’idées, les équipes techniques de l’Organisme 
ont également accompagné les Communes dans la 
préparation des Dossiers d’Appels d’Offres et dans le 
suivi des procédures de passation des marchés. 

S’agissant de l’état d’avancement du Programme, il 
convient de signaler que les projets des Communes 
de Ngoumou et de Nguibassal ont fait l’objet 
d’adjudication, respectivement pour les travaux et la 
maîtrise d’œuvre. 

La recherche dans le domaine du développement 
local

Des activités ont été menées en collaboration avec 
l’Institut National de la Statistique (INS), l’Institut de 
Formation et de Recherche Démographiques (IFORD) 
et l’Institut Panafricain pour le Développement–Afrique 

Centrale (IPD-AC). Elles ont porté sur le renforcement 
des capacités, les techniques de réalisation des 
enquêtes et l’encadrement des étudiants. 

Dans le domaine du renforcement des capacités, 
certains modules du document programme de 
renforcement des capacités des personnels des 
Communes ont été intégrés dans l’offre de formation 
de courte durée de l’IPD-AC. Dans la même 
veine, des cadres du FEICOM ont bénéficié d’une 
formation dispensée par l’IFORD en planification, 
suivi et évaluation des projets et, programmes de 
développement. 

Ces institutions partenaires ont également contribué à 
la révision des outils méthodologiques du Prix National 
FEICOM, à l’élaboration des termes de référence du 
Document de Stratégie du FEICOM et, à la conception 
du canevas d’élaboration des monographies des 
Communes frontalières.  

3ème Conférence des Nations Unies pour le logement et le 
développement urbain durable (Habitat III)
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Des synergies pour un meilleur 
accompagnement des Communes

Parallèlement, le FEICOM a partagé son expertise 
à l’occasion d’un certain nombre d’évènements 
notamment, les Journées pédagogiques de l’IPD-
AC et les séminaires/ateliers organisés par l’INS à 
travers des exposés visant à concilier les approches 
théoriques avec les réalités de terrain.  

Pour ce qui est de la réalisation des enquêtes, l’INS 
et l’IFORD ont accompagné le FEICOM dans la 
préparation de l’enquête satisfaction des clients 
externes. L’Organisme a, quant à lui, contribué à la 

réalisation de l’enquête complémentaire ECAM4 dont 
les résultats devraient enrichir la base de données 
de son Observatoire du Développement Local Gilbert 
BIWOLE. 

Au titre de l’encadrement, cinq (05) étudiants de la 
filière Management des projets et Environnement et 
gestion des ressources naturelles de l’IPD-AC figurent 
parmi la soixantaine d’étudiants admis en stage 
académique au sein de l’organisme.

Cérémonie de signature de la convention PCCM
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Hôtel de ville  de DIZANGUÉ

Ecole publique de BEWE MANGOM commune de NYAMBAKA



189
Rapport Annuel 2016
The 2016 Annual Report

Certifié ISO 9001: 2008

Rapport Annuel 2016
The 2016 Annual Report

Positionnement 
des collectivités locales 
au centre des agendas 

mondiaux de développement

Certifié ISO 9001: 2008

Le FEICOM a fait partie de la délégation du Cameroun qui a assisté à la 
Conférence des Nations Unies sur la Biodiversité tenue à Cancun (Mexique) 
du 04 au 17 décembre. Cette conférence avait pour objectif d’évaluer la mise 
en œuvre du Plan stratégique pour la biodiversité, afin de prendre les mesures 
nécessaires pour construire un avenir en harmonie avec la nature. Au cours 
de ce sommet, l’organisme a, entre autres, recommandé le renforcement des 
capacités des collectivités locales afin qu’elles soient en mesure d’intégrer la 
biodiversité dans leurs documents de planification

JDE
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Après l’évaluation des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) en 2015, la 
communauté internationale a formulé 17 

Objectifs de Développement Durable (ODD), qui sont 
un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, 
protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres 
humains vivent dans la paix et la prospérité. 

Tout au long de l’année, le FEICOM a pris part à la 
construction d’un plaidoyer en vue de la prise en 
compte du rôle crucial des Collectivités Locales et 
leurs institutions de financement qui sont des acteurs 
majeurs du développement durable, et chevilles 
ouvrières de la mise en œuvre des différents agendas 
internationaux et nationaux de développement.

Plaidoyer pour la prise en compte des collectivités 
locales dans le Nouvel Agenda Urbain 

A l’invitation du Fonds Mondial pour le Développement 
des Villes (FMDV), le FEICOM a pris part à la 
rencontre thématique sur le financement du Nouvel 

Agenda Urbain, tenue à Mexico (Mexique) du 8 au 
11 mars. Cette conférence a permis de proposer 
des solutions qui permettront de renforcer les 
finances municipales, d’identifier des stratégies de 
mobilisation des ressources locales et de contribuer 
à la reconnaissance de la ville comme acteur majeur 
dans la définition du Nouvel Agenda Urbain. Au cours 
de la session parallèle sur le « financement groupé et 
l’accès local au crédit » pendant laquelle le Directeur 
Général du FEICOM est intervenu, il a été admis 
que les organisations financières sont susceptibles 
de jouer un rôle stratégique prépondérant dans la 
création des mécanismes de garantie qui faciliteraient 
l’accès des Collectivités locales aux financements 
internationaux. Ainsi, les Institutions de Financement 
des Collectivités Locales (IFCL) ont été identifiées 
comme passerelles pour l’accès des gouvernements 
locaux aux ressources proposées par la finance 
internationale.
 
Au cours de l’atelier sur « Les institutions de financement 
des Collectivités Locales, catalyseurs de la mise 
en œuvre du nouvel agenda urbain », le FEICOM 
a plaidé pour la reconnaissance des Collectivités 
Locales et de leurs institutions de financement comme 
piliers de la mise en œuvre réussie du Nouvel Agenda 

Visite Directeur  exécutif ONU HABITAT



191
Rapport Annuel 2016
The 2016 Annual Report

Positionnement des collectivités 
locales au centre des agendas 
mondiaux de développement

Certifié ISO 9001: 2008

Certifié ISO 9001: 2008

Urbain. Cet atelier a permis de diagnostiquer les 
systèmes nationaux de financement des Collectivités 
et les actions menées par les partenaires techniques 
et financiers. La création d’un forum des institutions 
nationales de financement du secteur urbain à l’échelle 
internationale a également été préconisée. 

La discussion relative à cet espace de dialogue a été 
approfondie en octobre à Quito (Equateur), dans le 
cadre de la troisième Conférence des Nations Unies 
sur le logement et le développement urbain durable 
(Habitat III). L’institution a également pris part au forum 
sur « Le financement du développement durable » 

qui s’est tenu du 18 au 21 avril à New York (Etats-
Unis), à l’initiative du Conseil Economique et Social 
(ECOSOC) de l’ONU.

Des	financements	innovants	pour	lutter	contre	les	
changements climatiques

Pour répondre aux besoins des pays en développement 
et contribuer à atténuer les catastrophes naturelles 
liées aux changements climatiques, la communauté 
internationale a prévu la mobilisation de 100 milliards 
de dollars par an d’ici à 2020. Les échanges sur la 
mobilisation de ces ressources ont été au centre 
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de plusieurs rencontres internationales auxquelles 
le FEICOM a pris part. En effet, du 21 au 23 mars, 
l’organisme a participé au colloque sur les financements 
innovants organisé à Dakar par l’Association des 
Maires du Sénégal (AMS). Cette rencontre a permis 
d’échanger sur l’expérience du FEICOM dans le 
financement du développement local au Cameroun, 
ainsi que sur les partenariats nécessaires pour la mise 
en œuvre de l’accord obtenu à la 21ème Conférence 
des Etats parties de la Convention cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (COP21).  

Les échanges sur cette même problématique se sont 
poursuivis à Casablanca (Maroc) le 5 novembre dans 
le cadre du « Climate Finance Day-2016 », forum 
qui a mobilisé les grandes institutions financières 
de développement. Le FEICOM a pris part à cette 
rencontre au cours de laquelle une feuille de route 
et des mécanismes permettant de mieux financer 
les actions en faveur du climat ont été proposés. Par 
ailleurs, au Sommet des Elus Locaux et Régionaux 
pour le Climat tenu le 14 novembre à Marrakech 
(Maroc), en marge de la COP22, l’organisme a 
participé aux sessions consacrées aux enjeux et 
solutions possibles en vue d’une meilleure mobilisation 
des fonds pour le financement de la lutte contre les 
changements climatiques à l’échelle locale. Lors de la 
session intitulée « Pour une intégration verticale, clef 
de voûte de la mobilisation concertée des ressources 
pour le climat », le FEICOM a souligné la nécessité 
de réformer les cadres règlementaires régissant les 
institutions de financement des collectivités locales 
afin de leur permettre d’accéder plus facilement à de 
nouvelles sources de financement.

Le FEICOM a fait partie de la délégation du Cameroun 
qui a assisté à la Conférence des Nations Unies sur 
la Biodiversité tenue à Cancun (Mexique) du 04 au 

17 décembre. Cette conférence avait pour objectif 
d’évaluer la mise en œuvre du Plan stratégique pour la 
biodiversité, afin de prendre les mesures nécessaires 
pour construire un avenir en harmonie avec la nature. 
Au cours de ce sommet, l’organisme a, entre autres, 
recommandé le renforcement des capacités des 
collectivités locales afin qu’elles soient en mesure 
d’intégrer la biodiversité dans leurs documents de 
planification.

Enfin, l’organisme a participé à la 10ème édition des 
Journées Européennes de Développement tenue les 
15 et 16 juin à Bruxelles (Belgique), placée sous le 
thème central : « Les Objectifs de Développement 
Durable en action : Notre Monde, notre Dignité, notre 
Avenir ». Le FEICOM y a animé une session sur le 
thème « financer le renforcement des capacités des 
élus et des personnels des collectivités locales dans 
la gestion et la maintenance des infrastructures et 
des équipements ». Il a également organisé une table 
ronde des bailleurs de fonds pour les sensibiliser 
sur la question du financement du renforcement des 
capacités des acteurs locaux dans le domaine de 
la maintenance des infrastructures. Au terme des 
échanges qui s’en sont suivis, il a été souligné que 
la culture de maintenance devrait être le socle de 
tout programme d’investissement en Afrique, et que 
l’atteinte des ODD nécessite une action forte au 
niveau local. 

Pour mettre à profit les leçons apprises au cours de 
toutes ces rencontres, le FEICOM a sollicité et obtenu 
du FMDV, la réalisation d’une étude en vue d’accéder 
aux ressources nationales et internationales destinées 
au financement des projets de lutte contre les effets du 
réchauffement climatique. L’étude devrait notamment 
permettre d’identifier et localiser les fonds verts, ainsi 
que les opportunités offertes aux Communes.

Positionnement des collectivités 
locales au centre des agendas 
mondiaux de développement



Vers l’élargissement
 du RIAFCO

Afin de consolider sa structuration, le Réseau 
des Institutions Africaines de Financement 
des Collectivités Locales (RIAFCO) a sollicité 

un accord d’établissement avec l’Etat du Cameroun. 
L’accord ainsi sollicité permettra au réseau de jouir 
de certaines facilités offertes et de réaliser plus 
efficacement ses missions. Le réseau a par ailleurs 
mené des actions de communication sur ses activités. 

S’agissant de la visibilité du réseau et du partage des 
bonnes pratiques de financement des collectivités 
locales, le RIAFCO a pris part à plusieurs rencontres 
internationales.  Il a profité de ces tribunes pour 
mener un plaidoyer en vue de la prise en compte 
des collectivités locales et, de leurs institutions de 
financement dans la mise en œuvre du nouvel Agenda 

mondial. Il a également contribué à l’organisation 
d’une mission d’études et d’échange d’expérience 
du Fonds de Prêts aux Collectivités Locales (FPCL) 
de Côte d’Ivoire au Cameroun qui est désormais un 
membre observateur du réseau.

