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Introduction 

Le bureau Institutions et Développement (I&D) a été retenu par voie d’appel d’offres international 

pour la réalisation d’un Audit institutionnel du Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention 

Intercommunale FEICOM au Cameroun.  Financé conjointement par la KfW, l’AFD à travers le 

MINEPAT ainsi que par le FEICOM lui même, l’audit doit apporter un jugement sur la capacité du 

FEICOM de devenir « une plateforme financière par laquelle pourrait transiter les fonds (des 

partenaires internationaux) devant être affectés à l’appui des communes »1.  

Dans son offre technique, le bureau I&D avait proposé une phase de diagnostic, d’appréciation des 

capacités et de définition des hypothèses de travail, sanctionnée par un rapport d’étape.  Cette 

phase a été suivie par une phase d’approfondissement des hypothèses de travail et d’élaboration des 

propositions d’évolution, objet du rapport. 

La phase de diagnostic qui s’est déroulée du 29 août au 14 octobre 2011. Au cours de cette phase, les 

auditeurs ont mené leurs investigations au siège du FEICOM et dans 5 agences régionales (Littoral, 

Nord, Sud, Nord-Ouest, et Est). De plus, 15 communes ont été visitées, à raison de 3 par région. La 

phase d’approfondissement s’est déroulée au mois de novembre 2011. Les échanges se sont 

poursuivis durant le mois de décembre, notamment à l’occasion d’une mission de la KfW auprès du 

FEICOM. 

Une synthèse résume les conclusions et les propositions de l’équipe. 

Suite au rapport final, des échanges ont eu lieu avec la Direction Générale du FEICOM, des 
corrections et améliorations ont été intégrées dans le présent rapport. 

                                                           

1 Termes de Référence, p.2 
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Synthèse 

Cette synthèse résume les principales analyses et conclusions de la mission d’audit institutionnel 

menée par l’équipe d’Institutions et Développement (I&D) entre octobre et décembre 2011. 

L’objectif principal de cet audit était d’apprécier la capacité du FEICOM à devenir « une plate forme 

financière par laquelle pourrait transiter les fonds (des partenaires internationaux) devant être 

affectés à l’appui des communes ». Les conclusions de ce travail sont présentées dans une première 

partie consacrée au diagnostic de la situation actuelle avec les acquis depuis l’audit de 2005, puis 

dans une seconde partie prospective mettant en exergue les évolutions souhaitables pour 

parachever la réforme du FEICOM déjà bien avancée sous la conduite de son actuel Directeur 

Général et d’une partie de son équipe.  

Partie A : Diagnostic  

Dans cette première partie, nous exposerons les constats réalisés au cours de la mission, les 

évolutions depuis l’audit de 2005, les acquis et les limites observées dans l’exercice des principales 

fonctions du FEICOM.  

■ Rappel sur le FEICOM : un instrument de l’Etat au service de la décentralisation 

Le Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM) est un établissement 

public administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il a été créé par la 

loi n° 74/23 du 5 décembre 1974, portant organisation communale et rendu opérationnel depuis 

1977. Il a été réorganisé deux fois : le 11 décembre 2000 et le 31 mai 2006 par décrets présidentiels. 

Le FEICOM est placé sous la tutelle technique du ministère chargé des collectivités territoriales 

décentralisées, et sous la tutelle financière du ministère chargé des finances. 

Les quatre principales missions du FEICOM sont :  

- L’entraide entre les Communes à travers des contributions de solidarité et des avances de 

trésorerie ; 

- Le financement des projets communaux et intercommunaux ; 

- La centralisation et la redistribution des centimes additionnels communaux ; 

- Le financement de la formation des élus et du personnel communal et d’état civil. 

Le FEICOM est administré par deux organes : le Conseil d’Administration, dont les membres sont 

nommés par décret du Président de la République, et une Direction Générale. La Direction Générale 

est composée des services de la Direction Générale avec 5 Directions et quelques unités rattachées. 

A la Direction Générale sont rattachées les 10 Agences Régionales. Suite à un audit en 2005, le 

gouvernement a pris des mesures de sauvegarde et de réforme du FEICOM. Celui-ci a été placé sous 

administration provisoire le 14 novembre 2005 avant d’être confié à un nouveau directeur Général 

qui a assuré cette administration provisoire. Les recommandations de l’audit de 2005 portaient sur 

une réforme en profondeur de la structure touchant aussi bien son mode de fonctionnement, de 

management, ses procédures, son organisation et ses ressources humaines ainsi que ses rapports 

avec « ses clients » les communes.  Six ans après cet audit, les défis de la réforme ont-ils été relevés ? 
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■ La conduite de la réforme : des résultats incontestables  

Après l’audit de 2005, le FEICOM s’est engagé dans une réforme sur presque tous les plans : refonte 

des statuts, mise en place d’un Plan d’organisation et d’effectifs, compression des coûts de 

fonctionnement, désengagement de la maitrise d’ouvrage, renforcement des Agences et de l’appui 

conseil dispensé par celles ci, formalisation des outils de financement et création de nouveaux outils. 

Les instruments d’une gestion axée sur les résultats ont été mis en place, ainsi que des cadres de 

concertation internes  et une politique de communication à l’interne comme à l’externe.  

Les acquis  

Globalement, la mise en œuvre de la réforme a connu un succès grâce à sa conduite de manière 

rigoureuse par le Directeur Général, à l’adhésion d’une partie des cadres et des agents et au soutien 

du MINATD et du MINFI. Les points essentiels à retenir comme acquis de cette réforme sont les 

suivants :  

Un travail de rationalisation de l’organisation et des effectifs 

Une des recommandations fortes de l’audit de 2005 était la révision de l’organisation du FEICOM 

éclaté en multiples directions et services avec une faible efficacité. Un plan d’organisation et des 

effectifs (POE) a été défini dès 2006 et immédiatement mis en œuvre. La nouvelle structure 

rationalisée répond aux exigences de l’audit de 2005.  Autre mesure décisive en accord avec les 

recommandations de l’audit de 2005, la réduction des effectifs. L’effectif pléthorique de 765 

personnes a été ramené à 502 personnes à travers deux vagues de licenciement.  

 Une amélioration du mode de travail avec les communes  

Le FEICOM s’est davantage tourné vers ses « clients », les communes avec de  nouveaux rapports de 

collaboration et une meilleure écoute. D’autre part la commune a été reconnue dans sa fonction de 

maître d’ouvrage. C’est elle qui  porte son dossier, passe les marchés et suit les réalisations. Seuls les 

paiements restent une prérogative du FEICOM ainsi que les non objections pour les DAO et les 

marchés. 

 Des instruments financiers plus diversifiés 

Les instruments financiers ont été actualisés, le FEICOM a cherché à développer avec le MINATD une 

diversité de produits pouvant prendre en compte les besoins différenciés des collectivités. Différents 

produits pour le financement des infrastructures ont été formalisés dans le Cadre de l’Intervention 

du FEICOM (CIF). Des produits spécifiques ont été créés depuis : le PARCAF, le CAFAIC et le CAPIC. 

Une orientation vers les projets économiques est perceptible.  Le FEICOM est dans une dynamique 

d’adaptation régulière de ses outils. 

 Un assainissement de la gestion et des pratiques du FEICOM 

Concomitamment, la DG a mis un accent sur l’assainissement de la gestion et des mauvaises 

pratiques. Aujourd’hui aucun écart n’est toléré et les agents impliqués dans des détournements sont 

immédiatement licenciés. Des règles ont été redéfinies en termes de gestion. La gestion des fonds 

est mieux sécurisée. Les comptes de fonctionnement du FEICOM et ceux destinés à l’investissement 

en faveur des communes ont été séparés. Une règle a été instaurée pour la répartition des 20 % des 
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CAC alloués au FEICOM avec 2/3 pour l’investissement communal et 1/3 pour le fonctionnement et 

investissement propre du FEICOM. La nouvelle direction générale a pu éponger un passif estimé à 

plusieurs milliards de FCFA sur la base de ses ressources.  

Un mode de management basé sur les résultats  

Le mode de management a été résolument orienté sur l’atteinte des résultats, chaque service est 

amené à réfléchir en termes de résultats et à rendre des comptes sur leur atteinte. Le contrôle de 

gestion a trouvé toute sa place avec notamment la mise en place systématique des tableaux de bord. 

Une réforme d’envergure consiste en l’introduction, depuis 2008, d’un système de management de 

la qualité (SMQ), sanctionnée par la certification ISO 9001 du FEICOM en 2009 sur certaines fonctions 

et agences, certification qui devrait être progressivement étendue à l’ensemble des fonctions du 

FEICOM et de ses agences.   

 Un capital de confiance reconstruit  

Les entretiens menés sur le terrain montrent un changement profond dans la perception du FEICOM 

par les élus. Les prestations du FEICOM sont généralement appréciées, contrairement à la situation 

en 2005. Les points les plus positifs mentionnés par les maires sont : une amélioration dans 

l’exécution des activités clés, depuis l’instauration du SMQ ; un meilleur accueil ; les décisions 

d’octroi qui paraissent justes ; des efforts en matière d’appui à la maîtrise d’ouvrage des projets. Ce 

capital de confiance a aussi été regagné auprès de ses tutelles MINATD et MINFI. Ainsi, à côté des 

CAC, d’autres ressources transitent dorénavant par le FEICOM comme la dotation générale de 

fonctionnement. Plusieurs partenaires ont approché le FEICOM pour développer des partenariats.  

