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(…), nous avons entamé la 
phase suivante du proces-
sus de décentralisation. 
C’est-à-dire le transfert 
des compétences et des 
ressources aux collectivi-
tés locales (…) Nous avons 
une obligation de réus-
site, car il ne s’agit rien 
moins que de donner aux 
Camerounais au niveau 
local la possibilité d’être 
associés à la gestion de 
leurs propres affaires.

S.E. Monsieur Paul BIYA,
Président de la  République 

du Cameroun
Extrait du message à la Nation, 

le 31 décembre 2009.
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(…), we have initiated 
the next phase of the 
decentralization process, 
namely the devolution of 
powers and resources to 
local authorities (...)
Failure is not an option, as 
this means nothing short 
of giving Cameroonians at 
the local level the possi-
bility of participating in 
the management of their 
own affairs.

H.E. Mr Paul BIYA,
President of the Republic of 

Cameroon
Excerpt from the Head of State’s 
New Year message to the Nation, 

31 December 2009.
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 ACFCAM : Association des Communes Forestières du Cameroun
ACP : Afrique, Caraïbes, Pacifique
AEP : Adduction d’Eau Potable
ARSEL : Agence de Régulation du  Secteur de l’Électricité
BAD : Banque Africaine de Développement
CAA : Caisse Autonome d’Amortissement
CAC : Centimes Additionnels Communaux
CAPIC : Cadre Particulier d’Investissement du FEICOM pour les Communautés Urbaines et les 

Communes à fort potentiel
CCFF :  Comité des Concours Financiers du FEICOM
CFC : Crédit Foncier du Cameroun
CODEFIL : Comités Départementaux des Finances Locales
CONAC : Commission Nationale Anti-Corruption
CONAFIL : Comité National des Finances Locales
CTD : Collectivités Territoriales Décentralisées
CTG : Complexe à Toilettes Genrées
CVUC :  Communes et Villes Unies du Cameroun
DGE : Division des Grandes Entreprises
DMI: Droits de Mutation Immobilière
DTA: Droits de Timbre Automobile
DTP : Droits de Timbre sur la Publicité

DSCE : Document de la Stratégie pour la Croissance et l’Emploi

EPA: Établissement Public Administratif
ERP : Enterprise Resource Planning (Progiciel de Gestion Intégrée)
FALSH : Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines
F CFA : Franc de la Communauté Financière Africaine (1 euro = environ 656 F CFA)
FEICOM : Fonds Spécial d’Équipement et d’Intervention Intercommunale
GIZ : Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Coopération allemande)
ICSP : Impôts Communaux Soumis à Péréquation
IFORD : Institut de Formation et de Recherches Démographiques
INC :  Institut National de Cartographie
INS : Institut National de la Statistique
IPD - AC :  Institut Panafricain de Développement – Afrique Centrale
IRCOD : Institut Régional de Coopération et Développement
IRIC : Institut des Relations Internationales du Cameroun
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ISO : International Standardization Organisation (Organisation Internationale de 
Normalisation)

 KfW : Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banque publique allemande de Développement) 
LMT : Long et Moyen Terme
METROPOLIS : Association Mondiale des Grandes Métropoles
MINATD : Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
MINDHU :  Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain
MINEPAT : Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire
MINEE : Ministère de l’Eau et de l’Énergie
MINFI : Ministère des Finances
MINTOUL : Ministère du Tourisme et des Loisirs  
MIPROMALO : Mission de Promotion des Matériaux Locaux
MUFEIC : Mutuelle des personnels du FEICOM
ODD : Objectifs de Développement Durable
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONU-HABITAT : Programme  des Nations Unies pour les Établissements Humains
PADDL : Programme d’Appui à la Décentralisation et au Développement Local
PAEPA-MRU : Projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement en Milieu Rural
PAEPA-MSU : Projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement en Milieu Sem-Urbain
PPBS : Programmation, Planification, Budgétisation, Suivi
PCCM : Programme de Construction des Cités Municipales
PERPEN : Projet d’Électrification de la Région de l’Extrême-Nord.
PDFVM: Programme de Décentralisation FEICOM – Villes Moyennes
PNDP : Programme National de Développement Participatif
RFA: Redevance Forestière Annuelle

RNF : Recettes Non-Fiscales

SCFDL : Service des Concours Financiers et du Développement Local
SMQ :  Système de Management de la Qualité
SNV : Organisation Néerlandaise de Développement
TDL: Taxe de Développement Local
TFPI: Taxe Foncière sur les Propriétés Immobilières
TS : Taxe de Stationnement
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
UE : Union Européenne



16 Abbreviations
ACFCAM:  Association of Cameroon Forest Councils
ACP: Africa, Caribbean, Pacific
ACTs: Additional Council Taxes
ADB: African Development Bank
AFR: Annual Forest Royalty
ARSEL: Electricity Sector Regulatory Agency
ASD: Automobile Stamp Duty
CAA: Autonomous Sinking Fund
CAPIC: FEICOM’s Special Investment Framework for City Councils and Councils with high 

potential
CCFF: FEICOM’s Financial Assistance Committee
CDF: Common Decentralization Fund
CFA F: Franc de la Communauté Financière Africaine (Currency of the African Financial 

Community)  (1 euro = about CFA F 656)
CFC: Cameroon Real Estate Loan Corporation
COMEV:  Evaluation Committee
CONAFIL: National Committee of Local Finance
CTSE: Council Taxes Subject to Equalization
DGE: Large Tax Unit
ERP: Enterprise Resource Planning
EU: European Union
FALSH: Faculty of Arts, Letters and Human Sciences
FEICOM: Special Council Support Fund for Mutual Assistance
GDT: Gender Differentiated Toilets

GESP: Growth and Employment Strategy Paper

IFORD: Institut de Formation et de Recherches Démographiques (Demographic Training and 
Research Institute)

IPCF: Immovable Property Conveyance Fees
IRCOD: Regional Institute of Cooperation and Development
ISO: International Standardization Organization
KfW: German Government-owned Development Bank (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
LDT: Local Development Tax
LMT: Long and Medium Term
MDGs: Millennium Development Goals
METROPOLIS:  World Association of Major Metropolises
MINATD: Ministry of Territorial Administration and Decentralization
MINEE: Ministry of Water Resources and Energy
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MINFI: Ministry of Finance
MINHDU: Ministry of Housing and Urban Development

MINEPAT: Ministry of Economy, Planning and Regional Development
MINTOUL: Ministry of Tourism and Leisure
MIPROMALO: Local Materials Promotion Authority
MUFEIC:   FEICOM Staff Solidarity Fund
NACC: National Anti-Corruption Commission

NFR: Non-Fiscal Revenues

NIC: National Institute of Cartography
NIS:  National Institute of Statistics
PADDL: Decentralization and Local Development Support Programme
PAE: Public Administrative Establishment

PAID-CA Pan - African Institute for Development - Central Africa
PPBS: Programme Planning and Budgeting System
PCCM: Municipal Housing Estates Construction Programmes
PDFVM: FEICOM – Medium Cities Decentralization Programme
PNDP:  National Community-driven Development Programme

PNFMV:  National City Trades Training Programme  
PT: Parking Tax
PERPEN: Electrification Project of the Far-North Region
QMS: Quality Management System
REPT: Real Estate Property Tax
RLAs: Regional and Local Authorities
SCFDL: Financial Assistance and Local Development Service
SDAT: Stamp Duty on Advertising Tax
SDGs: Sustainable Development Goals
SNV: Netherlands Development Organization
UCCC: United Councils and Cities of Cameroon
UN-HABITAT: United Nations Human Settlements Programme
VAT: Value Added Tax

WSSP-RA: Water Supply and Sanitation Project in Rural Areas
WSSP-RA: Water Supply and Sanitation Project in Semi-Urban Areas
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Le processus de 
décentralisation avance 

résolument

La publication du rapport 
annuel 2013 du FEICOM 
me donne, une fois 

encore, l’occasion de mettre 
en exergue les actions menées 
par cet établissement public 
d’appui et d’accompagnement 
de la décentralisation dans 
notre pays.

En 2011, déjà, dans le cadre de 
la 6ème édition du rapport annuel 
du FEICOM, je partageais 
avec vous, la pertinence de 
l’approche progressive et 
méthodique choisie par le 
Gouvernement, pour conduire 
ce processus complexe devant 
aboutir à terme à la construction 
d’un État moderne et au 
remodelage des relations entre 
l’État et ses démembrements, 
les Collectivités Territoriales 
Décentralisées d’une part, 
et d’autre part, entre ces 
dernières et les citoyens. Je 
demeure persuadé que la 
conduite du processus de 
décentralisation commande 
une concertation permanente, 
un dialogue constructif entre 
tous les acteurs afin de trouver 

les réponses appropriées aux 
sollicitations des populations et 
d’atteindre ainsi les objectifs de 
développement fixés par l’État.

Cette approche progressive et 
méthodique s’est une fois de plus 
confirmée avec la mise en place 
effective du Sénat, 2ème chambre 
du parlement représentant 
les Collectivités Territoriales 
Décentralisées tel que prévu 
par la loi n° 96-06 du 18 janvier 
1996 portant révision de la 
Constitution du 02 juin 1972. 
La mue s’est définitivement 
opérée le 14 avril 2013 avec la 
tenue des premières élections 
sénatoriales au Cameroun. 
Le 08 mai 2013, l’opinion 
nationale et internationale a 
ainsi découvert les visages des 
cent premiers sénateurs de 
l’histoire du Cameroun, issus 
des 10 régions de notre pays, 
soit pour chacune 10 sénateurs 
dont sept (7) élus au suffrage 
universel indirect et trois (3) 
nommés par le Président de 
la République. La mise en 
place de la Chambre Haute 
de notre parlement est venue 

Mot du Président 
du  Conseil d’Administration
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ainsi compléter le dispositif juridique 
et institutionnel de la décentralisation 
au Cameroun, à la suite des fondations 
posées par la révision constitutionnelle 
de 1996 et la promulgation en 2004 
par le Président de la République des 
premières lois de décentralisation. Il est 
par conséquent attendu que la défense 
des intérêts des collectivités territoriales 
soit mieux assurée à tous les niveaux de 
décision, notamment dans le domaine 
de l’élaboration des lois, contribuant 
ainsi à l’avancée de notre processus 
de décentralisation. La mise en place 
du Sénat conforte également la vision 
politique du  Président de la République 
qui, patiemment et méthodiquement, 
renforce le socle de la démocratie 
camerounaise à travers des institutions 
solides et reflétant la dynamique et la 
diversité des opinions.

C’est également dans ce sens qu’il 
convient d’inscrire le renouvellement 
des conseils et exécutifs communaux 
intervenu à l’issue du double scrutin 
législatif et municipal du 30 septembre 
2013. Avec un taux de renouvellement de 
plus de 60%, les magistrats municipaux 
doivent plus que jamais tenir compte 
de l’avis des populations dont la forte 
implication s’avère déterminante dans 
la définition des politiques prioritaires 
de développement et dans la gestion des 
affaires de leur collectivité. Je tiens ici 
à féliciter et à souhaiter la bienvenue à 
ces exécutifs municipaux dans le cercle 
restreint des décideurs et bâtisseurs de 
nos territoires.

Au moment où la plupart de ces magistrats 
municipaux font leurs premières armes 
dans la gestion municipale, je voudrais 

les inviter à explorer les nombreuses 
opportunités offertes par le FEICOM, leur 
partenaire stratégique.

En effet, en 2013, le FEICOM a mobilisé 
100 328 374 210 F CFA sur des prévisions 
budgétaires de 109 783 441 000 F CFA, 
soit un taux de réalisation de 91,39%, 
témoignant du bien-fondé et de la qualité 
de la collaboration entre ses équipes et 
les services financiers de l’État.

Les ressources financières directement 
mises à la disposition des Communes et 
Communautés Urbaines dans le cadre 
de la répartition des impôts communaux 
soumis à péréquation se sont, quant à 
elles, élevées à 55 459 528 923 F CFA au 
cours des trois premiers trimestres de 
l’exercice budgétaire.
 
En  guise  de bilan de  la mandature 2007–
2013, le FEICOM a financé 1648 projets 
pour un montant global de  115 828 090 
940 F CFA et redistribué aux Communes et 
Communautés Urbaines 237 511 083 605 
F CFA  au titre de centimes additionnels 
communaux et autres impôts soumis à 
péréquation.

Dans le cadre des concours financiers 
de l’Etat aux Communes, le montant de 
la Dotation Générale d’Investissement 
mobilisé en 2013 a été de 2,5 milliards de 
F CFA.

Par ailleurs, fidèle à ses engagements, 
le Cameroun a célébré en 2013 la 2ème 

édition de la journée africaine de la 
décentralisation et de la gouvernance 
locale sur le thème «Territoires et 
participation citoyenne au développement 
local». Cette journée a permis à tous les 

13
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René Emmanuel SADI 
Ministre

de l’Administration Territoriale 
et de la Décentralisation

Président du Conseil 
d’Administration du FEICOM

acteurs et particulièrement au FEICOM 
de présenter des outils édifiants sur le 
financement des municipalités et les 
réalisations consécutives à la mandature 
2007–2013. Au terme d’une table ronde 
organisée lors des manifestations 
consacrées à cette célébration, il est 
ressorti des débats et échanges que la 
notion de territoire, vue sous le prisme de 
la collectivité territoriale décentralisée, 
impose une convergence des aspirations 
des citoyens. Aussi, il ne pourrait y avoir 
de développement sans mobilisation 
citoyenne, sans redevabilité, sans co-
responsabilité, sans progrès social porté 
par un processus participatif.  Il a également 
été relevé que le «développement» évoque 
une dynamique d’ensemble pour une 
transformation sociale de qualité à 
l’échelle locale. Le Gouvernement, pour sa 
part, s’est engagé à poursuivre sa politique 
et à développer ses stratégies visant à 
créer la richesse et l’emploi au sein des 
CTD, lesquelles ne pourront être efficaces, 
au niveau local, que si elles induisent une 
sorte de « contrat de gouvernance » entre 
les exécutifs municipaux et la population.

La Commune exemplaire, que nous 
appelons de tous nos vœux, ne doit 
plus seulement attendre des «aides» de 
la part des filières de financement du 
Gouvernement mais chercher plutôt à 
renforcer le partenariat en faveur du 
développement local. Elle peut en cela 
s’appuyer sur le FEICOM dont les outils 
sont adaptés à ses besoins.

Afin de permettre  au Gouvernement de 
poursuivre sereinement la programma-
tion respective des transferts des 

compétences et des ressources 
financières aux collectivités locales en 
conformité avec le chronogramme des 
transferts de compétences validé en 2011, 
il est nécessaire de renforcer les capacités 
des nouveaux exécutifs à travers des 
formations ciblées des élus et techniciens 
locaux.

D’où tout l’intérêt que le MINATD 
accorde aux séminaires interrégionaux 
de formation au profit des exécutifs 
municipaux, des secrétaires généraux 
de mairie et des receveurs municipaux, 
au cours desquels seront abordées les 
problématiques liées à la décentralisation. 
Un accent particulier sera mis sur le 
fonctionnement des organes communaux, 
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, la 
gouvernance dans les marchés publics, 
la gestion des ressources humaines et 
l’accompagnement dans le processus 
participatif.

Le présent rapport, qui revient dans le 
détail sur les diverses activités du FEICOM 
au cours de cette année 2013, présente 
aussi les faits, les données chiffrées et les 
actions du Gouvernement et celles de ce 
partenaire privilégié, afin de valoriser la 
plénitude de l’action des Communes en 
cohérence avec le Document de Stratégie 
pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) et la 
Vision du Président de la République.

Je vous souhaite une bonne lecture.



22 A word by 
the Board Chairman 

The decentralization 
process is advancing 

resolutely 

The publication of the 2013 
Annual Report of FEICOM, 
gives me, once more, the 

occasion to highlight the actions 
carried out by this public support 
and assistance establishment of 
the decentralization process in our 
country.

Already, in 2011, within the 
framework of the 6th edition of 
the Annual Report of FEICOM, I 
shared with you, the relevance of 
the progressive and methodical 
approach chosen by the 
Government, to conduct this 
complex process which should lead 
in the long run in the construction 
of a modern State and redefinition 
of the relationship between the 
State and its deconcentrated 
services and local authorities, on 
the one hand, between the latter 
and the citizens, on the other hand. 
I am still convinced that the conduct 
of the decentralization process 
requires constant concertation, 
constructive dialogue amongst all 
the stakeholders in order to find 
adequate solutions to the demands 
of the population and thus achieving 

the development goals set out by 
the State. 

This progressive and methodical 
approach is once more confirmed 
with the effective putting in place of 
the Senate, the upper house of the 
parliament representing Regional 
and Local Authorities as provided 
by law No. 96-06 of 18 January 
1996 amending the Constitution of 
2 June 1972. The change definitely 
took place on 14 April 2013 with 
the holding of the first senatorial 
elections in Cameroon. On 8 May 
2013, the national and international 
opinion discovered the faces of the 
first one hundred senators in the 
history of Cameroon, coming from 
the 10 Regions of our country, i.e. 
10 senators per Region of which 
seven (7) elected by indirect 
universal suffrage and three 
(3) appointed by the President 
of the Republic. The putting in 
place of the upper house of our 
parliament came to complete the 
legal and institutional framework 
of decentralization in Cameroon, 
following the foundations laid by 
the constitutional amendment of 
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1996 and the enactment by the Head of State 
of the first decentralization laws in 2004. 
It is therefore expected that the defence of 
the interests of local authorities be better 
ensured at all the decision levels, especially 
in the drafting of laws, thus contributing 
in the progress of our decentralization 
process. The putting in place of the senate 
equally strengthened the political vision 
of the Head of State who, patiently and 
methodically is reinforcing the base of 
democracy in Cameroon through solid 
institutions which reflect the impetus and 
diversity of opinions. 

It is equally within this context that should 
be put the renewal of councils and municipal 
executives coming from the twin legislative 
and municipal elections of 30 September 
2013. With a renewal rate of more than 
60%, the municipal authorities should more 
than ever before take into consideration 
the opinions of the populations whose 
strong involvement seems instrumental in 
defining the priority development policies 
and in the management of the affairs of 
their local authorities. At this juncture, I 
want to congratulate and welcome these 
municipal executives to the restricted cycle 
of decision-makers and builders of our 
territories.

At a time when these municipal authorities 
are engaging in their first forays in mu-
nicipal management, I want to call on them 
to explore the numerous opportunities 
offered by FEICOM, their strategic partner. 

Indeed, in 2013, FEICOM mobilized CFA F 
100,328,374,210 on budget projections of 
CFA F 109,783,441,000, i.e. a realization 
rate of 91.39%. This confirms the relevance 

and the quality of collaboration between 
FEICOM’s teams and the financial services 
of the State.
 
On their part, the financial resources 
directly put at the disposal of Councils 
and City Councils within the framework 
of the redistribution of Council Taxes 
Subject to Equalization rose up to CFA 
F 55,459,528,923 during the first three 
quarters of the financial year.

As a balance sheet of the 2007-2013 
municipal term of office, FEICOM funded 
1648 projects for a total amount of CFA 
F 115,828,090,940 and redistributed to 
Councils additional council taxes and other 
taxes subject to equalization amounting to 
CFA F 237,511,083,605. 

Within the framework of financial 
assistance of the State to Councils, the 
amount of the Common Investment Fund 
mobilized in 2013 stood at CFA F 2.5 billion. 

Moreover, in line with its commitments, 
Cameroon celebrated in 2013, the 2nd 

edition of the African decentralization 
and local governance day under the 
theme «Territories and civic participation 
in local development». This day enabled 
stakeholders, and especially FEICOM, to 
present important council funding tools 
and the achievements of the 2007-2013 
municipal term of office. Following a round-
table organized on this occasion, it emerged 
from debates and exchanges that the notion 
of territory, viewed as a regional and local 
authority, requires convergence of citizens’ 
aspirations.  Therefore, there can be no 
development without citizen mobilization, 
without accountability, without shared 
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responsibility, without social progress 
underpinned by a participatory   process. It    
was equally pointed out that «development» 
refers to an overall approach for social 
transformation at the local level. For its 
part, the Government committed itself to 
further its policy and to develop wealth 
and employment generating strategies in 
RLAs. Such strategies can only be effective 
at the local level if they give rise to a sort 
of   «governance contract» between council 
executives and the population. 

The exemplary Council which we are calling 
for should not only expect « assistance» from 
Government’s funding channels, but should 
instead strive to strengthen partnerships 
for local development. To this effect, it may 
rely on FEICOM whose tools are tailored to 
meet its requirements.

To enable Government carry on smoothly 
the devolution of powers and financial 
resources to local authorities, in accordance 
with the time-table endorsed in 2011, it is 
necessary to strengthen the capacities of 

the new council executives through targeted 
training for local elected representatives 
and technicians.

Hence the interest MINATD takes in the 
inter-regional training seminars intended 
for council executives, councils’ secretary-
generals and municipal treasurers, during 
which issues relating to decentralization are 
addressed. Special emphasis is also put on 
the functioning of council bodies, assistance 
in project management, public contracts 
governance, human resources management 
and assistance in the participatory process.

This report thoroughly revisits the activities 
carried out by FEICOM in 2013, presents 
facts, data and the actions of Government as 
well as those of this best partner, in order to 
enhance the contribution of Councils in line 
with the Growth and Employment Strategy 
(GESP) and the Vision of the President of 
the Republic.