Par ailleurs, le 5 décembre, le RIAFCO a tenu sa 
3ème Assemblée Générale au cours de laquelle son 
plan d’actions 2017 a été adopté. Comme principales 
activités prévues dans ce plan d’actions, on peut 
citer la réalisation d’une étude sur les conditions de 
pérennisation et de diversification des ressources 
financières de quatre Institutions de Financement 
des Collectivités Locales (IFCL) du réseau dont le 
FEICOM, l’organisation des voyages d’études en vue 
d’échanger sur les bonnes pratiques de financement 
du développement local et la recherche de nouveaux 
partenaires financiers.
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Après l’examen des 28 initiatives reçues du Secrétariat Technique, le Comité 
en a sélectionné 21 qui ont été transmises au Jury International. 
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La promotion de l’excellence dans la gestion communale
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Créé en 2010 avec l’appui technique du Programme 
des Nations Unies pour les Établissements Humains 
(ONU-HABITAT), le Prix National FEICOM des 
meilleures pratiques communales de développement 
local vise à identifier, récompenser, promouvoir et 
suivre les meilleures initiatives des Communautés 
Urbaines, des Communes et de leurs groupements, 
qui contribuent de manière significative à l’amélioration 
du cadre de vie de leurs populations.

Après la première édition organisée en 2012, la 
2ème édition a été lancée le 22 avril 2016 à Yaoundé 
par le Ministre de l’Administration Territoriale et de 
la Décentralisation. Tout comme cette précédente 
édition, celle de 2016 a porté sur quatre domaines, 
à savoir :
- La gestion des ressources ; 
- La gestion des équipements et des infrastructures ;
- La gouvernance locale ;
- Le développement durable. 

De même, le processus a été conduit par le Comité 
de pilotage, le Secrétariat Technique et le Jury 
International. 

Suite à la publication, le 25 avril, de l’appel à concourir, 
les Communautés Urbaines, les Communes et leurs 
regroupements ayant une existence légale ont eu 
deux mois pour répondre audit appel. Le guide et le 
format de soumission ont été mis à leur disposition 
et tous ont reçu un accompagnement des Agences 
Régionales.

Le processus de sélection des initiatives, reçues sous 
pli fermé, comprenait cinq étapes à savoir : 
- Le dépouillement et la vérification de la conformité 

des soumissions ; 
- L’évaluation documentaire ; 
- L’évaluation de terrain ; 
- L’examen par le Comité de pilotage des soumissions 

présélectionnées ; 
- La sélection finale par le Jury.
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Le Directeur général et le personnel lors du Prix National FEICOM

Le Ministre René Emmanuel SADI 
remettant le Premier prix au Syndicat des 

Communes du MBAM-ET-INOUBOU 
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Dépouillement	et	vérification	de	la	conformité	des	
soumissions 

Au terme du dépouillement par le Secrétariat 
Technique, 134 soumissions ont été reçues de 104 

candidats. La répartition régionale des soumissions se 
présentait comme indiqué dans le graphique ci-après. 

 

 
 

Graphique 12 : Répartition régionale des soumissions au Prix FEICOM

Le classement par domaine quant à lui, a fait ressortir 
56 soumissions dans la gestion des équipements et 
infrastructures (42%), 35 dans la gouvernance locale 

(26%), 28 dans le développement durable (21%) et 15 
dans la gestion des ressources (11%). 
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Graphique 13 : Répartition régionale des soumissions 

 
 

 

 
 

La conformité des soumissions a été évaluée sur 
trois (03) aspects : le domaine du concours, l’entité 
soumissionnaire et l’ancienneté de la pratique. A 
l’issue de cette évaluation, 30 soumissions ont été 
jugées non-conformes, soit un taux moyen de non-
conformité de 22%, en deçà de celui de la 1ère édition 
qui était de 39%.

Evaluation documentaire et de terrain

Les 104 initiatives conformes ont été examinées 
suivant cinq critères : l’impact, la participation, la 
durabilité, la transférabilité et l’innovation. Au terme 
de cette étape, les 56 initiatives ayant obtenu la note 
requise ont été retenues pour l’évaluation de terrain. 

Cette dernière évaluation consistait en la vérification 
des informations contenues dans les dossiers et en la 
collecte des données supplémentaires permettant de 
mieux appréhender les initiatives. A l’issue des visites 
de terrain et sur la base des rapports d’évaluation 
produits, 28 initiatives ont été transmises au Comité 
de pilotage.

Examen par le Comité de pilotage
Après l’examen des 28 initiatives reçues du Secrétariat 
Technique, le Comité en a sélectionné 21 qui ont été 
transmises au Jury International. 

Il convient de mentionner que ce Comité, organe 
d’orientation et de pilotage du PNF, est présidé par 
le Directeur Général du FEICOM. Il est composé de 
hauts responsables représentant l’administration 
publique notamment : les Services du Premier 
Ministre, les départements ministériels chargés de 
la Décentralisation, de l’Habitat, de l’Aménagement 
du Territoire et des Finances, ONU-HABITAT, les 
Communes, l’université, les médias et le FEICOM.

Sélection	finale	

Après l’examen des 21 dossiers transmis par le Comité 
de Pilotage, le Jury International a primé 13 initiatives :
- Le premier prix, d’une valeur de 50 millions de 

FCFA, est revenu au Syndicat des Communes du 
Mbam-et-Inoubou (SYCOMI) pour son initiative 
intitulée «Gouvernance Intercommunale du 
service public de l’eau et de l’assainissement 
de base en milieu rural». Ce projet a permis à 
108 000 personnes vivant en zone rurale d’avoir 
accès quotidiennement à l’eau potable et à 
l’assainissement à travers 450 points d’eau dont la 
maintenance est financée par la redevance versée 
par les usagers. 

- Le deuxième prix, de 20 millions FCFA, a été 
attribué à la Commune de Dschang pour la « 
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Tableau 16 : Répartition régionale

Création et la gestion participative d’une agence 
municipale de l’eau et de l’énergie ». Cette Agence 
municipale est un établissement public communal 
créé pour fournir aux populations une eau potable 
de qualité et de l’énergie électrique de manière 
continue dans les zones non desservies par les 
concessionnaires nationaux.

- La Commune de Ngoulemakong a été classée 
troisième avec son initiative intitulée « Promotion 

de l’économie locale par la valorisation de la filière 
manioc ». Une récompense de 10 millions de 
FCFA lui a été décernée pour le développement de 
l’entreprenariat féminin au niveau local.  

Par ailleurs, 10 Prix spéciaux régionaux ont été 
décernés à autant de Communes, soit un prix par 
Région d’un montant de 2 000 000 FCFA.

Il convient de rappeler que le Jury International était 
présidé par le Représentant résident au Cameroun 
d’ONU-FEMMES, Monsieur ADAMA MOUSSA et 
composé de personnalités de renom de diverses 

nationalités représentant l’administration publique 
camerounaise, le Sénat, le Système des Nations 
Unies, le corps diplomatique, les Collectivités locales, 
l’université, les médias et les ordres professionnels.

RÉGIONS COMMUNES DOMAINES INITIATIVES

ADAMAOUA Commune de MAYO 
BALEO

Gestion des infrastructures 
et des équipements

Le complexe marchand de la Commune de MAYO-BALEO : 
une infrastructure moderne pour le développement intégré de  
la sous-région

CENTRE
Commune 
d’Arrondissement de 
YAOUNDE I

Gouvernance locale Budget participatif comme outil de gestion communale et de 
participation citoyenne

EST Commune de KETTE Développement durable Gestion des espaces et conflits agriculteurs/éleveurs dans la 
Commune

EXTREME-NORD Commune de GUERE Gestion des infrastructures 
et des équipements Gestion d’une adduction d’eau potable de GUIBI

LITTORAL
Commune 
d’Arrondissement de 
NKONGSAMBA I

Gouvernance locale Budget participatif : réalisation du pont de liaison d’ENIOKI

NORD Commune de LAGDO Gestion des infrastructures 
et des équipements

Restauration de la fertilité des terres agricoles dégradées : 
cas de la localité de MAYO-LADDE-BAME

NORD-OUEST Commune de KUMBO Gouvernance locale Mayor’s Day Programme

OUEST
Commune 
d’Arrondissement de 
BAFOUSSAM II

Gestion des infrastructures 
et des équipements

Pérennisation de la fourniture en eau potable dans la 
Commune de BAFOUSSAM II

SUD Commune de 
NGOULEMAKONG Développement durable Promotion de l’économie locale par la valorisation de la filière 

manioc

SUD-OUEST Commune 
d’Arrondissement de 
KUMBA II

Gouvernance locale Creation of development  zones as a framework of civic 
participation in council management
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Table d’honneur de la soirée de gala du 
Prix FEICOM des meilleures pratiques
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L’audit externe de suivi a conclu à l’absence de non-conformité, confirmant 
ainsi le fonctionnement satisfaisant et continu du SMQ du FEICOM. 
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Ecole a cycle complet Ecole publique 
GROUGE IV DE MBE
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La connaissance des besoins et attentes de la 
clientèle d’un organisme est fondamentale dans 
la recherche de la performance. Au FEICOM, 

la satisfaction des clients est restée au centre des 
priorités. Cette satisfaction est mesurée à travers le 
traitement des réclamations clients, l’exploitation des 
résultats d’enquêtes et des témoignages spontanés, 
dans le cadre d’un Comité composé des différents 
responsables d’actions et des points focaux. 

Du traitement des réclamations clients externes

Cette activité a respecté le schéma classique partant 
de la collecte et de l’analyse des réclamations clients, 
de l’identification des actions de correction et des 
actions correctives à mener et de leur planification, 
jusqu’au suivi de la mise en œuvre des actions 
arrêtées. Les quarante-huit (48) réclamations reçues 
ont trait aux problèmes présentés dans le graphique 
suivant : 

De l’analyse de cette figure, il ressort que les 
réclamations les plus récurrentes concernent 
la « Méconnaissance des procédures, produits 
et opportunités offerts » et les « Requêtes de 
financement restées sans suite ». Ce constat a poussé 
l’organisme à revoir sa stratégie de communication en 
direction des CTD. Aussi, le FEICOM a-t-il profité des 
séminaires inter-régionaux organisés par le MINATD 

pour présenter ses Outils de financement révisés 
à tous les Magistrats municipaux et leurs proches 
collaborateurs (Secrétaires Généraux et Receveurs 
Municipaux). La sensibilisation des Communes sur 
lesdits outils et que la présentation des procédures en 
vigueur au sein de l’institution ont été au centre des 
missions d’assistance-conseil comme le rapporte le 
graphique ci-dessous.

Graphique 14 : Répartition des réclamations par type de problème 
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Par ailleurs, les effets des mesures correctives 
adoptées en vue d’améliorer la communication sur 
l’instruction des requêtes de financement seront 
perceptibles sur le moyen terme.

Concernant les délais de traitement des réclamations 
formulées par les Communes, ils ont été ramenés de 
30 à 13 jours.

De l’exploitation de l’enquête satisfaction clients 
externes 2015

L’exploitation des résultats de l’enquête de satisfaction 
a permis d’élaborer un plan d’amélioration déclinée en 
six axes :
 Soutenir l’Etat dans l’amélioration de la gestion du 

processus de redistribution des ICSP aux CTD ;
 Renforcer la gouvernance dans le Processus 

Financer les CTD ;

 Redynamiser les cadres de concertation entre les 
CTD et le FEICOM ;

 Promouvoir les outils de financement, notamment 
le CAPIC ;

 Formaliser le processus de négociation, de mise 
en place et de suivi des projets/programmes de 
coopération ;

 Améliorer le système d’informations sur la dette.

Enfin, des Maires ont spontanément exprimé leur 
satisfécit, à travers trente (30) témoignages adressés 
au FEICOM. Ces témoignages avaient trait au nombre 
de plus en plus élevé des accords de financement 
octroyés aux Communes (53,33% des témoignages), 
à la gestion jugée satisfaisante des créances 
communales (26,66% des témoignages), à la bonne 
mise en œuvre des missions de l’organisme (16,66% 
des témoignages) et à la mise à disposition des ICSP 
(3,33% des témoignages).