Les résultats en termes de mobilisation des ressources et de réalisation avec les communes  

Ces acquis se traduisent en termes de résultats. Les produits des CAC destinés au FEICOM et aux 

Collectivités ont connu une augmentation considérable ces derniers temps grâce au contexte 

législatif et réglementaire, mais aussi aux efforts d’adaptation du FEICOM et à l’efficacité de sa 

stratégie d’intervention auprès des différentes parties prenantes. Ainsi, on note un accroissement 

entre 2008 et 2010 de 89 % passant de 20 milliards à 37 milliards FCFA. En termes d’octroi, les 

montants accordés sont passé de 8 milliards en 2005 à 21 milliards en 2010 avec un pic à 30 milliards 

en 2009.   En termes de réalisation, les dépenses sur budget d’investissement communal  sont après 

une baisse drastique liée à la crise, en augmentation depuis 2009 avec un accroissement important 

en 2010 (84% entre 2009 et 2010) passant de 4 milliards en 2008 à 14 milliards en 2010 (soit un 

accroissement de 242,6% par rapport à 2008). La part d’équipement dans les dépenses 

d’intervention CTD  s’accroit et atteint les 88,8 % en 2010.  

Les chantiers en cours  

Une réforme de cette ampleur ne peut être menée à son terme de manière linéaire sur tous les 

fronts sur le court terme. La réforme voulue et conduite s’inscrit dans le moyen terme. Elle est 

dépendante de plusieurs facteurs dont la volonté de la tutelle et du Conseil d’administration de la 

porter, l’adhésion des agents du FEICOM. Ceci explique que des chantiers ne soient pas encore 

aboutis à ce jour et sont en cours d’exécution. On peut citer : 
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- la mise en œuvre du schéma directeur informatique et l’opérationnalisation du nouveau 

système de gestion de l’information, 

- une gestion des ressources humaines sur la base des compétences,  

- l’introduction de la comptabilité en partie double et d’une comptabilité analytique, 

- la poursuite de la réorganisation des services et la maîtrise des coûts de fonctionnement, 

- l’archivage documentaire informatisé,  

-  … 

Ces points seront développés dans l’analyse fonctionnelle qui suit. 

■ Analyse sur les grandes fonctions du FEICOM : des résultats probants à conforter, de 

nouvelles étapes à franchir  

L’audit a analysé les fonctions les plus critiques du FEICOM afin d’apprécier la capacité de la structure 

à assumer ses missions et pouvoir jouer le rôle de plate-forme de financement pour faire transiter les 

fonds vers les communes. A cette fin nous aborderons : 

o Les fonctions de « production » de services avec : (i) financement des projets et 

autres concours, (ii) Centralisation et distribution des CAC, (iii) intermédiation 

financière actuelle. 

o Les fonctions de gestion interne avec : (i) management stratégique et opérationnel, 

(ii) gestion comptable et financière, (iii) gestion des Ressources Humaines, (iv) 

contrôle interne et audit, 

Sans rentrer dans le détail pour chaque fonction, nous ferons ressortir dans cette synthèse les points 

essentiels à retenir et les questionnements.  A noter aussi que le FEICOM a vu s’élargir son champ 

d’intervention en matière de centralisation des ressources destinées aux Collectivités locales d’une part du fait 

de la Loi portant fiscalité locale (Droit de Timbre Automobile, Taxe de Développement Local, Redevance 

Forestière Annuelle) et, d’autre part, du fait du décret fixant les modalités d’évaluation et de répartition de la  

Dotation Générale de la Décentralisation qui passe dorénavant par le FEICOM. 

■ Financement des projets et autres concours 

La principale mission du FEICOM, le financement des projets, est mise en œuvre par la Direction des 

Concours Financiers et du Développement Local (DCFDL). Toutes les opérations relatives à cette 

mission sont concentrées dans cette direction, forte d’un personnel de 35 personnes. Elle est le 

principal, sinon le seul interlocuteur des CTD après les agences régionales. Les problèmes les plus 

fondamentaux que les auditeurs avaient relevés en 2005 sur le plan de l’ingénierie des projets ont 

été résolus. La direction traite chaque année plusieurs centaines de demandes de projets et en suit 

plus de 600. Aujourd’hui cette direction souhaite poursuivre son développement en renforçant le 

savoir-faire de son équipe en matière d’ingénierie financière, en formalisant un manuel de 

procédures complet sur la mise en œuvre des outils de financements, en rentrant dans une logique 

de mise en réseau informatisée de la chaîne de traitement des dossiers avec les autres directions…  

Plusieurs points ont été identifiés dans la mise en œuvre des projets pour lesquels des marges de 

progrès sont possibles et sur lesquels la direction travaille déjà : a) la nécessité de définir plus 

clairement le rôle des agents FEICOM pendant la préparation de la requête. Assistent-t-ils ou pas la 

commune ? b) la pertinence de certains points à traiter dans l’étude d’opportunité et, à contrario, 
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l’absence générale, dans ces études, d’évaluation économique des projets générateurs de revenus, 

même pour les projets CAPIC ; c) les retards dans le paiement des entreprises et dans les non-

objections (malgré une nette amélioration générale) ; d) l’absence d’un suivi post-investissement. 

D’autres points relèvent des faiblesses des collectivités en tant que maîtres d’ouvrage et de déficits 

dans leur environnement institutionnel : a) la difficulté des CTD de (faire) réaliser des études 

techniques de bonne qualité ; b) l’absence de comptes d’exploitation des projets générateurs de 

revenus dans la plupart des requêtes ; c) le flou (ou mauvaise interprétation des dispositions) 

concernant le contrôle des travaux, avec un risque de chevauchement -voire de conflit- entre un 

maître d’œuvre et le service déconcentré de l’Etat. 

De grands efforts sont entrepris dans le cadre du SMQ pour réduire les délais de certaines étapes du 

cycle de projet, notamment le traitement des requêtes de financement et des dossiers de paiement 

et la délivrance des avis de non-objection. La DG est attentive à cette question. 

Le dépouillement des données sur les octrois 2008 à 2010 montre : 

- La prépondérance des projets sociaux qui drainent plus de 50 % des financements. 

- Un montant assez consistant par projet (> 70 millions FCFA). 

- Une tendance vers l’augmentation du montant par projet.  

- Une répartition géographique plus équitable, mais inégale en terme de montant par 

habitant.  

 

■ Centralisation et distribution des CAC 

La mobilisation des ressources fiscales est assurée par la Direction du Recouvrement (DR) en 
partenariat avec les Régies Financières de l’Etat et les CTD. La DR compte un effectif total de 129 
agents (cadres, agents de maîtrise, employés) dont 106 affectés aux opérations de recouvrement 
dans les agences régionales et 23 au siège. L’analyse du fonctionnement de la DR fait apparaître les 
principaux constats suivants : a) une distribution des fonctions entre les différentes composantes de 
la Direction (Direction, sous directions, Services) encore perfectible, notamment suite aux évolutions 
réglementaires ; b) l’insuffisance de manuel de travail administratif et technique détaillé sur les 
tâches du personnel ; c) une adéquation insuffisante des ressources humaines et  des outils de suivi, 
nonobstant les efforts considérables engagés ; d) un système de mesure des performances de 
recouvrement du FEICOM (DPO et niveau de réalisation DPO) et d’allocation de primes de 

recouvrement à reconsidérer au regard du contenu réel de la mission de la DR qui ne peut être 
juridiquement qualifiée de recouvrement. En effet la mission de la DR vise plutôt le suivi et la 
centralisation des recettes du FEICOM et des indicateurs d’objectifs et d’activités plus adéquats  
devront être mis en place : par exemple un indicateur important en lien direct avec la mission réelle de 
la DR et non pris en compte est le montant périodique (mensuel, trimestriel, annuel) des redressements 
au profit du FEICOM à l’issue des activités de suivi et de contrôle, …. 

 
Au plan des relations avec les autres Directions et autres structures externes,  on constate : a) le 

passage tardif des opérations de recettes au système informatique de gestion budgétaire ; b) les 

difficultés, au démarrage, dans la mise en œuvre du partenariat entre le FEICOM et les régies 

financières ; c) les contraintes de décaissement des fonds sollicités par le FEICOM soumis à l’avis du 

comité de trésorerie de la DGTCFM. 
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L’exploitation des données sur le recouvrement montre une évolution constante et soutenue des 

recettes la période 2008 à 2010  liée à l’évolution du cadre législatif et réglementaire mais aussi au 

déploiement par le FEICOM d’une stratégie adéquate en matière de collecte des impôts et taxes. En 

effet le montant total des produits CAC centralisés par le FEICOM est passé de 34,88 milliards de 

FCFA en 2008 à 37,75 milliards en 2009 puis à 65,96 milliards en 2010, soit un accroissement global 

de  89% entre 2008 et 2010. 

L’ensemble des recettes fiscales gérées par le FEICOM (produits CAC, autres impôts locaux destinés 

uniquement au FEICOM, autres impôts centralisés et reversés aux CTD) a également connu un 

accroissement de 82,9% entre 2008 et 2010 passant de 37,44 milliards de FCFA en 2008 à 68,5 

milliards en 2010. 

Malgré les acquis, on peut faire les constats suivants sur la redistribution des CAC par le FEICOM : a)  

un système de fiscalité partagée et de péréquation assez complexe ;  b) un système qui, malgré une 

nette amélioration des recettes suite aux réformes, pose des problèmes quant à la mise à disposition 

effective et à temps des ressources aux organismes bénéficiaires dont le FEICOM, c) un système qui 

ne sert pas suffisamment de levier au renforcement de l’organisation et de la gestion des CTD quand 

bien même il draine l’essentiel de leurs ressources;  

■ Intermédiation financière actuelle 

Le décret n° 2006/182 du 31 mai 2006 confère au FEICOM la fonction d’intermédiation financière. 