I wish you a pleasant reading.         

René Emmanuel SADI 
Minister of Territorial Administration 

and  Decentralization
Board Chairman of FEICOM
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27Avant-propos
du Directeur Général

L’année 2013 s’est caractérisée 
par une forte activité de la vie 
interne du FEICOM et une 

profonde influence du contexte 
particulier des élections législatives 
et municipales du 30 septembre 
2013.

En effet, l’entreprise s’est 
engagée dès le 1er janvier dans 
la budgétisation par programme 
prescrite par le Régime Financier 
de l’État. Il s’agissait de mettre en 
place, pour la triennale de 2013-
2015, une programmation des axes 
d’intervention et de les traduire 
sous forme chiffrée. Cette approche 
a fondamentalement rompu la 
vision annuelle des activités pour 
un regard à moyen terme. Pour cela, 
le Conseil d’Administration, lors de 
sa session budgétaire de décembre 
2012,  avait eu à analyser et à 
adopter les sous-programmes et le 
Projet de performance, présentés 
par la Direction Générale.

L’année a aussi été consacrée au suivi 
de la mise en œuvre de ce premier 
budget programme et les résultats 
obtenus ont été satisfaisants. Ainsi, 

sur un budget de 109 506 633 804 F 
CFA, la mobilisation des ressources 
a été de 100 354 970 523 F CFA, soit 
un taux de réalisation de 91,64%. 
Une session du Comité des Concours 
Financiers du FEICOM  s’est tenue 
et a accordé des financements à 
hauteur de 4 173 600 853 F CFA à 
19 Communes. A cela s’ajoutent les 
accords du Directeur Général qui se 
sont élevés à 795 593 026 F CFA au 
bénéfice de 45 Communes.

Un accent particulier a été mis sur 
l’achèvement des projets en cours, 
ce qui a permis la mise en paiement 
des décomptes aux entreprises 
d’un montant de  25 000 764 421 
F CFA. L’année a aussi vu aboutir la 
procédure de passation du marché 
de l’immeuble siège de la Direction 
Générale dont on est certain que les 
travaux débuteront en 2014.

Le contexte de l’année 2013, 
comme relevé plus haut, était aussi 
particulier en raison des élections 
municipales du 30 septembre 2013. 
D’ailleurs, ce contexte a beaucoup 
contribué à la limitation des accords 
de financement.

Entre suivi, rétrospective 
et prospective
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En effet, le Conseil d’Administration avait 
approuvé la suggestion de la Direction 
Générale d’accorder peu de financements 
aux Communes en 2013. Cette proposition 
partait du constat selon lequel, en fin 
de mandat,  certains édiles avaient la 
propension à rechercher des financements 
pour rattraper ce qui n’a pas pu l’être tout 
au long du mandat.

2013 a aussi été une période de 
rétrospection, une année bilan. Il a fallu 
voir avec exactitude ce qui avait été fait 
avec les Maires au cours de la mandature 
2007-2013. 

1648 projets ont été financés au bénéfice 
de 366 municipalités sur les 374 
Communes que compte le Cameroun. 
Durant la même période, un montant de 
272 718 960 629 F CFA a été réparti à 
l’ensemble des Collectivités Territoriales 
Décentralisées. L’activité de l’entreprise 
a été intense au cours de la mandature 
durant laquelle les instruments fixant 
les règles de financement des projets 
communaux ont été mis sur pied. Il 
s’agit du Code d’Intervention du FEICOM 
(CIF),  du Programme d’Assistance aux 
Communes à Revenu Faible (PACARF), 
du Cadre d’Appui du FEICOM aux Actions 
Internationales des Communes (CAFAIC) 
et du Cadre Particulier d’Investissement 
du FEICOM pour les Communautés 
Urbaines et les Communes à fort potentiel 
(CAPIC).

Par ailleurs, l’organisme a signé des 
conventions de partenariat avec ONU-
HABITAT, PADDL/GiZ,  l’Institut Régional 
de Coopération pour le Développement 
(IRCOD), l’Institut National de la 

Statistique (INS), l’Institut National 
de Cartographie (INC), les Ministères 
(Tourisme et Loisirs, Petites et Moyennes 
Entreprises, de l’Économie Sociale et de 
l’Artisanat),  le Crédit Foncier du Cameroun 
pour la promotion de l’habitat social dans 
les Communes. Tous ces partenariats 
s’inscrivent dans une dynamique de 
promotion de la gouvernance locale, de 
mobilisation des ressources affectées 
au développement local et d’appui à 
l’exercice des compétences transférées aux 
Communes par les lois de décentralisation 
de 2004.

Le Prix national FEICOM des meilleures 
pratiques communales de  développement 
local a connu sa première édition. 
L’organisme a reçu une reconnaissance 
internationale avec le « Habitat Scroll of 
Honour » pour le rôle clé joué auprès des 
municipalités camerounaises en les aidant 
à atteindre les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement. 

L’entreprise a également travaillé sur 
l’Indice de Développement Local (IDL) et 
a obtenu le Certificat ISO 9001 version 
2008  dans les domaines des études, 
de l’assistance-conseil aux Elus, de 
la mobilisation des ressources, de la 
conception, du financement et du suivi 
des projets de développement local.

En outre, faisant partie de la délégation 
camerounaise, l’organisme a pris part de 
façon remarquable aux sommets Africités 
de Marrakech et de  Dakar.

Le FEICOM conduit actuellement au 
niveau africain avec les organisations 
sœurs, une réflexion sur l’importance et 

17
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le rôle  des fonds destinés à financer les 
projets communaux.

Sur un tout autre plan, l’organisme a érigé 
la satisfaction totale de sa clientèle en 
principe directeur de son activité dans les 
municipalités. Des outils ont été mis en 
place afin d’assurer l’écoute des clients et 
d’améliorer en permanence la réponse à 
leurs attentes. C’est ainsi que la dernière 
enquête menée auprès des Maires a révélé 
que 90% d’entre eux sont satisfaits de 
l’action menée par le FEICOM. Ces résultats 
encouragent l’organisme à faire toujours 
davantage comme le recommande le 
Système de Management de la Qualité 
(SMQ) mis sur pied avec la certification ISO. 
Ce d’autant plus que l’audit commandé par 
la KfW, l’AFD et le FEICOM a reconnu les 
capacités de l’entreprise à gérer les fonds 
provenant de la coopération. 

Dans le même ordre d’idées, l’amélioration 
de la gouvernance de l’entreprise a été  un 
objectif majeur. Pour l’atteindre, il a été mis 
en œuvre une Initiative à Résultats Rapides 
(IRR) avec l’appui de la Commission 
Nationale Anti-corruption, pour relever le 
défi de la réduction du délai de traitement 
et de paiement des décomptes de 60 jours 
en moyenne à 20 jours. 

Sur le plan interne de l’organisme, des 
initiatives visant à améliorer la politique 
sociale ont été menées avec succès. Celles-

ci participent du respect des engagements 
formulés par la Direction Générale dans 
le cadre de la Politique Qualité. Les 
conditions de vie du personnel ont été 
considérablement améliorées avec la 
signature de la Convention collective 
d’entreprise qui a prévu plusieurs 
avantages. Suite aux élections du 30 
septembre qui ont permis un taux de 
renouvellement de plus de 60%, l’arrivée 
de nouveaux édiles oblige l’entreprise à 
mettre sur pied de nouvelles stratégies de 
travail et à s’adapter de plus en plus à son 
environnement. 

Ainsi de façon prospective, les réformes 
engagées se poursuivent pour la refonte 
du cadre organique et l’organigramme du 
FEICOM, les instruments de financement 
devant passer à une deuxième génération 
pour les rendre plus aptes à soutenir la 
croissance au niveau local. Il sera aussi 
question de prendre une part active à la 
formation des Maires afin de leur permettre 
de réaliser leur mandat avec succès. Ceux-
ci seront également interrogés sur la 
manière dont ils souhaitent voir le FEICOM 
les accompagner. Tout ceci se fera avec 
l’encadrement des tutelles technique et 
financière afin d’avoir une action cohérente 
orientée vers l’atteinte des objectifs de 
développement de toutes les Communes.

Philippe Camille AKOA



30 Foreword 
by the General Manager

The year 2013 was characterized 
by increased in-house activity 
at FEICOM and a profound 

influence of the special context of the 
legislative and municipal elections of 
30 September 2013.

Indeed, since 1st January, the 
establishment has embarked on the 
performance budgeting provided 
for by the Financial Regime of the 
State. The aim was to put in place, 
for the 2013-2015 three year 
term, a programme of activities 
and to translate them into figures. 
This medium term approach was 
in marked contrast to the annual 
programming. In this vein, during its 
budgetary session of December 2012, 
the Board of Directors scrutinized 
and adopted the sub-programmes 
and performance project presented 
by the General Management.

The year was also devoted to 
monitoring the implementation of 
this first performance budget and the 
results were satisfactory. Thus, on a 
budget of CFA F 109,506,633,804, 
resources mobilized stood at 

CFA F 100,354,970,523, i. e. an 
achievement rate of 91.64%. A 
session of the FEICOM’s Financial 
Assistance Committee was held 
and granted funding amounting to 
CFA F 4,173,600,853 to 19 Councils. 
In addition, funding granted by 
the General Manager stood at CFA 
F 795,593,026 intended for 45 
Councils.
Special emphasis was placed on the 
completion of ongoing projects; 
as a result, contractors received 
progress payments amounting to 
CFA F 25,000,764,421. The year 
also marked the completion of the 
procurement procedure for the head 
office building of which construction 
works will certainly start in 2014.

The context of the year 2013, as noted 
above, was also special because of the 
municipal elections of 30 September 
2013. Moreover, this context 
contributed much to the restriction 
of the award of new funding.

Indeed, the Board of Directors had 
approved the suggestion of the 
General Management to give little 

Between monitoring, 
retrospective and prospective
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funding to the Councils in 2013. This 
proposal was based on the fact that, at the 
end of the term of office, some Mayors had 
the propensity to seek funding to make up 
for what they could not do throughout the 
term.

2013 was also a period of retrospection, 
a year of stock taking. It was necessary to 
see exactly what was done with the Mayors 
during the 2007-2013 term of office. 

1648 projects were funded for the benefit 
of 366 municipalities out of the 374 
in Cameroon. During the same period, 
an amount of CFA F 272,718,960,629 
was shared out to all Regional and 
Local Authorities. Activity was intense 
throughout the term of office during which 
the instruments laying the rules governing 
funding of council projects were set up. 
These include FEICOM’s Assistance Code 
(CIF), FEICOM’s Programme for Assistance 
to Low Income Councils (PACARF),  
FEICOM’s Framework for Assistance to 
the International Activities of Councils 
(CAFAIC) and the FEICOM’s Investment 
Framework for City Councils and Councils 
with high potential (CAPIC).

Also, the enterprise signed partnership 
agreements with UN-HABITAT, PADDL/
GiZ, the Regional Institue of Cooperation 
and Development (IRCOD), the National 
Institute of Statistics (NIS), the National 
Institute of Cartography (NIC), Ministries 
(in charge of Tourism and Leisure, Small 
and Medium Sized Enterprises, Social 
Economy and Handicraft), the Cameroon 
Real Estate Loan Corporation for the 
promotion of social housing in Councils. 
All these partnerships fall in line with 

the impetus to enhance local governance, 
the mobilization of resources allocated to 
local development and the support to the 
exercise of powers devolved to Councils by 
the decentralization laws of 2004.
 
FEICOM National Award for Councils’ 
local development best practices saw 
its first edition. The enterprise received 
international recognition with the « 
Habitat Scroll of Honour » for playing 
a key role at the local level in helping 
municipalities achieve the Millennium 
Development Goals. 

The enterprise equally worked on the 
Local Development Index (LDI) and 
obtained the ISO 9001/2008 Certificate in 
the areas of studies, advisory assistance 
to local councilors, and the mobilization 
of resources, designing, funding and 
monitoring of local development projects. 
Besides, as part of the Cameroonian 
delegation, the corporation featured 
prominently in the Africities summits in 
Marrakech and Dakar.

At the level of Africa, FEICOM is currently 
leading sister organizations in a reflection 
on the importance and the role of funds 
intended to finance council projects. 

At some other level, the company 
has gained the total satisfaction of its 
customers in the guiding principle of its 
activity in municipalities. Tools have been 
put in place in order to focus attention 
to customers and constantly improve on 
meeting their expectations. It is in this 
light that the last Mayors survey revealed 
that 90% of them were satisfied with 
the action carried out by FEICOM. These 
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results encourage the corporation to 
work the more as required by the Quality 
Management System (QMS) put in place 
through the ISO Certification. All the more 
so, because the audit recommended by 
KfW, AFD and FEICOM recognized the 
capacities of the corporation to manage 
cooperation funds. 
 
In the same vein, improving the governance 
of the establishment was a major goal. 
In order to achieve it, a Rapid Results 
Initiative (RRI) was implemented with the 
support of the National Anti-Corruption 
Commission, to take up the challenge of 
reducing the deadline for the processing 
and paying bills from 60 on average to 20 
days. 

Within the establishment, initiatives 
aimed at improving social policy were 
carried out successfully. These contributed 
in the compliance with commitments set 
out by General Management within the 
framework of the Quality Policy. The living 
conditions of the staff were improved 
considerably with the signing of the 

Corporate Collective Agreement which 
ushered in several advantages. 

Following the elections of 30 September 
which took up the rate of renewal of above 
60%, the arrival of new Mayors entailed the 
enterprise to map out new work strategies 
and to adapt the more to its environment. 
Hence, in a prospective manner, the reforms 
undertaken are being pursued for the 
revision of the organizational framework 
and the organization chart of FEICOM, the 
funding tools which have to move to the 
second generation to make them more 
apt to support growth at the local level. It 
would also mean taking active part in the 
training of Mayors in order to enable them 
carry out their duties successfully. They 
would equally be surveyed on how best 
they wish to see FEICOM support them. All 
this will be overseen by the technical and 
financial supervisory authorities in order 
to have a coherent action geared towards 
achieving the development goals of all the 
Councils. 

Philippe Camille AKOA
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Statut 
Le Fonds Spécial d’Équipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM) est 
un Établissement 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, il est rendu opérationnel par le décret n°77/85 du 22 
mars 1977 fixant ses modalités de fonctionnement et de gestion. 

Depuis le décret n°2000/365 du 11 décembre 2000, modifié par le décret 
n°2006/182 du 31 mai 2006, il est administré par un Conseil d’Administration de 
12 membres dont 4 Maires et une Direction Générale.

Le FEICOM est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé des Collectivités 
Territoriales Décentralisées et la tutelle financière du Ministère en charge des 
Finances. 

Le FEICOM: instrument de l’Etat 
au service du développement local
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Missions
Le FEICOM accompagne les 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 qui se 
traduit par : 
- L’entraide entre les Communes par des 
contributions de solidarité et des avances de 
trésorerie ;
- Le financement des travaux d’investisse-
ment communaux ou intercommunaux ;
- La couverture des frais relatifs à la 
formation du personnel communal et du 
personnel d’Etat-Civil ;
- 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);
- La mise à la disposition des Communes, 
Communautés Urbaines et syndicats de 
Communes de la Dotation Générale de la 
Décentralisation.

Ressources
Elles proviennent :
• de la fiscalité locale ;
• des subventions et ristournes consenties 
par l’Etat ;
• des emprunts ;
• des fonds issus de la coopération et destinés 
au financement des projets communaux. 

Mécanismes 
d’intervention
Le financement du développement local 
est la raison-d’être du FEICOM. A cet 

effet, l’organisme dispose d’instances 
d’attribution des concours financiers et 
d’une variété d’outils de financement.

Il existe deux instances d’attribution:
- Le Comité des Concours Financiers 
du FEICOM (CCFF), compétent pour les 
demandes de financement supérieures ou 
égales à 30 millions, et
- Le Directeur Général, qui accorde des 
financements inférieurs à 30 millions.
 
Pour un accès équitable à ses concours, 
le FEICOM a diversifié ses outils de 
financement. Ces instruments lui  
permettent d’être en phase avec les besoins 
et évolutions des communes et en cohérence 
avec les stratégies gouvernementales.

Les outils d’intervention sont :
- le Code d’Intervention du FEICOM (CIF): 
cadre général régissant les concours  de 
l’organisme ;
- Le 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 ;
- Le Cadre d’Appui du FEICOM aux Actions 
Internationales des Communes (CAFAIC): 
outil de promotion de la coopération 
décentralisée ;
- Le Cadre Particulier d’Investissement du 
FEICOM pour les Communautés Urbaines 
et les Communes à fort potentiel (CAPIC) : 
instrument de promotion de la croissance 
et du partenariat public-privé dans le 
développement local.

Outre les concours financiers, ces 
outils intègrent également les  activités 
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d’assistance conseil dans le montage et le 
suivi des projets, ainsi que dans la recherche 
des financements et des partenaires.

La couverture territoriale du FEICOM 
est nationale. Chacune des  Régions du 
Cameroun compte à cet effet une Agence 
Régionale.

Certifié à la norme ISO 9001 version 2008 
depuis  2009, l’organisme est lauréat 2012 
du «UN Habitat Scroll of Honour», la 
plus prestigieuse distinction du système 
des Nations Unies dans le domaine des 
Établissements humains. 

École Groupe II MAYO BALEO
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Ecole à BARNDAKE
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Status 
The Special Council Support Fund for Mutual Assistance (FEICOM) is a Public 
Administrative Establishment endowed with a legal status and financial 
autonomy. 

Created in 1974, it became operational since 1977; it is run by a Board of 
Directors comprising 12 members, among whom there are 4 Mayors and a 
General Management.

FEICOM is placed under the technical supervision of the Ministry in charge of 
Regional and Local Authorities, and the financial supervision of the Ministry 
in charge of Finance. 

FEICOM: a State tool at the service 
of local development 
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Missions
FEICOM supports Councils in their 
quest for development and improving 
the living conditions of the population; it 
does so through technical and financial 
support which is translated by : 
- Mutual assistance through solidarity 
contributions and cash advances;
- Financing council or inter-council 
investment projects;
- Covering charges relating to the 
training of council and civil status staff;
- Pooling and redistributing additional 
council taxes and other taxes subject to 
equalization (Annual Forest Royalty, 
Stamp Duty on Motor Vehicles and Local 
Development Tax);
- Making available to Councils, 
City Councils and Council Unions, 
resources derived from the Common 
Decentralization Fund.  

Certified ISO 9001/2008 since 2009, 
FEICOM is winner of 2012 « UN HABITAT 
Scroll of Honour Award », the most 
prestigious distinction of the United 
Nations system in the field of Human 
Settlements. 

Resources
They are derived from:
• The local system;
• Subsidies and rebates granted by the 
State;
• Loans;
• Cooperation funds intended for council 
projects. 

Funding mechanisms 
Funding of local development is the 
creed of FEICOM. To this end, the 
establishment has two bodies granting 
financial assistance and a variety of 
funding tools: 
- The Financial Assistance Committee of 
FEICOM (CCFF), competent for funding 
requests superior or equal to CFA F 30 
million, and
- The General Manager, who grants 
funding inferior to CFA F 30 million. 

For an equitable access to its financial 
assistance, FEICOM has diversified its 
funding tools. These tools allow it to be 
abreast with the needs and evolutions 
of Councils and in line with government 
strategies.

These funding tools of FEICOM are:
- The Assistance Code of FEICOM 
(CIF): general framework governing the 
financial assistance of the establishment;
- Assistance Programme to Low-
Income Councils (PARCAF) : mechanism 
to ensure inter-council solidarity;
- FEICOM’s Support Framework for the 
International Activities of Councils 
(CAFAIC): tool for the promotion of 
decentralized cooperation;
- FEICOM’s Special Investment 
Framework for City Councils and 
Councils with high potential (CAPIC): 
tool for the promotion of growth and 
public-private partnership in local 
development.
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The territorial coverage of FEICOM is 
national. Each of the ten Regions of 

Cameroon has a Regional Agency.

Invent on MAYO KOULECTI



Unité de fabrication de Lambris á BENGBIS

École à ZHOA
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Financement des projets

5 457 470 768 F CFA
alloués à 82 Communes

et Communautés Urbaines
pour la réalisation de 

85 projets

141 
réceptions provisoires et 

197 
réceptions	définitives	de projets

1045 
décomptes des travaux pour un montant de 

25 212 840 970 F CFA

58
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La réalisation des projets de 
développement communaux  
s’inscrit dans le sous-programme 

«Financement des projets communaux 
et intercommunaux » du plan d’actions 
triennal. La mise en œuvre de ce sous-
programme s’est faite dans un contexte 
caractérisé par un important  portefeuille 
de projets communaux en cours de 
réalisation et la fin de la mandature des 
exécutifs municipaux. Ainsi, l’accent a été 
mis sur la finalisation des projets inscrits 
dans le portefeuille et le financement des 
projets prioritaires.

1-	De	la	finalisation	des	projets	
inscrits dans le portefeuille 
Il s’est agi de suivre la mise en œuvre 
des projets conformément aux exigences 
réglementaires et internes  de manière à 
les clôturer dans les délais.