Graphique 15 : Thématiques d’assistance-conseil auprès des Communes en 2016
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2016 a été une année charnière pour le Système 
de Management de la Qualité (SMQ) au 
FEICOM. En effet, certifié à la norme ISO 9001 : 

2008, depuis 2009 dans les domaines de l’Assistance-
conseil aux Elus, la Mobilisation des ressources 
financières, les Etudes, la Conception, le Suivi et le 
Financement des Projets de développement local, 
l’Organisme a entamé la migration de son SMQ vers 
la version 2015 de la norme ISO 9001. L’amélioration 
de la performance des processus et de la qualité des 
services s’est donc poursuivie, parallèlement aux 
activités préparatoires à cette migration. 

De la poursuite de l’amélioration de la performance 
des processus et de la qualité des services

Le SMQ s’est déployé au cours de l’année par le biais 
de ses outils traditionnels d’accompagnement, de 
suivi, d’écoute, d’évaluation et de surveillance. Ainsi, 
la nouvelle politique qualité 2016-2018 a été diffusée 
et des actions de sensibilisation menées. De même, la 
15ème revue de direction, tenue le 05 septembre 2016, 
a permis de revisiter son fonctionnement général. 
Cette instance, prévue par la norme ISO 9001 et 
présidée par le Directeur Général a permis d’évaluer la 
performance des processus et la qualité de services, 
d’identifier les entraves et les risques et, de définir les 
axes de progrès. Le taux de réalisation des actions de 
progrès enregistré est de 87,75% en 2016, en hausse 
de 18,52% par rapport à 2015.

L’amélioration de la qualité des services observée 
démontre que la satisfaction des collectivités est 
une véritable préoccupation du management du 
FEICOM. Elle traduit également l’efficacité croissante 
de l’organisation des services entrée en vigueur en 
janvier 2015.

Pour ce qui est de l’évaluation permanente de la 
conformité du SMQ, les deux campagnes d’audit 
interne menées au cours des mois de mars et d’août 
ont précédé l’audit externe de suivi, réalisé par le 
Bureau Veritas du 13 au 17 novembre. Ces examens 
du système visaient non seulement à évaluer sa 
conformité par rapport aux exigences internes, légales, 
règlementaires et normatives, mais aussi à ressortir 
des points devant fonder l’amélioration continue.

L’audit externe de suivi a conclu à l’absence de 
non-conformité, confirmant ainsi le fonctionnement 
satisfaisant et continu du SMQ du FEICOM. 
Néanmoins, quelques points sensibles ont été relevés, 
et des axes d’amélioration proposés. 
La capitalisation des recommandations de tous 
ces audits a abouti à l’élaboration d’un programme 
d’amélioration étalé sur trois ans, axé sur la maîtrise 
des processus, le renforcement de l’accompagnement 
des clients et le contrôle interne. Ce programme prend 
également en compte les principales recommandations 
de l’enquête satisfaction clients de 2015.

Au sujet de l’efficacité du SMQ, il y a lieu de relever 
que l’analyse globale de la Politique qualité a permis 
de conclure à un niveau d’efficacité et d’efficience plus 
élevé, démontrant ainsi la forte capacité de l’entreprise 
à créer de la valeur. 

De la préparation de la migration ISO 9001/2015

Actée en 2015, l’arrimage du SMQ du FEICOM à la 
version 2015 de la norme ISO 9001 a démarré par 
le recrutement d’un consultant devant accompagner 
l’Organisme dans cet exercice, la sensibilisation aux 
exigences applicables, et la formation des porteurs 
internes du projet. C’est ainsi que tous les Chefs 
d’Agence Régionale et les Chefs des structures 
du siège ont été formés aux exigences de cette 
nouvelle version ainsi que sur l’approche risque dans 
le management stratégique. Les porteurs internes 
du projet que sont l’équipe qualité et les personnes 
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ressources identifiées pour chacun des processus 
ont, quant à eux, vu leurs capacités renforcées en 
conception et mise en oeuvre du SMQ. 

Toutes ces actions sont en cohérence avec les 
innovations contenues dans la nouvelle version 2015, 
portant sur le management des risques, l’orientation 

clients, la prise en compte de toutes les parties 
intéressées, l’implication de la Direction et, la gestion 
des connaissances. Elles permettent de capaciter 
notre système dans sa migration, principal challenge 
de l’année 2017. 

Adduction d’eau potable d’EKONDO TITI 
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La dynamique impulsée dans le domaine de la 
gouvernance avait pour objectif de poursuivre 
l’arrimage de l’organisme aux orientations 

nationales et internationales en matière de 
développement local. Les réformes engagées à cet 
effet ont essentiellement porté sur le renforcement 
des règles de management en vue d’un meilleur 
accompagnement des Collectivités Territoriales 
Décentralisées (CTD). 

Il s’est agi de poursuivre la mise en œuvre  de la 
très haute directive du Chef de l’Etat, prescrivant 
au FEICOM  de demeurer un acteur majeur dans la 
conduite du Cameroun vers l’émergence en 20351.  
Les actions menées à cet effet ont porté, entre autres, 

sur l’institutionnalisation de nouvelles méthodes de 
travail et outils de gestion, le renforcement du Système 
de Management de la Qualité et du contrôle interne, 
ainsi que sur l’implémentation du Progiciel de Gestion 
Intégré (ERP) baptisé Axiome Solution FEICOM.

Le Système de Management de la Qualité (SMQ)

Certifié à la norme ISO 9001 version 2008 depuis 
2009, l’organisme assure une veille permanente 
de l’évolution de ce système. C’est ainsi qu’il a pris 
l’engagement d’évoluer vers la version 2015 de ladite 
norme qui met, au cœur du SMQ, le management 
des risques, l’orientation clients, la prise en compte 
de toutes les parties intéressées, l’implication de la 
Direction et, la gestion des connaissances. Les jalons 
de cette évolution ont été posés avec notamment 

1Son Excellence Paul BIYA, Président de la République - Préface du Livre FEICOM : 40 ans au cœur du développement local. FEICOM, 2014.

Conseil d’Administration 15 juillet 2016
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l’organisation d’une campagne de sensibilisation et le 
renforcement des capacités du personnel.  

Le contrôle interne

L’Organisme a renforcé son dispositif de contrôle 
interne afin de garantir la conformité de ses activités 
aux lois et règlements, et d’en maitriser les risques. 
C’est ainsi qu’un bureau d’études a été recruté 
en vue de l’accompagner dans l’actualisation de 
son manuel de procédures axé sur la performance 
des processus. Par ailleurs, conformément aux 
prescriptions règlementaires relatives à la reddition 
des comptes et par souci de transparence, les états 
financiers des exercices 2013, 2014 et 2015 de 
l’institution ont été audités et certifiés par un cabinet 
d’expertise comptable agréé ONECA et CEMAC. 
Cette certification renforce davantage la crédibilité du 
FEICOM vis-à-vis des partenaires. 

La surveillance permanente du dispositif de contrôle 
interne a également fait l’objet d’une attention 
particulière, à travers l’élaboration et l’exécution 
d’un plan d’audits sur le patrimoine, la dette des 
Communes vis-à-vis de l’Organisme, l’informatique 
et les projets d’investissement. Les conclusions de 
ces audits ont été capitalisées, et des plans d’actions 
ont été élaborés, dans l’optique de corriger les 
dysfonctionnements constatés.

Les activités relatives à la gestion des risques ont 
porté, d’une part, sur la conception et le développement 
des outils et, d’autre part, sur la formation et 
l’accompagnement des différentes structures dans 
l’appropriation de la démarche de gestion des risques.

Les autres outils de gestion

Plusieurs actions ont également été initiées pour 
poursuivre le chantier de modernisation engagé depuis 
quelques années. Il s’agit de l’élaboration du Document 
de Stratégie 2018-2022, de l’implémentation de l’ERP 
et de l’optimisation des tableaux de bord de pilotage. 

S’agissant de l’élaboration du Document de Stratégie, 
cadre de référence des interventions de l’Organisme, 
les travaux réalisés avec l’appui de l’IPD-AC ont porté 
sur l’élaboration des termes de référence, la mise 
sur pied des instances de suivi et la planification des 
activités. 

Pour ce qui est de l’ERP, les activités ont porté sur 
la finalisation de sa conception, la formation des 
utilisateurs et la préparation au basculement du 
système. Ce progiciel permettra une automatisation 
des processus de gestion interne, la centralisation, la 
disponibilité et le partage de l’information, la réduction 
du taux d’erreur, ainsi que le décloisonnement des 
structures.

Les tableaux de bord de pilotage, quant à eux, ont été 
affinés et donnent désormais au Top Management une 
vue synoptique de l’évolution des activités réalisées, 
facilitant ainsi la prise de décision. 

A tous ces outils, il convient d’ajouter les cadres de 
concertation qui ont été institués pour encourager 
le partage d’informations, évaluer et réorienter les 
activités.
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Journée portes ouvertes du livre
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Pour le cas des Agences Régionales de 1ère catégorie (Centre et Littoral), 
compte tenu du fort potentiel économique des villes qui les abritent, le Conseil 
d’Administration a marqué son accord pour la construction d’immeubles de 11 
étages. Au regard de l’envergure de ces bâtiments, des concours d’architecture 
seront lancés en vue de leur conception. 
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Face aux enjeux de la décentralisation et aux 
exigences de gouvernance, le FEICOM a 
identifié la modernisation de la gestion du capital 

humain et le renforcement de la culture d’entreprise 
comme un des axes majeurs de sa politique qualité. 
Dans cette optique, un accent particulier a été mis sur 
le renforcement des effectifs, le développement des 
compétences et la promotion des actions sociales. 
De même, le traitement du personnel et le cadre du 
travail ont été sensiblement améliorés à la suite de 
la révision de la convention collective d’entreprise et 
de la mise en œuvre progressive du programme de 
construction des locaux devant abriter les services de 
l’organisme. .

Du renforcement des effectifs 

Pour améliorer les études techniques et la qualité des 
projets réalisés au profit des Communes, un personnel 
ayant des compétences dans ces domaines a été 
recruté. Le processus de recrutement mis en place a 

bénéficié de l’accompagnement de l’Ordre National 
des Ingénieurs de Génie Civil. Par ailleurs, il ressort 
du plan d’organisation et des effectifs, mis à jour en 
2016, que le recrutement de nouvelles compétences 
est, depuis une dizaine d’années, orienté vers 
un personnel hautement qualifié, disposant de 
compétences en adéquation avec les besoins de 
l’entreprise.  Le résultat de cette option managériale 
se traduit par une bonne maitrise des effectifs et des 
rendements meilleurs. 

Du développement des compétences 

Le plan de formation était articulé autour de 17 
thématiques relatives à la gouvernance, la gestion 
des finances publiques, la migration du Système de 
Management de la Qualité, la sécurisation du système 
d’information, d’hygiène et de sécurité. Mis en œuvre 
à 85%, ce plan a permis de former 213 personnels sur 
497, soit environ 43% des effectifs, pour un montant 
total de 95 675 036 FCFA. Le personnel formé est 
réparti comme suit : 37% de cadres, 37% d’agents 
de maitrise et 26% des employés de bureau. Cette 
répartition est schématisée dans le graphique ci-
après.

Graphique 16 : Répartition  du personnel ayant bénéficié d’une formation



217
Rapport Annuel 2016
The 2016 Annual Report

Le capital humain au 
centre des priorités 

Certifié ISO 9001: 2008

Certifié ISO 9001: 2008

Il convient par ailleurs de mentionner que, 
conformément aux orientations de la circulaire du 
Chef de l’Etat sur la préparation du budget de l’Etat 
2016, 76% des formations ont été dispensées par des 
institutions publiques nationales.  

De la motivation et de l’épanouissement du 
personnel

Suite à la révision de la convention collective et 
aux actions sociales mises en œuvre tout au long 
de l’année, la motivation et l’épanouissement du 
personnel ont connu des améliorations significatives. 
Pour ce qui est de la convention collective d’entreprise 
BEYENE AMBOMO, les travaux de la commission 
mixte paritaire mise en place par le Ministre du Travail 
et de la Sécurité Sociale ont abouti à des propositions 
visant une revalorisation substantielle du traitement 
du personnel. Ces propositions ont été approuvées 
par le Conseil d’Administration. 