Depuis, le FEICOM a cherché à diversifier ses sources de moyens d’investissements. Un projet a 

connu un aboutissement et un autre est en instruction. Une convention avec le MINEPAT a servi de 

base à l’Accord de Rétrocession signé entre le Ministre des Finances (MINFI) et le FEICOM. Le MINFI a 

rétrocédé au FEICOM, via la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA), l’intégralité de dons de la BAD 

pour un projet d’alimentation en eau potable et assainissement en milieu rural (PAEPA MRU, 5,3 M €)) et un 

projet en milieu semi urbain (PAEPA MSU). Le Crédit Foncier du Cameroun  a donné son accord de 

principe pour ouvrir, au profit des communes, une ligne de crédit renouvelable de 10 milliards CFA 

(revolving fund). Le FEICOM sera chargé de la gestion de ces fonds. Une convention liant le FEICOM 

au MINATD avait été signée le 16 juillet 2010. Elle portait sur l’ouverture d’un guichet PPTE destiné 

au financement de projets communaux et intercommunaux. Or à la fin de l’année 2010 en effet, les 

fonds PPTE ont été fondus dans le budget de l’Etat. Il n’est donc plus possible de disposer d’un 

guichet spécifique pour les communes. Cette fonction d’intermédiation financière en est donc à ses 

débuts et devrait pouvoir se développer dans les années à venir.  

■ Management stratégique et opérationnel  

De manière générale, les auditeurs constatent, au niveau de la DG et de quelques hauts cadres, une 

parfaite conscience des problèmes et faiblesses du FEICOM d’aujourd’hui, et une forte volonté de 

mettre en œuvre les changements nécessaires qui s’inscrivent dans la poursuite de la réforme. Les 

documents stratégiques et de planification consultés traduisent un réel souci de modernisation de la 

gestion de l’entreprise, d’amélioration des compétences du personnel, d’augmentation des 

ressources, d’augmentation des octrois financiers et d’un meilleur suivi des projets. Le mode de 

management est clairement axé sur les résultats, le système de gestion de la qualité (SMQ) a un effet 

positif sur les résultat de l’entreprise. La Direction des Etudes, de la Planification, du Contrôle de 

Gestion de l’Informatique réunit les fonctions de contrôle interne et de « think tank » pour le 
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développement de l’entreprise. Les outils de gestion (tels les Tableaux de Bord) sont développés et 

mis en œuvre par cette direction. Néanmoins, le contrôle de gestion est à parfaire notamment au 

niveau du suivi des coûts. 

Les réflexions stratégiques de la DG portent actuellement sur ses instruments financiers et son 

positionnement. La DG réfléchit sur les incidences des choix en termes de mode de financement des 

collectivités en lien avec les ressources du FEICOM. Comment le FEICOM pourrait disposer de 

ressources pérennes et renouvelables au-delà des simples transferts des CAC ?  Comment 

développer l’instrument « prêts » et disposer par les remboursements d’un fonds de roulement 

significatif de ressources à mettre à disposition des communes ? Comment développer un outil tel le 

CAPIC ?  

■ Gestion comptable et financière  

Le FEICOM étant un établissement public, le principe de la séparation de l’ordonnateur et du 

comptable (payeur) s’applique. Il convient donc de distinguer les services financiers de l’ordonnateur 

(DCFDL, DAF), des services du payeur, qui est l’Agent Comptable. On dénombre plus de 70 personnes 

dans ces différents services qui sont directement chargées des opérations de la comptabilité. Un 

logiciel de gestion intégrée CGICOM, qui comporte plusieurs modules dont  « e-Finances » et « e-

recouvrement », est mise en place dans les  différents services impliqués dans la gestion financière (y 

compris l’AC) afin de faciliter le partage de l’information et les interactions nécessaires entre 

structures en vue d’une gestion budgétaire et financière efficiente. 

La mission a procédé à une revue des dépenses pour un échantillon d’opérations des années 2008 à 

2010, afin d’évaluer le respect des procédures de gestion. Malgré quelques petites lacunes (tenue de 

liasses de justification, imputation de dépenses), on note des efforts considérables faits par le 

FEICOM pour la présentation et la consistance des pièces justificatives de dépenses.  

L’analyse budgétaire a mis en exergue les principaux constats ci-après : (i) la non présentation des 

comptes dans les formes de l’autorisation budgétaire, (ii) les difficultés de mise en œuvre du cadre 

budgétaire harmonisé qui se traduit par  des modifications d’intitulé de rubriques budgétaires 

d’année en année ne facilitant pas l’analyse rétrospective des comptes, (iii) l’insuffisance du 

processus de budgétisation et notamment l’évaluation des dépenses de fonctionnement qui ne tient 

pas suffisamment comptes des plans d’actions des Directions et services. Cette difficulté se ressent 

par la suite dans l’inadéquation entre les moyens alloués à certains services et les besoins réels liés à 

l’exécution des activités et à l’atteinte des objectifs. La Direction Générale du FEICOM souligne aussi 

comme contrainte les limites imposées par la règle des 1/3  - 2/3. Il est à noter que ces difficultés sont 

en partie liées à l’inadaptation aux spécificités du FEICOM du cadre budgétaire harmonisé des EPA 

calqué sur les établissements publics de santé. La Direction Générale du FEICOM indique par ailleurs 

(i) que l’appropriation et la mise en œuvre dudit cadre au FEICOM se font de façon progressive, au 

regard de sa complexité  et de l’influence de la comptabilité de type privée ; et (ii) que la modification 

d’intitulés de rubriques budgétaires participe du souci d’adaptation nécessaire en vue d’une plus grande 

lisibilité dans les opérations réalisées par le FEICOM.Cependant, des améliorations sont possibles et 

indispensables, surtout au niveau (i) du classement des dossiers et de l’archivage des pièces et (ii) du 

mode de comptabilisation, sachant que le système actuel ne permet pas une analyse satisfaisante 

des coûts et de leur imputation.   
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■ Gestion des Ressources Humaines 

La gestion des compétences du personnel est l’un des grands défis que le FEICOM doit relever. Ce 

chantier accuse un certain retard, comparé aux autres réformes qui ont déjà eu lieu, mais son 

aboutissement est urgent, pour plusieurs raisons : (i) les orientations stratégiques de l’entreprise ne 

sont pas totalement réalisables avec les profils actuels ; (ii) l’introduction d’un système de gestion 

intégré (ERP) devra considérablement réduire la masse de documents à produire, et par conséquent 

rendra superflu un certain nombre de postes ; (iii) la réforme des finances publiques, notamment  

des méthodes de recouvrement, libérera des dizaines d’agents de recouvrement pour lesquels il 

faudra trouver une solution. 

Les déficits actuels concernent : a) l’absence d’un manuel de procédures formalisé pour la gestion du 

personnel ; b) la non-intégration des différentes bases de données et listes utilisées pour la gestion 

du personnel ; c) l’absence d’une « cartographie des métiers » qui doit permettre une gestion 

prévisionnelle des compétences ; d) peu d’efforts pour attirer des candidats avec un fort potentiel ou 

un profil pointu. En résumé, la gestion des ressources humaines et des compétences au sein du 

FEICOM est loin d’être assurée alors que ces ressources humaines constituent certainement le déficit 

majeur pour parachever la réforme du FEICOM. En effet, outre la question de l’adéquation d’une 

partie de ces ressources humaines aux missions actuelles du FEICOM, se pose la question de la 

capacité de celles-ci de s’adapter au mode de management impulsé par la Direction Générale.  

Rappelons que ces constats n’enlèvent rien aux acquis de la réforme et que la Direction Générale 

travaille sur les chantiers afférents. Ils sont des éléments d’un processus de changement qui a déjà 

franchi son point critique. 

 

Partie B : Prospective  

Cette deuxième partie résume les propositions de la mission pour la poursuite de la réforme engagée 

par le DG du FEICOM. Elles sont une contribution aux réflexions engagées par le DG et son équipe.  

Nous rappellerons dans un premier temps la problématique du FEICOM avant de présenter des 

évolutions possibles de l’instrument financier, des missions à rendre et de son organisation. Enfin, 

nous résumerons les points critiques sur lesquels des avancées sont nécessaires le plus rapidement 

possibles.   

■ Rappel de la problématique du FEICOM  

Deux visions de l’évolution du FEICOM : une banque des communes ou un instrument de 

financement des communes 

Deux visions existent en termes de mission pour le FEICOM. La première vision est celle du FEICOM 

devenant une banque des communes (au sens bancaire du terme), vision largement partagée au sein 

du FEICOM. Elle s’appuie notamment sur des propositions faites par DEXIA en 2007 et sur l’exemple 

du Fonds d’Equipement Communal FEC au Maroc.  Il s’agit de transformer le FEICOM en banque ou 

de créer une filiale bancaire autonome. La deuxième vision confirme le FEICOM comme un 

instrument public de financement des collectivités. L’Etat conserve le contrôle de cet instrument, en 
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associant les collectivités, instrument qui concourt à la mise en œuvre de sa politique. Cet instrument 

lui permet de sécuriser et d’affecter les ressources publiques aux collectivités.  Cette vision est 

portée par la tutelle du FEICOM. La mission recommande fortement de conserver le FEICOM comme 

instrument public de financement, un tel instrument est stratégique pour la mise en œuvre d’une 

politique publique transversale qui impacte l’atteinte des objectifs de développement du pays. 