1.1. Projets propres du FEICOM
Sur les 776 projets inscrits dans le 
portefeuille, 141 ont été réceptionnés 
provisoirement et 197 définitivement. 1045 
décomptes des travaux pour un montant 
de 25 212 840 970 F CFA ont été reçus et 
1037 pour un montant de 25 007 164 421 F 
CFA ont été mis en paiement. Les paiements 
émis pour le compte des financements 
CAPIC s’élèvent à 868 987 881 F CFA.

Les décomptes reçus et mis en paiement 
couvrent les secteurs du tableau 1 ci-après.

1.2.	 Des	projets	financés	en	
partenariat 
Les actions entreprises avec les partenaires 
au développement se sont poursuivies, 
notamment la BAD, le PNDP et le Projet 

d’Électrification Rurale de 28 villages dans 
9 Communes de la Région de l’Extrême-
Nord (PERPEN).

- Les projets BAD et leur mise en œuvre
Au cours de l’année de référence, les 
projets d’Alimentation en Eau Potable et 
d’Assainissement en Milieu Semi-Urbain 
(PAEPA-MSU) ont  connu la réalisation des 
travaux suivant le tableau 2 ci-après.

2. Construction des ouvrages 
d’AEP
Dans le cadre de la réalisation des AEP 
dont la gestion revient au Ministère de 
l’Eau et de l’Energie, à travers la Cellule de 
Coordination du Projet, 18 AEP sur 30 ont 
été construites, soit un taux de réalisation 
de 60% pour cette composante du projet.

3. Appui à la maîtrise d’ouvrage 
communale
a - Le suivi du respect par les Communes 
des conditionnalités et exigences du 
bailleur 
- 113 Communes sur 117 (96,5%) ont inscrit 
une ligne budgétaire pour l’entretien des 
infrastructures.
- 104 Communes sur 117 (89%) ont des 
conventions conformes disponibles au 
FEICOM. Les 13 autres Communes (11%) 
ont des conventions en cours de signature et 
d’enregistrement. 

b - La mise en place et la formation des 
comités de suivi et de gestion des AEP et 
des CTG
 
La SNV a formé 768 personnes dont 534 
membres de CSTG, avec 112 femmes 
(21%) et 234 personnels communaux 
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sur les activités de suivi des travaux, 
la mobilisation communautaire, le 
fonctionnement et la maintenance des 
infrastructures d’AEP, le leadership 
féminin et la gestion financière.   

L’appui à la maîtrise d’ouvrage 
communale a également consisté 
en la production et la distribution 
aux bénéficiaires (mairies, écoles et 
centres de  santé) de deux mille (2000) 
affiches et mille (1000) manuels sur 
l’assainissement en  vue de faciliter 
l’appropriation des actions en faveur 
du changement de comportement en 
matière d’hygiène et d’assainissement. 

4.	Bilan	financier	du	projet
Le tableau 3 ci-contre présente la 
situation globale des factures payées.

1 - Les projets PNDP et PERPEN
Le FEICOM a débloqué au titre 
des fonds de contrepartie pour la 
réalisation des projets communaux 
menés en partenariat avec le PNDP, 
un montant de 233 684 113 F CFA 
pour 19 projets. En outre, un appui 
d’un montant de 7 911 781 F CFA a été 
accordé à la Commune de Roua pour la 
mise en œuvre du PERPEN. 

2 - Du financement des projets au 
cours de la mandature 2007-2013
Au cours de la mandature qui s’est 
achevée, 1648 projets  ont été 
financés au profit de 369 Communes 
et Communautés Urbaines pour un 
montant global de 115 milliards de F 
CFA. La répartition de ces projets par 
secteur et par Région est présentée 
dans les tableaux et graphiques ci-
après.

Tableau 2 : Construction des ouvrages d’assainissement

Tableau 3 : Situation globale des factures payées 

Tableau 1 : Répartition des décomptes payés par secteur

Secteurs Montant (F CFA)
Acquisition engins et véhicules 798 625 200   
Communication, culture, loisirs et sport 519 590 190   
Enseignement, formation et recherche 3 915 903 591   
Fonds de contrepartie 298 437 695   
Infrastructures 15 913 859 606   
Production et commerce 3 364 643 132   
Santé 388 708 206   
Tourisme 4 555 350   
Voyage de coopération 8 518 000   
Total général 25 212 840 970   

Composantes Taux 
d’avancement 

 285 latrines publiques (Bloc de latrines 
à fosses ventilées à 6 compartiments)

221 / 285
(78%)

1332 latrines privées (Latrines à fosse 
ventilée à compartiment unique)

227 / 1332
(17%)

02 Complexes à Toilettes Genrées (CTG) 01 CTG achevé
(50%)

Libellé Nombre de 
factures

Montant en (FCFA)

Paiements par sous comptes 304 671 123 509  
Paiements par CAA 163 418 747 664
TOTAL 467 1 089 871 173
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Tableau 4 : Financements par secteur

Tableau 5 : Financements par région

Graphique 1 : Financements par secteur

Secteurs Nombre de projets  Montant  (F CFA)
Acquisition engins & véhicules 23 2 128 082 990
Affaires sociales 2 56 336 391
Communication, culture, sports 26 2 132 540 206
Coopération 499 4 157 830 142
Enseignement, formation, recherche 205 17 480 048 263
Gouvernance locale 4 23 155 224
Infrastructures 716 74 284 649 905
Production et commerce 145 14 119 020 847
Santé 28 1 446 426 972
Total 1 648 115 828 090 940

Régions
Nombre de 
Communes 
par région

Nombre de 
projets 

financés

Nombre de 
Communes 

bénéficiaires

Coût du 
financement 

(FCFA)

Valeur
relative du 

financement
Adamaoua 22 142 22 6 478 135 241 5
Centre 71 243 68 19 360 565 164 17
Est 34 111 32 9 297 434 591 8
Extrême-Nord 48 206 48 13 807 341 148 12
Littoral 37 152 36 10 473 507 080 9
Nord 22 92 21 5 797 638 181 5
Nord-Ouest 35 184 35 13 674 246 591 12
Ouest 41 260 41 12 830 048 111   11
Sud 31 138 31 12 942 305 222   11
Sud-Ouest 33 120 32 11 166 869 612   10
Total 374 1648 366 115 828 090 940   100
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Graphique 2 : Financements par région

Secteurs
Nombre de 

projets
Montant

F CFA
Nombre  de 
communes

Nombre de  
régions

Enseignement, formation, 
recherche

2 31 372 091 2 2

Communication, culture, sports 3 68 732 500 3 2
Santé 1 28 000 000 1 1
Infrastructures 42 4 456 420 349 37 8
Acquisition engins & véhicules 7 205 440 923 7 7
Production et commerce 6 410 409 011 6 5
Coopération 24 257095894 24 6

Total général 85 5 457 470 768  -

Tableau 6 : Financements par secteur

Graphique 3 : Répartition des financements par secteur

En 2013, compte tenu du contexte de fin 
de mandature sus-évoqué, l’orientation 
donnée par le Conseil d’Administration était 
d’achever les projets financés par phases, de 
rendre opérationnelles les infrastructures 
déjà réalisées et d’apporter la contrepartie 
exigée aux Communes dans les projets 
portés par d’autres partenaires.

Ainsi, 85 financements ont été accordés à 
71 Communes et Communautés Urbaines, 
pour un montant de 5 457 470 768 F CFA. 
Ces projets couvrent  7 secteurs, à savoir, la 
communication et la culture, la coopération, 
l’enseignement et la formation, les 
infrastructures, l’acquisition des véhicules, 
la production et le commerce, ainsi que la 
santé.
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N° Secteur Domaines Nombre 
projets  Coûts  Objet du financement Nombre 

Communes  
Nombre 
régions 

1 Enseignement, 
formation et recherche

Éducation de 
base 1 29 072 091 Construction de 03 salles de classe et 01 bloc de 06 latrines 1 1

Formation 
personnel 
communal

1 2 300 000 Couverture des frais de formation d'un cadre communal à l'Institut 
Supérieur de Management Public (ISMP) 1 1

2 Communication, 
culture, loisirs et sport

Culture 2 45 500 000 Paiement des taxes douanières  et les frais de transport  d’un don 
de  22000 livres ; Équipement des cases communautaires 2 2

Communi-
cation 1 23 232 500 Équipement d’une radio communautaire 1 1

3 Santé Santé 1 28 000 000 Équipement de 4 centres de santé 1 1

4 Infrastructures

Eau et assai-
nissement 2 128 601 313 Finition de la construction d'un réseau d'AEP par gravité ; finition 

d'un réseau d'AEP 2 2

Électrification 10 677 461 897
Finition des travaux d'extension du réseau électrique (4 projets), 
Extension du réseau électrique (4 projets), construction du réseau 
électrique (2 projets)

10 4

Logement 4 1 215 000 000 Construction de logements  d'astreinte, Études architecturales et 
techniques détaillées de la cité des cinquantenaires 4 3

Hôtels de 
ville 25 2 407 357 139 Construction des hôtels de ville (4 projets), Finition des hôtels de 

ville (13 projets), Équipement des hôtels de ville (8 projets) 22 8

Routes et 
ouvrages 
d’art

1 28 000 000 Ouverture d'un compte d'entretien routier 1 1

5 Acquisition véhicules 
et engins

Véhicules et 
engins 7 205 440 923

Acquisition d'un véhicule de fonction, Acquisition de 4  véhicules 
pick up, Paiement des taxes  et droits de douanes et  acquisition 
d'un compacteur de marque LEBRERO

7 6

 
6
 

Produc-
tion et 
com-
merce

Sous-
secteur 

dévelop-
pement 
secteur 

rural

Exploitation 
forestière et 
bois

1 31 583 155 Finition de la construction d’une usine et équipement d’une 
menuiserie 1 1

Marchés 
et gares 
routières

3 318 244 429  Construction des hangars, Construction d’un marché municipal, 
Finitions du marché de vivres  3 4

Sous-
secteur 

industries 
et services Tourisme 2 60 581 427 Finitions de l’auberge municipale (2 projets) 2 2

 
7 Coopération 

Fonds de 
contrepartie 
communale

20 241 595 894 Paiement des fonds de contrepartie communale  des Microprojets  
en partenariat avec le PNDP et le PERPEN 20 6

Voyages de 
coopération 4 15 500 000

Participation  des Magistrats municipaux à l'assemblée générale 
de l'AIMF à Paris du 14 au 16 novembre 2013,  et  au dialogue 
sino-africain entre les gouverneurs et les Maires chinois et 
africains

4 2

 Total  85 5 457 470 768  82  
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En somme, à travers le financement 
des projets communaux, l’organisme 
consolide ses acquis, tout en restant en 
cohérence avec ses missions statutaires 

et les orientations gouvernementales 
en matière de décentralisation et de 
développement local.



School in NGAMBE TIKAR

Water supply in KAELE
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Funding of projects

CFA F 5,457,470,768
granted to 82 Councils and

City councils for
85 projets

141 provisional acceptance and 
197	final	acceptance	of	projects

1045 progress payments amounting to
CFA F 25,212,840,970
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The realization of council 
development projects falls in 
line with the sub-programme 

«Funding of council and inter-council 
projects» of the three-yearly action 
plan. The implementation of this sub-
programme was carried out within a 
context characterized by an important 
portfolio of projects underway and the 
end of the municipal term of office. Thus, 
emphasis was laid on the completion of 
the projects found in the portfolio and 
the funding of priority projects.

1- Completion of projects 
found in the portfolio 
The aim was to follow up the 
implementation of projects in accordance 
with the regulatory and internal 
requirements so as to complete them 
within the prescribed time-limits.

1.1. FEICOM’s projects
On the 776 projects found in the portfolio, 
141 were provisionally accepted while 
197 were granted final acceptance. 
1045 payments on account for works, 
amounting to CFAF 25,212,840,970, were 
received and 1037 amounting to CFAF 
25,007,164,421, were put on payment. 
Payments made for CAPIC funding stood 
at CFAF 868,987,881.

Progress payments carried out per sector 
stands as indicated in table 1.

1.2. Projects funded in 
partnership 
Actions undertaken with development 

partners continued, especially ADB, PNDP 
and the Rural Electrification Project in 
28 villages in 9 Councils of the Far-North 
Region (PERPEN).
- ADB projects and their implementation 
During the year under review, Water 
Supply and Sanitation Projects in Semi 
Urban Areas (WSSP-SUA) were carried out 
as indicated in table 2.

2.Construction of water 
supply facilities
Within the framework of the realization 
of water supply facilities of which the 
management is assigned to the Ministry 
of Water Resources and Energy, through 
the Project Coordination Unit, 18 water 
supply facilities on 30 were constructed, 
i. e. an achievement rate of 60% for this 
component.

3.Support to council 
management of projects
a- Following up of compliance with the 
conditions and requirements of donors 
by Councils  
- 113 Councils on 117 (96.5%) provided 
a budgetary line for the maintenance of 
infrastructures. 
- 104 Councils on 117 (89%) have compliant 
agreements available in FEICOM. The 13 
other Councils (11%) have agreements 
pending signing and registration. 

b- Setting up and training members of 
follow-up and management committees 
of water supply facilities and GDTs 
SNV trained 768 persons of which 534 
members of GDT follow-up committees, 
including 112 women (21%) and 234 
council staff on the follow-up activities of 
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works, community mobilization, 
the functioning and maintenance 
of water supply infrastructures, 
women leadership and financial 
management.

Support to council management 
of projects equally consisted in 
the production and distribution to 
beneficiaries (Councils, schools and 
health centres) of two thousand 
posters (2000) and one thousand 
(1000) manuals on sanitation in 
order to enable the mastery of the 
activities geared towards a change 
of behaviour in terms of hygiene 
and sanitation.

4.Financial balance 
sheet of project
Table 3 opposite shows the overall 
situation of bills paid.

1 - PNDP and PERPEN Projects
FEICOM disbursed counterpart 
funds for the realization of council 
projects carried out in partnership 
with PNDP amounting to CFA F 
233,684,113 for 19 projects. In 
addition, a CFA F 7,911,781 support 
was granted to Roua Council for 
the implementation of PERPEN.

2 - Funding of projects 
during the 2007-2013 
term	of	office 
In the course of the 2007-2013 term 
of office, 1648 projects intended for 
369 Councils and City Councils were 
funded for a total amount of CFA F 
115 billion. The distribution of these 
projects per sector and per Region 

Table 2 : Construction of sanitation facilities

Table 3 : Overall situation of bills paid  

Table 1 : Distribution of payments on account per sector

Sectors Amount (CFA F)
Acquisition of trucks and vehicles 798,625,200   
Communication, culture, leisure and sports 519,590,190   
Education, training and research 3,915,903,591   
Counterpart  funds 298,437,695   
Infrastructures 15,913,859,606   
Production and trade 3,364,643,132   
Health 388,708,206   
Tourism 4,555,350   
Cooperation trips 8,518,000   
Grand Total 25,212,840,970   

Components Progress rate 
 285 public toilets (Block of toilets with 
ventilated pits of 6 compartments)

221/285 
(78%)

1332 private toilets (single compart-
ment ventilated pit toilet)

227/1332 
(17%)

02 blocks of Gender Differentiated Toi-
lets (GDT)

01 completed GDT 
(50%)

Heading Number of bills Amount (CFA F)
Payments by sub-accounts 304 671,123,509  
Payments by CAA 163 418,747,664
TOTAL 467 1,089,871,173



54

Table 4 : Funding per sector

Chart  1 : Funding per sector

Table 5 : Funding per Region

Sectors Number of projects Amount (CFA F)
Acquisition of trucks and vehicles 23 2,128,082,990
Social affairs 2 56,336,391
Communication, culture, sports 26 2,132,540,206
Cooperation 499 4,157,830,142
Education, training, research 205 17,480,048,263
Local governance 4 23,155,224
Infrastructures 716 74,284,649,905
Production and trade 145 14,119,020,847
Health 28 1,446,426,972
Total 1648 115,828,090,940

Regions
Number of  

Councils per 
Region

Number 
of projects 

funded 

Number of 
beneficiary 
Councils

Cost of funding 
(CFA F)

Relative 
value of 
funding 

Adamawa 22 142 22 6,478,135,241 5
Centre 71 243 68 19,360,565,164 17
East 34 111 32 9,297,434,591 8
Far-North 48 206 48 13,807,341,148 12
Littoral 37 152 36 10,473,507,080 9
North 22 92 21 5,797,638,181 5
North-West 35 184 35 13,674,246,591 12
West 41 260 41 12,830,048,111   11
South 31 138 31 12,942,,305,222   11
South-West 33 120 32 11,166,869,612   10
Total 374 1,648 366 115,828,090,940   100
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Chart 2 : Funding per Region

 Table 6 : Funding per sector

Sectors
Number 

of projects
Amount (CFA F)

Number of 
Councils

Number of  
Regions

Education, training, research 2 31,372,091 2 2
Communication, culture, sports 3 68,732,500 3 2
Health 1 28,000,000 1 1
Infrastructures 42 4,456,420,349 37 8
Acquisition of trucks & vehicles 7 205,440,923 7 7
Production and trade 6 410,409,011 6 5
Cooperation 24 257,095,894 24 6

Grand Total 85 5,457,470,768  -

stands as  indicated in the following tables and 
charts.
In 2013, given the end of the term of office 
mentioned herein above, the orientation given 
by the Board of Directors was to complete the 
projects funded in phases, to put into operation 
the infrastructures already realized and to 
provide the counterpart funds required from 

Chart 3 : Funding per sector

Councils in the projects carried out by other 
partners.
Thus, 85 funding packages amounting to 
CFA F 5,457,470,768 were granted to 71 
Councils and City Councils. These projects 
covered 7 sectors, namely, communication and 
culture, cooperation, education and training, 
infrastructures, acquisition of vehicles, 
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No Sector Domains Projects Costs Purpose of funding Councils Regions

1 Education, training 
and research 

Basic Edu-
cation 1 29,072,091 Construction of 03 classrooms and 01 block of 06 toilets 1 1

Training 
Council staff 1 2,300,000 Covering the training fees of one council senior staff in the 

Advanced Institute of Public Management (ISMP) 1 1

2
Communication, 
Culture, Loisirs and 
sports

Culture 2 45,500,000 Payment of custom duties and transport fares of a donation of  
22,000 books; equipping of community huts 2 2

Communi-
cation 1 23,232,500 Equipping of a community radio 1 1

3 Health Health 1 28,000,000 Equipping 4 health centres 1 1

4 Infrastructures

Water supply 
and sanitation 2 128,601,313 Completing the construction of a gravity water supply network; 

completing a water supply network 2 2

Electrification 10 677,461,897
Completing extension of works of electricity network (4 projects), 
Extension of electricity network (4 projects), construction of 
electricity network (2 projects)

10 4

Housing 4 1,215,000,000 Construction of service houses, Detailed architectural and 
technical studies of the fiftieth anniversary housing estate 4 3

Town Halls 25 2,407,357,139 Construction of town halls (4 projects), Completion of town halls 
(13 projects), Equipping town halls (8 projects) 22 8

Roads and 
civil enginee-
ring works 

1 28,000,000 Opening of a road maintenance account 1 1

5 Acquisition of vehicles 
and trucks 

Vehicles and 
trucks 7 205,440,923

Acquisition of a service vehicle, Acquisition of  4  pick-up vehicles, 
Payment of taxes and custom duties and acquisition of LEBRERO 
make compactor

7 6

 
6
 

Produc-
tion and 
trade 

Rural 
develop-

ment sub-
sector

Exploitation 
Forest and 
timbers 
exploitation 

1 31,583,155 Completion of the construction of a plant and equipping a 
carpentry workshop 1 1

Markets and 
motor parks 3 318,244,429  Construction of sheds, Construction of a municipal market, 

Completion of a foodstuff market  3 4
Industries 

and 
services 

sub-sector Tourism  2 60,581,427 Completion of municipal inn (2 projects)  2 2

 
7 Cooperation 

Council  
counter part 
funds

20 241,595,894 Payment of council counterpart funds of micro-projects in 
partnership with PNDP and PERPEN 20 6

Cooperation 
trips 4 15,500,000

Participation  of Municipal Authorities in the General Assembly of 
AIMF in Paris from 14 to 16 November 2013,  and in the China-
Africa dialogue between governors and Chinese and African 
Mayors 

4 2

 Total  85 5,457,470 ,768  82  
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Chart 4 : Distribution of funding per sector and per domain

production and trade, as well as health.

Funding granted during the year under 
review covered among others, basic 

education, water supply and sanitation, 
electrification,  buildings housing municipal 
services, service houses, etc.



Hôtel de ville de DOUALA VI

Adduction d’eau potable à TABEKEN
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Le management de la qualité au FEICOM

L’amélioration de la qualité des services et la recherche permanente de 
la satisfaction du client sont des axes prioritaires du sous-programme 
pilotage et administration de l’organisme. 

C’est ainsi que plusieurs activités ont marqué le fonctionnement du système 
de management. Il s’agit notamment de :
- la mise à jour de la politique qualité ;
- la revue du système et la planification de son amélioration ;
- l’écoute des clients et partenaires.

De la politique qualité
La politique qualité élaborée en 2012 a été évaluée et mise à jour, afin 
de contribuer plus efficacement à l’approfondissement du processus de 
décentralisation. Elle porte sur trois ans (2013-2015) et constitue le socle 
du plan d’actions prioritaires. Ses axes d’orientation sont :
- l’amélioration de l’efficacité de l’organisme;
- la mobilisation optimale des ressources;
- le financement harmonieux du développement local ;
- la promotion de la gouvernance locale.