Sur le plan social, l’assurance maladie et le centre 
médical ont fonctionné sans interruption. Le centre 
médical a enregistré 1038 consultations. Une dotation 
en médicaments et consommables de 6 000 000 
FCFA a permis d’apporter des soins de premiers 
secours. Dans l’optique de maintenir le personnel en 
éveil par rapports aux maladies, quatre séances de 
causeries éducatives portant sur les troubles musculo-
squelettiques, l’hypertension artérielle, le diabète 
et le VIH/SIDA ont été animées par des médecins 
spécialistes.

Le Comité d’Hygiène, de Santé et de Sécurité au Travail 
(CHST) a été redynamisé en vue de l’amélioration des 
conditions de travail et de la protection de la santé 
des travailleurs. Les membres dudit comité se sont 
déployés à la Direction Générale et dans les Agences 
Régionales afin d’identifier les risques professionnels 
auxquels sont exposés le personnel. L’étroitesse 
et la vétusté des locaux qui seraient les principaux 
facteurs de risques identifiés, trouvent un début 
de solution avec la mise en œuvre progressive du 

programme de construction des Agences Régionales 
et de l’immeuble siège. De même, la participation du 
FEICOM au Journées Africaines de la Prévention, la 
collaboration avec les préventeurs de la CNPS, la 
formation des agents de sécurité et des membres du 
CHST aux techniques de secourisme et à l’animation 
d’un comité d’hygiène, attestent de l’importance que 
l’organisme accorde à la sécurité de son personnel.

La cérémonie d’hommage aux 08 personnels admis 
à faire valoir leurs droits à la retraite a été un moment 
de grande communion. Cette cérémonie est venue 
couronner le processus d’accompagnement de ces 
derniers et qui a débuté par la formation au montage 
de projets pour s’achever par le paiement intégral 
de leurs droits, conformément aux dispositions de la 
Convention collective d’entreprise révisée. En outre, 
des médailles d’honneur du travail ont été décernées 
à 133 personnels méritants. 

Sur les plans culturel et sportif, et dans le cadre 
des célébrations de la Journée Internationale de 
la Femme et de la 130ème fête internationale du 
travail, plusieurs activités ont été menées au rang 
desquelles les organisations de causeries éducatives, 
des campagnes de sensibilisation sur la culture et les 
valeurs de l’entreprise, des tournois de football, de 
karaté, de basket et des marches sportives.  

Du programme de construction des locaux abritant 
les services                                      

Ce programme, qui a démarré en 2013 et devrait 
s’achever en 2020, s’est poursuivi avec les travaux 
de l’immeuble siège, l’inauguration et la réception de 
certaines Agences Régionales et le démarrage des 
travaux pour d’autres.

S’agissant de l’immeuble siège, les travaux sont rendus 
aux prestations du second-œuvre qui comprennent, 
entre autres, la pose des revêtements en carreaux, 
l’habillage des façades en alucobond et en vitrage 
structurant. Parallèlement, les études techniques pour 
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l’aménagement des voies d’accès devraient démarrer 
en 2017 et, la livraison de cet important édifice est 
prévue pour la fin de cette même année.

Les chantiers réceptionnés, inaugurés ou lancés 
concernent les Agences Régionales. Selon le plan 
type conçu pour les Agences de 2ème catégorie, il 
s’agit de bâtiments de 03 niveaux dont la forme est 
assimilable à la lettre V, avec une emprise au sol 
d’environ 350 m2 pour une surface habitable de près 
de 1050 m2. Le rez-de-chaussée est constitué, en 
plus du local technique, de la salle des archives, de 08 
bureaux et 02 blocs de toilettes. L’étage 1 comprend 
10 bureaux et 02 blocs de toilettes tandis que l’étage 2 
est réservé, entre autres, au bureau du Chef d’Agence 
et à la salle de réunions. 

A ce jour, 02 bâtiments sur 10 ont déjà été réceptionnés. 
Il s’agit des immeubles des Agences Régionales de 
l’Ouest et de l’Adamaoua. Si le premier est fonctionnel 
depuis le mois de mai 2016, l’inauguration du second 
est projetée pour la fin du mois d’avril 2017. 

La réception provisoire générale de l’immeuble de 
l’Agence Régionale de l’Extrême-Nord, rendu au 
stade des élévations du deuxième et dernier niveau, 
viendra porter à trois le nombre d’édifices construits 
avant la fin de l’année 2017. 

Pour le cas des Agences Régionales de 1ère catégorie 
(Centre et Littoral), compte tenu du fort potentiel 
économique des villes qui les abritent, le Conseil 
d’Administration a marqué son accord pour la 

Visite de l’immeuble siège par les dames du FEICOM



construction d’immeubles de 11 étages. Au regard 
de l’envergure de ces bâtiments, des concours 
d’architecture seront lancés en vue de leur conception. 
En définitive, avec le démarrage des travaux de 
construction de l’immeuble de l’Agence Régionale 
de l’Est et le lancement imminent des travaux de 
construction des bâtiments des Agences du Nord, du 

Sud et du Sud-Ouest, l’année 2017 verra la conduite 
de quatre nouveaux chantiers. Seuls resteront à 
construire, les bâtiments des Agences Régionales du 
Centre, du Littoral et du Nord-Ouest pour lesquels les 
études sont en cours. 
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Discours   du Minsistre de l’Administration Territoriale et de 
la	Décentraflisation	M.	Emmanuel	René	SADI
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Au terme de l’exercice, les comptes administratif et de gestion sont concordants 
et indiquent que les ressources mobilisées étaient de 140 803 139 040 FCFA 
pour des dépenses engagées de 110 951 896 687 FCFA, soit un excédent des 
ressources sur les dépenses de 29 851 242 353 FCFA.
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Conseil d’Administration extraordinaire du 30 novembre 2016
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L’élaboration des états financiers du FEICOM 
a été encadrée par les textes en vigueur 
régissant la comptabilité des Etablissements 

Publics Administratifs (EPA), notamment : 

• La loi n°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les 
attributions, l’organisation et le fonctionnement de 
la Chambre des Comptes de la Cour Suprême ;

• La loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant 
régime financier de l’Etat ;

• La loi n°2015/019 du 21 décembre 2015 portant loi 
de finances de la République du Cameroun pour 
l’exercice 2016 ;

• Le décret n°2000/365 du 11 décembre 2000 
modifié par le décret n°2006/182 du 31 mai 2006 
portant réorganisation du FEICOM ;

• Le décret n°2008/0446/PM du 13 mars 2008 
portant nomenclature budgétaire et comptable 
harmonisée des EPA ;

• Le décret n°2013/159/PM du 15 mai 2013 portant 
régime particulier du contrôle des finances 
publiques ;

• Le décret n°2013/160/PM du 15 mai 2013 portant 
règlement général de la comptabilité publique ;

• La circulaire n°00000683/C/MINFI du 31 décembre 
2015 portant instructions relatives à l’exécution 
des lois de finances, au suivi et au contrôle de 
l’exécution du budget de l’Etat, des Etablissements 
Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales 
Décentralisées (CTD) et des autres Organismes 
subventionnés pour l’exercice 2016 ; 

• L’instruction n°00000196/I/MINFI/CAB du 12 août 
2010 portant reddition des comptes de gestion des 
Etablissements Publics Administratifs (EPA) ;

• L’instruction n°2011/002/I/MINFI/SG/DGTCFM/
CLC du 28 février 2011 portant création des comptes 
et institution de la procédure de comptabilisation 
des impôts communaux perçus par l’Etat. 

Ces états financiers, qui sont constitués du compte 
de gestion et du compte administratif, comprennent 
chacun, les données sur le budget propre, les recettes 
et les dépenses de péréquation, les opérations 
effectuées sur le compte de la réserve spéciale des 
4% et, celles réalisées dans le cadre du Comité 
National des Finances Locales. 
La production des états financiers a été précédée 
par les travaux de fin d’exercice, dans l’optique de 
s’assurer de la fiabilité, de l’exhaustivité et de la 
sincérité de l’information comptable et financière 
fournie par l’organisme. 

Salle de fête de NGAMBE
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Au terme de l’exercice, les comptes administratif et 
de gestion sont concordants et indiquent que les 
ressources mobilisées étaient de 140 803 139 040 
FCFA pour des dépenses engagées de 110 951 896 
687 FCFA, soit un excédent des ressources sur les 
dépenses de 29 851 242 353 FCFA. Ces ressources 
ont été gérées conformément aux clés de répartition 
des recettes en vigueur, et à la règle de gestion 
prescrite par le Gouvernement qui affecte 1/3 des 
ressources au fonctionnement du FEICOM et 2/3 aux 
investissements communaux.

RESSOURCES MOBILISEES

L’activité de mobilisation des ressources a été 
performante en raison des réformes fiscales menées 
par la  DGI et de l’efficacité des cadres de concertation 
FEICOM/Régies financières de l’État. Ces ressources 
se répartissent entre le budget propre du FEICOM,      
18 893 035 506 F CFA, et les autres comptes pour   
121 910 103 534 FCFA, soit un total de 140 803 139 
040 F CFA.

Il apparaît globalement que les différents postes 
de recettes sont en augmentation à l’exception des 
recettes de péréquation. Par ailleurs, il convient de 
relever que la DGD n’a pas été mise à disposition au 
cours de la période sous revue.

DEPENSES EFFECTUEES                

Elles ont été de 112 439 397 398 CFA, en diminution 
de 5,68% par rapport à 2015 où elles s’élevaient à 
119 222 786 704 FCFA. Cette baisse se justifie par le 
non déblocage de la DGD et, le remboursement des 
sommes indûment reversées aux CTD en 2015 lors des 
opérations de redistribution des ICSP. Ces dépenses 
se répartissent entre le fonctionnement de l’organisme, 
13 222 151 000 F CFA et, les investissements 
communaux et les reversements directs du produit de 
la fiscalité, 99 217 246 398 F CFA. 

Les dépenses engagées sont restées conformes aux 

règles de gestion des finances publiques en vigueur. 
Par grandes masses, elles se répartissent comme suit:

• Le fonctionnement courant (8 276 337 289 F CFA), 
avec comme principaux postes de dépenses les 
charges de personnel (5,5 milliards F CFA), les 
fournitures et services consommés (1,5 milliard F 
CFA).

• Les dépenses d’investissements propres  (4 946 
173 711 F CFA) ont porté essentiellement sur les 
travaux de construction de l’immeuble siège et 
des Agences Régionales (3,7 milliards F CFA), 
le matériel de transport, le matériel et mobilier 
de bureau             (737 millions F CFA) et, la 
modernisation du système de gestion de l’entreprise 
(170 millions FCFA).

• Les dépenses d’investissements communaux 
matérialisées par le paiement des décomptes des 
projets matériels et immatériels des Communes 
(11 346 064 520 F CFA), l’appui financier à certains 

Tableau 17 : Evolution des ressources

POSTES 2014 2015 2016
Recettes dédiées au fonctionnement propre du 
FEICOM 12 625 738 827 15 310 729 201 18 893 035 506

Recettes d’investissements communaux 30 087 847 765 36 106 356 508 41 072 162 702
Recettes de péréquation 76 711 142 617 93 846 678 760 80 837 940 832
TOTAL 119 424 729 209 145 263 764 469 140 803 139 040
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organismes et programmes intervenant dans le 
développement local (CEFAM, PNFVM, AER, CVUC, 
PDFVM/KfW, etc.) (1 461 225 137 F CFA). Les autres 
interventions relatives au développement local ont 
consommé 3 054 232 791 F CFA.

• Les ressources d’un montant de 80 848 515 963 
FCFA reversées aux collectivités conformément 
aux arrêtés portant répartition du produit des 
impôts communaux soumis à péréquation signés 
par le Ministre de l’Administration Territoriale et de 
la Décentralisation. 

L’amélioration du suivi des projets communaux amorcée 
au cours de l’exercice précédent, s’est consolidée en 
2016 grâce à une organisation du travail des services 

techniques autour de la Direction Par Objectif (DPO) et, 
s’est traduite par une plus grande consommation des 
ressources allouées aux investissements communaux. 