Des interrogations sur son mode de financement  

Néanmoins des interrogations se posent sur son mode de financement. Aujourd’hui, le FEICOM est 

entièrement dépendant de la collecte des CAC qui représentent plus de 85% de ses ressources. La 

moindre évolution sur ce type de recettes le fragilisera. Aussi faut – il souligner l’impact du système 

de fiscalité qui, de par ses dysfonctionnements, induit un volume considérable d’activités de suivi et 

de gestion et par conséquent des charges de fonctionnement plus importantes au niveau du FEICOM 

du fait : (i) de l’application de parts (%) sur de nombreux impôts au profit des CTD (CAC, autres 

impôts locaux,…),  (ii) des difficultés de l’organisme à disposer auprès des régies financières de 

l’entièreté des ressources devant lui revenir conformément aux clés de répartition.  En effet pour 

prendre en compte le contexte de fiscalité locale et les réalités nationales liées à sa mise en œuvre, 

le FEICOM  a dû organiser entièrement une « Direction du Recouvrement » pour pouvoir assurer 

convenablement la centralisation des ressources ; ce qui explique en partie l’agrandissement de 

l’organisation et le niveau des charges de fonctionnement. 

Afin de disposer de ressources stables et d’équilibrer son budget, trois pistes de réflexion sont 

ouvertes : 

-  

- Des évolutions de la fiscalité locale pourraient être envisagées comme (i) l’application sur un 

nombre réduit d’impôts les plus rentables (ii) la création d’une véritable fiscalité à travers le 

transfert d’impôts aux collectivités et (iii) le transfert d’un % fixe des recettes de l’Etat aux 

collectivités à travers le FEICOM. Le développement des prêts avec la constitution d’un fond 

de roulement grâce aux remboursements est aussi une piste que la DG souhaiterait 

privilégiée.  

- La recherche d’un coût optimal de fonctionnement. Cela implique la réduction des coûts de 

fonctionnement du FEICOM qui passe principalement par une réduction des coûts de 

structure en adéquation avec les ressources propres du FEICOM.  

- Le développement de l’intermédiation financière avec une rémunération de cette fonction.  

 

Un travail de réflexion de fond à opérer au plus vite  

La mission attire l’attention que réfléchir de manière prospective à l’évolution du FEICOM, à son 

financement, demande un travail sur une vision globale des besoins de financement de la 

décentralisation et des moyens de les couvrir en travaillant sur les aspects suivants :  

- Celle des ressources et des capacités de financement des Collectivités ainsi que leurs besoins 

de financement en lien (i) avec le coût du fonctionnement minimum d’une administration 

communale, (ii) la prise en charge des coûts récurrents liés au niveau de services que la 
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commune veut offrir à ces citoyens, (iii) l’écart à combler entre le niveau d’équipement et les 

normes sectorielles et objectifs du millénaire à atteindre (cf. transfert de compétence), 

- Celle des ressources que l’Etat est prêt à transférer et/ou céder aux collectivités (fiscalité 

locales, dotations, transferts sectoriels, % du budget des recettes de l’Etat…) en lien avec une 

appréciation des besoins de financement de la décentralisation et des instruments dont il se 

dote. 

L’évolution du FEICOM en tant qu’instrument de l’Etat pour le financement des collectivités, des 

outils qu’il peut développer et des ressources qu’il peut mobiliser, dépend du résultat de ces travaux.  

En attendant le résultat de tels travaux, nous présentons ci-dessous plusieurs suggestions en termes 

de poursuite de l’adaptation du FEICOM à sa mission principale d’instrument de financement des 

collectivités et dans le but de mieux le préparer à devenir cette plate-forme de financement pour les 

partenaires techniques et financiers. 

■ Evolution des instruments financiers  

Un des points forts du FEICOM est la diversité de ses outils financiers : subvention, prêts, outils de 

transferts, dont les points faibles relevés dans leur utilisation ne remettent pas en question leur 

pertinence. Il est néanmoins possible de les faire évoluer en tirant les enseignements des acquis et 

des limites des instruments spécifiques mis en place : CIF, CAPIC, PARCAF, CAFAIC. 

La proposition de la mission  est de distinguer pour le futur quatre outils : 

- Un outil de simple transfert permettant à l’Etat via le FEICOM de transférer des dotations de 

fonctionnement et la part des CAC aux collectivités. Le FEICOM assure déjà correctement 

cette fonction.  

- Un outil de subventionnement des investissements communaux qui s’appuierait sur un 

Fonds de Développement Local disposant d’un guichet non-affecté et de guichets affectés. 

- Un outil de prêt aux collectivités avec un guichet spécifique.  

- Un outil de garantie des emprunts des collectivités auprès du secteur bancaire.  

Le FDL serait abondé par une partie des 20 % des CAC, d’autres dotations de l’Etat, des dotations 

sectorielles d’investissement liées aux transferts de compétences, l’apport de partenaires. Le guichet 

dit « non-affecté » serait le plus important. Il permet aux collectivités de financer leurs 

investissements quels qu’ils soient du moment qu’ils entrent dans les compétences de la collectivité 

et qu’ils sont inscrits dans leurs plans de développement. Les collectivités y auraient accès à travers 

un droit de tirage pluriannuel. Ces droits de tirage seraient calculés en prenant en compte plusieurs 

indicateurs : population, niveau d’équipement et pauvreté ainsi que la performance. Les guichets dits 

« sectoriels » ou « affectés » seraient destinés à recevoir des fonds sectoriels avec un objectif 

d’inciter les collectivités à investir dans un secteur donné en lien avec les priorités nationales. Ce 

système permet de croiser politiques nationales et besoins des collectivités en respectant leur 

maîtrise d’ouvrage. Le guichet intercommunal vise à inciter les communes ayant peu de capacités à 

mutualiser certains investissements et donc certaines fonctions. 

Une grille d’éligibilité serait précisée pour chaque guichet, délimitant le champ des subventions et 

des prêts. La mission recommande vivement que le principe pour une collectivité de pouvoir 

combiner les différents outils en fonction de ses capacités, de la nature de l’investissement, voire de 
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sa rentabilité, soit conservé. Mais cette combinaison devra s’appuyer par des analyses plus solides 

des modalités de financement des projets soumis, ce qui appelle à un développement de la fonction 

de conseil en ingénierie financière du FEICOM. Enfin, l’accès aux différents guichets du FEICOM serait 

conditionné par la preuve du respect des règles minimum de bonne gestion de la collectivité. En cela 

le FEICOM deviendrait un levier pour l’amélioration de cette gestion. 

■ Evolution en termes de fonctions  

Les propositions distinguent les fonctions liées aux « services » qu’apportent le FEICOM (finalité) et 

les fonctions de support, ou internes, qui lui permettent d’assumer ces services. Rappelons qu’il ne 

s’agit pas d’une remise en cause des acquis de ces dernières années, mais d’ajustements qui se 

placent dans la logique de la DG d’un travail itératif d’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de 

la structure.  

Trois fonctions de services apportées aux collectivités sont ciblées : (i) Mobilisation des ressources et 

allocation des financements, instruments de financements ; (ii) ingénierie de projets ; (iii) appui-

conseil aux CL, au développement local et renforcement de capacités.   

Quatre principales fonctions internes sont prises en compte : (i) Management stratégique et 

opérationnel (y compris système d’information) ; (ii) gestion comptable et financière ; (iii) gestion des 

RH et (iv) contrôles et audit.  

■  Mobilisation des ressources et allocation des financements, instruments de financements  

Aujourd’hui la fonction de mobilisation des ressources est dispersée entre différentes directions et 

pas assez marquée. Il manque un portage spécifique de cette fonction (au-delà des CAC), une vision 

complète des potentialités et de leur mobilisation, lié à une capacité à développer et faire évoluer les 

instruments financiers, procéder aux affectations des grandes masses financières par instrument et 

de disposer d’un suivi exhaustif de l’utilisation de ces ressources.   A cet effet, il est proposé de faire 

évoluer la direction du recouvrement en une véritable direction des ressources en charge de : 

- La mobilisation et le développement des ressources du FEICOM, y compris les ressources 

issues des partenariats à développer. 

- Les réflexions sur les outils de financements, leur évolution et adaptation aux besoins de 

financement des collectivités. 

- La répartition des ressources entre les instruments en grandes masses à respecter. 

- Le suivi de leur utilisation ainsi que des remboursements des prêts. 

La préparation de l’ordonnancement des transferts aux collectivités, pour ce qui est des transferts de 

dotation, CAC, hors financement des projets, pourrait rester probablement au niveau de la direction 

en charge des octrois. Le FEICOM appréciera en termes de charge de travail et de fluidité la meilleure 

option à prendre sur ce plan 

Cette direction du recouvrement est aujourd’hui concentrée sur le recouvrement des CAC. Avec les 

réformes de 2011 sur le paiement unique, cette mission de recouvrement est beaucoup plus limitée 

au suivi de l’application des textes sur le terrain par les différentes régies financières (hors du 

FEICOM). Ce qui requerra du FEICOM davantage de compétences en matière de finances publiques, 

de fiscalité, et de comptabilité afin d’assurer le suivi des activités des régies, l’exploitation de la 
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documentation technique et d’identifier les redressements nécessaires au rétablissement des droits 

de l’organisme.  Pour prendre en compte l’élargissement de ses missions (la mobilisation et le 

développement des ressources de l’organisme, que ce soit au niveau des recettes fiscales, des prêts 

aux collectivités, des fonds des PTF que d’autres fonds pouvant transiter par le FEICOM) cette 

direction doit s’étoffer en terme de qualifications humaines. La DR fournira les éléments de 

budgétisation à la DAF pour la partie ressources et emplois au niveau de l’allocation aux collectivités.  