Pour susciter l’adhésion du plus grand nombre aux objectifs axés sur 
la  satisfaction de ses clients et des autres parties prenantes, la politique 
qualité du FEICOM a fait l’objet d’une communication permanente auprès du 
personnel, à l’occasion des réunions de concertation ou sectorielles.
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De la revue du système et la 
planification	de	son	amélioration
Les 10ème et 11ème revues de direction se 
sont tenues respectivement les 19 mars et 
19 décembre pour apprécier la maturité 
du système de management et arrêter les 
stratégies et actions de  progrès à mettre en 
œuvre. 

D’autres actions tout aussi importantes 
ont été réalisées. Il s’agit notamment 
de l’accompagnement permanent des 
structures,   l’élaboration et la mise en 
œuvre des outils d’analyse avancée dans la 
résolution des problèmes et l’optimisation 
de la relation clients par la qualité des 
services offerts.

De l’écoute des clients et 
des partenaires
Le point de vue des clients et des partenaires 
a été une importante source d’amélioration 
en 2013. Ainsi, outre les deux enquêtes 
menées respectivement auprès des Maires 
et des partenaires au développement, les 
réclamations enregistrées tout au long de 
l’année, ont été traitées.

L’enquête auprès des Maires portait sur 
la perception et les attentes à l’endroit 
du FEICOM à la fin de leur mandature ; 
celle menée auprès des partenaires visait 
leur appréciation de la collaboration avec 
l’organisme.

De l’enquête auprès des Maires
Les Maires étant les principaux clients du 
FEICOM, leur appréciation des prestations 
fournies par l’organisme a été recueillie par 
le biais d’une enquête portant sur :
- le fonctionnement actuel, 
- la qualité de l’accueil par le Directeur 
Général, 

- la qualité de l’activité « financement des 
projets ».
Les résultats démontrent un satisfecit des 
élus locaux à hauteur de 86%. Ces derniers 
estiment que :
- le fonctionnement du FEICOM  s’est amélioré 
(84%) ;
- la qualité de l’accueil est conviviale, les 
échanges et les suites données aux entretiens 
sont très satisfaisants (98%) ;
- la qualité de l’activité « financement des 
projets » s’est améliorée (88%). 

Cependant, des attentes ont été exprimées 
par les édiles dans le sens  de :
- une plus grande réactivité dans les réponses 
aux demandes de financement ;
- une offre de financements mieux adaptée 
aux spécificités des Communes ;
- un meilleur accompagnement dans 
l’exercice des compétences transférées.

Ces différentes attentes ont été prises en 
compte dans l’élaboration de nouveaux 
axes d’amélioration de l’entreprise.

Le traitement des réclamations clients 
est une activité permanente  qui vient en 
complément de l’exploitation  des résultats 
des enquêtes .

De l’enquête auprès des 
partenaires
Pour mener à bien ses missions, le FEICOM 
collabore avec les partenaires nationaux et 
internationaux. Aussi, 22 d’entre eux ont-ils  
été consultés dans le but de mieux intégrer 
leurs attentes dans les interventions de 
l’organisme,  notamment :
- 04 départements ministériels (MINTOUL, 
MINEE, MINHDU, MINEPAT) ;
- 06 organismes de coopération 
internationale et programme (PADDL/GiZ, 
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KfW, SNV, ONU-HABITAT, IRCOD, PNDP) ;
- 04 instituts de formation (IRIC, IPD-AC, 
IFORD, FALSH) ;
- 06 établissements publics (AER, ARSEL, 
MIPROMALO, CFC, INC, INS) ;
- 02 regroupements de Communes (CVUC et 
ACFCAM).

Leur appréciation portait  principalement  
sur: 
- la qualité des projets réalisés avec le 
FEICOM;
- le respect des exigences explicites ;
- le niveau de satisfaction générale ;
- l’accueil au FEICOM ;
- la disponibilité du personnel FEICOM  dans 
la mise en œuvre du partenariat ;
- la connaissance des mécanismes 
d’intervention du FEICOM.

Les résultats démontrent un satisfecit 
général. Cependant, les partenaires ont 
souhaité un allégement des procédures et 

une évolution des statuts du FEICOM.
L’écoute des Maires et partenaires a permis 
de prendre globalement les décisions 
d’amélioration de la qualité des services 
suivantes :
- communiquer systématiquement sur les 
dossiers en attente ;
- rechercher davantage des ressources 
additionnelles notamment auprès de la 
coopération, pour réduire l’écart entre 
l’offre et la demande en financements des 
CTD ; 
- mettre en place une Initiative à Résultats 
Rapides (IRR) visant à réduire à vingt (20) 
jours les délais de traitement des dossiers de 
paiement ;
- organiser des ateliers de sensibilisation et 
de renforcement des capacités des Maires.

En définitive, la prise en compte des attentes 
des clients et des partenaires a permis à 
l’organisme d’enrichir ses axes de progrès.

Adduction d’eau potable à HINA



Electrification in OKOLA

ANDEK Town Hall
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Quality management in FEICOM

Improving the quality of services and the constant quest for the 
satisfaction of customers are the major focus of the «piloting and 
managing the establishment» sub-programme.

It is in this light that several activities marked the functioning of the 
management system. This includes especially :
- updating the quality policy;
- reviewing the system and planning its improvement;
- customers and partners focus.

Quality policy
The quality policy drawn up in 2012 was evaluated and updated, in 
order to contribute more efficiently in enhancing the decentralization 
process. It is a three-year policy (2013-2015) and it is the bedrock of 
the priority plan of action focused on : 

- improving the efficiency of the establishment;
- optimal mobilization of resources;
- harmonious funding of local development;
- enhancing local governance.
In order to increase the commitment of a greater number to the 
objectives focused on the satisfaction of its customers and other 
stakeholders, the quality policy of FEICOM was subject to constant 
communication towards the staff, within the framework of 
concertation or sector meetings. 
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System review and planning its 
improvement  
The 10th and 11th management reviews held 
on 19 March and 19 December respectively 
with the view to appreciating the maturity 
of the management system and mapping 
out progress strategies and actions to 
implement. 

Other actions, equally important were 
carried out. These include the constant 
support to various units of the establishment, 
drawing up and implementing advanced 
analysis tools in the resolution of problems 
and optimizing customer relation through 
the quality of services offered.

Customers and partners focus
The point of view of customers and partners 
was an important source of improvement in 
2013. Hence, in addition to the two surveys 
of Mayors and development partners 
respectively, the complaints recorded all 
through the year were processed. 
 
The survey of Mayors dwelt on the 
perception and expectation regarding 
FEICOM at the end of their term of office, 
while that of partners aimed at their 
appreciation in the collaboration with the 
establishment.

The survey of Mayors
Mayors, being the main customers of 
FEICOM, their appreciations of the services 
rendered by the establishment were 
assessed through a survey on:
- the current functioning;
- the quality of reception by the General 
Manager ;
- the quality of the activity of « funding of 
projects ».

Results showed an 86% overall satisfaction 
level of Mayors who think that :
- the functioning of FEICOM has improved 
(84%);
- the quality of reception is convivial, 
exchanges and responses following 
discussions are very satisfactory (98%);
- the quality of the activity of « funding of 
projects » has improved (88%). 

However, expectations were expressed by 
Mayors concerning :
- improving responsiveness to requests 
for funding;
- funding offers better adapted to the 
specificities of Councils;
- better support in the exercise of the 
powers transferred.

These various expectations were taken into 
consideration in mapping out new areas for 
improvement.

Handling of customers’ complaints is a 
permanent activity which supplements the 
exploitation of surveys results. 

Survey of partners
In order to successfully carry out its 
missions, FEICOM collaborates with 
national and international partners. Hence, 
22 of them were consulted in order to better 
include their expectations in the assistance 
of FEICOM, especially :
- 04 ministries (MINTOUL, MINEE, 
MINHDU, MINEPAT) ;
- 06 international cooperation bodies and 
programmes (PADDL/GiZ, KfW, SNV, UN-
HABITAT, IRCOD, PNDP) ;
- 04 training institutes (IRIC, PAID-CA, 
IFORD, FALSH) ;
- 06 public establishments (AER, ARSEL, 
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MIPROMALO, CFC, INC, INS) ;
- 02 council groupings (UCCC and 
ACFCAM).

Their appreciation centered essentially on: 
- the quality of projects carried out with 
FEICOM ;
- compliance with explicit requirements;
- the level of overall satisfaction;
- reception in FEICOM ;
- the availability of FEICOM staff in the 
implementation of partnership;
- knowledge of the assistance mechanisms 
of FEICOM.

Results showed a general satisfaction. 
However, partners had wished for the 
simplification of procedures and an 
evolution of the status of FEICOM.

On the whole, Mayors and partners focus 
led to the following decisions, aimed at 
improving the quality of the services :
- communicating systematically on 
pending files;
- sourcing further additional resources 
especially from cooperation, to reduce 
the gap between supply and demand in 
the financing of RLAs; 
- putting in place the Rapid Results 
Initiative (RRI) aimed at reducing to 20 
days the processing of payment files;
- organizing awareness and capacity 
building workshops for Mayors.

To conclude, taking into consideration the 
expectations of customers and partners 
enabled the establishment to improve its 
activities.

Water supply in REY BOUBA



Adduction d’eau potable de BANWA

Hôtel de Ville  de NKOLAFAMBA
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L’année 2013, a été une année riche au plan de la coopération. 
Des partenariats ont ainsi été noués ou suivi, en vue de 
l’accompagnement technique  des collectivités territoriales 

décentralisées dans la mise en œuvre des compétences, mais aussi dans 
le cadre de la mobilisation des ressources financières additionnelles 
pour leurs projets d’investissement.

Par ailleurs, les actions destinées à donner une visibilité au mouvement 
municipal camerounais et un accès aux orientations internationales 
sur les enjeux de gouvernance, ont continué d’être menées.

Sur le plan de l’accompagnement technique, des conventions de 
partenariat ont été signées avec des ministères sectoriels en vue 
d’assurer la bonne prise en main des missions dévolues désormais 
aux Communes. C’est le cas du Ministère du Tourisme et des Loisirs 
avec lequel des formations sur la mise en place des offices de tourisme 
communaux et intercommunaux se sont déroulés à travers le pays. Un 
plan d’action en vue de la mise en œuvre effective de projets pilotes 
a également été préparé. Avec le Ministère des Petites et Moyennes 
Entreprises, de l’Économie Sociale et de l’Artisanat, la convention de 
partenariat vise à accompagner les Communes dans l’enregistrement 
des artisans et la promotion des activités artisanales. Les Communes 
pourront, une fois les artisans connus, être à leur écoute et leur apporter 
les infrastructures et équipements nécessaires à leur développement.

Des partenariats pour accompagner 
le développement local
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Dans le même esprit, les activités 
menées en partenariat avec le PADDL/
GIZ au cours de l’année de référence 
ont porté sur l’accompagnement des 
Communes à la gestion axée sur les 
résultats avec un atelier sur la chaîne 
PPBS au niveau local. Cet atelier a donné 
lieu au démarrage de la réflexion sur le 
budget programme dans les Communes 
qui sera exigible dès 2018. Avec le même 
partenaire, deux guides d’exercice des 
compétences transférées ont également 
été élaborés. Les domaines qui ont été 
choisis en priorité et sur la base desquels 
l’expérience pourra être dupliquée sont 
celui de l’approvisionnement en eau 
et celui de l’éducation. Ces domaines 
ont chacun représenté un peu plus de 
15% du total des investissements au 
profit des Communes au cours de la 
mandature 2007-2013.

D’autres partenariats techniques 
ont été noués ou suivis, notamment 
celui avec l’ARSEL dans le secteur de 
l’électricité, où un des objectifs visés 
est de donner à terme un pouvoir 
de régulation de proximité pour le 
service de l’électricité. Ce domaine où 
les collectivités consentent de lourds 
investissements leur échappe encore 
totalement, l’autorité concédante 
étant l’État. Le partenariat avec la 
MIPROMALO a, quant à lui pour but 
d’améliorer la prise en compte des 
matériaux locaux dans la construction 
des édifices municipaux. A cet effet, le 
personnel technique a effectué un stage 

d’une semaine à la MIPROMALO pour 
actualiser ses connaissances dans ce 
domaine. Cette option vise à optimiser 
les coûts de construction et à assurer  
le développement d’activités locales de 
production des matériaux.

Sur le plan de la coopération financière, 
la collaboration avec le MINEPAT 
s’est poursuivie dans le cadre de 
la mobilisation des ressources des 
partenaires bilatéraux et multilatéraux 
du Cameroun.  Le suivi de la mise 
en œuvre des projets d’eau et 
d’assainissement dans les Communes 
sur financement de la  Banque Africaine 
de Développement dans le cadre de 
deux projets d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement a ainsi continué.  
Il s’agit pour les zones urbaines du 
Programme d’Alimentation en eau 
potable et d’Assainissement  en Milieu 
Semi-Urbain (PAEPA-MSU) destiné à 
19 localités et pour les zones rurales, 
du Programme d’Alimentation en Eau 
Potable et d’Assainissement en Milieu 
Rural (PAEPA-MRU) qui concerne 125 
Communes. 

Dans le cadre du premier projet, le 
FEICOM appuiera les Communes pour 
la mobilisation de leur quote part qui 
s’élève à 749 millions de F CFA pour un 
projet estimé à 32 milliards de F CFA. 

Avec la coopération allemande, 
deux importantes conventions de 
financement du Programme de 
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Décentralisation FEICOM-Villes Moyennes 
(PDFVM) ont été signées au cours de 
l’année pour un montant global de 
10 milliards de F CFA. Ce programme 
vise à financer la réalisation des 
infrastructures et l’accompagnement 
des villes bénéficiaires dans le 
processus de planification et dans la 
maîtrise d’ouvrage.

Avec le Crédit Foncier, organisme de 
financement de l’habitat au Cameroun, 
une convention de financement qui 
ouvre une ligne de crédit de 10 milliards 
de F CFA pour les Communes au FEICOM 
a été signée. Le programme mis sur 
pied permettra de résorber le déficit en 
logement et d’améliorer le cadre de vie 
des populations. 

En définitive, l’accessibilité aux 
ressources nationales et internationales 
destinées à l’amélioration de la capacité 
du FEICOM à répondre aux besoins des 
Communes, est une option  managériale 
forte. C’est à l’expertise de l’organisme 
en matière de transfert de ressources 
aux Collectivités et d’accompagnement 
de la maîtrise d’ouvrage communale 
qu’il est ici fait appel.

Sur le plan de la participation aux 
forums internationaux, le FEICOM a pris 
part à des   événements internationaux 
majeurs dont le point de discussion 
central au cours de l’année était celui de 
l’évaluation des OMD et de la définition 
d’ODD à mettre en œuvre à l’échéance 
des OMD en 2015.

Engins de DIMAKO



KRIBI Market

Water supply in REY - BOUBA
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The year 2013 was rich in the area of cooperation. Partnerships were 
established or followed up, with the view to providing technical 
support to regional and local authorities in the exercise of their 

duties, and also within the framework of mobilizing additional financial 
resources for investment projects.

Furthermore, activities continued in order to give exposure to the 
Cameroon municipal movement and foster compliance with international 
orientations on the challenges of governance. 

Regarding technical support, partnership agreements were signed with line 
ministries with the view of ensuring that the duties henceforth devolved to 
Councils are properly exercised. It is the case with the Ministry of Tourism 
and Leisure with which training on setting up council and inter-council 
tourism offices took place all through the country. An action plan aimed 
at the effective implementation of pilot projects was equally prepared. 
With the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy 
and Handicraft, the partnership agreement aims at supporting Councils in 
registering craftsmen and enhancing handicraft activities. 

Once the craftsmen are known, the Councils could support their concerns 
and provide them with the infrastructures and equipment necessary for 
their development.

Partnerships to support local 
development
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Along the same lines, activities carried out 
in partnership with PADDL/GiZ during the 
year under review dwelt on supporting 
Councils in results-based management with 
a workshop on the Programme Planning 
and Budgeting System (PPBS) at the local 
level. This workshop gave room to start a 
reflection on the performance budget in 
Councils which will be required as from 
2018. With the same partner, two guides 
for the exercise of the duties transferred 
were equally drafted. The areas which were 
chosen in priority and on the basis of which 
experience may be replicated are those of 
water supply and education. Each of these 
areas accounts for slightly over 15% of the 
total investments in Councils during the 
2007-2013 municipal term of office. 
 
Other technical partnerships were 
established and followed up, especially 
with ARSEL in the electricity sector. One 
of the objectives of this partnership is 
to give a proximity regulatory power for 
electricity service at the long run. Local 
authorities have put in heavy investments, 
but yet they have no control over this area 
where the conceding authority is the State. 
The partnership with MIPROMALO on its 
part, aims at improving the consideration 
for local materials in the construction 
of municipal buildings. To this end, the 
technical staff of FEICOM undertook one 
week training in MIPROMALO to update 
their knowledge in this area. This option 
aims at optimizing costs in construction and 
ensuring the development of local activities 
in the production of materials. 

As concerns financial cooperation, 
collaboration with MINEPAT continued 
within the framework of the mobilization 
of resources from bilateral and multilateral 
partners of Cameroon. Activities continued 
to follow-up the implementation of water 
and sanitation projects in Councils on 
the funding of the African Development 

Bank. These include the Water Supply and 
Sanitation Programme in Semi-Urban Areas 
(WSSP-SUA) intended for 19 localities and 
the Water Supply and Sanitation Programme 
in Rural Areas (WSSP-RA) concerning 125 
Councils. Within the framework of the 
first project, FEICOM provided Councils’ 
contribution to the tune of CFA F 749 million 
for a project estimated at CFA F 32 billion.

With the German cooperation, two important 
funding agreements relating to FEICOM - 
Medium Cities Decentralization Programme 
(PDFVM) were signed during the year for 
a total amount of CFA F 10 billion. This 
programme aims at funding the realization of 
infrastructures and supporting beneficiary 
cities in the planning process and exercising 
the duties of contracting authority. 

With the Cameroon Real Estate Loan 
Corporation, an establishment funding 
housing in Cameroon, a funding agreement 
opening a credit line of CFA F 10 billion 
for Councils was signed with FEICOM. 
The programme put in place will reduce 
the housing deficit and improve the living 
environment.

Finally, access to all national and inter-
national resources intended for improving 
the capacity of FEICOM to meet the needs 
of Councils, is a strong managerial option. 
To this effect, use is made of the know-how 
of the establishment in terms of the transfer 
of resources to local authorities and support 
in the exercise of the duties of contracting 
authority of council projects.

As regards participation in international 
fora, FEICOM took part in major 
international events of which the central 
point of discussion during the year was that 
of the evaluation of MDGs and the definition 
of SDGs to implement at the expiration of 
MDGs in 2015.



Water supply  in NGAOUNDAL

School in MANDJOU
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Hôtel de ville de WINA

 Adduction d’eau potable de BIWONG BANE
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Dans le cadre de la politique qualité 2013-2015, le Directeur Général s’est 
engagé à veiller au bon rendement des structures et du personnel en assurant 
leur plus grande implication. Pour ce faire, le sous-programme «Pilotage et 

administration de l’Organisme» avait, entre autres objectifs : l’optimisation du suivi-
évaluation des performances et, la mise à disposition des ressources destinées à la 
réalisation des objectifs des sous- programmes.

Un personnel motivé pour une entreprise 
compétitive

25
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Suivi-évaluation des 
performances 
Le système d’évaluation harmonisé est 
désormais effectif à  travers des entretiens 
individuels de fixation des objectifs 
et le suivi conjoint de leur atteinte. La 
commission d’avancement a ainsi pu 
statuer sur la base d’une notation issue de 
ce système plus rationnel.

Dans le but de maintenir le personnel 
constamment mobilisé autour des 
objectifs de performance, le système de 
management participatif s’est consolidé. 
Ainsi, se sont régulièrement tenus les 
Revues de Direction, le Comité d’Évaluation, 
les Conférences des Chefs d’Agences 
Régionales, les Conférences Financières, 
les Conférences inter-Agences Régionales, 
etc. 

Mise à disposition des 
ressources 
Les structures ont été dotées de 
compétences adéquates pour l’atteinte de 
leurs objectifs. C’est dans cette logique que 
des formations et des mutations ciblées du 
personnel ont été effectuées tout au long 
de l’année. 

Le plan de formation adopté en début 
d’exercice a été exécuté à hauteur de 80%. 
Ainsi, 192 personnels ont été formés, ce 
qui représente 40% de l’effectif total de 
l’Organisme. Précisément, les 18 actions 
de formation ainsi mises en œuvre 
relevaient du Management de la Qualité, 
des domaines transversaux et d’autres 
domaines spécifiques.

En ce qui concerne le Management de la 
Qualité, les formations ont porté sur :
- la conduite de la démarche de progrès ;
- l’approche processus ;
- le rôle de l’assistante de direction dans le 
SMQ.
Les modules transversaux avaient trait, 
quant à eux, à la rédaction et la déontologie 
administratives, et à l’informatique. 
Les modules spécifiques, de leur côté, 
relevaient du suivi du recouvrement et de 
la gestion des projets, de la comptabilité, 
du contrôle interne, de la fiscalité et des 
systèmes d’information géographique.