Tableau 18: Evolution des dépenses

Tableau 4 : Evolution des dépenses

Graphique 17 : Evolution des dépenses

DEPENSES 2014 2015 2016
Fonctionnement courant 
Investissements propres

7 633 147 708
2 268 111 565

7 699 481 987
2 014 158 164

8 276 337 289
4 946 173 711

Total FEICOM 9 901 259 273 9 713 640 151 13 222 151 000
Investissements communaux 11 163 391 294 12 977 197 680 18 368 730 435
Reversements directs de ressources 79 266 063 992 96 531 948 873 80 848 515 963   
Total Communes 90 429 455 286 109 509 146 553 99 217 246 398
TOTAL DÉPENSES 100 330 714 559 119 222 786 704 112 439 397 398
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Au terme de l’exercice 2016, le bilan des états financiers 
se présente ainsi qu’il suit :

Budget du FEICOM
• Report :      16 476 105 000 F CFA ;
• Recettes :   36 486 168 860 F CFA ;
• Dépenses : 27 622 808 311 F CFA ;
• Solde positif au 31/12/2016 : 25 339 465 549 F 

CFA.

Compte de centralisation et de redistribution des 
ICSP

• Report :                           0 F CFA ;
• Recettes :   80 837 940 832   F CFA ;
• Dépenses : 80 848 515 963    F CFA ;
• Solde négatif au 31/12/2016 : - 10 575 131 F CFA.

Compte de la réserve spéciale des 4%
• Report : 3 670 380 064 F CFA ;
• Recettes : 2 659 945 255   F CFA ;
• Dépenses : 2 051 915 413   F CFA ;
• Solde positif au 31/12/2016 : 4 278 409 906 F CFA.

Compte du CONAFIL
• Report : 17 960 089   F CFA ;
• Recettes : 645 951 000 F CFA ;
• Dépenses : 428 657 000 F CFA ;
• Solde positif au 31/12/2016 : 235 254 089 F CFA.

Plusieurs projets ont été initiés par l’organisme, 
dans l’optique d’améliorer les performances du 
système de gestion de l’information et la reddition des 
comptes. Il s’agit de la mise à jour des procédures, de 
l’implémentation du progiciel de gestion intégré (ERP), 
de la certification des comptes annuels par un cabinet 
comptable agréé ONECCA et CEMAC, ainsi que du 
renforcement des capacités des ressources humaines.

Au regard des règles et principes comptables 
applicables au Cameroun, les comptes du FEICOM 
au titre de l’exercice 2016 qui ont été adoptés par le 
Conseil d’Administration, sont considérés comme 
étant réguliers et sincères, donnant une image fidèle 
du résultat des opérations, ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de l’Organisme.
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Au cours de l’exercice, le Comité des Concours Financiers du FEICOM a 
accordé 172 financements pour un montant de 35 162 670 645 FCFA à 124 
municipalités, auxquels il convient d’ajouter 140 concours financiers d’un 
montant de 1 233 059 223 FCFA octroyés par le Directeur Général au profit de 
103 Communes.
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En 2016, tout en restant en convergence 
avec le DSCE et les ODD, l’objectif visé 
par l’organisme était de réduire davantage 

les délais de mise en œuvre des projets, de veiller à 
leur qualité et, d’être en conformité avec les lois de 
décentralisation qui prescrivent un développement 
harmonieux et équilibré de l’ensemble des collectivités. 

Ainsi, le suivi des projets a été renforcé par la fixation, 
aux structures opérationnelles, de cibles à atteindre et 
la mise en place d’un dispositif d’évaluation périodique. 
Celui-ci comprend notamment une conférence 
technique mensuelle présidée par le Directeur Général 
et des plateformes de concertation avec les Services 
Déconcentrés de l’Etat (SDE). 

L’organisme a également saisi les opportunités offertes 
par les dispositions de la lettre circulaire n°005736/
LC/MINMAP/CAB du 11 août 2016 permettant la 
passation des marchés publics dès l’accord de 
financement, et du décret n°2016/0886/PM du 25 
avril 2016 portant cadre général de la réalisation des 

projets d’infrastructures en régie. Toutes ces mesures 
et opportunités ont abouti à une réduction de 12% du 
délai moyen d’exécution des projets. 

En termes de bilan, on a enregistré 185 réceptions 
(soit environ 1800 ouvrages) dont 153 salles de classe, 
109 latrines et 11 écoles à cycle complet équipées de 
tables bancs en ce qui concerne l’éducation de base; 
22 pick-up ; 62 ouvrages relatifs à l’équipement ; la 
réhabilitation et la construction des hôtels de ville ; 153 
puits et forages, etc. 

S’agissant de l’amélioration de la qualité des projets, 
leur maturation a été l’occasion de standardiser les 
plans et devis des équipements les plus sollicités 
dont les hôtels de ville, les écoles, les centres de 
santé, les ouvrages d’approvisionnement en eau 
et les établissements hôteliers municipaux. Pour 
la surveillance des processus liés aux études, à la 
réalisation et au suivi post-investissement des projets, 
des outils de reporting et d’analyse des données ont 
également été élaborés.

Concernant le développement harmonieux, deux 
programmes axés sur le développement social et 
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couvrant l’ensemble du territoire national ont été 
formulés sur les thématiques d’éducation de base et 
de santé.
  

Situation du portefeuille des projets

Au 1er janvier, le portefeuille des projets comprenait 
530 projets, évalués à 72 976 300 137 FCFA. 

Tableau 19 : Répartition géographique des projets au 1er janvier

Tableau 5 : Répartition des financements par Région

Graphique 18 : Répartition géographique des projets au 1er janvier

Région Nombre de projets Montant accordé Valeur	relative	du	financement	
(%)

Adamaoua 53 4 869 023 241 7
Centre 70 11 591 211 799 16
Est 48 6 893 575 861 9

Extrême-Nord 74 8 539 054 141 12

Littoral 53 7 599 819 657 10
Nord 26 4 012 679 373 5
Nord-Ouest 38 5 434 540 778 7

Ouest 70 8 809 182 619 12
Sud 56 8 571 401 021 12
Sud-Ouest 42 6 655 811 647 9

Total 530 72 976 300 137 100
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Tableau 20 : Répartition par secteur et par domaine des projets au 1er janvier 

Les	nouveaux	accords	de	financement	

Au cours de l’exercice, le Comité des Concours 
Financiers du FEICOM a accordé à 124 municipalités, 
172 financements pour un montant de 35 162 670 645 
FCFA, auxquels il convient d’ajouter 140 concours 
financiers d’un montant de 1 233 059 223 FCFA 
octroyés par le Directeur Général au profit de 103 
Communes. Ce qui fait en tout 312 concours financiers 

au profit de 180 collectivités pour un montant global de 
36 395 729 868 FCFA. 

Répartition	des	financements	accordés	par	Région	
et par type de municipalité

La répartition des financements par bénéficiaire se 
présente ainsi qu’il suit.

Secteur Domaine Nombre de projets Montant accordé

Développement humain

Culture et loisirs 9 500 790 141
Education de base 92 9 513 909 616
Santé 9 596 472 205
Sport 1 105 000 000

Gouvernance Acquisition véhicules 12 733 954 077

Infrastructures
Bâtiments abritant les services 
locaux 168 32 852 183 198

Eau et assainissement 113 10 778 413 202
Energie 57 6 915 866 084
Routes et ouvrages d’art 20 2 072 947 175

Production et Commerce

Agriculture 3 247 069 568
Carrière de sable 2 572 765 366
Etablissements hôteliers municipaux 8 1 233 560 205
Gares routières 2 385 000 000
Lotissements 3 533 750 000
Marchés 29 5 242 619 300
Salles des fêtes 2 692 000 000

TOTAL  530 72 976 300 137
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Tableau 20 : Répartition des financements par Région

Région
Nombre 
total de 

municipalités

Nombre de 
municipalités 
bénéficiaires

Nombre de 
projets

Montant 
accordé 
(FCFA)

Taux de 
couverture 
territoriale 

(%)

Valeur 
relative du 
financement	

(%)

Adamaoua 22 22 83 3 331 738 646 100 9
Centre 71 34 48 8 008 311 641 48 22
Est 34 16 23 1 777 985 000 47 5
Extrême-Nord 48 17 25 2 087 582 755 35 6
Littoral 37 21 35 8 405 256 494 57 23
Nord 22 15 21 2 678 412 645 68 7
Nord-Ouest 35 17 23 2 478 068 742 49 7
Ouest 41 17 24 3 627 688 679 41 10
Sud 31 10 14 1 793 173 212 32 5
Sud-Ouest 33 11 16 2 207 512 054 33 6
Total 374 180 312 36 395 729 868 48 100

Graphique 19 : Répartition des financements par Région
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En termes de volume, les Régions du Littoral et 
du Centre viennent en tête avec respectivement 
8,4 milliards FCFA (23%), et 8,2 milliards FCFA 
(22%). Comparativement à l’année précédente, 
les financements accordés à ces deux Régions 
ont quasiment doublé du fait de la taille des projets 
présentés par la Communauté Urbaine de Douala 
(marché de New-Deido) et la Commune de Yaoundé 
7 (exploitation d’une carrière de granulats). Les 
financements de ces deux projets, à travers le CAPIC, 
rentrent en droite ligne des orientations nationales 
visant à promouvoir l’économie locale à travers des 
investissements créateurs de richesses et d’emplois.  

Pour ce qui est du nombre de financements accordés, 
la Région de l’Adamaoua arrive en tête avec 84 
projets pour un coût total de 3,3 milliards FCFA. En 
effet, toutes les Communes de cette Région, la seule 
à avoir mis en place un cadre concerté de maturation 
des projets, ont bénéficié de financements.

Répartition par type de municipalité

Les financements ont couvert les trois types de 
municipalités comme l’indique le tableau ci-après.

Tableau 21 : Répartition des financements par type de municipalité

Graphique 20 : Répartition des financements par type de municipalité

Type de 
municipalités

Nombre de 
municipalités

Nombre 
de projets 
financés

Nombre de 
municipalités 
bénéficiaires

Montant accordé
Valeur relative 
du	financement	

%
Communautés 
Urbaines 14 7 5 6 203 582 094   17

Communes 315 249 146 22 410 991 369   62
Communes 
d’Arrondissement 45 56 29 7 781 156 405   21

TOTAL 374 312 180 36 395 729 868 100

 

 
 
Communautés 

Urbaines
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Avec 5,4 milliards FCFA destinés à la construction 
du marché de New-Deido, la Communauté Urbaine 
de Douala a reçu l’essentiel de l’enveloppe allouée 
aux Communautés Urbaines. Pour ce qui est des 
Communes d’Arrondissement, celle de Yaoundé 7 a 
reçu 1,4 milliard FCFA pour l’exploitation d’une carrière 
de granulats. Concernant les autres Communes, la 
Commune de Bafang a bénéficié d’un financement 
de 999 156 875 FCFA pour la construction d’un stade 
municipal.

Convergence avec le DSCE et les ODD

Dans la même dynamique pour que les exercices 
précédents, les financements accordés ont couvert 
plusieurs secteurs du Document de Stratégie pour la 
Croissance et l’Emploi (DSCE), cadre de référence 

de l’action gouvernementale pour la période 2010-
2020, tout en étant en cohérence avec les Objectifs 
de Développement Durable (ODD). A cet effet, une 
place de choix a été accordée au secteur « Production 
et commerce » qui favorise la croissance et l’emploi 
au niveau local, permettant ainsi l’essor des secteurs 
sociaux. 

Répartition par secteur du DSCE

Les financements accordés couvrent 04 secteurs du 
Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi, 
à savoir : Infrastructures, Développement humain, 
Production et commerce, ainsi que Gouvernance.

La répartition entre ces différents secteurs est résumée 
dans le tableau ci-après.
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De l’enveloppe globale, le secteur « Infrastructures » a 
bénéficié d’un montant de plus de 15 milliards FCFA, 
soit 43% des financements. Le secteur « Production 
et commerce » a, quant à lui, bénéficié de plus de 
13 milliards FCFA, soit 38% de l’enveloppe globale. 
D’autres financements ont également été alloués au 
secteur « Développement humain » pour plus de  5 

609 158 134 FCFA  et au secteur « Gouvernance » 
pour plus d’1 milliard FCFA.