■ L’ingénierie de projets 

L’ingénierie des projets est une fonction critique sur laquelle le FEICOM investit à juste titre. Cette 

fonction constitue le cœur de l’intervention des Agences Régionales (AR) et de la Direction des 

Concours Financiers et du Développement Local (DCFDL). Cette dernière est surchargée de travail 

avec l’appui au montage des projets, la faiblesse en capacités des AR et qu’elle est le point de 

passage obligé de toutes les demandes de paiement. L’évolution proposée est un recentrage de la 

DCFDL vers une direction d’ingénierie de projets comportant les volets suivants en s’appuyant sur 

les AR : 

- Appui aux communes dans l’identification et le montage des projets (y compris étude 

d’opportunité) avec (i) les aspects techniques (appui aux communes via les AR dans 

l’identification et la conception des projets, évaluation de leur faisabilité,…) et (ii) l’aspect 

financiers (évaluation et analyse de coûts, de rentabilité, choix des modalités de financement 

dont recours aux prêts). 

- Vérification et présentation des projets au comité des concours financiers 

o Suivi de la mise en œuvre des projets (via les AR) avec (i) l’appui à la passation des 

marchés des maîtres d’œuvre et des entreprises / non-objection, (ii) le suivi des 

réalisations et (iii) la préparation des dossiers de paiements. 

- Suivi post-investissement (via les AR). 

- Développement des outils nécessaires, formation et encadrement des agents des AR. 

L’incidence principale concernerait le renforcement de capacités des AR et une plus grande 

responsabilisation de celles-ci sur le montage des dossiers de projets. Ce renforcement de capacités 

est aussi nécessaire pour les AR et la DCFDL dans l’évaluation économique et financière des projets. 

En effet, le choix des instruments de financement, la combinaison à des degrés divers suivant les 

objets de financement d’une part de subvention et d’une part de prêt appelle à développer au sein 

du FEICOM une véritable capacité d’ingénierie financière à disposition des collectivités. 

Une autre préconisation porte sur l’arrêt du paiement des entreprises par le FEICOM et le transfert 

par tranches directement aux communes concernées des fonds alloués pour les projets retenus. On 

progresse ainsi dans la responsabilisation des communes en tant que maître d’ouvrage. Le travail du 

FEICOM s’en trouvera d’autant plus allégé et il pourra se concentrer sur l’appui, le suivi et contrôle 

de la bonne utilisation des fonds. La DG du FEICOM souligne les risques dans cette évolution en cas 

de mauvaise gestion par les communes.  

■ Appui-conseil aux Communes, au développement local, renforcement de capacités  

L’appui conseil aux communes est indispensable au vu des faiblesses actuelles constatées. Mais il 

dépasse le simple cadre du FEICOM. En lien avec les choix des autorités camerounaises de mettre en 
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place une structure spécifique indépendante d’appui à la maîtrise d’ouvrage communale, le rôle du 

FEICOM resterait ciblé sur deux plans : (i) l’appui-conseil qu’il apporterait à la demande des 

communes dans le cadre de la préparation et du suivi des projets qu’il finance, dont l’analyse 

économique et financière (rôle dévolu aux AR) ; être un instrument financier pour le financement 

d’actions de formation, voire le transfert de dotations d’appui technique aux collectivités. 

■ Concernant les fonctions « internes » 

Concernant le management stratégique et opérationnel du FEICOM 

Il est reconnu que le mode de management du FEICOM, impulsé par son Directeur Général, était 

l’élément moteur du redressement du FEICOM ces dernières années et reste déterminant pour la 

poursuite de la réforme engagée. La Direction Générale agit avec pertinence en mettant l’accent sur 

la gestion par les résultats. Cet effort est à maintenir sur la durée.  Le principal déficit à combler est 

l’opérationnalisation du système intégré de gestion de l’information. Cette question devrait être la 

priorité n°1 de la DG car cet outil améliorera notablement l’efficience de la structure et la circulation 

de l’information entre les directions et entre le siège et les agences régionales.   La Direction 

Générale dispose avec la Direction des Etudes, de la Programmation, du Contrôle de Gestion et de 

l’Informatique d’un outil de pilotage. Elle est la structure clé pour le suivi des performances du 

FEICOM et de la mise en œuvre des réformes. Le système de suivi de la qualité est à son niveau. Un 

chantier reste à achever à son niveau et concerne le contrôle de gestion. Ce chantier est tributaire 

de la mise en place d’une véritable comptabilité analytique au niveau de la DAF. Ce contrôle de 

gestion pourra mettre l’accent sur le suivi des ratios de coût par fonction. Le suivi des délais dans le 

traitement des dossiers depuis sa réception de la demande de la commune jusqu’à l’achèvement des 

travaux doit continuer à être un élément clés pour l’analyse de performance. 

Concernant la gestion comptable et financière  

Le FEICOM en tant qu’EPA est soumis aux règles de la comptabilité publique avec la présence d’un 

Agent Comptable (AC) nommé par le Trésor. Le FEICOM s’est doté aussi d’une direction 

administrative et financière. Les recommandations de l’audit de 2005 avaient amené à réduire 

considérablement le rôle de la DAF, notamment elle n’intervenait plus dans la gestion du budget 

d’intervention. Aussi, la DAF n’a pas le suivi de l’entièreté de la comptabilisation de toutes les 

opérations du FEICOM. Aujourd’hui, suite au redressement du FEICOM, il est maintenant possible de 

redonner la responsabilité entière de la comptabilité de l’ordonnateur à la DAF. Cela ne remet pas en 

cause la nécessité de conserver la séparation qui existe au niveau des comptes bancaires et au 

niveau du suivi budgétaire.  Il serait d’ailleurs souhaitable de disposer de deux budgets distincts 

autant en ressources qu’en emplois pour le budget propre du FEICOM et le budget d’intervention au 

profit des collectivités (aujourd’hui cette séparation n’est complète qu’au niveau des dépenses, les 

ressources étant communes au niveau budgétaire). Cette état de chose ne facilite ni une lecture 

complète de Ia situation financière ni l’analyse de performance de la structure.  

Aussi est – il recommandé que la DAF organise et tienne une véritable comptabilité de 

l’ordonnateur qui pourra être croisée avec celle de l’Agent comptable. En l’état actuel des choses 

les deux comptabilités ne sont pas complètement contradictoire quand bien même l’étape de 

recherche de concordance entre le compte administratif et le compte de gestion est respectée. Enfin, 

il est indispensable de mettre en place une comptabilité analytique permettant un suivi des coûts de 
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fonctionnement et d’intervention du FEICOM. Une telle avancée devait permettre de développement 

le volet du contrôle de gestion relatif au calcul des coûts avec une analyse suivant les processus et 

activités. 

Concernant l’agence comptable, la question qui se pose est la participation de cette agence 

comptable à une dynamique impulsée au sein du FEICOM, cela sans remettre en cause son 

indépendance. Cette question est cruciale dans le cadre d’un organisme qui s’engage sur des 

résultats et dans lequel une telle agence comptable est un acteur critique dans la chaine de mise en 

œuvre des actions. Elle peut avoir un rôle d’accélération ou de ralentissement des activités. La 

recommandation principale est que les saisies de l’Agent comptable puissent s’intégrer dans le 

système d’information et de suivi permettant de connaitre l’état d’exécution des différents dossiers 

depuis qu’ils sont initiés jusqu’à leur règlement final. Actuellement les services financiers de 

l’ordonnateur sont confrontés à l’inexistence d’un retour d’information systématique sur les 

paiements effectués par l’AC et sur la situation de trésorerie de l’organisme et autres états de 

synthèse. 

 

Concernant les audits   

La fonction d’audit est à opérationnaliser, bien entendu en tenant compte du développement du 

SMQ. Il en va de la crédibilité du FEICOM concernant la tenue de ses comptes. C’est un élément 

indispensable pour un organisme qui veut attirer des fonds extérieurs.  

Concernant les RH et la GRH 

Malgré les efforts méritoires du service du personnel, la gestion des ressources humaines actuelle 

du FEICOM constitue certainement le goulot d’étranglement le plus critique pour parachever la 

réforme et l’évolution du FEICOM. Les choix stratégiques du FEICOM ne pourront être pleinement 

mis en œuvre avec les RH actuelles et le besoin de renforcer les compétences techniques et 

financières. Rappelons que de nouveaux métiers sur financement sont apparus au FEICOM que ce 

soit au niveau macro (mobilisation – instruments) ou au niveau  micro (montage de projet). Il est 

recommandé de mettre en œuvre une véritable gestion des ressources humaines basée sur la 

gestion des compétences en lien avec les métiers du FEICOM. Une remise à plat des RH est 

nécessaire pour franchir un nouveau pas qualitatif sur ce plan. Aussi il est proposé : (i) une 

actualisation du plan d’organisation et d’effectif défini en 2006 ; (ii) un audit des RH existantes avec 

une analyse indépendante des profils existants par rapport aux besoins ; (iii) la définition d’un plan 

d’ajustement des RH suite à cet audit avec les mesures d’accompagnement nécessaires ; (iv) la mise 

en place d’un système de gestion intégré des RH et de la solde. 