Amélioration du cadre de 
travail
Des actions visant l’amélioration du cadre 
et des conditions de travail du personnel 
se sont poursuivies. On peut ainsi relever 
l’acquisition ou le renouvellement des 
équipements mobiliers et des véhicules, 
ainsi que l’aboutissement de la procédure 
de  sélection de l’entreprise chargée de 
la construction de l’immeuble siège de 
l’organisme. De même, les travaux de 
construction de l’Agence Régionale de 
l’Ouest ont démarré. Les sites devant 
abriter les Agences Régionales de l’Est et de 
l’Adamaoua ont été sécurisés et les études 
techniques  y afférentes achevées.

En vue de renforcer la motivation du 
personnel, les avantages prévus dans 
le cadre de la convention collective 
d’entreprise leur ont été servis. La charte  
d’octroi des crédits a été adoptée et mise 
en œuvre. Pour impliquer davantage le 
personnel dans les efforts visant à garantir 
la sécurité et un meilleur environnement 
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de travail, un comité d’hygiène et sécurité 
au travail a également vu le jour.

Des activités visant l’amélioration de la 
cohésion sociale ont été menées. Il en est 
ainsi de la participation du FEICOM aux 
grands rendez-vous de l’année, notamment 
la  28ème Journée Internationale de la Femme 
et la 127ème Fête Internationale du Travail. 

Par ailleurs, plusieurs marches sportives et 
excursions ont constitué des moments de 
relaxation et de communion. S’agissant en 
particulier du football, l’équipe fanion du 
FEICOM a été sacrée champion du tournoi 
des corpos et vétérans pour la Région du 
Centre.

La Mutuelle des personnels du FEICOM, qui 
a connu le renouvellement de ses instances 

dirigeantes, a contribué à la mise en œuvre 
de la politique sociale de l’entreprise, 
notamment à travers l’attribution des 
microcrédits et la signature de partenariats 
facilitant l’accès aux équipements et 
services courants.

Sur le plan de la santé du personnel, une 
couverture optimale a été assurée par 
la souscription des polices d’assurances 
habituelles, notamment l’assurance maladie 
et l’assurance individuelle accidents, 
l’approvisionnement de l’infirmerie en 
médicaments essentiels et l’assistance 
psychologique  au personnel en détresse.

En définitive, le travailleur reste au cœur 
des préoccupations de l’entreprise.

École primaire de BIRPONDO (Bertoua)



MANOKA Town Hall

Water supply in MINDOUROU



79

Within the framework of the 2013-2015 Quality Policy, the 
General Manager undertook to see into the good output 
of units and staff by ensuring a greater involvement 

on their part. To this end, the sub-programme « Piloting and 
administration of the establishment» had, among other objectives: 
the optimization of follow-up-evaluation of performances and 
making available the resources intended for achieving the 
objectives of the sub-programme.

The worker at the centre of the 
concerns of the establishment 
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Follow-up and evaluation 
of performances 
The harmonized evaluation system is 
henceforth effective through individual 
discussions for setting objectives and the 
joint follow-up of their achievement. The 
advancement committee has therefore 
been able to decide on the basis of a rating 
resulting from this more rational system.

In order to keep the staff constantly 
mobilized around performance objectives, 
participatory management system is 
consolidated. Hence, Management Reviews, 
Evaluation Committee, Conference of 
Heads of Regionnal Agencies, Financial 
Conferences, Inter-Regional Agencies 
Conferences, etc., hold regularly.

Making resources 
available
Units were provided with adequate 
resources to achieve their objectives. 
It is in this light that targeted trainings 
and transfers of staff were carried out all 
through the year.

The training plan adopted at the beginning 
of the fiscal year was executed at the rate of 
80%. Thus, 192 members of the staff were 
trained, representing 40% of the workforce 
of the establishment. Specifically, 18 
training activities implemented were in 
the areas of Quality Management, cross-
cutting areas and other specific fields.

As concerns Quality Management, training 
was on :
- the conduct of the progress approach;
- the process approach;
- the role of management assistant in the 
QMS.

Cross-cutting modules were in connection 
with administrative drafting and 
deontology, and computing. As concerns 
specific modules, they were in the fields 
of monitoring revenue collection and 
the management of projects, accounting, 
internal audit, tax and geographic 
information systems.

Improving the working 
environment
Activities aimed at improving the working 
environment and conditions of the staff are 
going on. The acquisition and renewal of 
movable assets, vehicles and the selection 
of the company to construct the Head 
Office building are cases in point. Similarly, 
construction works on the West Regional 
Agency Office have taken off. The sites 
for Offices to house the East and West 
Regional Agencies have been secured and 
technical studies relating thereto have 
been completed.

In order to strengthen the motivation of 
the staff, the advantages provided within 
the framework of the company collective 
agreement have been granted to them. The 
charter for loans has been adopted and 
implemented. In order to involve the staff 
the more in efforts aimed at guaranteeing 
security and a better working environment, 
a hygiene and safety committee has equally 
seen the light of day.

Activities aimed at improving social 
cohesion were also carried out. This is 
the case with the participation of FEICOM 
in major events of the year, especially 
the 28th International Women’s Day 
and the 127th International Labour Day.  
Furthermore, several sporting activities 



81

and excursions were moments of relaxation 
and communion for the staff. As concerns 
football in particular of FEICOM’s team 
emerged champion of the Centre Region 
Corporate and Veteran football tournament.

The Solidarity Fund of FEICOM’s workers 
which renewed its management bodies, 
contributed in the implementation of the 
social policy of the corporation, especially 
by granting small loans and signing 
partnerships easing access to equipment 
and services.

As concerns the health of the staff, optimal 
coverage has been ensured through 
subscription to the usual insurance 
policies, especially health insurance and 
the individual accident policy, furnishing 
the dispensary with essential medications 
and psychological assistance to the staff in 
distress.

On the whole, the worker remains at the 
centre of the concerns of the company. 

Solar public lighting in ABONG-BANG
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Les faits marquants de l’année 2013

24 - 26 janvier 
Tenue à Yaoundé de la Conférence des Services Centraux et Extérieurs sous le  thème «Contrats 
d’objectifs et outils de pilotage ».

16 – 18 janvier
Tenue à Yaoundé de la  9ème Conférence des Services Centraux et Extérieurs sous le thème « Budget  
programme et outils de pilotage du FEICOM ».

31 janvier - 1er février 
Participation  des élues locales camerounaises à la Conférence Internationale des Femmes Élues Locales à 
Paris (France) sous le thème « L’égalité femmes-hommes, une priorité pour le développement 
mondial ».

02 février 
Participation du FEICOM aux activités marquant la 42ème édition de la Journée Mondiale des Zones humides 
sous le thème « Les zones humides protègent l’eau ».

13 - 15 février 
Tenue à Yaoundé de la 10ème Rencontre semestrielle des Chefs SCFDL. Cette rencontre s’inscrivait dans 
une dynamique d’opérationnalisation du sous-programme «Financement des projets communaux 
et intercommunaux».

22 mars 
Célébration de la Journée Mondiale de l’Eau marquée par l’organisation  d’une exposition-photo sur les 
projets d’eau et d’assainissement réalisés par le FEICOM. 

02 avril
Signature  de la Convention  cadre   FEICOM -  Ministère du Tourisme et des Loisirs en vue de la promotion 
des activités touristiques et des loisirs dans les Communes.

03 avril 
•Signature  d’un accord-cadre de partenariat entre le  Crédit Foncier du Cameroun (CFC), le FEICOM et les 
Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC) pour la construction des cités municipales.
•Signature d’une convention de financement CFC-FEICOM relative à l’ouverture d’une ligne de crédit de 10 
milliards destinés au financement des cités municipales.

L’année 2013 qui a débuté par des rencontres d’orientation stratégique de 
l’entreprise, a également connu  une intense activité nationale et internationale.
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15 - 19 avril 
Participation du FEICOM à la 24ème session du Conseil 
d’Administration d’ONU–HABITAT à Nairobi au 
Kenya sous le thème : « Développement  urbain 
durable : le rôle des villes dans l’amélioration 
des opportunités économiques pour tous, 
en particulier les jeunes et compte tenu des 
sexospécificités ».

03 - 06 mai
Tenue de la 1ère session du Comité d’Évaluation couplée 
à la 1ère Conférence Semestrielle des Chefs d’Agences 
Régionales du FEICOM pour l’année.

13 juin 
Réception des Députés Juniors au FEICOM, en prélude 
à la célébration de la Journée de l’Enfant Africain.

14 juin
Tenue de la 22ème session ordinaire du Conseil 
d’Administration, consacrée à l’examen des comptes 
administratif et de gestion de l’exercice 2012.

19 juin
Tenue de la 17ème session du Comité des Concours 
Financiers du FEICOM ayant accordé des 
financements pour l’achèvement de 19 projets en 
cours de réalisation et 9 nouveaux financements 
pour un montant global de 3 453 660 853 FCFA.

04 juillet 
Prise de service du nouveau  Contrôleur Financier du 
FEICOM.
 
04 - 05 juillet 
Formation des responsables du FEICOM sur le pilotage 
et le suivi-évaluation du Budget Programme sous 
l’encadrement des experts du Ministère des Finances.

08 - 12 juillet 
Séminaire de formation sur les principes de base 
et la rédaction des cahiers de charge d’un Progiciel 

de gestion intégrée (PGI) ou Entreprise Ressource 
Planning (ERP) à l’intention du personnel du FEICOM.

13 juillet 
Installation des membres de la Commission Interne de 
Passation des Marchés (CIPM) du FEICOM.

16 - 19 juillet
Réunion annuelle de METROPOLIS sous le thème « 
des villes à visage humain » à Johannesburg (Afrique 
du Sud). A cette occasion, le Directeur Général a 
délivré une communication et pris part aux travaux du 
Conseil d’Administration du FMDV.

1er - 02 août 
Tenue des Ateliers de Programmation, Planification, 
Budgétisation, Suivi (PPBS) au niveau local  co-
organisés par le FEICOM et le PADDL/GiZ.

10 août 
 Célébration de la 2ème édition de la  Journée Africaine 
de la Décentralisation et du Développement Local sur 
le thème «Territoires et participation citoyenne 
au développement local ». A cette occasion, le 
FEICOM  a présenté la Carte Communale 2007-2013 
et organisé une exposition photos des réalisations de 
cette mandature.

12 août 
Tenue  à Yaoundé de la 2ème session du Comité 
d’Évaluation du FEICOM.

27 août
Présentation de l’Initiative à Résultats Rapides (IRR) 
à la CONAC par le Directeur Général  et le Comité de 
lutte contre la corruption du FEICOM.
 
1er - 08 septembre
Participation du FEICOM à la 2ème Conférence 
tripartie UE/ACP/ONU-HABITAT sur le thème « 
L’urbanisation durable comme réponse 
à l’éradication de la pauvreté urbaine : 
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amélioration des bidonvilles et autonomisation  des 
communautés » à Kigali (Rwanda). 

17 septembre 
Signature de l’accord cadre FEICOM - Institut National de 
Cartographie.

25 septembre
Inauguration du complexe commercial de Kribi-Nkolbiteng, don du 
Chef de l’État. 
•Élévation du Directeur Général à la dignité de Grand Cordon de 
l’Ordre du  Mérite camerounais à cette occasion.

30 septembre
Elections  municipales et législatives.

1er - 04 octobre
Participation au 4ème Sommet  Mondial des Dirigeants Locaux 
et Régionaux à Rabat au Maroc, sous le thème «Imaginer la 
société, construire la démocratie ».

27 - 28 novembre
Participation à la 8ème édition des Journées Européennes de 
Développement (JED) sur le thème « Contribuer à la réalisation 
d’une « vie décente pour tous » à Bruxelles (Belgique).

06 décembre
Présentation à la presse du Rapport Annuel 2012.

10 décembre
Visite de travail au FEICOM d’une délégation tchadienne conduite 
par le Ministre tchadien en charge des domaines et des affaires 
foncières.

19 - 20 décembre
Tenue de la 11ème Revue de Direction et du Comité d’Evaluation à 
Yaoundé.

 27 décembre
Tenue de la 23ème session ordinaire du Conseil d’Administration du 
FEICOM consacrée à l’examen et à l’adoption du plan d’actions et 
du budget 2014.
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Highlights of the year

16 - 18 January 
9th Conference of the Central and External Services of FEICOM, under the theme «Performance 
Budget and the Piloting Tools of FEICOM».

31 January- 1st February 
Participation of Cameroonian Female Elected Representatives in the International Conference of Female 
Elected Representatives in Paris (France), under the theme «Women-Men equality, a priority for 
global development».

2 February 
Participation of FEICOM in the activities marking the 42nd edition of the International Day of Wetlands, 
under the theme «Wetlands protect water».

13 - 15 February 
10th half-yearly Conference of Heads of SCFDL. This Conference was in line with the operationalization 
impetus of the sub-programme «Funding of council and inter-council projects».

22 March 
Celebration of the World Water Day marked by the organization of a photo-exhibition on water and 
sanitation projects realized by FEICOM. 

2 April
Signing of the   FEICOM - Ministry of Tourism and Leisures  Framework Agreement aimed at promoting 
tourist and leisure activities in Councils.

3 April 
• Signing of a partnership framework agreement between the Cameroon Real Estate Loan Corporation 
(CFC), FEICOM and the United Cities and Councils of Cameroon (UCCC) for the construction of municipal 
housing estates.
• Signing of a CFC-FEICOM funding agreement relating to the opening of CFAF 10 billion credit line 
intended at funding municipal housing estates.

15 - 19 April 
Participation of FEICOM in the 24th Session of the Board of Directors of UN–HABITAT in Nairobi (Kenya) 
under the theme: « Sustainable Urban Development: the role of cities in improving 
economic opportunities for all, especially the youths and taking into account gender 
specificities».

The year 2013 which started with strategic orientation conferences, equally 
witnessed intense national and international activities.
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3 - 6 May
1st Session of the Evaluation Committee combined 
with the half-yearly Conference of Regional  Heads of 
Agencies of FEICOM for the year.

13 June 
Reception of Junior Parliamentarians in FEICOM, in 
prelude to the celebration of the Day of the African 
Child.

14 June
22nd Ordinary Session of the Board of Directors, devo-
ted to examining the administrative and management 
accounts for 2012 fiscal year.

19 June
17th Session of the Financial Assistance Committee of 
FEICOM having granted funding for the completion of 
19 ongoing projects and 9 new funding to the tune of 
CFA F 3,453,660,853. 

4 July 
Assumption of service by the Finance Controller of 
FEICOM. 

4 - 5 July 
Training of officials of FEICOM on the piloting and 
monitoring-evaluation of the Performance Budget under 
the supervision of experts of the Ministry of Finance 

8 - 12 July 
Training Seminar on the basic principles and drafting 
of the Terms of Reference of an Enterprise Resource 
Planning (ERP) intended for FEICOM staff.

13 July
Commissioning of members of the Internal Contracts 
Tenders Board (CIPM) of FEICOM.

16 - 19 July
Annual Conference of METROPOLIS under the theme 
«caring cities» in Johannesburg (South Africa). 
On this occasion, the General Manager of FEICOM 
delivered a presentation and took part in the Board of 
Directors of GFCD.

1st - 2 August 

Programme Planning and Budgeting System (PPBS) 
Workshops at the local level jointly organized by 
FEICOM and PADDL/GiZ.

10 August 
Celebration of the 2nd edition of the African 
Decentralization Day and Local Development on the 
theme «Territories and civic participation in 
local development». On this occasion, FEICOM 
presented the 2007-2013 Council Map and organized 
a photo exhibition of the achievements of the term of 
office.

12 August
 2nd Session of the Evaluation Committee of FEICOM.

27 August
Presentation of the Rapid Results Initiative (IRR) at the 
NACC by the General Manager and the Anti Corruption 
Committee of FEICOM.
 
1st - 8 September
Participation of FEICOM in the UE/ACP/ONU-HABITAT 
2nd Tripartite Conference on the theme «Sustainable 
urbanization as an answer to the eradication 
of urban poverty: improving  slums and  
empowering  communities » in Kigali (Rwanda). 

17 September 
Signing of the FEICOM – National Institute of 
Cartography framework agreement.

25 September
• Inauguration of the Kribi-Nkolbiteng multipurpose 
trade centre, a gift of the Head of State. 

• On this occasion, the General Manager was raised to 
the dignity of the Grand Cross of the Cameroon Order 
of Merit.

30 September
Twin Municipal and Legislative elections.

1st - 4 October
Participation in the 4th World Summit of Local and Re-
gional Leaders in Rabat (Morocco), under the theme « 
Imagine the society, build democracy».
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27 - 28 November
Participation in the 8th edition of the European Deve-
lopment Days (EDDs) under the theme « Contribu-
ting to the achievement of a decent life for all 
» in Brussels (Belgium).

6 December
Presentation of the 2012 Annual Report to the press. 

10 December
Working visit to FEICOM of a Chadian delegation led 
by the Chadian Minister for Housing and Land Tenure. 

19 - 20 December
11th Management Review and Evaluation Committee 
in Yaounde. 

 27 December
23rd Ordinary Session of the Board of Directors of 
FEICOM devoted to examining and adopting the 2014 
plan of action and budget.



46
Hôtel de Ville de DZIGUILAO

Adduction d’eau potable d’EFOULAN
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Mobilisation optimale des ressources

Ressources mobilisées :

101 589 012 127 F CFA

7,56% de plus qu’en 2012

Les performances

●	91,25% dans le recouvrement
des	recettes	fiscales,	soit	:
- Objectifs : 44 979 088 000 F CFA
- Réalisations : 41 045 579 132 F 
CFA

Les performances des
Agences régionales 

du FEICOM

●	96,54% dans le recouvrement
des	recettes	fiscales,	soit	:

- Objectifs : 49 234 015 000 F CFA
- Réalisations : 47 532 864 295 F CFA
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Les performances de recouvrement ont 
évolué de façon satisfaisante, passant 
de 94 444 671 463 F CFA en 2012 à 

101 589 012 127 F CFA en 2013, soit une 
augmentation de 7,56% en valeur relative. 
Ainsi, les recettes fiscales qui constituent 
l’essentiel des ressources mobilisées 
sont en nette progression (+8,54%), 
ce qui a permis une redistribution plus 
importante des Impôts Communaux 
Soumis à Péréquation aux Communes 
et Communautés Urbaines, à hauteur 
de 63 193 261 533 F CFA . Cette bonne 
tenue des recouvrements est le résultat 
du déploiement des stratégies  mises en 
place au sein de l’organisme, et basées 
sur le renforcement des partenariats avec 
les Régies Financières de l’État  et l’appui 
logistique en vue du bon fonctionnement  
des plates-formes de collaboration.

Renforcement des partenariats 
avec	les	régies	financières 
Le plan d’action prioritaire 2013-2015 prévoit  
dans le cadre du processus «mobilisation 
des ressources affectées au développement 
local», l’amélioration de la collaboration avec 
les régies financières et les autres acteurs de la 
chaîne de la fiscalité locale. De ce fait, le suivi  
rigoureux des actions menées par le Comité 
National des Finances Locales (CONAFIL), 
les Comités Départementaux des Finances 
Locales (CODEFIL), la Commission Mixte 
MINATD/MINFI/FEICOM et les autres 
cadres de concertation auxquels prennent part 
les responsables du FEICOM, a facilité la 
bonne application des textes, notamment :
• La loi portant fiscalité locale du 15 décembre 
2009 ;
• La Loi de finances pour l’exercice 2013 ;
• La circulaire n°0001/MINFI du 10 
janvier 2013 portant instructions relatives 

à l’exécution, au suivi et au contrôle 
de l’exécution du budget de l’État, des 
Établissements Publics Administratifs (EPA), 
des Collectivités Territoriales Décentralisées 
(CTD) et des autres Organismes subventionnés 
pour l’exercice 2013 ;
• L’instruction n°11/002/I/MINFI/SG/
DGTCFM/CLC du 28 février 2011 portant 
création des comptes et institution de la 
procédure de comptabilisation des impôts 
communaux perçus par l’Etat.

Par ailleurs, le paramétrage et la mise à 
jour des applications informatiques dans les 
services fiscaux de l’État se sont poursuivis 
avec l’appui logistique du FEICOM, 
notamment les fournitures de bureau et du 
matériel informatique.

Grâce à ce partenariat de complémentarité, 
les taux de recouvrement se sont améliorés de 
manière significative.  

Des performances de 
recouvrement 
Les ressources financières mobilisées sont 
de deux ordres : les recettes fiscales et non 
fiscales. 

Les recettes fiscales sont constituées des 
Centimes Additionnels Communaux (CAC), 
Droits de Timbre Automobile (DTA), Taxe 
de Développement Local (TDL), Redevance 
Forestière Annuelle (RFA), Contributions 
des Patentes et Licences, Droits de Mutation 
Immobilière (DMI), Taxe Foncière sur les 
Propriétés Immobilières (TFPI), Droit de 
Timbre sur la Publicité (DTP) et Taxe de 
Stationnement (TS).