Secteur Infrastructures 
 
La répartition des financements dans le secteur des 
infrastructures est présentée dans le tableau ci-après.

Financement du 
développement local  

Tableau 22 : Répartition des financements par secteur du DSCE 

N° Secteur Domaine
Nombre 

de 
financements

 Montant 
accordé (FCFA)

Nombre de 
Communes

Nombre 
de 

Régions

% 
Financement 
par secteur

1 Développement 
humain

Education de base 32 3 547 032 722 28 8

15
Culture 7 1 062 968 537 5 3
Sport 1 999 156 875 1 1

Total Développement humain 40 5 609 158 134

2 Gouvernance 

Acquisition de véhicule 23 714 502 104 23 9

3

Contreparties des 
Communes 22 159 150 840 22 6

Missions de coopération 86 322 628 700 76 10
Total Gouvernance 131 1 196 281 644

3 Infrastructures

Bâtiments abritant les 
services locaux 49 11 567 454 290 47 10

43
Energie 9 883 797 355 9 6
Routes et ouvrages d’art 2 275 927 183 2 1
Eau et assainissement 29 3 006 519 552 29 8

Total Infrastructures 89 15 733 698 380

4 Production et 
commerce

Abattoirs 2 86 659 204 2 1

38

Agriculture 5 212 203 429 5 2
Carrière 3 1 848 742 369 3 2
Etablissements hôteliers 
municipaux 8 1 617 088 601 8 6

Gares routières 2 166 006 385 2 2
Lotissements 2 510 000 000 2 2
Marchés 28 9 200 773 338 28 8
Salles des fêtes 2 215 118 384 2 2

Total Production et commerce 52 13 856 591 710
Total général 312 36 395 729 868 180 10
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Le programme de construction des bâtiments abritant 
les services locaux visant à matérialiser la présence 
de l’institution communale, a pris la plus grande part 
de l’enveloppe, soit 74% des financements consacrés 
aux infrastructures. 

Le domaine de l’eau et de l’assainissement vient 
ensuite avec des financements d’un montant de 
3 006 519 552 FCFA, soit 19% de l’enveloppe qui 
permettront la construction de 127 puits et forages à 
motricité humaine et 10 réseaux d’approvisionnement 

pour l’alimentation de 90 000 personnes en eau 
potable. 

Secteur Développement humain 
 
Dans ce secteur, des financements d’un montant de 3 
547 032 722   FCFA ont été accordés à 28 Communes 
issues de 8 Régions, pour la réalisation de 32  
projets dont la construction de 270 salles de classe 
(enseignement maternel, primaire et secondaire), 146 
latrines et 5 logements d’astreinte pour enseignants 

Tableau 23 : Répartition des financements du secteur «Infrastructures »par domaine

Financement du 
développement local  

Domaine Nombre de 
projets

Montant 
accordé 
(FCFA)

Nombre de 
Communes

Nombre de 
Régions

Valeur relative 
de	financement	
par secteur (%)

Bâtiment abritant les 
services locaux 49 11 567 454 290 47 10 73,52

Eau et assainissement 29 3 006 519 552 29 8 19,11
Energie 9 883 797 355 9 6 5,62
Routes et ouvrages d'art 2 275 927 183 2 1 1,75

TOTAL 89 15 733 698 380 80 100

Graphique 21 : Répartition des financements du secteur «Infrastructures » par domaine
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et, la fourniture des tables-bancs en vue de la 
scolarisation de 16 200 élèves (filles et garçons). Il 
convient également de préciser que la conception de 
ces ouvrages a intégré l’approche handicap.  
D’autres financements ont été consacrés à la 
construction d’un stade municipal de 2 500 places 
dans la Commune de Bafang, et à la réalisation de 

03 tribunes municipales dans les Communes de 
Dibombari, Ebone et Misaje. 

Ces projets, qui visent à satisfaire les besoins des 
jeunes, obéissent aux orientations nationales relatives 
à la promotion des projets en faveur de cette couche 
de la population.

Secteur Production et commerce
 
Les marchés, gares routières, salles de fêtes, 
lotissements, et carrières de granulats ont bénéficié 
d’un financement de 12 092 154 296 FCFA, soit 86% 

de l’enveloppe allouée à ce secteur. Le tourisme quant 
à lui a bénéficié d’un financement de plus de 1 617 088 
601 FCFA pour la construction de 8 établissements 
hôteliers municipaux.

Tableau 24: Répartition des financements du secteur « Développement humain » par domaine 

Domaine Nombre de 
projets

Montant 
accordé 
(FCFA)

Nombre de 
Communes

Nombre de 
Régions

Valeur relative 
du	financement	

par domaine 
(%)

Education de base 32 3 547 032 722 28 8 65,58
Culture 7 1 062 968 537 5 3 19,65
Sport 1 999 156 875 1 1 18,47
TOTAL 39 5 408 451 998 34 8

Graphique 22 : Répartition des financements du secteur « Développement humain » par domaine 
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Tableau 25 : Répartition des financements du secteur « Production et commerce » par domaine 

Secteur Gouvernance
 
Dans ce secteur, les financements ont essentiellement 
concerné la réalisation des missions de coopération et 

le paiement des contreparties exigées aux Communes 
dans le cadre de la mise en œuvre de projets en 
partenariat. 

Domaine
Nombre 

de 
projets

Montant accordé 
(FCFA)

Nombre 
de 

Communes

Nombre 
de 

Régions

Valeur relative 
du	financement	

par domaine 
(%)

Marchés, gares routières, 
carrières, salles de fêtes, 
lotissements

39 12 228 005 816 5 5 88,25

Tourisme 8 1 617 088 601 8 5 11,67
Agriculture 5 212 230 429 5 2 1,53
TOTAL 52    13 856 591 710   48 10 100

Graphique 23 : Répartition des financements du secteur « Production et commerce » par domaine 
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Tableau 26 : Répartition des projets du Secteur « Gouvernance » par domaine 

Domaine
Nombre 

de 
projets

Montant accordé 
(FCFA)

Nombre 
de 

Communes

Nombre 
de 

Régions

Valeur relative 
du	financement	

par domaine 
(%)

Missions de coopération 86 12 228 005 816 76 10 26,97

Acquisition de véhicules 23 1 617 088 601 23 9 59,73

Facilités de caisse 22 212 230 429 22 6 13,30

TOTAL 131    13 856 591 710   98 10

Graphique 24 : Répartition des projets du Secteur « Gouvernance » par domaine 

 

Répartition	 des	 financements	 par	 Objectif	 de	
Développement Durable (ODD)

Les financements du FEICOM sont également orientés 

vers l’atteinte des Objectifs de Développement Durable 
(ODD), comme indiqué dans le tableau ci-après.
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Tableau 27 : Répartition des financements par ODD

Objectifs Secteur Domaine Montant 
accordé

Objectif 1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde Production et commerce

Agriculture
Eau 
Energie

4 102 520 336

Objectif 2. Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable 

Production et commerce Agriculture 212 203 429

Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé 
et promouvoir le bien-être de tous à tout âge Développement humain Loisirs 

Culture et Sport 2 062 125 412

Objectif 4. Assurer l’accès de tous à une éducation 
de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

Développement humain Education de base 3 547 032 722

Objectif 5. Parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les filles 

Gouvernance locale
Infrastructures

Facilités de caisse
Missions de coopération
Acquisition de véhicules
Eau et assainissement

4 202 801 196

Objectif 6. Garantir l’accès de tous à l’eau et à 
l’assainissement et assurer une gestion durable des 
ressources en eau  

Infrastructures Eau et assainissement
Education de base 6 553 552 274

Objectif 7. Garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables, durables et modernes à un coût 
abordable 

Infrastructures Energie 883 797 355

Objectif 8. Promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif 
et un travail décent pour tous

Production et commerce

Marché s
Abattoirs
Carrières 
Gares routières 
Salles des fêtes 
Lotissements 
Etablissements hôteliers 
municipaux 

13 644 388 281

Objectif 9. Bâtir une infrastructure résiliente, 
promouvoir une industrialisation durable qui 
profite à tous et encourager l’innovation

Infrastructures Energie
Routes et ouvrages 1 159 724 538

Objectif 11. Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables 

Infrastructures 
Développement humain

Bâtiments abritant les 
services locaux
Eau et assainissement
Energie
Routes et ouvrages d’art
Culture et sport
Loisirs

17 795 823 792
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Les ODD 1, 2, 6, 8, 9 et 11 en rapport avec les secteurs 
« Production et commerce » et « Infrastructures » 
sont ceux pour lesquels le FEICOM a alloué le plus 
de ressources. Ces financements sont destinés à la 
construction des marchés, carrières, salles de fêtes, 
gares routières, établissements hôteliers municipaux, 
et à la réalisation des bâtiments abritant les services 
locaux.

Le financement des projets du secteur «Développement 
humain» qui concerne les domaines de l’éducation 
de base, du sport et des loisirs, ainsi que la culture 
a contribué aux ODD 3, 4 et 11 pour permettre à 
tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-
être de tous à tout âge, d’assurer l’accès de tous à 
une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et 
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie et de faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables.

L’ODD 5 relatif la recherche de l’égalité des sexes 
et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles 

a été pris en compte par le financement des projets 
dans le secteur « Gouvernance » à travers des 
facilités de caisse pour la réalisation de projets avec 
d’autres partenaires, des missions de coopération et 
d’étude des Elus Locaux et l’acquisition des véhicules 
pour leur mobilité. Les projets d’eau et assainissement 
qui réduisent la pénibilité des tâches généralement 
dédiées aux Femmes et  aux enfants y ont également 
contribué.

Financements accordés dans le cadre du compte de 
la réserve des 4%

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 péréquation (ICSP) a prévu, le financement 
d’opérations spéciales d’aménagement en faveur des 
communes frontalières ou particulièrement frappées 
par un sinistre. Ces opérations sont financées sur 
ordre du Ministre chargé des Collectivités Territoriales 
Décentralisées, à travers le prélèvement d’une 
fraction des quotes-parts des centimes additionnels 

Graphique 26 : Répartition des financements par ODD
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Ces financements ont été accordés aux municipalités 
ci-après :
- La Communauté Urbaine de Douala suite à 

l’incendie du bâtiment abritant ses services ;
- La Commune de Dimako dont le marché a été 

ravagé par un incendie ;
- La Commune de Waza qui accueille un nombre 

important de réfugiés et de déplacés suite aux 
exactions de la secte terroriste Boko Haram, pour 
la construction d’un réseau d’adduction d’eau 
potable ;

- La Commune de Kye-Ossi pour l’extension de son 
hôtel de ville ;

- Les Communes de KUMBO, SANTA et la 
Communauté Urbaine de BAMENDA, dans la 
Région du Nord-Ouest et les Communes BUEA 
et la Communauté Urbaine de LIMBE dans le 
Sud-Ouest pour la réalisation des missions de 
coopération. 

Au terme de l’exercice, avec les 312 nouveaux accords 
de financement et les 185 réceptions d’ouvrages mis 
à la disposition des Colletivités pour le bien-être des 
populations, le portefeuille des projets au 31 décembre 
2016 reste conforme aux principes d’harmonie et 
d’équilibre. Il se présente ainsi qu’il suit :

communaux destinées au FEICOM et aux Communes,. 
La fraction prélévée ne doit pas excèder 4% desdites 
quotes-parts. 

Ainsi, sept (07) projets d’un montant global de 1 296 
894 384 FCFA ont été financés dans ce cadre dans 
06 Régions. La répartition de ces financements est 
consignée dans le tableau ci-après.