■ Evolution sur le plan organisationnel 

Si les recommandations ci-avant étaient retenues, une adaptation de l’organisation du FEICOM serait 

nécessaire. Les ajustements précédemment décrits amèneraient à disposer de quatre directions : 

une direction des ressources ; une direction de l’ingénierie des projets ; une direction administrative, 

comptable, financière, des RH et juridique ; une direction des études, de la programmation et du 

contrôle de gestion. Deux unités, ou services, seraient en outre rattachées à la DG : une pour les 

audits et une pour les partenariats, communication et archivage. Parallèlement, le renforcement des 
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Agences Régionales est indispensable sur le plan humain (qualification des RH) mais aussi par une 

plus grande déconcentration des responsabilités à leur profit.  

■ Capacité du FEICOM à servir d’intermédiaire financier pour les partenaires extérieurs 

L’audit de 2005 avait conclu que le FEICOM, « en l’état actuel de son organisation, de son 

fonctionnement et de sa gestion, (…) bien que possédant certains atouts, n’offre pas de garanties 

suffisantes pour servir d’intermédiaire financier dans le cadre de la mise en œuvre du PNDO et des 

C2D ».  

Au terme de cet audit de 2011, les auditeurs concluent que le FEICOM réunit maintenant dans sa 

forme actuelle les conditions nécessaires pour servir d’intermédiaire financier pour des financements 

sous forme de dons ou de prêts. Cette appréciation positive n’enlève rien à la nécessité de 

parachever les réformes et augmenter la performance de l’organisme.  Les propositions faites ci-

avant y contribueront.  
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Partie  A : Diagnostic 

 

1 PRESENTATION DU FEICOM 

1.1 STATUT JURIDIQUE 

Créé par la loi n°74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale, le FEICOM a été 

organisé par décret n°77/85 du 22 mars 1977 qui fixe les modalités de son fonctionnement et de sa 

gestion. Il est alors présenté comme « un organisme autonome doté de la personnalité juridique et 

de l’autonomie financière (…) géré par un comité de gestion et une direction administrative » (art. 1). 

La promulgation de la loi n° 99/016 du 22 juillet 1999 portant statut général des établissements 

publics et des entreprises du secteur public et parapublic entraine la précision de son statut 

juridique. Il devient un établissement public administratif (EPA) appartenant à l’Etat.  D’après cette 

loi, l’EPA est une personne morale de droit public, dotée de la personnalité juridique et de 

l’autonomie financière, ayant reçu de l’Etat ou d’une collectivité territoriale décentralisée un 

patrimoine d’affectation, en vue de réaliser une mission d’intérêt général ou d’assurer une obligation 

de service public. Elle définit également l’autonomie financière comme « la capacité, pour une 

personne morale, d’administrer et de gérer librement les biens meubles ou immeubles, corporels ou 

incorporels, ou en numéraire constituant sonpatrimoine propre, en vue de réaliser son objet social ». 

Un EPA ne peut avoir la qualité de commerçant (art. 60).  

Les statuts du FEICOM sont constitués par le décret qui l’organise et en fixe les règles de 

fonctionnement (art. 2 de la même loi). Il s’agit du décret n° 2000/365 du 11 décembre 2000 modifié 

et complété par celui n° 2006/182 du 31 mai 2006.  Le FEICOM est placé sous la tutelle technique du 

Ministère chargé des collectivités territoriales décentralisées, et sous la tutelle financière du 

Ministère chargé des finances. Il est administré par deux organes : le Conseil d’Administration dont 

les membres (douze à l’heure actuelle) sont nommés par décret du Président de la République, et 

une Direction Générale. Celle-ci est placée sous l’autorité d’un directeur général éventuellement 

assisté d’un directeur général adjoint, tous deux nommés par décret du Président de la République 

pour un mandat de trois (3) ans renouvelables deux (2) fois (art. 17 des statuts). 

Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l’application de la politique générale de 

l’établissement sous le contrôle du Conseil d’Administration à qui il rend compte de sa gestion. Il est 

l’ordonnateur principal du budget et donc le responsable habilité par les textes à poser des actes de 

gestion générateurs de recettes ou de dépenses budgétaires, ou des actes d’acquisition, de 

maniement et d’aliénation des biens. 

En tant qu’EPA, le FEICOM est géré selon les règles prévues par le régime financier de l’Etat. Un  

Contrôleur Financier (CF) y est désigné par acte du Ministre des finances et a pour mission de veiller 

à la bonne exécution du budget. Il est chargé du contrôle et du visa de tous les actes d’engagement 

ayant une incidence financière sur le budget du FEICOM. L’Agent Comptable (AC) nommé également 

par le Ministre en charge des Finances est  gardien des deniers et biens publics de l’organisme et juge 

de la régularité des opérations de recettes et de dépenses qu’il retrace dans ses livres et dont il est 

personnellement et pécuniairement responsable Il contrôle la régularité des autorisations de 



FEICOM – Audit institutionnel - Rapport final juillet 2012 24 

recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le directeur général. Le paiement des 

dépenses autorisées s’effectue uniquement auprès de l’agent comptable (art. 74 de la loi).  

Le régime fiscal et douanier du FEICOM est fixé par le code général des impôts, le code des douanes, 

et le code de l’enregistrement, du timbre et de la curatelle (art. 15 de la loi). Son personnel est 

constitué de fonctionnaires ou agents de l’Etat en détachement (art. 16 de la loi) et du personnel 

recruté directement (art. 32 du décret organique).   

En cas de crise grave susceptible de mettre en péril les missions d’intérêt général ou l’objectif social 

du FEICOM ou même les objectifs sectoriels du gouvernement, un administrateur provisoire peut 

être désigné par acte réglementaire en lieu et place des organes dirigeants. L’acte portant 

désignation de l’administrateur provisoire précise ses attributions et la durée de son mandat, qui ne 

peut excéder six mois. La dissolution du FEICOM, peut être prononcée par décret du Président de la 

République, sur proposition conjointe des ministres chargés respectivement des collectivités 

territoriales décentralisées et des finances.  

 

1.2 ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL  

Le schéma sur la page suivante montre l’environnement et le dispositif institutionnel du FEICOM ainsi 

que quelques unes de ses relations fonctionnelles avec les émanations de ses ministères de tutelles.  

Le FEICOM joue un rôle important dans le Comité National des Finances Locales dont il assure le 

secrétariat. C’est ce comité qui détermine les montants des CAC et impôts soumis à péréquation à 

reverser aux collectivités. Sur le plan local, le FEICOM assure souvent le secrétariat des Comités 

départementaux des impôts locaux. Les agents de recouvrement des Agences entretiennent des 

relations étroites avec les régies financières.  
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A part ces relations fonctionnelles avec les services du MINFI et du MINATD, le FEICOM siège dans 

toutes les structures de conseil et de coordination de la décentralisation. Ainsi, il est membre du  

 Conseil National de la Décentralisation et de son Secrétariat Permanent 

 Comité Interministériel des Services Locaux 

 Conseil d’Administration du CEFAM 

 Comité de suivi de la gestion des Fonds PPTE  

D écisio n

M anagement

DGE

           CDI

CTD 

           RM

SIGLES

DGI : 

DGE : 

CDI :

DGD 

Division des Grandes Entreprises

 Centre Départemental des Impôts

Direction Générale des Douanes

ENVIRONNEMENT ET DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DU FEICOM 

FEICOM

DGI (Impôt)

Direction Générale des Impôts

Structures interministérielles

      de coordination et concertation

DGTCFM (Trésor), PG, 

TPG, RDF

Surveillance et contrôle
Approbation des projets 

communaux et accords de 

financement

Bénéficiaires et Partenaires

Conseil d'Administration

Direction Générale

Comité National des 
Impôts Locaux (CNIL) vient 
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nouveau texte

Comité National des 
Finances Locales 
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remplacement du CNIL

Conférence 
financière

Conférence de  
recouvre ment

Conférence 
budgétaire

Tutelle MINTAD

Groupes thématiques de travail suivant nécessité 

Comité journalier des Directeurs  

Comités Hebdomadaires de Direction

Comité d'Evaluation - COMEV

Contrôleur Financier 
Contrôle de régularité et suivi de l'exécution du 

budget et rapport annuel sur l'exécution 

Agence Comptable 
Contrôles de régulatrité des titres de recettes 

et de dépenses Gestion des fonds, valeurs et 
droits. Elaboration du compte de gestion
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Comité de Trésorerie

Comité des Concours Financiers 

Emissions et 
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des recettes 
fiscales
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 Comité de Pilotage de l’Indice de Développement Local  

 Comité ad-hoc chargé d’organiser la session extraordinaire de la Conférence Africaine de 

Décentralisation et du Développement Local (CADDEL) 

Cette liste n’est pas exhaustive. Outre les structures de la décentralisation, la présence du FEICOM 

est sollicitée dans un nombre important d’organes de pilotage du développement, comme p.ex.  

 Conseil National de la Route 

 Commission Centrale de Coordination du Programme Sectoriel de Lutte contre le SIDA et  

 Nombreux comités ad hoc sur des questions du développement.  

L’annexe 5 donne la liste d’une partie des séminaires, sessions et manifestation auxquels le FEICOM a 

été invité en 2011. Le FEICOM est un interlocuteur incontournable des pouvoirs publics, mais aussi 

souvent sollicité par les PTF et la société civile sur les questions de la décentralisation et du 

développement en général. 