Les recettes non fiscales sont constituées 
des soldes des comptes financiers reportés 
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Tableau 1 : Performances des recettes fiscales et non fiscales

Graphique 1 : Performances de recouvrement des recettes fiscales et non fiscales

47

RESEAU
RÉALISATIONS EN F CFA

2011 2012 2013
DGE 36 570 887 289   38 388 455 052 41 045 579 132
AGENCES 48 775 059 263   42 067 579 686 47 532 864 295
RNF 18 892 813 320   13 988 636 725 13 010 568 700
TOTAL 104 238 759 872   94 444 671 463 101 589 012 127

sur l’exercice 2013, du remboursement des 
crédits accordés aux Collectivités, des apports 
en ressources définitives et des autres recettes, 
notamment les reversements des reliquats des 
ordonnances de paiement.

Le suivi des recettes fiscales est effectué par 
deux réseaux :
•Les Agences Régionales FEICOM qui 
s’occupent des recettes émises et recouvrées 
par les services fiscaux de l’État ; 
• Le Service de recouvrement des Impôts 

chargé du rendement de la Division des 
Grandes Entreprises (DGE).

Le rendement de la DGE est sur une tendance 
haussière de 2011 à 2013. Le réseau des 
Agences Régionales s’améliore aussi nettement 
entre 2012 et 2013. Toutefois, les recettes 
non fiscales sont en léger repli du fait de la 
baisse des reports de trésorerie consécutifs à 
une consommation plus importante du budget 
d’investissements communaux.
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Des	recettes	fiscales
Instituées par la loi portant fiscalité locale, les 
recettes fiscales représentent 85% de la masse 

globale des ressources dédiées aux CTD et 
au FEICOM. Les clés de répartition desdites 
recettes sont résumées dans le tableau ci-après 

Les performances se sont chiffrées à 88 578 443 
427 F CFA en 2013, contre 85 547 334 638 F 
CFA en 2012, soit une augmentation de 3,54%.

Le suivi des recettes fiscales est effectué par 
deux réseaux :
• les Agences Régionales du FEICOM qui 
s’occupent des recettes émises et recouvrées 
par les services fiscaux de l’État ; 
• le Service de recouvrement des Impôts chargé 
du rendement de la Division des Grandes 

Entreprises (DGE).
Sur un objectif de 44 979 088 000 F CFA, le  
service de recouvrement des impôts (DGE) 
affiche les performances suivantes :
• recouvrement 2013 : 41 045 579 132 F CFA;
• taux de réalisation :   91,25% ;
• recouvrement 2012 : 38 388 455 052 F CFA ;
• recouvrement 2011 : 36 570 887 289 F CFA ;
• variation 2012/2011 : +4,96% ;
• variation 2013/2012 : +6,92%.

Tableau 2 : Ressources issues de la fiscalité locale (en %)

IMPOTS, DROITS 
ET TAXES 

REPARTITION 
TOTAL

%ETAT
%

CENTRALISATION 
%

FEICOM
%

C.U.
%

COMMUNE
%

COMMUNAUTE 
RIVERAINE

CAC/IRRPP/IS sur VS1 10 42 20 28  100
CAC/IRRPP/IS sur OD2 10 70 20 100
CAC/TVA sur VS 10 42 20 28 100
CAC/TVA sur OD 10 70 20 100
Patente/licence 10 18 72 100
Patente licence 10 18 72 100
Taxe de Développement 
Local 10 90 100

Redevance Forestière 
Annuelle 4 18 18 10% 50

Taxe Foncière et Droits 
de Mutation Immobilière 10 18 54 18 100

Taxe Foncière et Droits 
de Mutation Immobilière 10 18 72 100

Droits de Timbre Auto-
mobile 10 90 100

Droits de Timbre sur la 
Publicité 82 9 9 100

1- Versements spontanés
2- Opérations d’ordre
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Graphique 2 : Ressources issues de la fiscalité locale

Tableau 3 : Recettes de péréquation en F CFA

Graphique 3 : Recettes  de péréquation en F CFA
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Recettes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Péréquation 25 762 936 217 27 380 866 241 20 957 742 394 23 437 218 767 41 816 349 534 57 604 696 427 57 661 649 056 63 193 261 533

Le suivi des recettes issues des contribuables 
de la DGE se traduit par une constance de 
bons résultats.

Sur un objectif de recouvrement de 
49 234 015 000 F CFA, le réseau des 
Agences Régionales FEICOM affiche les 
performances suivantes :
• recouvrement 2013 : 47 532 864 295 F CFA;
• taux de réalisation :   96,54% ;
• recouvrement 2012 : 42 067 579 686 F CFA ;
• recouvrement 2011 : 48 775 059 263 F CFA ;

• variation 2012/2011 : -13,75% ;
• variation 2013/2012 : +12,99%.
La collaboration avec les régies financières 
a permis de trouver un début de solution aux 
nombreuses difficultés liées à l’obsolescence 
ou l’absence de paramétrage informatique et 
la mauvaise application des textes dans les 
centres des impôts.

En définitive, les recettes de péréquation 
reversées sont plus importantes en 2013, 
comparativement aux exercices antérieurs.

100 000 000 000

50 000 000 000

                 2006            2007           2008           2009           2010      2011         2012         2013
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Des	recettes	non	fiscales
L’évolution du rendement de ces recettes se 
présente ainsi qu’il suit :
• Objectifs 2013 :  19 048 535 000  F CFA ;
• Recouvrement 2013 : 13 010 568 700 FCFA;
• Taux de réalisation :   68,30% ;
• Recouvrement 2012 : 13 988 636 725 FCFA;
• Recouvrement 2011 : 18 892 813 320 FCFA;
• Variation 2012/2011 : -25,95% ;
• Variation 2013/2012 : -6,99%.

Au cours de la période sous revue, une meilleure 
exécution du budget des investissements 
communaux a permis de réduire les reports 
de trésorerie de fin d’exercice.

Globalement, les performances de 
recouvrement ont été satisfaisantes et les 

réformes en cours augurent de bonnes 
perspectives. En effet, l’élargissement de 
l’assiette fiscale à l’ensemble des Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) et au secteur 
informel, la réorganisation des services fiscaux 
de l’État, la mise à jour des applications 
informatiques à la Direction Générale des 
Impôts, la surveillance économique menée 
par l’administration des douanes et le 
recouvrement des arriérés d’impôts et taxes 
des administrations publiques sont autant 
d’opportunités que l’organisme compte 
capitaliser en vue d’optimiser ses recettes au 
cours des prochains exercices.

Pont sémi-définitif de BIYOUHA  



Adduction d’eau potable dans la commune de BERTOUA II

Menuiserie de MEYOMESSI



Water supply in BANWA

MA’AN Municpal Hotel
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Optimal mobilization of resources

Resources mobilized :

CFA F 94,444,671,463

7,56% more than in 2012

Achievements

●	91,25%	in	the	collection	of	fiscal	reve-
nues, i.e. :

- Objectives : CFA F44,979,088,000 
- Achievements : CFA F 41,045,579,132

Achievements of
FEICOM

Regional Agencies

●	96,54% in	the	collection	of	fiscal	
revenues, i.e. :

- Objectives : CFA  F 49,234,015,000 
- Achievements  : CFA  F  47,532,864,295
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The performances of revenue 
collection have evolved in a 
satisfactory manner, rising from 

CFA F 94,444,671,463 in 2012 to CFA F 
101,589,012,127 in 2013, i.e. an increase 
of 7.56% in relative value. Thus, fiscal 
revenues which constitute the bulk of  the 
revenues mobilized are in net progress 
(+8.54%), giving rise to a significant 
redistribution of Council Taxes Subject to 
Equalization to Councils and City Councils, 
amounting to CFA F 63,193,261,533. This 
good performance of revenue collection 
is the outcome of the strategies put in 
place within the establishment, and based 
on strengthening of partnerships with 
the financial services of the State and 
the logistical support aimed at the good 
functioning of consultation frameworks for 
concerted actions.

Strengthening partnerships 
with	State	financial	services 
Within the framework of the mobilization of 
resources allocated for local development, 
the 2013-2015 priority plan of action 
provides for the enhancing of collaboration 
with the financial services of the State and 
the other stakeholders of the local fiscal 
system network. To this end, the rigorous 
follow-up of the actions carried out by 
the National Committee of Local Finance 
(CONAFIL), Divisional Committees of 
Local Finance (CODEFIL), the MINATD/
MINFI/FEICOM joint committee and the 
other frameworks for concerted actions 
in which FEICOM officials take part, has 
facilitated the proper implementation of 
texts, especially:
• The law on local fiscal system of 15 
December 2009 ;
• The 2013 finance law;
• Circular No.0001/MINFI of 10 January 

2013 on the instructions relating to the 
execution, follow-up and control of the 
execution of the budget of the State, of 
Public Administrative Establishments 
(PAE), Regional and Local Authorities 
(RLAs) and other subsidized bodies for 
fiscal 2013 ;
• Instruction No.11/002/I/MINFI/SG/
DGTCFM/CLC of 28 February 2011 on 
the creation of accounts and instituting 
the accounting procedure of council taxes 
collected by the State.

Furthermore, setting up and updating 
the computer applications in the taxation 
services of the State went on with the 
logistical support of FEICOM, especially 
office supplies and computer equipment.

Thanks to this complementarity 
partnership, revenue collection rates 
improved in a signifcant manner.

Revenue collection 
performances 
Financial resources mobilized are of two 
types : fiscal and non fiscal revenues. 

Fiscal revenue is made of Additional Council 
Taxes (ACTs), Automobile Stamp Duty 
(ASD), Local Development Tax (LDT), 
Annual Forest Royalty (AFR), Business 
Licences and Liquor Licences, Immovable 
Property Conveyance Fees (IPCF), Real 
Estate Property Tax (REPT), Stamp Duty on 
Advertising (SDA) and Parking Fees (PF). 

Non fiscal revenues include balances of 
financial accounts carried forward on fiscal 
year 2013, repayment of loans granted to 
Regional and Local Authorities, Councils’ 
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Table 1: Performances of fiscal and non fiscal revenues

NETWORK
REALIZATIONS IN CFA F

2011 2012 2013
DGE 36,570,887,289   38,388,455,052 41,045,579,132
AGENCIES 48,775,059,263   42,067,579,686 47,532,864,295
NFR 18,892,813,320   13,988,636,725 13,010,568,700
TOTAL 104,238,759,872   94,444,671,463 101,589,012,127

Chart 1: Performances of fiscal and non fiscal revenues

contributions and the other revenues, especially 
the payment of balances of payment orders.
 
Follow-up of fiscal revenues is carried out by 
two networks :
• FEICOM Regional Agencies which are in 
charge of revenues issued or collected by the 
State financial services ; 
• The Tax Collection Service in charge of the 
output of the Large Tax Unit (DGE).

The output of the DGE has been on an upward 
trend from 2011 to 2013. The Regional 
Agencies network has been witnessing 
net improvement between 2012 and 2013. 
However, non fiscal revenue is on a slight 
decline due to the drop of consecutive treasury 
balances following a significant consumption 
of the council investments budget. 

Fiscal revenues
Instituted by the law on local fiscal system, 
fiscal revenues account for 85% of the total 
amount of resources intended for RLAs 

and FEICOM. Provisions governing their 
distribution are spelt out as summarized in the 
table below :

DGE
AGENCIES
NFR
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Achievements stood at CFA F 88,578,443,427 
in 2013, as against CFA F 85,547,334,638 in 
2012, i.e. an increase of 3.54%.
Follow-up of fiscal revenues is carried by two 
networks:
• FEICOM Regional Agencies which are in 
charge of revenues issued and collected by 
State fiscal services; 
• The Tax collection service in charge of the 
Large Tax Unit (DGE).
On a target of CFA F 44,979,088,000, the 

tax collection service (DGE) achieved the 
following results :
• 2013 revenue collection : CFAF 
41,045,579,132;
• Achievement rate:   91.25% ;
• 2012 revenue collection : CFAF 
38,388,455,052;
• 2011 revenue collection : CFAF 
36,570,887,289;
• 2012/2011 variation: +4.96% ;
•2013/2012 variation: +6.92%.

Chart 2:  Resources from the local fiscal system in CFA F

Table 2: Resources from the local fiscal system (in %)

TAXES, FEES AND 
DUTIES 

DISTRIBUTION
TOTAL

STATE EQUALIZATION FEICOM C.C. COUNCIL LOCAL
COMMUNITY 

ACTs/PIT/CT on VP1 10 42 20 28 100
ACTs/PIT/CT on PO2 10 70 20 100
ACTs/VAT on VP 10 42 20 28 100
ACTs/VAT on PO 10 70 20 100
Business/Liquor licences 10 18 72 100
Business licence 10 18 72 100
Local Development Tax 10 90 100
Annual Forest Royalty 4 18 18 10 50
Real Estate Property Tax 
and Real Estate Property 
Transfer Fees

10 18 54 18 100

Real Estate Property Tax 
and Real Estate Property 
Transfer Fees

10 18 72 100

Automobile Stamp Duty 10 90 100
Stamp Duty on Adverti-
sing Tax 82 9 9 100

Follow-up of revenues from taxpayers of the 
DGE is translated by constant good results.

On a revenue collection target of CFAF 
49,234,015,000, the results achieved by the 

1- Voluntary payments 
2- Payments on order
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Revenue 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Equalization 25,762,936,217 27,380,866,241 20,957,742,394 23,437,218,767 41,816,349,534 57,604,696,427 57, 661,649,056 63,193,261,533

Table 3: Equalization revenues in CFA F

Chart 3 : Equalization revenues in CFA F

network of FEICOM Regional Agencies stood 
as follows :
• 2013 revenue collection : CFAF 
47,532,864,295;
• Achievement rate:   96.54% ;
• 2012 revenue collection: CFAF 
42,067,579,686;
• 2011 revenue collection : CFAF 
48,775,059,263;
• 2012/2011 variation : -13.75% ;
• 2013/2012 variation : +12.99%.

Collaboration with the State financial services 
enabled to find a beginning of solution to 
the numerous difficulties relating to the 
obsolescence or lack of computer setting or the 
wrong application of texts in taxation centres.  

On the whole, equalization revenues paid in 
2013 were more substantial compared to the 
previous fiscal years.

Non-fiscal	revenues 
The evolution of the output of these revenues 
stands as follows :
• 2013 targets : CFAF 19,048,535,000 ;
• 2013 revenue collection : CFAF 
13,010,568,700;
• Achievement rate:   68.30% ;
• 2012 revenue collection : CFAF 
13,988,636,725;
• 2011 revenue collection : CFAF 
18,892,813,320;
• 2012/2011 variation : -25.95% ;
• 2013/2012 variation : -6.99%.

During the period under review, the good 
execution of the investment budget led to a 
reduction of the cash carried forward at the 
end of the fiscal year.

In general, revenue collection performances 
were satisfactory and the ongoing reforms 
augur well for the future. Indeed, the widening 
of the fiscal base to all the Small and Medium-
Sized Enterprises (SMEs) and to the informal 
sector, the reorganization of the State fiscal 
services, the updating of computer applications 
at the General Directorate of Taxation, the 
economic surveillance carried out by Customs 
services and the collection of arrears of 
taxes and duties from public administrations 
are some of the opportunities on which the 
corporation intends to capitalize in order to 
optimize its revenues in the subsequent fiscal 
years.



Projet agricole de MENGUEME

Hôtel de Ville de NKAMBE
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Les députés juniors au FEICOM

Le  13 juin, le FEICOM a reçu les Députés Juniors en prélude aux activités 
marquant la célébration de la Journée de l’Enfant Africain, placée sous le 
thème «Eliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les 

enfants : notre responsabilité collective». Ce thème invite tous les acteurs sociaux 
à mettre fin aux violences faites aux enfants, aux mariages précoces, aux abus 
sexuels, au travail et à la traite des enfants, etc. 

L‘accueil au FEICOM des Députés Juniors s’inscrivait de ce fait, en droite ligne 
de l’implication de l’organisme dans les activités visant la protection sociale 
de l’enfant, conformément aux orientations des pouvoirs publics en matière 
d’encadrement des couches vulnérables. Au cours de la visite, ponctuée 
d’intermèdes ludiques, la causerie éducative a porté sur la présentation du 
rôle des Communes et du FEICOM à travers les exposés des responsables des 
services centraux. 

Les  Députés Juniors ont présenté les besoins des enfants nécessitant 
l’intervention urgente des Communes. Il s’agit notamment, de la construction 
et l’équipement des écoles, l’approvisionnement en eau potable et en électricité, 
la construction des centres de santé, des marchés, des routes et des aires de 
jeu. Les questions posées par les Députés Juniors ont porté entre autres sur 
les critères d’octroi des financements aux Communes, l’éligibilité de toutes les 
Communes aux interventions du FEICOM, etc.
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Cette rencontre a permis aux enfants de 
mieux comprendre le rôle des Communes 
dans l’encadrement des populations en 
général et des enfants en particulier, 
au moment où l’État, par le processus 
de décentralisation, a transféré des 
compétences et des ressources aux 
Communes dans ces domaines.

Les échanges ont donné la mesure 
des besoins des enfants en matière 
d’encadrement et relevé la nécessité d’une 
implication significative des Collectivités 
Territoriales Décentralisées dans ce secteur. 

En rappel, la Journée de l’Enfant Africain a 
été instituée par l’Organisation de l’Unité 
Africaine (OUA) en mémoire des enfants 
noirs massacrés le 16 juin 1976 à Soweto 
par le régime raciste de l’apartheid. Au 

Cameroun, le parlement des enfants a été 
institué pour amener le Gouvernement 
à mieux appréhender leurs problèmes. 
Comme l’Assemblée Nationale, cette 
instance compte 180 membres issus des 
dix Régions. Ils sont sélectionnés au sein de 
toutes les couches sociales et regroupent 
les enfants du primaire, du secondaire et 
de l’enseignement supérieur âgés de 9 à 17 
ans.

La session du parlement des enfants se 
tient le 16 juin de chaque année. Elle est 
l’occasion, pour les Députés Juniors, de 
présenter les problèmes majeurs auxquels 
les enfants sont confrontés dans notre pays. 

A travers cette activité d’information des 
Députés Juniors, le FEICOM contribue à la 
formation du citoyen de demain.

Inauguration hôtel de ville de DZIGUILAO 
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Junior parliamentarians in FEICOM

On 13 June, the Junior Parliamen-
tarians visited FEICOM in prelude 
to the celebration marking the 

Day of the African Child, placed under 
the theme «Eliminating harmful social 
and cultural practices affecting children: 
our collective responsibility». This theme 
calls on all the social stakeholders to put 
an end to violence against children, early 
marriages, sexual abuses, child labour and 
child trafficking, etc… 

Indeed, the visit of the Junior 
Parliamentarians was part of the 
establishment’s activities aimed at ensuring 
the social protection of the child, in line 
with Government’s orientation in the area 

of assistance to vulnerable social groups. 
During the visit which was punctuated with 
play interludes, the educative discourse 
dwelt on the role of Councils and FEICOM 
through presentations by officials of the 
central services.
The Junior Parliamentarians highlighted 
the needs of children requiring the urgent 
assistance of Councils. These included 
constructing and equipping schools, 
providing drinking water and electricity, 
constructing health centres, markets, 
roads and play-grounds. Issues raised 
by the Junior Parliamentarians centered 
among others on the criteria for granting 
funding to Councils and the eligibility of all 
the Councils to FEICOM’s assistance.  

Visit of Junior Parliamentarians to FEICOM
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This meeting enabled the children to better 
understand the role of Councils in assistance 
to the populations in general and children in 
particular, at a time, when the State through the 
decentralization process, has devolved powers 
and resources to Councils in these areas.
 
Discussions with the children highlighted 
their assistance needs and the relevance of a 
significant involvement of Regional and Local 
Authorities. 

As a reminder, the Day of the African Child was 
instituted by the Organization of African Unity 
(OAU) in memory of the black children who 
were massacred on 16 June 1976 in Soweto by 
the racist apartheid regime. In Cameroon, the 
children’s parliament was instituted to enable 

the Government to better grasp their problems. 
Same as the National Assembly, this body has 
180 members coming from the ten Regions 
of the country. They are selected from all the 
social classes bringing together children of the 
basic, secondary and higher education, aged 9 
to 17 years. 

The session of the children’s parliament holds 
on 16 June of each year. It is the occasion, for the 
Junior Parliamentarians to present the major 
problems faced by children in our country.

This information activity of the Junior 
Parliamentarians is part of FEICOM’s 
contribution to the training of the citizen of the 
future.