Tableau 28 : Répartition des financements du compte de réserve des 4% par Région

Région
Communes 
bénéficiaires

Nombre de 
projets	financés

Montant accordé 
(FCFA)

Valeur relative du 
financement	(%)

% en nombre de 
financements

Est Dimako 1 391 378 500 30,2 11,11
Extrême- Nord Waza 1 375 000 000 28,9 11,11

Littoral
Communauté Urbaine 
de Douala

1 460 000 000
35,5

11,11

Nord-Ouest

Communauté Urbaine 
de Bamenda
Kumbo
Santa

3 2 520 000
0,002

33,33

Sud Kye Ossi 1 65 315 824 11,11

Sud-Ouest
Communauté Urbaine 
de Limbe 
Buea

2 1 680 000 22,22

TOTAL 9      1 295 894 324   100 100
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Tableau 29 : Répartition du portefeuille des projets par Région
Région Nombre de projets Montant accordé Valeur	relative	du	financement	(%)

Adamaoua 88 7 547 390 142 8
Centre 96 18 075 534 780 20
Est 44 7 231 395 916 8
Extreme-Nord 79 9 707 595 788 11
Littoral 69 9 864 153 161 11
Nord 29 5 936 346 816 7
Nord-Ouest 44 7 120 070 929 8
Ouest 75 10 277 375 924 11
Sud 51 8 103 064 086 9
Sud-Ouest 39 6 520 141 353 7
TOTAL 614 90 383 068 895  100

Financement du 
développement local  

Vue aérienne du marché de BERTOUA
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 A ce jour, 2 bâtiments sur 10 ont déjà été réceptionnés. Il s’agit des immeubles 
des Agences Régionales de l’Ouest et de l’Adamaoua. Si le premier est 
fonctionnel depuis le mois de mai 2016, l’inauguration du second est projetée 
pour la fin du mois d’avril 2017. 
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Vue aérienne de l’immeuble siège 
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Le FEICOM devra réaliser son plan d’actions 
2017 dans un contexte national et 
international marqué par la révision du 

DSCE, la finalisation et la validation de la stratégie 
nationale de la décentralisation, le lancement des 
opérations de prise en charge salariale des Magistrats 
municipaux, l’entrée en exploitation de certains projets 
structurants, une situation sécuritaire instable, la mise 
en œuvre du Nouvel Agenda Urbain, un recul des 
prévisions de croissance, etc.

Fidèle à sa dynamique de progrès matérialisée par 
une recherche constante de l’amélioration de ses 
performances et de sa qualité de service, l’organisme 
entend poursuivre en 2017, la réalisation de ses 
grands chantiers de modernisation à travers ses 
quatre sous programmes. 

En matière de Mobilisation des ressources, il sera 
question de renforcer le suivi des recettes fiscales 
dans le but de tirer le plus grand profit des réformes 
engagées par le Ministère des Finances, d’accroitre 
la productivité des recettes jugées peu performantes 
et de reconstituer toutes les recettes compromises 
du FEICOM en vue de leur réclamation. Par ailleurs, 
l’Organisme ambitionne de mobiliser davantage 
de ressources additionnelles, en explorant les 
opportunités offertes par la coopération bilatérale et 
multilatérale. L’accent devra également être mis sur le 
suivi optimal des projets en partenariat afin d’accélérer 
les décaissements. 

Dans le domaine du Développement local, la priorité 
sera accordée au financement des projets dans les 

Communes exposées à l’insécurité transfrontalière, 
aux projets générateurs de croissance et d’emplois, 
ainsi qu’à l’accompagnement des Communes dans 
la formulation et la mise en œuvre des projets de 
lutte contre les changements climatiques. Les projets 
en cours de réalisation feront l’objet d’un suivi plus 
rigoureux, dans le but d’optimiser la consommation 
des ressources allouées aux investissements 
communaux. Toutes ces actions visent à terme, 
l’amélioration des interventions de l’organisme en 
faveur des Collectivités Territoriales Décentralisées, 
en vue d’apporter des réponses adaptées aux besoins 
de nos concitoyens. 

En matière de Gouvernance locale, une place 
de choix sera réservée à l’accompagnement des 
Communes dans l’exercice de la maîtrise d’ouvrage. 
Par ailleurs, la 10ème enquête satisfaction clients 
sera réalisée et les initiatives primées dans le cadre 
du Prix National FEICOM des meilleures pratiques 
communales de développement local, promues et 
diffusées. La refonte des outils de communication 
et la mise en place du géoportail de l’Observatoire 
du développement local Gilbert BIWOLE seront 
également à l’ordre du jour. 

Concernant le Pilotage et l’administration de 
l’organisme, les activités porteront sur la finalisation 
du document de stratégie 2018-2022, la migration 
du Système de Management de la Qualité à la 
version 2015 de la norme ISO 9001, la révision de 
l’organigramme et du cadre organique du FEICOM, et 
la prise en main du progiciel de gestion intégré Axiome 
Solution FEICOM par les utilisateurs. 
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Ancienne Ecole publique de NANGA EBOKO 

Nouvelle Ecole publique de NANGA EBOKO 
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Inauguration de l’Ecole publique de NGAN HA 
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12 - 14 janvier 
12ème Conférence annuelle des services centraux et des 
Agences Régionales au Centre Jean XXIII de Mvolyé 
à Yaoundé, sous le thème «Planification, coordination 
et suivi de la mise en œuvre des activités». 

14 janvier
Cérémonie d’hommage à 08 personnels admis à faire 
valoir leurs droits à la retraite. 

28 janvier 
Visite de travail du Président de l’Association des 
Maires du Sénégal (AMS), M. ALIOU SALL. Au 
cours de cette rencontre, les échanges ont porté 
entre autres sur les financements innovants et la 
sensibilisation des Communes camerounaises en vue 
de leur participation au colloque organisé à Dakar par 
l’AMS sur cette thématique. 

04 février 
Visite de travail des Députés, membres du Conseil 
National de la Décentralisation. Cette rencontre avait 
pour objectif de jeter les bases d’une collaboration 
visant à améliorer les interventions de l’organisme en 
faveur des populations.
10 février
Prise de fonction de l’Experte Intégrée de la 

Coopération allemande, Mme Karen MBOMOZOMO. 
Pendant deux ans, l’intéressée assistera l’institution 
dans les domaines du management stratégique et du 
développement organisationnel.

16 février
Visite de travail de M. Joan CLOS, Sous-Secrétaire des 
Nations Unies et Directeur Exécutif d’ONU/HABITAT. 
Les échanges au cours de cette rencontre ont porté 
sur l’évaluation des projets menés en partenariat 
notamment le Programme Participatif d’Amélioration 
des Bidonvilles (PPAB), le Prix National FEICOM et 
le Programme de renforcement des capacités des 
personnels des Communes et du FEICOM en gestion 
des équipements et des infrastructures.  

18 février 
Cérémonie solennelle de signature des conventions 
de financement entre le FEICOM et les Communes de 
Pété-Bandjoun, Nguibassal et Ngoumou, premières 
bénéficiaires du Programme de Construction des 
Cités Municipales (PCCM). 

1er mars
Election des Délégués du personnel. 

07 mars 
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Remise des dons aux enfants des personnels du 
FEICOM décédés, dans le cadre des activités marquant 
la célébration de la 31ème Journée Internationale de la 
Femme.

08 - 14 mars 
Participation à la Conférence thématique sur le 
financement du Nouvel Agenda Urbain organisée 
à Mexico, dans le cadre des préparatifs de la 3ème 
Conférence des Nations Unies sur le Logement et le 
Développement Durable (Habitat III).   

22 - 24 mars 
Participation au colloque sur les financements 
innovants tenu à Dakar dans le cadre de l’Assemblée 
Générale des Maires du Sénégal.  La délégation 
camerounaise à ce colloque était conduite par 
l’Ambassadeur du Cameroun au Sénégal, Son 
Excellence Jean KOE NTONGA.
29 - 31 mars
1ère Conférence semestrielle des Services Techniques 
du FEICOM consacrée au montage et au suivi des 
projets communaux.

08 avril 

Cérémonie de présentation et de remise solennelle aux 
Communes, des guides méthodologiques d’exercice 
des compétences transférées par l’Etat, dans les 
domaines de l’Education de Base et de l’Eau, ainsi que 
celui relatif au suivi participatif des projets financés par 
le FEICOM. L’élaboration de ces guides a bénéficié 
de l’appui du MINATD, du MINEE, du MINEDUB, du 
MINEPAT et de la Coopération allemande (GiZ).  

12 avril 
Signature de la Convention cadre de partenariat 
entre le Ministère des Affaires Sociales et le FEICOM 
portant sur le développement des synergies dans 
l’accompagnement des Communes à l’exercice 
des compétences transférées dans le domaine des 
affaires sociales. 

15 avril  
Installation officielle des Délégués du personnel élus 
au cours du scrutin tenu le 1er mars 2016. 

16 - 26 avril 
Participation à la Conférence thématique sur le 
financement du développement urbain durable tenue 
à New York à l’initiative du Conseil Economique et 

Congo
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Social des Nations Unies, en prélude à Habitat III. 

19 avril
Concertation sur la contribution des Assistantes de 
Direction du FEICOM à l’amélioration de la qualité de 
service. Cette rencontre a été organisée par le Cercle 
de Réflexion des Assistante de Direction du FEICOM 
(CRADIF) à l’occasion de la célébration de la Journée 
Internationale de la Secrétaire. 

21 - 23 avril
Participation à la 3ème édition de la Semaine Nationale 
de la Qualité organisée à Douala par l’Agence des 
Normes et de la Qualité (ANOR) sous le haut patronage 
du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. 

22 avril
Lancement officiel des activités de la 2ème édition 
du Prix National FEICOM des meilleures pratiques 
communales de développement local au cours d’une 
cérémonie présidée à Yaoundé par le Ministre de 
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation.

25 - 26 avril
Participation au Forum des Obligations Municipales 
tenu à Dakar au Sénégal. L’objectif de ce forum 
était de poser les jalons d’une plateforme destinée 
à promouvoir le développement d’un marché des 
obligations municipales africaines en vue de la 
mise sur pied d’un partenariat stratégique pour le 
développement durable, inclusif et solidaire des 
collectivités locales africaines.   

07 mai 
Inauguration de l’immeuble de l’Agence Régionale 
FEICOM de l’Ouest par le Ministre de l’Administration 
Territoriale et de la Décentralisation, René Emmanuel 
SADI. 

11 mai
Lancement à Yaoundé des ateliers inter-régionaux 
de renforcement des capacités des acteurs locaux de 
la décentralisation par le Ministre de l’Administration 
Territoriale et de la Décentralisation. Ces ateliers 
auxquels le FEICOM a activement pris part, 

.....................................................
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avaient pour objectif de doter les Préfets, Maires, 
Responsables des Services déconcentrés de l’Etat, 
Secrétaires Généraux des Communes et Receveurs 
municipaux, d’outils permettant un meilleur exercice 
des compétences transférées aux Communes par 
l’Etat. 

18 mai 
Remise solennelle du Certificat ISO 9001/2008 au 
FEICOM par M. Benoît GACHET, Administrateur 
Général du Bureau Veritas, en présence de M. Charles 
BOOTO à NGON, Directeur Général de l’ANOR. Ce 
certificat couvre la période 2016-2018. 

10 juin  
Visite du chantier de l’immeuble siège du FEICOM 
par le Délégué du Gouvernement auprès de la 
Communauté Urbaine de Yaoundé.

15 -16 juin
Organisation d’une session spéciale sur le 
financement du renforcement des capacités des élus 
locaux, du personnel communal et du FEICOM dans 

la gestion et la maintenance des infrastructures et 
des équipements, en marge de la 10éme édition des 
Journées Européennes de Développement (JED) 
tenues à Bruxelles au Royaume de Belgique sous le 
thème « Les objectifs de développement durable en 
action : notre monde, notre dignité, notre avenir ». 

14 au 18 juin
Clôture à Bertoua des ateliers inter-régionaux de 
renforcement des capacités des acteurs locaux de 
la décentralisation, après les étapes de Yaoundé, 
Douala et Buéa. 

19 juin
Visite des chantiers de construction du marché central 
et de l’hôtel de ville de Bertoua, par le Ministre de 
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation.

28 juin
Visite de courtoisie de l’Evêque de Maroua-Mokolo, 
Monseigneur Bruno ATEBA EDO. 