 

1.3 ORGANISATION DU FEICOM 

1.3.1 Organes de décision et de surveillance 

Le Conseil d’Administration (CA) est l’organe de décision et de surveillance. Son rôle est d’orienter et 

de contrôler la gestion de l’entreprise ; il est présidé par une personnalité nommée par décret du 

Président de la République. Composé de 12 membres, il comprend outre le président les membres ci-

après : 

1. Un représentant de la Présidence de la République ; 

2. Un représentant des Services du Premier Ministre ; 

3. Un représentant du Ministère chargé des Collectivités Territoriales décentralisées ; 

4. Un représentant du Ministère chargé des Finances ; 

5. Un représentant du Ministère chargé du Développement Urbain, 

6. Un représentant du Ministère chargé de l’Aménagement du Territoire ; 

7. Quatre (04) représentants des collectivités Territoriales Décentralisées ; 

8. Un représentant du personnel. 
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Depuis septembre 2006, le Ministre de la l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, 

assure la Présidence du Conseil d’Administration2.  

L’audit de 2005 avait critiqué la faible représentation des élus en son temps (1 administrateur sur 9) 

et recommandé qu’au moins la moitié des sièges du CA soit réservée aux élus. Cette 

recommandation n’a pas été réalisée entièrement, les élus en représentent seulement un tiers. Avec 

sept membres sur douze, la prépondérance des administrations centrales demeure de mise. 

En 2007, le CA a crée par décision le Comité des Concours Financiers du FEICOM (CCFF) qui a pour 

but d’examiner les demandes de financement émanant des CTD et d’octroyer les financements. A 

partir de 2008, c’est le CCFF et plus le DG qui décide des octrois3. Cet organe de décision interne à la 

structure, important également au vu des montants en jeu, est composé  

1. Du Directeur Général du FEICOM (président) 

2. Des Directeurs CDFDL et EPCGI 

3. De quatre membres du CA, représentant les ministères en charge des collectivités locales, 

des Finances, de l’aménagement du territoire et du développement urbain 

4. De deux membres du CA représentants les CTD.  

Le secrétariat du comité est assuré par la DCFDL. Le président peut inviter des personnes ressources 

à prendre part aux travaux, y compris les partenaires techniques ou financiers concernés par une 

demande de financement.  

En règle générale, le Comité se réunit une fois par trimestre. En 2011, seulement 3 réunions ont eu 

lieu, les deux premières ayant déjà engagé une part substantielle du BIC 2011.  

Avec deux membres sur les neuf que comporte cet organe, la représentation dés élus est encore plus 

faible qu’au CA et on peut supposer que le rôle de la Direction du FEICOM est dominant. L’audit de 

2005 avait toutefois recommandé que la présidence soit assurée par le MINATD et que les membres 

soient constitués à part égale de représentants de la société civile et des CTD, le FEICOM devant 

assurer le secrétariat4. La présence des ministères techniques (non prévue par les auditeurs en 2005) 

dans un tel organe peut se justifier si leurs représentants sont techniquement compétents et 

habilités à faire valoir la position du Ministère.  

                                                           

2 Ce qui est en contradiction avec l’article 21 de la loi N° 99/016 du 22 décembre 19999, portant statut général des établissements publics 

et des entreprises du secteur public et parapublic. Ledit article stipule : « Les fonctions de président du conseil d’administration d’un 

établissement public administratif (…) sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement (…) » 

3 Le DG peut toutefois accorder des financements jusqu’à 30 M FCFA. 

4 Ce schéma est adopté par des organes d’octroi de projet dans plusieurs pays, tel que FICOD Burkina et Niger, FIVIS Bénin.  
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1.3.2 Direction générale : siège et Agences  

L’organigramme de la Direction Générale est composé du siège (« services centraux ») et des 10 

Agences Régionales (« services extérieurs »). Il remonte sous sa forme actuelle au Plan d’organisation 

et d’effectif (POE), élaboré en 2005 et a été mis en place en 2006, par décision du CA.  

Les missions des Directions et unités qui les composent sont définies de manière détaillée dans un 

document de 37 pages, extraites dudit POE et intitulé « Descriptif de l’Organigramme du FEICOM ». 

On peut les résumer comme suit: 

- La Direction Générale (DG) conduit l’entreprise sur le plan administratif et financier et la 

représente « dans tous les actes de la vie civile et en justice. » Notamment, elle prépare le 

budget, les états financiers et les rapports d’activité, gère son personnel et ses biens, prépare 

les délibérations du CA et exécute ses décisions. 

- la Direction des Concours Financiers et du Développement Local (DCFDL). Elle est 

responsable de l’activité principale du FEICOM (octroi des financements et gestion des 

projets) et gère les 2/3 de son budget, à savoir le budget des investissements communaux 

(BIC).  

- la Direction Administrative et Financière (DAF) est chargée du support logistique. Elle gère le 

budget de fonctionnement du FEICOM et les ressources humaines.  

- la Direction des Etudes, de la Planification, du Contrôle de Gestion et de 

l’Informatique(DEPCGI) rassemble la Cellule de la Prospective, de la Stratégie et de la Qualité, 

la Cellule des Etudes Communales et de la Planification, la Cellule du Contrôle de Gestion et 

la Cellule Informatique. Rattachée directement à la Direction Générale, elle est le « think 

tank » de l’entreprise et appuie la Direction Générale dans son projet de modernisation de la 

gestion.  

- la Direction du Recouvrement (DR) a comme mission d’améliorer, suivre et faire évoluer, la 

fonction de collecte des CAC et autres ressources par une coordination plus régulière et d’un 

pilotage plus effectif des Agences Régionales.  

- la Direction de la Coopération, du Partenariat, de la Communication et des Archives (DCPCA) 

mène la stratégie de communication du FEICOM, développe des partenariats avec des 

organismes nationaux et internationaux et fait la prospection des financements 

internationaux.  

Chaque Direction est composée d’un nombre variable de sous-directions et de services.  
 

- La Division de l’Audit Interne (DAI) n’était pas prévue initialement. Elle a été mise en place 

par le Conseil d’Administration afin de suivre la maîtrise et la gestion des risques, d’assurer le 

contrôle interne, la qualité de l’information financière, l’évaluation du fonctionnement 

interne des services et leur rendement, la vérification de la fiabilité et de la sincérité des 

états financiers, l’information régulière du Conseil d’Administration.  
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Deux services au sein de l’organigramme relèvent directement du Ministère des Finances : l’Agence 

comptable et le Contrôle Financier. Le Comptable Matière, autrefois lui aussi agent du MINFI, est 

aujourd’hui sous l’autorité du Directeur Général.  

Les Agences régionales reflètent partiellement la structuration du siège, avec un Service des 

Concours Financiers et du Développement Local, un Service Recouvrement et un Service 

Administratif et Financier. Les Agences Régionales du Centre et du Littoral ont été érigées en 

Directions en 2011, leurs chefs ont désormais rang de Directeurs. A priori, leurs prérogatives ne sont 

pas plus importantes que celles des autres CAR et les procédures de ces Directions sont les mêmes 

que celles des autres Agences.  

Du reste, un certain nombre de services d’intendance est directement rattaché à la Direction 

Générale : Cellule Juridique, Service de la Traduction, Service Courrier, Accueil et Liaison. 

L’effectif du FEICOM se chiffre à 499 personnes en octobre 2011, dont 24 % des cadres. L’effectif se 

répartit de manière presque égale sur le siège et les Agences régionales – mais les cadres sont plus 

nombreux au siège que dans les Agences. 

Effectif du siège % Effectif Agences % 

DG + serv.rattach. 35 15% ARAD 18 7% 

CJ 8 3% ARC 63 24% 

DAI 4 2% ARE 18 7% 

DEPCGI 34 14% AREN 21 8% 

DCFDL 34 14% ARLT 40 16% 

DCPCA 21 9% ARN 20 8% 

DR 25 10% ARNO 14 5% 

DAF 61 25% AROU 23 9% 

Agence Comptable 15 6% ARSO 19 7% 

Contrôle Financier 4 2% ARSU 22 9% 

Total siège           241    100% 
Total 

Agences 
258 84% 

Total FEICOM  499 

L’effectif élevé de la DAF (élevé par rapport aux missions de cette Direction) s’explique par le fait que 

tout le personnel d’entretien et de gardiennage du siège y est rattaché.  

L’effectif des Agences est très inégalement réparti : l’Agence Régionale du Centre rassemble à elle 

seule un quart de tout l’effectif des Agences, alors que la région du Centre réunit seulement 13% des 

projets 14 % des financements  et 25 % des communes du pays (voir point 2.2.5.3). L’importance de 

son effectif ainsi que celui de l’Agence du Littoral s’explique partiellement par le nombre élevé 

d’agents de recouvrement, Yaoundé et Douala abritant le plus de postes comptables à haut 

potentiel.  

L’organigramme du FEICOM est présenté ci-après.  
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1.4 L ’APRES AUDIT : LE TRAIN DES REFORMES DEPUIS 2005 

Les résultats désastreux de l’audit de 2005 ont amené les autorités camerounaises à placer le 

FEICOM sous administration provisoire (entre novembre 2005 et septembre 2006) et d’engager un 

important train de réformes, aussi bien au niveau de l’organisation que de ses modes opératoires. 

Les réformes continuent jusqu’à ce jour.  

Sur le plan institutionnel :  

- Refonte des statuts, notamment augmentation du nombre d’élus dans le conseil 

d’administration, création d’un comité des concours financiers chargé de statuer sur l’octroi 

des financements d’un montant supérieur à 30 millions et ouverture de la possibilité de gérer 

des fonds des partenaires nationaux et étrangers. 