Inauguration of DIMAKO Town Hall and heavy duty equipment



COMEV 2013

BINDIBA  Health Centre



École primaire de NKOLBIKON II

Hôtel de Ville  de BATCHENGA
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États financiers

Reversement aux Communes :
65,716 milliards F CFA

au titre des ICSP

Compte	d’affectation
spéciale de 4% :

4,177 milliards F CFA
Solde net 2,528 milliards F CFA

CAC mobilisés :
48,872 milliards F CFA

 
Remboursements des 
Communes au titre
de leurs dettes :

4,831 milliards F CFA
(4,809 en 2011 et

1,709 en 2010)
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L’élaboration des états financiers, 
notamment le compte de gestion et 
le compte administratif est encadrée 

par les textes législatifs et réglementaires 
suivants :
• 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 ;
• L’instruction n°00000196/I/MINFI/
CAB du 12 août 2010 portant reddition 
des comptes de gestion des Établissements 
Publics Administratifs (EPA) ;
• Le cadre budgétaire et comptable 
harmonisé des EPA ;
• La Loi de finances pour l’exercice 2013 ;
• La Circulaire n°0001/MINFI du 10 janvier 
2013 portant instructions relatives à 
l’exécution, au suivi et au contrôle de l’exécution 
du budget de l’État, des Établissements publics 
administratifs, des Collectivités Territoriales 
Décentralisées (CTD) et des autres Organismes 
subventionnés pour l’exercice 2013 ;
• L’instruction n° 11/002/I/MINFI/SG/
DGTCFM/CLC du 28 février 2011 portant 
création des comptes et institution de la 
procédure de comptabilisation des impôts 
communaux perçus par l’État ;

A -  Les ressources
Conformément aux dispositions pertinentes 
de la loi portant fiscalité locale, les ressources 
du FEICOM sont constituées par :
• les Centimes Additionnels Communaux 
(CAC);
• les Droits de Timbre Automobile (DTA) ;

• la Taxe de Développement Local (TDL) ;
• la Redevance Forestière Annuelle (RFA) ;
• les Contributions des Patentes et Licences;
• les Droits de Mutation immobilière (DMI);
• la Taxe Foncière sur les Propriétés 
Immobilières (TFPI) ;
• le Droit de Timbre sur la Publicité (DTP) ;
• la Taxe de Stationnement (TS).

Les clés de répartition en vigueur 
desdites ressources sont présentées dans 
le tableau 1.

Par ailleurs, le décret n°2000/365 du 
11 décembre 2000 modifié par le décret 
n°2006/182 du 31 mai 2006 portant 
réorganisation du FEICOM autorise 
l’organisme à mobiliser toutes ressources 
éventuelles provenant de la coopération 
internationale, ou dont la gestion lui est 
confiée au regard de ses missions.

Ces ressources sont prises en compte 
au titre du budget de l’exercice au cours 
duquel elles sont mises à disposition dans 
les comptes financiers du FEICOM.

B - Les dépenses
Conformément au cadre budgétaire et 
comptable harmonisé des EPA, les dépenses 
du FEICOM comprennent les dépenses 
de fonctionnement et les investissements 
communaux. Elles sont prises en charge 
pour leur montant brut dans le budget 
de l’exercice au cours duquel les titres 
de paiement y relatifs sont visés par le 
comptable. Elles sont évaluées au moyen 
de la mercuriale des prix et des quantités.

I - Principes comptables
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Tableau 1 : Les clés de répartition en vigueur des ressources (en %)

IMPÔTS, DROITS ET TAXES 
RÉPARTITION

TOTAL
ETAT CENTRALISATION FEICOM C.U. COMMUNE COMMUNAUTE RIVERAINE

CAC/IRRPP/IS sur VS 10 42 20 28 100
CAC/IRRPP/IS sur OD 10 70 20 100
CAC/TVA sur VS 10 42 20 28 100
CAC/TVA sur OD 10 70 20 100
Patente/licence 10 18 72 100
Patente licence 10 18 72 100
Taxe de Développement Local 10 90 100
Redevance Forestière Annuelle 4 18 18 10 50
Taxe Foncière et Droits de Mutation 
Immobilière

10 18 54 18 100

Taxe Foncière et Droits de Mutation 
Immobilière

10 18 72 100

Droits de Timbre Automobile 10 90 100
Droits de Timbre sur la Publicité 82 9 9 100

Postes                                                                  31/12/2013                                                             31/12/2012
Reports                                                           2 907 203 939                                                          8 897 336 825
Remboursements des CTD                     4 483 132 158                                                          4 463 170 581
Droits et autres produits                      25 330 260 519                                                       22 787 600 422
Autres ressources                                          410 600 467                                                             634 491 579 
TOTAL                                                            33 147 337 083                                                       36 783 022 407   

Graphique 1 : Répartition du budget de fonctionnement (en %)

Tableau 2 : Répartition des dépenses de fonctionnement en F CFA

SOLDE
BUDGETAIRE

0,0020%

DEPENSES
49,80%

RESSOURCES
50%
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Graphique 2 : Répartition des ressources en valeurs relatives

Dépenses de fonctionnement

Graphique 3 : Dépenses de fonctionnement en valeur relative

Postes                                                                              31/12/2013                                     31/12/2012
Biens et services consommées                         2 275 685 513                                 1 575 167 445       
Frais de personnel                                                 3 867 135 145                                 3 987 015 565
Investissements propres                                        919 308 025                                     765 991 096
Autres charges                                                            741 713 179                                  1 247 314 725     
TOTAL                                                                          7 803 841 862                                 7 575 488 831

Les dépenses de marchés 
publics s’exécutent dans le strict 
respect de la réglementation 
en vigueur au Cameroun et 
sous réserve des prérogatives 
reconnues au Ministère des 
Marchés Publics.

C - La comptabilité 
spéciale de 
l’ordonnateur et du 
comptable
L’organisation des finances 
publiques est dominée par le 
principe de la séparation des 
fonctions d’ordonnateur et de 
comptable.

La gestion financière et 
comptable du FEICOM obéit à 
ce principe qui commande à 
l’ordonnateur l’émission des 
recettes et l’ordonnancement 
des dépenses dont le 
recouvrement et le paiement 
s’imposent au comptable.

• Émission des titres de 
recettes
Les ressources prévues dans le 
budget du FEICOM sont pour 
l’essentiel émises et recouvrées 
par les services fiscaux de l’État. 
Elles sont mises à disposition 
dans le compte du service 
financier pour être prises en 
charge par le comptable, dans 
l’observance de la nomenclature 
budgétaire et comptable en 
vigueur.

Postes                                                                                   31/12/2013                                      31/12/2012
Dettes à LMT                                                                 1 277 501 751                                       899 055 862

Prêts et autres créances à LMT                             7 159 054 820                                   8 037 657 654
Subventions accordées                                          16 391 430 720                                 16 954 503 395
Autres charges et pertes diverses                           388 482 175                                       405 062 726          
TOTAL                                                                            25 260 223 842                                 26 296 329 637 

Tableau 3 : Répartition des ressources de fonctionnement en F CFA

Tableau 4 : Répartition des dépenses d’investissements 
communaux en F CFA
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Graphique 4 : Dépenses de fonctionnement en valeur relative

Graphique 5 : Dépenses d’investissements communaux

Tableau 5 : Répartition des ressources en F CFA

Tableau 6 : Répartition des ressources redistribuées en F CFA

• Engagement des dépenses
Il comprend l’engagement comptable 
et l’engagement juridique.

L’engagement comptable ou le 
déblocage des crédits budgétaires est 
la procédure qui consiste à réserver 
des crédits nécessaires à la réalisation 
d’un bon de commande, d’une lettre 
commande, d’une demande de 
cotation, etc. Cet engagement permet 
de garantir financièrement l’exécution 
normale du contrat à conclure.

II – Présentation des 
comptes

• Budget de fonctionnement
L’exécution du budget de 
fonctionnement s’est soldée par 
une ressource nette de 133 271 179 
F CFA. Les ressources mobilisées 
étaient de 33 147 337 083 F CFA, dont 
2 907 203 939 F CFA de report issu de 
l’exercice 2012, contre des dépenses 
d’un montant de 33 014 065 904 F 
CFA.

Ressources de 
fonctionnement
Les ressources de fonctionnement 
s’élèvent à 33 147 337 083 F CFA sur 
des prévisions de 41 502 318 000 
F CFA, soit un taux de réalisation de 
79,86%. Elles se répartissent entre 
les reports, les remboursements des 
prêts accordés aux CTD, les recettes 
fiscales et les autres ressources.

Postes                                                   31/12/2013                      31/12/2012
REPORT                                               314 185 832

CAC                                                  53 266 872 536               48 870 984 262
Autres ICSP                                     9 667 124 600                  8 790 664 794
TOTAL                                            63 248 182 908                57 661 649 056

Postes                                                   31/12/2013                      31/12/2012
Reversements ICSP                  63 193 261 533                57 347 463 224

Ressources nettes                              54 921 375                     314 185 832

TOTAL                                            63 248 182 908               57 661 649 056

Subventions
65%DLMT

5%

Prêt et créances 
LMT
28%

Autres charges 
2%

Recettes 
redistribuées 

50%

Recettes 
centralisées 

50%
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Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement ont été 
exécutées à hauteur de 33 014 065 904 F 
CFA, soit 79,54% du budget initial. Elles 
sont résumées dans les rubriques ainsi qu’il 
suit : biens et services consommées, frais 
de personnel, investissements propres et 
autres charges.

Dépenses d’investissements 
communaux
Elles sont constituées de dettes à long et 
moyen terme, prêts et autres créances 
à long et moyen terme, subventions 
et dépenses de transfert, et des autres 
charges. La dépense totale a été de 25 260 
223 842 F CFA sur des prévisions de 29 
469 759 000 F CFA, soit un taux de 
réalisation de 85,72%. Les subventions 
comprennent essentiellement la part 
non remboursable des prêts et les 
dépenses de transfert. Les créances à 
long et moyen terme sont des crédits 
dont le terme varie entre 2 et 10 ans, 
accordés aux Communes. Les dettes 
à long et moyen termes représentent 
quant à elles, le remboursement de 
la retenue de garantie sur les projets 
définitivement réceptionnés.

•	Compte	de	centralisation	
et de redistribution des 
impôts Communaux soumis à 
péréquation
Toutes les recettes centralisées ont été 
reversées aux Collectivités conformément 
aux arrêtés portant répartition du pro-
duit des impôts communaux soumis à 

péréquation signés par le Ministre de 
l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation. Sur des prévisions de 
68 004 315 804 F CFA, les ressources 
mobilisées étaient de 63 248 182 908 F 
CFA, soit une performance de 93%. Ces 
ressources comprennent la quote-part des 
CAC destinée aux Communes, les Droits de 
Timbre Automobile, la Redevance Forestière 
Annuelle, la Taxe de Développement Local 
et le Droit de Timbre sur la Publicité.

•	Compte	de	la	réserve	
spéciale de 4%
Au terme de l’exercice sous revue, les 
ressources destinées à la réserve de 4% 
se sont élevées à 4 678 866 517 F CFA 
dont 2 528 565 867 F CFA de report 
issu de l’exercice 2012. Par ailleurs, la 
contribution des CTD audit compte était 
de 1 418 464 484 F C FA, tandis que celle 
du FEICOM se chiffrait à 731 836 166 F 
CFA. Des dépenses à hauteur de 2 001 306 
434 F CFA ont été effectuées dans certaines 
collectivités. Le compte dégage un solde 
positif de 2 677 560 083 F CFA en fin 
d’exercice 2013.

Plusieurs projets ont été engagés par 
l’organisme dans la perspective d’améliorer 
les performances du système d’information 
de gestion et la reddition des états financiers. 
Il s’agit de la mise à jour des procédures 
pour les adapter au contexte, l’acquisition 
d’un nouvel ERP et le renforcement des 
capacités des ressources humaines.
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Postes                                                                          31/12/2013                                                     31/12/2012
Report                                                                      2 528 565 867                                                 2 386 703 533
Contribution des CTD                                       1 418 464 484                                                 1 325 403 953

Contribution du FEICOM                                     731 836 166                                                     465 297 834
TOTAL                                                                       4 678 866 517                                                4 177 405 320 

Postes                                                                           31/12/2013                                                    31/12/2012
Prélèvements                                                        2 001 306 434                                                 1 648 839 453

Ressources nettes                                                2 677 560 083                                                2 528 565 867

TOTAL                                                                       4 678 866 517                                                 4 177 405 320

Graphique 6 : Réserve de 4%

Tableau 7 : Répartition des ressources en F CFA

Tableau 8 : Répartition des dépenses en F CFA

Contribution FEICOM 
16%

Contribution FEICOM 
16%

Report 54%



NGUELEBOK Electrification

BAMENDA II Town Hall
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Financial statements

Redistribution to Councils:
CFA F 65.716 billion

of CTSE

Special 4% account:
CFA F 4.177 billion

Net balance: CFA F 2.528 billion

ACTs mobilized:
CFA F48.872 billion

 
Repayment of Councils’ debt:

CFA F 4.831 billion
(4,809 en 2012 and

4.809 in 2011)
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The drafting of the financial 
statements, especially the 
management account and the 

administrative account is governed by the 
following legislative and regulatory texts:
• Law No. 2003/005 of 21 April 2003 to 
lay down the responsibilities, organization 
and functioning of the Audit Bench of the 
Supreme Court;
• Instruction No. 00000196/I/MINFI/CAB 
of 12 August 2010 on the establishment 
of the management accounts of Public 
Administrative Establishments (PAE);
• The harmonized budgetary and accounting 
framework of PAEs;
• The 2013 Finance Law;
• Circular No. 0001/MINFI of 10 January 
2013 on the instructions relating to the 
execution, follow-up and control of the 
execution of the budget of the State, Public 
Administrative Establishments, Regional 
and Local Authorities (RLAs) and other 
subsidized bodies for fiscal year 2013;

• Instruction No. 2011/002/I/MINFI/
SG/DGTCFM/CLC of 28 February 2011 
creating the accounts and instituting the 
accounting procedure of council taxes 
collected by the State.

A- Resources
In accordance with the relevant provisions of 
the Law on local fiscal system, the resources 
of FEICOM include:
• Additional Council Taxes (ACTs) ;
• Automobile Stamp Duty (ASD) ;
• Local Development Tax (LDT) ;
• Annual Forest Royalty (AFR) ;
• Proceeds from business and liquor licences;
• Immovable Property Conveyance Fees 
(IPCF);
• Real Estate Property Tax (REPT);
• Stamp Duty on Advertisement (SDA) ;
• Parking Tax (PT).

Distribution provisions in force for the said 
resources are presented in the table below:

1- Voluntary payments
2- Payments on order

TAXES, DUTIES AND FEES
DISTRIBUTION

TOTALSTATE EQUALIZA-
TION 

FEICOM C.C. COUNCIL LOCAL
COMMUNITY 

ACTs/PIT/CT on VP1 10 42 20 28 100

ACTs/PIT/CT on PO2 10 70 20 100

ACTs/VAT on VP 10 42 20 28 100

ACTs/VAT on PO 10 70 20 100
Business/liquor licence 10 18 72 100
Business/liquor licence 10 18 72 100
Local Development Tax 10 90 100
Annual Forest Royalty 4 18 18 10 50
Real Estate Property Tax and Real 
Estate Transfer Tax

10 18 54 18 100

Real Estate Property Tax and Real 
Estate Transfer Tax 

10 18 72 100

Automobile Stamp Duty 10 90 100
Stamp Duty on Advertisement 82 9 9 100

Table 1: Distribution provisions of resources (in %)

I – Accounting principles
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Furthermore, decree No. 2000/365 of 11 
December 2000 amended by decree No. 
2006/182 of 31 May 2006 reorganizing 
FEICOM authorizes the establishment 
to mobilize international cooperation 
resources, or of which the management is 
entrusted to it with regard to its missions.  

These resources are taken into account in 
the budget of the fiscal year during which 
they are provided into the financial accounts 
of FEICOM.

B - Expenses
In accordance with the harmonized 
budgetary and accounting framework of 
PAEs, the expenses of FEICOM include 
running expenses and council investments. 
They are chargeable for their gross amount 
in the budget of the fiscal year during 
which payment documents relating thereto 
are stamped by the accountant. They are 
assessed based on the market price list and 
quantities.
Public contracts expenses are carried in 
strict compliance with the regulations 
in force in Cameroon and subject to the 
prerogatives of the Ministry of Public 
Contracts.

C – Special accounting of the 
authorizing	officer	and	the	
accountant

The organization of public finances is 
governed by the principle of the separation 
of the functions of authorizing officer and 
accountant. The financial and accounting 
management of FEICOM complies with 
this principle which requires for the 
authorizing officer the issuance of revenues 
and ordering the payment of expenditures 

of which the collection and payment are a 
duty of the accountant.

• Issuance of revenue orders
Resources earmarked in FEICOM’s budget 
are essentially issued and collected by the 
fiscal services of the State. They are made 
available in the account of the financial 
service to be taken charge of by the 
accountant, in keeping with the budgeting 
and accounting nomenclature in force.

• Expenditure commitments
It includes accounting commitments and 
legal commitments.

Accounting commitment or the 
disbursement of budgetary credits is a 
procedure consisting in reserving credits 
needed to carry out a jobbing order, 
(purchase order, command letter) a 
quotation request, etc. This commitment 
ensures financial guarantee for the normal 
execution of the contract to be signed.

II – presentation of accounts
• Operating budget 
The execution of the operating budget 
resulted in a net resource of CFA F 
133,271,179. The revenue mobilized 
stood at CFA F 33,147,337,083, of which 
CFA F 2,907,203,939 was carried forward 
from fiscal year 2012, as against expenses 
amounting CFA F 33,014,065,904. (See 
chart 1).

Operating ressources
Operating resources stood at CFA F 
33,147,337,083 on projections of CFA F 
41,502,318,000, i.e. an achievement rate of 
79.86%. It is divided into balance e carried 
forward, the repayment of loans granted 
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Chart 3: Operating expenses in relative value 

Chart 2: Distribution of resources in relative value

to RLAs, fiscal revenues and other 
resources.

Operating expenses 
Running expenses were executed to 
the tune of CFA F 33,014,065,904, i.e. 
79.54% of the initial budget. They are 
summarized per heading as follows: 
goods and services consumed, staff 
expenses, FEICOM’s investments and 
other expenses.

Council investments expenses 
They are made of long and medium 
term debts, loans and other long and 
medium term debts, transfer subsidies 
and expenses, and other expenses. 
Total expenses stood at CFA F 
25,260,223,842 on projections of CFA 
F 29,469,759,000, i.e. an achievement 
rate of 85.72%. Subsidies include 
essentially the non-repayable part 
of transfer loans and expenses. Long 
and medium term debts are credits 
of which the term varies between 2 
and 10 years, granted to Councils. As 
for long and medium term debts, they 
represent the repayment of holdbacks 
on projects which are finally accepted.

Account of taxes subject 
to equalization pooled for 
redistribution to councils 
All the revenue pooled were paid 
to Regional and Local Authorities 
in accordance with the orders to 
lay down the terms and conditions 
for distribution of  the proceeds 
of Council Taxes Subject to 
Equalization signed by the Minister 
of Territorial Administration and 
Decentralization. On projections 

Headings                                                31/12/2013                                31/12/2012
Balance carried forward               2,907,203,939                           8,897,336,825
Repayments from RLAs                 4,483,132,158                           4,463,170,581
Fees and other proceeds             25,330,260,519                        22,787,600,422
Other Resources                                    410,600,467                              634,491,579 
TOTAL                                                  33,147,337,083                        36,783,022,407

Table 2: Distribution of operating ressources balance in CFA F

Chart 1: Distribution of operating budget

RESSOURCES
50%DEPENSES

49,80%

SOLDE
BUDGETAIRE

0,0020%
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Headings                                                          31/12/2013                     31/12/2012
LMT debts                                                    1,277,501,751                     899,055,862
Loans and other LMT debts                 7,159,054,820                  8,037,657,654
Subsidies granted                                   16,391,430,720              16,954,503,395
Other expenses and various losses       388,482,175                     405,062,726          
TOTAL                                                          25,260,223,842               26,296,329,637

Table 3: Operating expenses

Table 4: Distribution of Council investment expenses

Headings                                                         31/12/2013                   31/12/2012
Goods and services consumed            2,275,685,513             1,575,167,445       
Staff expenses                                             3,867,135,145             3,987,015,565
FEICOM’s investments                                 919,308,025                765,991,096
Other expenses                                               741,713,179            1,247,314,725     
TOTAL                                                              7,803,841,862            7,575,488,831

Chart 4: Council investments resources

Chart 5: Council Investments expenses

of CFA F 68,004,315,804, the 
resources mobilized stood at CFA F 
63,248,182,908, i.e. an achievement 
rate of 93%. These resources include 
the quota of ACTs intended for 
Councils, Automobile Stamp Duty, 
Annual Forest Royalty, the Local 
Development Tax and the Stamp 
Duty on Advertising. 

Special 4% reserve 
account
At the end of the fiscal year under 
review, resources intended for 
the 4% reserve account stood at 
CFA F 4,678,866,517 of which 
CFA F 2,528,565,867 was carried 
forward from the 2012 fiscal year. 
Furthermore, the contribution of 
RLAs to the said account stood at 
CFA F 1,418,464,484, whereas that 
of FEICOM was CFA F 731,836,166. 
Expenses amounting to CFA F 
2,001,306,434 were carried out in 
some Regional and Local Authorities. 
The account shows a positive balance 
of CFA F 2,677,560 083 at the end of 
fiscal 2013.