29 juin

Remise des médailles.
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2016 en quelques dates

Inauguration Agence Régional de l’OUEST

Célébration de la Journée Mondiale du Livre et du 
Droit d’Auteur sur le thème « Le livre, instrument 
de renforcement des capacités et d’optimisation 
de la productivité au FEICOM ». A cette occasion, 
le Directeur Général a exhorté l’ensemble de son 
personnel à développer le goût de la lecture et de 
l’écriture. 
04 - 05 juillet 

Participation à la 7ème édition du Forum de l’Action 
Internationale des Collectivités tenue à Paris (France). 
La délégation camerounaise y était conduite par 
le Ministre de l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation. 

08 juillet 
Visite des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure 
Polytechnique. Au cours de cette visite, ils ont été 
sensibilisés sur les missions, activités et réalisations 
de l’organisme. 

15 juillet
28ème session ordinaire du Conseil d’Administration 
consacrée à l’examen des comptes administratif et 
de gestion de l’exercice 2015. A cette occasion, les 
administrateurs ont visité le chantier de l’immeuble 
siège.

22 juillet 
Remise solennelle du matériel roulant et informatique 
aux douze (12) Communes bénéficiaires du 
Programme Décentralisation FEICOM - Villes 
Moyennes (PDFVM). Cette cérémonie a été présidée 
par le Ministre de l’Administration Territoriale et 
de la Décentralisation en présence du Chef de la 
Coopération de l’Ambassade de la République 
Fédérale d’Allemagne au Cameroun.  

10 août
Participation à la célébration de la 5ème édition de 
la Journée Africaine de la Décentralisation (JAD) 
sous le thème : « L’Equité, la promotion du genre 
et l’autonomisation des femmes pour une meilleure 
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2016 en quelques dates

Ecole à cycle complet ecole publique 
GROUGE IV DE MBE
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réalisation de l’Agenda 2063 et l’atteinte des Objectifs 
de Développement Durable ».

05 septembre 
15ème Revue de Direction consacrée à l’évaluation 
générale du Système de Management de la Qualité.

14 - 17 septembre
15ème session du Comité d’Evaluation sous le thème : 
« Suivi renforcé, encadrement des équipes et respect 
de la planification ».

03 – 09 octobre
Visite d’études et échanges d’expériences des 
membres du Secrétariat Technique du Fonds de Prêts 
aux Collectivités Locales de Côte-d’Ivoire. 

15 - 17 novembre
Audit de Suivi n°1 du Système de Management de la 
Qualité par le Bureau Veritas. 

18 novembre
Session extraordinaire du Comité de Pilotage du 
PDFVM, présidée par le Ministre de l’Administration 
Territoriale et de la Décentralisation en présence 

des Préfets des Départements et des Maires des 
Communes concernés. A cette occasion, le Ministre 
a donné des orientations en vue d’un meilleur suivi 
de la mise en œuvre de ce programme financé par la 
Coopération allemande à travers la KfW. 

30 novembre
17ème session extraordinaire du Conseil d’Administration 
consacrée à l’examen et à l’adoption de la convention 
collective d’entreprise révisée.

02 - 17 décembre
Participation à la 13ème session de la Conférence des 
Parties (COP13) à Cancun au Mexique, sous le thème 
« Intégration de la biodiversité pour le bien-être ».  

28 décembre 
29ème session ordinaire du Conseil d’Administration 
consacrée à l’examen et à l’adoption du plan d’actions 
et du budget 2017.

Intervention de 
M. Emmanuel René SADI
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Bloc maternelle et hangar communautaire Sangmelima

Eclairage solaire Mfou
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Ils ont visité le FEICOM

Visite du Délégué du Gouvernement 
de la Communauté Urbaine de Yaoundé 2

Visite Evèque de MarouaVisite  de M.Raplhaël GBALA  GNATO Conseiller 
technique du DG de la DGDDL Côte d’ivoire 

.............................
Visite Alioune BADIANE

Directeur des programmes 
d’ONU-HABITAT

Visite élève du Lycée Technique de Ngomedzap.
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Visite Directeur Executif d’ONU HABITAT

photo de famille visite des Députés du CND

Photo de famille de la visite de M. Aliou SALL , 
Président de l’associaton des Maires du Sénégal

EXIMBANK Etats Unis
Visite du FPCL de Côte d’Ivoire

Visite Evêque de Sangmélima

Visite du Directeur de l’IRIC Pierre 
TABI et de ses étudiants

S.E. Madame le Haut-Commissaire d’Afrique du 
Sud au Cameroun, ZANELA MAKINA
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Adduction d’eau potable de LOMIE

Hangar communautaire Sangmelima 
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Renforcement et extension du réseau d’adduction 
d’eau potable de TCHOLLIRE
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M. Pierre ESSOMBA, Membre du Conseil 
d’Administration du FEICOM, Secrétaire Général 
du MINATD

En accusant réception du Rapport annuel 2015 de 
l’institution dont vous avez la charge, j’ai l’honneur de 
vous adresser en retour, mes remerciements et mes 
compliments pour la qualité dudit document qui permet 
de mieux apprécier les avancées et les stratégies 
mises en œuvre au FEICOM, en vue de l’amélioration 
de son fonctionnement et de son intervention en 
faveur des collectivités territoriales décentralisées.

M. ABBA SADOU, Ministre Délégué à la Présidence 
de la République chargé des Marchés Publics

J’accuse réception de votre lettre du 31 octobre 2016 
par laquelle vous m’avez transmis le rapport annuel 
2015 de votre structure. 
L’exploitation de ce document laisse constater que les 
activités menées par le FEICOM ces trois dernières 
années ont connu beaucoup d’amélioration. 

Pr. Jacques FAME NDONGO, Ministre de 
l’Enseignement Supérieur

Je vous félicite, ainsi que l’organisme dont vous avez 
la charge, pour votre contribution à l’atteinte des 
objectifs de planification nationaux et du millénaire 
pour le développement, à travers le financement des 
projets dont l’aboutissement heureux a conduit à 
l’amélioration substantielle des conditions de vie des 
populations.

Du reste, le rapport indique que vous avez mené 
en collaboration entre autres, avec les ministères 
sectoriels, des initiatives ayant conduit au 
renforcement des moyens d’action des communes et 
des capacités des magistrats municipaux. Pour cette 
raison, je vous suggère, une fois de plus, d’examiner 
les possibilités d’un éventuel partenariat avec des 
institutions universitaires publiques et privées dans le 
cadre de contrats de formation ou de recherche.

M. Augustine AWA FONKA,  Gouverneur de la 
Région de l’Ouest

Je relève, pour vous en féliciter une nette amélioration 
des performances de votre structure, cela transparait 
dans l’augmentation notoire des ressources 
mobilisées, ainsi que le nombre de projets d’envergure 
réalisés au cours de la période concernée.

Je ne peux que vous encourager à poursuivre avec 
plus de dynamisme les objectifs fixés pour le triennat 
2016-2018.

Dr. Najat ROCHDI, Représentant -Résident 
du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD)

Je vous remercie pour la transmission de ce rapport 
dont la richesse retrace effectivement non seulement 
les réalisations de l’exercice concerné, mais aussi 
informe sur les questions budgétaires du Fonds à la 
faveur de son entrée dans la budgétisation programme, 
ainsi que sur l’augmentation des ressources mobilisées 
ayant permis le renforcement des actions du FEICOM 
sur les plans national et international.

Soyez assuré de l’exploitation de ce rapport par mes 
collaborateurs dont les observations et suggestions 
ne manqueront pas de vous être communiquées.

M. Mathieu HAGBE, Directeur du Centre de 
Formation pour l’Administration Municipale 
(CEFAM)

En accusant bonne réception de votre rapport annuel 
2015, j’ai l’honneur de vous exprimer ma gratitude 
pour cette marque renouvelée de l’intérêt que vous 
portez au CEFAM, toujours évolutif à compter de votre 
prise de fonctions.

Ce rapport déroule, s’il en était encore besoin, au-
delà des constats physiques d’observateurs avertis 
ou non, la contribution de votre organisme à la 
nécessaire promotion de l’investissement communal 
et/ou intercommunal.
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Dr. Madeleine TCHUENTE, Ministre de la Recherche 
Scientifique	et	de	l’Innovation

J’ai l’honneur d’accuser réception du rapport annuel 
2015 du FEICOM que vous avez bien voulu m’adresser. 
En le parcourant, j’ai eu l’agréable surprise de réaliser 
la grande implication de l’organisme que vous dirigez 
dans le développement de nos collectivités.

En vous adressant mes vives et chaleureuses 
félicitations pour le travail que vous accomplissez dans 
la mise en œuvre de la politique de décentralisation 
chère au Président Paul BIYA, je formule pour vous et 
toute votre équipe mes meilleurs vœux de noël et de 
nouvel an 2017.  

Dr. Joseph DION NGUTE, Ministre Délégué auprès 
du Ministre des Relations Extérieures chargé du 
Commonwealth

J’ai l’honneur de marquer toute mon appréciation 
quant aux efforts réalisés par le FEICOM, notamment 
au niveau de l’accompagnement des communes dans 
la réalisation de leurs projets de développement et 
d’amélioration des conditions de vie des populations 
à travers un appui technique et financier.

M. Jean-Fabien MONKAM NITCHEU, Conseiller 
auprès du Secrétariat Général du Comité Central 
du RDPC

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre 
correspondance visée en référence par laquelle vous 
transmettez le rapport annuel FEICOM 2015. Tout en 
vous remerciant d’avoir exprimé cette marque d’estime 
à mon endroit, je vous adresse mes félicitations pour 
la publication des actions menées par l’organisation 
dont vous avez la charge et vous encourage à aller 
de l’avant.

M. Michel Ange ANGOUING,  Ministre de la 
Fonction Publique et de la Réforme Administrative

En accusant réception du rapport annuel 2015 des 
activités de l’institution dont vous avez la charge, j’ai 

l’honneur de vous adresser mes sincères félicitations 
pour la qualité physique du rapport, ainsi que les 
informations qui s’y trouvent.

Je vous encourage en outre à maintenir votre 
engagement auprès des collectivités territoriales 
décentralisées et votre détermination dans la 
mise en œuvre de tous les pans de la politique de 
décentralisation.

M. Joseph TEDOU, Directeur Général de l’Institut 
National de la Statistique (INS)

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre Rapport 
annuel 2015. Par ailleurs, je saisis cette occasion pour 
vous remercier de l’excellente collaboration qui existe 
entre nos deux institutions, et pour vous exprimer mes 
meilleurs vœux pour l’année 2017.

M. André BELOMBE, Président de la Chambre 
Administrative de la Cour Suprême

En accusant réception de votre correspondance, j’ai 
l’honneur de vous assurer que j’ai pris avec plaisir, 
connaissance du rapport annuel qui l’accompagnait 
et qui confirme la bonne santé de cet établissement 
public dont le caractère stratégique dans la politique 
gouvernementale de la décentralisation se consolide 
d’année en année.

M. Alain  Blaise BATONGUE, Secrétaire Exécutif du 
Groupement Inter patronal du Cameroun (GICAM)
 
Nous accusons réception de votre correspondance, 
par laquelle vous avez bien voulu nous transmettre le 
Rapport annuel 2015 du FEICOM. Cet important outil, 
qui nous fournit des informations et statistiques sur les 
réalisations du FEICOM, nous sera très utile en tant 
que source d’informations supplémentaire dont notre 
Groupement a besoin pour remplir ses missions.



Centre de promotion de la femme de FIGUIL en construction

Hôtel  de ville de BABESSI en construction

Hôtel de ville JAKIRY en construction

Façade hôtel de ville de KYE OSSI en construction



Hôtel de ville GAZAWA en construction

Hôtel de ville KAR HAY en construction

Complexe commercial DE PITOA en construction

Hôtel de ville MIDIF
 en construction

Hôtel de ville TCHATIBALI 
en construction

Façade hôtel de ville de KYE OSSI en construction



Hôtel de ville BABADJOU  en construction

Hôtel de ville KUMBA en construction

Hôtel de ville YOKO en construction



Hôtel de ville BANGEM en construction

Hôtel de ville MAKENENE en construction

salle de fête de Douala 2ème en construction
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Hôtel de ville de DIBOMBARI en construction

Agence régionale de l’EXTRÊME - NORD en construction
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salle de fête de Douala 2ème en construction

Hôtel de ville d’EBOLOWA 1er en construction