Several projects were undertaken 
with the view to improving the 
performances of the information 
management system and rendering 
financial statements. This entails 
updating procedures to adapt them 
to the context, purchasing new 
Enterprise Resource Planning (ERP) 
software and building the capacities 
of human resources.
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Headings                                                  31/12/2013                                    31/12/2012

Carried forward                                2,528,565,867                                2,386,703,533

Contribution of RLAs                      1,418,464,484                                1,325,403,953
Contribution of FEICOM                    731,836,166                                    465,297,834
TOTAL                                                     4,678,866,517                                4,177,405,320

Headings                                                  31/12/2013                                    31/12/2012
Deductions                                          2,001,306,434                                1,648,839,453
Net resources                                     2,677,560,083                                2,528,565,867
TOTAL                                                    4,678,866,517                                4,177,405,320

Chart 6: Special 4% reserve account 

Headings                                                               31/12/2013                                             31/12/2012
Balance carried forward                                314,185,832
ACTs                                                                  53,266,872,536                                       48,870,984,262
Other CTSE                                                       9,667,124,600                                          8,790,664,794
TOTAL                                                              63,248,182,908                                       57,661,649,056

Table 5: Distribution of resources in CFA F

Headings                                                            31/12/2013                                            31/12/2012
Payment of CTSE                                      63,193,261,533                                     57,347,463,224
Net resources                                                     54,921,375                                            314,185,832
TOTAL                                                           63,248,182,908                                     57,661,649,056

Table 6: Distribution of ressources redistributed in CFA F

Table 7: Distribution of ressources in CFA F

Table 8: Distribution of expenses in CFA F
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Les perspectives 2014 : consolidation 
des acquis et innovations

Revisiter son histoire et mieux se projeter dans le futur
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Les activités prévues en 2014 
s’inscrivent comme celles de 
2013, dans le prolongement du 

programme «Approfondissement de 
la décentralisation» conduit  par  le  
Ministère de l’Administration Territoriale 
et de la Décentralisation. Elles 
interviendront dans un contexte marqué 
par un fort taux de renouvellement des 
exécutifs municipaux, l’appropriation 
des principes de la budgétisation par 
programme et des outils internes de 
pilotage, ainsi que la célébration des 
festivités marquant les 40 ans d’existence 
légale du FEICOM. 2014 est également 
la deuxième année de mise en œuvre 
du Plan d’Actions Prioritaires 2013-
2015 axé sur quatre sous-programmes : 
Mobilisation des ressources destinées au 
développement local, Financement des 
projets communaux et intercommunaux, 
Promotion de la gouvernance locale 
et, Pilotage et administration de 
l’organisme. Les activités menées par 
les structures découleront de ces sous-
programmes.

Mobilisation des ressources 
destinées au développement 
local
En vue de répondre plus efficacement 
à la demande sans cesse croissante des 
Communes, le FEICOM entend mobiliser 
davantage de ressources pour financer 
leurs projets. Aussi, l’organisme prévoit 
de redynamiser les partenariats avec les 
régies financières de l’État, d’optimiser le 
recouvrement des créances communales 
et de suivre la mise à disposition des 

ressources affectées dans le cadre des 
projets menés en partenariat. 
Pour ce faire, il sera question  :
- d’apporter un appui logistique aux 
partenaires des régies financières de 
l’Etat ;
- de suivre les activités des Comités 
Départementaux des Finances Locales 
(CODEFIL) ;
- d’encadrer le personnel dédié au suivi 
du recouvrement et  renforcer leurs 
capacités;
- de recouvrer les créances sur l’Etat et les 
Communes ;
- de finaliser les préalables au démarrage 
des programmes à financements 
extérieurs.

Financement des 
projets communaux et 
intercommunaux
Compte tenu de l’important volume 
des projets inscrits dans le portefeuille, 
l’organisme devra poursuivre la 
finalisation de ceux en cours d’exécution 
tout en privilégiant, dans l’octroi de 
nouveaux financements, les projets 
générateurs de revenus. 

La révision des outils de financement 
et l’élaboration du guide d’assistance-
conseil seront achevées dans l’optique 
d’améliorer la qualité des projets 
présentés par les Communes, et de 
démarrer les activités de suivi post-
investissement. 

De même, un accent particulier sera 
mis sur le suivi de la mise en œuvre des 

68
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projets avec les partenaires (PDFVM, 
PCCM, PAEPA-MSU). Dans le même 
ordre d’idées, les études de faisabilité 
du projet de constitution d’un parc 
intercommunal d’engins de génie civil 
et d’hydraulique seront bouclées et la 
recherche des financements entamée. 

Promotion de la gouvernance 
locale 
Au regard du renouvellement à 60% 
des exécutifs communaux, au terme des 
élections municipales du 30 septembre, 
le FEICOM devra mettre un accent 
particulier, aux côtés du MINATD, sur le 
renforcement des capacités des édiles. 
Ainsi, des sessions de formation seront 
organisées dans des domaines tels que 

l’exercice des compétences transférées, 
la gestion locale, la recherche des 
financements, etc.

La promotion des meilleures pratiques 
communales de développement local 
sera également poursuivie, ainsi que les 
actions visant à promouvoir le modèle 
camerounais de décentralisation à 
l’international.

Pilotage et administration de 
l’organisme
Dans sa recherche permanente de 
l’excellence, le FEICOM s’attachera à 
poursuivre les initiatives engagées 
en vue de sa modernisation et, à 
assurer l’amélioration continue des 
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performances des structures et du 
personnel.

Ainsi, les efforts de l’organisme seront 
orientés vers :
- l’optimisation du suivi-évaluation 
des performances des structures et du 
personnel;
- l’amélioration de la gestion des relations 
avec les tiers à travers la poursuite de 
l’Initiative à Résultats Rapides (IRR) 
dans le traitement des dossiers de 
paiement des prestataires en charge de 
la réalisation des projets communaux et, 
son extension au traitement des dossiers 
du personnel et des fournisseurs ;
- le renforcement de la compétitivité de 
l’organisme par le biais de la poursuite 
des activités du SMQ, l’achèvement du 

projet de mise en place d’un système 
d’information intégré (ERP) et la 
réorganisation des services ;
- l’amélioration du cadre et des conditions 
de travail du personnel à travers le 
lancement des travaux de construction 
de l’immeuble siège du FEICOM et du 
siège de certaines agences régionales et, 
la révision de la Convention collective 
d’entreprise.

En définitive, la célébration des 40 
ans d’existence du FEICOM sous le 
thème «FEICOM : 40 ans au service 
du développement local», donnera 
l’occasion à l’organisme de revisiter son 
histoire, d’évaluer le chemin parcouru 
pour mieux se projeter vers l’avenir et 
satisfaire davantage sa clientèle.
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Activities projected for 2014, like 
those of 2013, are in line with 
the programme «Enhancing 

decentralization» conducted by the 
Ministry of Territorial Administration 
and Decentralization. These activities 
will be carried out within a context 
marked by a high rate of the renewal of 
municipal executives, mastering of the 
principles of performance budgeting 
and internal piloting tools, the 
celebration of the festivities marking the 

40 years of legal existence of FEICOM. 
2014 is equally the second year for 
the implementation of the 2013-2015 
Priority Plan of Action centered on four 
sub-programmes: Mobilizing resources 
intended for local development, Funding 
of council and inter-council projects, 
Promoting local governance, Piloting 
and administration of the establishment. 
Activities carried out by the units will 
stem from these sub-programmes. 

2014 outlook: consolidating achievements 
and innovating

Revisiting its history and planning better for the future

DOUMAINTANG Town Hall
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Mobilization of resources 
intended for local development
In order to efficiently meet the ever 
increasing request of the Councils, 
FEICOM intends to mobilize more 
resources to finance their projects. 
Thus, the establishment intends to 
strengthen partnerships with the State 
financial services, optimize the recovery 
of council debts and follow-up the 
provision of resources allocated within 
the framework of projects carried out in 
partnership.

To this effect, focus will be on:
- Providing logistical support to partners 
of the State financial services;
- Following up the activities of Divisional 

Committees of Local Finances (CODEFIL);
- Granting support to the staff devoted to 
the follow-up of revenue collection and 
building their capacities;
- Recovering the State and Councils debts;
- Finalizing the prerequisites for the start 
of programmes with external funding.

Funding of council and inter-
council projects 
Given the significant volume of projects 
in the portfolio, emphasis will be put on 
the completion of those under way while 
giving priority to income generating 
projects in granting new funding. 

The overhauling of funding tools and 

ZHOA Town Hall
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the drafting of the advisory assistance 
guide will be completed with the view 
to improve the quality of the projects 
presented by Councils and to start post-
investment follow-up activities.

Similarly, special emphasis will be laid 
on the follow-up of the implementation 
of the projects with partners (PDFVM, 
PCCM, and WSSP-SUA). In the same vein, 
the feasibility studies of the project to 
set up an inter-council civil engineering 
and hydraulic equipment pool will be 
completed and sourcing for funding will 
start.

Enhancing local governance 
Given the 60% renewal of council 
executives following the municipal 
elections of 30 September, FEICOM 
would alongside MINATD lay special 
emphasis on building the capacities 
of local councillors. Hence, training 
sessions will be organized in areas such 
as the exercise of powers transferred, 
local management, sourcing for funding, 
etc… 

Enhancing Councils’ local development 
best practices will equally be carried 
on, as well as activities aimed at 
promoting the Cameroonian model of 
decentralization at the international 
level. 

Piloting and administration of 
the establishment
In its constant quest for excellence, FEICOM 
shall devote itself to continue the initiatives 

undertaken towards its modernization and 
ensuring the constant improvement of the 
performances of the various units and the 
staff.  

Hence, focus will be put on :
- Optimizing the monitoring and evaluation 
of the units and the staff;
- Improving the management of relationships 
with third parties by continuing with the 
Rapid Results Initiative (RRI) in processing 
the payment files of service providers in 
charge of the realization of council projects 
and its extension to the processing of staff 
and suppliers’ files;
- Strengthening the competitiveness of 
the Fund by continuing QMS activities, 
completing the project of setting up an 
Enterprise Resource Planning (ERP) and 
reorganizing services. 
- Improving the working environment 
and conditions of the staff by launching 
the construction works of the Head Office 
Building of FEICOM and some Regional 
Agencies and overhauling the Company 
collective agreement.

On the whole, the celebration of the 40 years 
of existence of FEICOM under the theme 
«FEICOM: 40 years at the service of local 
development», will be the opportunity for 
the corporation to revisit its history, assess 
what has been done to better plan for the 
future and better satisfy its customers.
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Rapport Annuel 2012 :
Quelques Réactions

« Tout en vous félicitant pour les efforts que votre entreprise déploie pour le 
développement de nos Communes, je vous rassure du soutien de mon département 
ministériel dans l’accomplissement de vos missions. »

M. ESSIMI MENYE,  Ministre de l’Agriculture 
et du Développement Rural
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« … ce document, il convient de le souligner, 
constitue à n’en point douter, une source 
d’informations importantes, utilisables par 
différents acteurs intéressés par le processus de 
décentralisation en cours dans notre pays.
En vous adressant mes sincères félicitations pour  
sa qualité, je suggérerais, sous toutes réserves, 
que la quote-part allouée à chaque commune 
dans le cadre des opérations de répartition 
des centimes additionnels communaux et 
autres ressources soumises à péréquation, soit 
formellement mentionnée dans les éditions 
futures. »

M. Appolinaire PENDA
Secrétaire Permanent du Conseil 

National de la Décentralisation
Services du Premier Ministre

« J’ai l’honneur de vous adresser mes félicitations 
et mes encouragements pour la densité et 
la qualité de ce rapport, reflets des activités 
réalisées au cours de l’exercice écoulé. Le rapport 
2012 est un document de travail pertinent 
qui donne la visibilité et de la consistance aux 
missions menées par votre organisme dans le 
cadre  du processus de décentralisation amorcé 
par les pouvoirs publics. »

M. Gérôme MVONDO
Directeur Général de la Société 

de Développement du Cacao

 « Je vous exprime à vous-même et à l’ensemble 
du personnel du FEICOM, mon appréciation 
pour la qualité du rapport produit ainsi que les 
résultats probants atteints en 2012 par votre 
organisme».

M. BIDOUNG MKPATT
Ministre de la Jeunesse 

et de l’Éducation Civique

« En accusant réception de votre correspondance 
[…] et en vous félicitant pour votre dynamisme, 
ainsi que pour vos performances et la qualité 
de votre travail au cours de l’année  2012, j’ai 
l’honneur de marquer mon intérêt pour les 
investissements communaux et intercommunaux 
de votre organisme. Ceci témoigne de votre 
engagement manifeste à réaliser les missions 
que le chef de l’État, Son Excellence Paul BIYA 
a bien voulu vous confier dans le cadre de la 
décentralisation.»

Mme BAKANG MBOCK Catherine
Ministre des Affaires Sociales

Pick up de NGAOUDAL
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« Au-delà de la belle présentation du support 
documentaire, son contenu qui retrace une 
riche activité pendant la période concernée vous 
ayant valu des lauriers bien mérités, m’amène à 
m’associer à tous ceux qui, nombreux j’espère, 
vous adressent leurs félicitations et leurs 
encouragements. »

M. André BELOMBE
Conseiller à la Cour Suprême

« 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.» 

M. Mathieu HAGBE
Directeur du Centre de Formation 
pour l’Administration Municipale

« Je voudrais exprimer ma reconnaissance et 
ma satisfaction pour la richesse du contenu de 
cette septième édition, sa qualité artistique et 
éditoriale ainsi que son caractère bilingue, qui 
donnent un aperçu des performances de votre 
entreprise et l’utilisation faite des ressources 

que l’État met à sa disposition pour réaliser ses 
missions. Je voudrais également vous assurer de 
l’exploitation judicieuse de ce document tout en 
espérant que le public le lira avec satisfaction. »

M. Jean Pierre KEDI
Directeur Général / Agence de 

Régulation du Secteur 
de l’Électricité 

« … je vous remercie d’avoir bien voulu me 
faire partager ce document dont l’importance, 
pour la compréhension et l’appropriation 
des activités de votre organisme n’est plus à 
démontrer. J’ai pu apprécier la pertinence des 
informations publiées, qui traduisent votre 
souci de communiquer en direction du public, 
sur l’activité du FEICOM, et vous soutiens dans 
cette voie, qui garantira l’accès de notre pays a 
l’émergence. »

M. Gabriel BENGONO
Directeur Général de la Société 

Immobilière du Cameroun

« Nous avons l’honneur de vous informer que ce 
rapport sera mis à la disposition des nombreux 

Acquisition Pick up Mairie d’ESSE



138

opérateurs économiques qui visitent chaque jour 
le Centre d’Information et de Documentation 
Économique (CIDE) de notre Chambre 
Consulaire.»

M. Halidou BELLO
Secrétaire Général de la Chambre 

de Commerce, de l’Industrie, 
des Mines et de l’Artisanat

« … mes sincères remerciements pour le rapport 
annuel 2012 du Fonds Spécial d’Equipement 
et d’Intervention Intercommunale […] Je vous 
souhaite également plein succès dans vos 
missions professionnelles, politiques et sociales.»

Pr Jacques FAME NDONGO
Ministre de l’Enseignement 

Supérieur

« Je tiens à vous adresser mes sincères félicitations 
quant à la pertinence de la thématique abordée, 
ainsi que pour la qualité graphique de cet 
ouvrage. Recevez par la même occasion mes 
encouragements pour l’initiative prise, visant 
à promouvoir les activités qui mettent en avant 
la politique de décentralisation de l’Etat du 
Cameroun. » 
Le Ministre du Travail et de la 
Sécurité Sociale

«  J’ai l’honneur de vous féliciter pour la qualité 
du document et la clarté des informations qui 
y sont contenues. Il m’est également agréable 
de louer les efforts consentis pour la réalisation 
des différents projets visant l’amélioration 
des conditions de vie des populations qui 

est un aspect primordial pour l’atteinte des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement. 
Je vous exhorte à persévérer et accroître vos 
performances actuelles, qui contribuent non 
seulement  à la mise en œuvre du vaste processus 
de décentralisation dans lequel s’est engagé le 
Cameroun, mais aussi au développement des 
Collectivités Territoriales Décentralisées, au 
grand bonheur des populations.» 

M. Sipliant TAKOUGANG
Coordonnateur National du 

Programme de Gouvernance 
Urbaine

« J’en ai apprécié - cette année encore - la qualité 
de la présentation, la bonne lisibilité des données 
communiquées et des analyses effectuées. J’avais 
relevé, par ailleurs, que votre Organisme avait 
reçu le prix des Nations Unies de l’Habitat Scroll 
of Honour. Je saisis cette occasion pour vous en 
féliciter. »

Mme Josette ESSOMBA
Inspecteur Général des Services 

Judiciaires /Ministère de la Justice

« Très bien réalisé, cette représentation 
apprécie et encourage l’équipe y ayant 
contribué »

S.E. l’Ambassadeur de Suisse 
au Cameroun
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« … this document, it should be emphasized, is 
undoubtedly, a source of important information, 
that may be used by various stakeholders 
interested in the decentralization process 
underway in our country.  
While conveying to you my sincere 
congratulations for its quality, I would like to 
suggest, without prejudice, that the amount of 
additional council taxes and other resources 
subject to equalization, granted to each council 
be clearly stated in future editions. » 

Mr. Appolinaire PENDA
Permanent Secretary of the National 

Decentralization Board
Prime Minister’s Office

«I wish to extend to you my congratulations and 
encouragement for the content and quality of the 
report which highlights the activities carried out 
during the year under review. The 2012 report is 
relevant as it reviews the activities carried out 
by your institution within the framework of the 
decentralization process implemented by the 
government. »

Mr. Gérôme MVONDO
General Manager of the Cacao 

Development Company (SODECAO) 

«I express to you and to the entire FEICOM staff, 
my appreciation for the quality of the report, as 
well as the significant results achieved by your 
organization in 2012. » 

Mr. BIDOUNG MKPATT
Minister of Youth Affairs and Civic 

Education

«While acknowledging receipt of your report 
[...] and congratulating you for your dynamism 
and performance, as well as your achievements 
during the year 2012, I am pleased to express 
my interest in the council and inter-council 
investments funded by your institution. This 
testifies to your outstanding commitment to 
perform the duties assigned to you by the Head 
of State, His Excellency Paul BIYA, in connection 
with the decentralization process. »

Mrs BAKANG MBOCK Catherine
Minister of Social Affairs

«Beyond the beautiful presentation of the 
document, its content that reports on an 
intense activity carried out during the period 
under review and which has earned you well-
deserved laurels, prompts me to add my voice 
to those of many others who, I hope will extend 
congratulations and encouragement to you. »

Mr. André BELOMBE
Adviser at the Supreme Court

«The Report highlights, if proof were still needed, 
beyond the physical evidence of informed and 
uninformed observers, the contribution of your 
establishment to the necessary promotion of 
council and/or inter-council investment. » 

Mr. Mathieu HAGBE
Director of the Local Government 

Training Centre (CEFAM) 

«I have the honour to express my appreciation 
and satisfaction for the rich content of this 
seventh edition, its artistic and editorial quality 

Reactions to the 2012 Annual Report

«While congratulating you for the contribution of your institution to the development of 
our Councils, I assure you of the support of my Ministry in the discharge of your duties. »

Mr. ESSIMI MENYE, Minister of Agriculture and Rural Development
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as well as its bilingual nature, which gives an 
insight of the performance of your enterprise 
and its usage of resources that the State puts at 
its disposal to fulfill its missions. I equally want 
to assure you of the judicious exploitation of this 
piece of work while hoping the public will find 
satisfaction reading through it. »

Mr. Jean Pierre KEDI
General Manager/ Electricity Sector 

Regulatory Agency (ARSEL) 

« … I thank you for making available to me this 
document whose importance for the knowledge 
and understanding of the activities of your 
institution can not be overemphasized. I have 
appreciated the relevance of the information 
published, which show your concern to keep the 
public aware of the activities of FEICOM. You 
have my support in this endeavour which will 
ensure the emergence of our country. » 

Mr. Gabriel BENGONO
General Manager of Cameroon 

Housing Corporation (SIC)

« We wish to inform you that this report will 
be made available to many business operators 
who visit every day the Centre for Information 
and Economic Documentation (CIDE) of our 
Consular Chamber. » 

Mr. Halidou BELLO
Secretary General of the Chamber of 

Commerce, Industry, 
Mines and Handicrafts

« … my sincere thanks for the 2012 annual report 
of the Special Council Support Fund for Mutual 
Assistance [...] I also wish you every success in 
the discharge of your professional, political and 
social duties.» 

Pr. Jacques FAME NDONGO
Minister of Higher Education

 
« I want to extend my sincere congratulations 
on the relevance of the issues discussed, as well 
as the graphic quality of this report. Also accept 
my encouragement for the initiative, which 
aims to promote activities that contribute to the 

NANGA EBOKO Town Hall



141

23

advancement of the decentralization policy of 
the State of Cameroon. » 

The Minister of Labour 
and Social Security

« I have the honor to congratulate you on 
the quality of the document and clarity 
of the information published. It is also my 
pleasure to commend the efforts made for 
the implementation of various projects aimed 
at improving the living environment which 
is instrumental in achieving the Millennium 
Development Goals. I urge you to persevere 
and enhance your current performance, as this 
contributes not only to the implementation of 
the far-reaching decentralization process in 
which Cameroon is engaged, but also to the 
development of Regional and Local Authorities, 
for the benefit of the populations. »

Mr. Sipliant TAKOUGANG
National Coordinator of the Urban 

Governance Programme (UGP

«I have appreciated - once again this year- the 
quality of the layout, the legibility of the data 
reported and the analyses made. I equally noted 
that your organization had been awarded the 
United Nations Habitat Scroll of Honour. I take 
this opportunity to congratulate you. »

Mrs. Josette ESSOMBA
Inspector General of Legal Services, 

Ministry of Justice

« Very well done; this representation appreciates 
and encourages the team which contributed to 
its realization. »

H.E. the Ambassador of Switzerland 
to Cameroon

Water supply in MAYO BALEO