Sur le plan organisationnel  

- Mise en place d’un Plan d’organisation et d’effectifs, en réduisant le nombre de directions et 

révisant les attributions. L’actuel organigramme y correspond. Départ de 260 agents pour 

ramener le nombre d’effectif à 500 personnes, 

- Mise en place d’un Schéma Directeur Informatique, 

- Le renforcement du Contrôle interne avec la mise en place d’une Cellule de Contrôle de 

Gestion. Parallèlement, la Division de l’Audit Interne a été créée.  

Sur le plan opérationnel, les réformes portent sur : 

- Le désengagement dans la maîtrise d’ouvrage communal (pas d’implication dans la passation 

des marchés communaux et dans le choix des prestataires), à quelques exceptions près : le 

FEICOM continue de payer les prestataires et entreprises et a gardé un droit de regard sur les 

dossiers d’appel d’offres et les marchés, 

- Le renforcement des Agences Régionales avec le déploiement d’ingénieurs et architectes qui 

assistent les Maires au montage des dossiers de projet, 

- La revue des conventions de financement tant dans le fond que dans la forme, 

- La formalisation des appuis financiers par un Code d’Intervention (CIF) adopté par le Conseil 

d’Administration en novembre 2007, et création d’un certain nombre d’outils financiers 

spécifiques (PACARF et CAFAIC en 2008, CAPIC en 2009), 

- La maîtrise des charges d’exploitation. Le budget respecte grosso modo la règle 1/3 pour le 

fonctionnement (et les investissements propres) du FEICOM et 2/3 pour les investissements 

communaux, 

- La mise en place progressive, depuis 2006, d’outils de gestion (notamment les Tableaux de 

Bord) et de cadres de concertation internes. 

Sur le plan financier,  
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- L’apurement de la dette. Au démarrage de l’Administration provisoire, le FEICOM doit 

environ 6 Mrd FCFA à l’Etat (cotisations CNPS et autres) et à différents fournisseurs et 

prestataires de services.  En plus, le plan social pour le départ du personnel est à financer. A 

ce jour, ces dettes seraient apurées5.  

Une réforme d’envergure consiste en l’introduction, depuis 2008, d’un système de management de 

la qualité (SMQ), sanctionnée par la certification ISO 9001 du FEICOM en fin 2009. Cette réforme, 

largement médiatisée par le FEICOM lui même, vient non seulement compléter ses instruments de 

gestion mais amène aussi un nouveau langage, révélateur de la nouvelle image auquel le FEICOM 

aspire: le FEICOM « la banque des communes » et les maires, « clients » à satisfaire.  

La mise en œuvre de la réforme a connu un succès grâce à sa conduite de manière rigoureuse par le 

Directeur Général, à l’adhésion d’une partie des cadres et des agents et au soutien du MINATD et du 

MINFI. 

 

                                                           

5 La mission n’a pas vérifié cette information de la Direction Générale.  
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2  AUDIT DES FONCTIONS 

Le chapitre suivant procède à un diagnostic des principales fonctions du FEICOM, notamment celles 

liées à ses missions (points 2.1 à 2.4 : financement des projets, centralisation et redistribution des 

CAC et autres ressources, entraide, intermédiation financière) ainsi que les fonctions internes les plus 

importantes (points 2.5 à 2.9 : management stratégique et opérationnel, gestion financière et 

comptable, audit interne, gestion des ressources humaines, communications, coopération, 

documentation et archivage).  Pour chaque fonction, les structures impliquées (c.à.d. les unités 

responsables) et procédures appliquées sont décrites et appréciées. Nous évaluons pour les 

fonctions les plus importantes la mise en œuvre des recommandations de l’audit de 2005 et 

apportons nos propres observations et recommandations.   

2.1 FINANCEMENT DES PROJETS ET AUTRES CONCOURS  

2.1.1 Description de la direction 

La Direction des Concours Financiers et du Développement Local DCFDL est responsable de la 

réalisation des principaux « produits » du FEICOM à savoir des concours financiers sous leurs 

différentes formes. Elle renferme en elle même toutes les fonctions y nécessaires : elle est 

responsable du cycle de projet depuis la demande jusqu’à l’établissement des mandats de paiement, 

le suivi du budget d’investissement et des dettes des communes. Sa position est tout à fait 

stratégique : non seulement parce que c’est elle qui met en œuvre le budget d’investissement 

communal (BIC) du FEICOM, mais aussi du fait de son rôle dans le reversement des CAC : c’est elle 

qui prépare les mandats de reversement. De ce fait, elle est le « point focal » et interlocuteur 

privilégié aussi bien pour les maires que pour les entreprises.  

Selon le descriptif de l’organisation, elle est composée de deux sous-directions.  

La Sous-direction de l’Ingénierie des projets qui est chargée : 

- de la programmation des ressources affectées au financement des projets ; 
- d’une mission d’Assistance-Conseil et de contrôle au profit des communes ; 
- de l’élaboration, de la mise à jour et de la diffusion de méthodes et d’outils de travail au 

profit des communes et / ou du FEICOM ; 
- de l’exploitation et de l’archivage de la documentation technique des projets financés 

par le FEICOM. 
 

La Sous-direction est composée de trois services :  

- le Service des Equipements Collectifs ; 
- le Service des Infrastructures de base ; 
- le Service de l’Assistance Conseil et de la Programmation des projets. 

 

La Sous-direction des Concours Financiers, quant à elle, est chargée : 

- d’apprécier la faisabilité et la pertinence des projets communaux soumis au financement 
du FEICOM ; 

- des aspects juridiques des financements accordés aux communes, en relation avec la 
Cellule Juridique ; 
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- de l’instruction et du suivi administratif et comptable des engagements pris par les 
communes vis-à-vis du FEICOM. 

Pour cela, elle dispose de 3 services :  

- le Service du Crédit et des Concours Divers ; 
- le Service du Suivi des Engagements ; 
- le Service des Conventions de Financement du développement local. 

 
La répartition des tâches entre les deux sous-directions est née d’une vision d’éclatement de la 

Direction (ou d’évolution) en une Agence d’appui à la maîtrise d’ouvrage (ce serait la SDIP qui s’y 

muerait) et une Agence de financement des infrastructures (c’est la SDCF), option méditée au 

moment de l’établissement du POE mais non mise en œuvre depuis.  

Le staff de la Direction comprend 35 personnes dont 20 cadres. La dominance des disciplines 

techniques est forte, avec 2 architectes et 13 ingénieurs mais seulement 1 économiste. 4 personnes 

avec une formation en droit travaillent également dans la Direction.  

■ Services Techniques: Service des Equipements Collectifs (SEC) et Service des 

Infrastructures de Base (SIB) 

Les « Services Techniques » de la Direction6, à savoir Service des Equipement Collectifs et Service des 

Infrastructures de Base, sont la cheville ouvrière dans la réalisation des projets, du fait qu’ils évaluent 

les dossiers de demande de projets, préparent les « fiches d’analyses des demandes de projets » 

pour le CCFF, préparent les projets de DAO (pour les projets > 100 M F) , vérifient les DAO établis par 

les communes et préparent les non-objections aux DAO et aux contrats, vérifient les dossiers de 

paiement et, de manière générale, suivent tous les projets. Ce suivi nécessite souvent une descente 

sur le terrain, pour un appui aux ingénieurs des Agences ou une intervention directe pour un projet 

en souffrance.  

Le SEC assure en outre la Maîtrise d’Ouvrage pour les projets financés sur la réserve de 4 % et pour 

les projets propres du FIECOM : construction du nouveau siège, réfection de la résidence du DG etc. 

Alors que les techniciens et ingénieurs dans les Agences sont plutôt des généralistes, les ingénieurs 

de la DCFDL, du moins ceux qui y sont depuis longtemps, ont chacun un profil pointu. Ce sont les 

spécialistes dans leurs domaines respectifs.  

Le SEC dispose, outre le chef, d’un chef projet, de 2 cadres d’appui (ingénieurs) en phase 

d’imprégnation, et d’un Agent de Maîtrise pour le suivi du SMQ.  

Le SMQ impose des délais pour le traitement des dossiers : 20 jours pour l’évaluation des demandes 

de projets et l’établissement de la « fiche d’analyse » et 3 jours pour le traitement des dossiers de 

paiement. Actuellement, le SEC s’occupe de  > 200 projets  « en cours », c.à.d.  entre la signature de 

convention et la réception provisoire. Entre Janvier et Octobre 2011 (date de l’audit), 216 décomptes 

ont été traités.   

                                                           

6 Seul le service des équipements collectifs a fait objet d’un entretien. 
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Selon le chef de service, le nombre de projet s’accroit de jour en jour et des recrutements 

supplémentaires sont nécessaires.   

Le fichier de suivi des projets (entretenu par le Service Assistance Conseil et Programmation SACP) 

soutient ce constat. Actuellement, 715 projets se trouvent dans ce fichier, dont les plus anciens 

remontent à 1999. Un tri de cette liste en fonction du niveau d’exécution donne les résultats 

suivants :  

Niveau d'exécution Nbr. % 

Convention à signer 42 6% 

En phase d’adjudication 138 19% 

En voie de démarrage 48 7% 

Travaux en cours 218 30% 

Réception provisoire 216 30% 

Réception définitive 31 4% 

Travaux en arrêt 15 2% 

Chantier abandonné 7 1% 

Total  715 100% 

 

Abstraction faite des projets réceptionnés définitivement ou dont les travaux sont arrêtes ou 

abandonnés, les deux services techniques de la DCFDL s’occupent plus de 650 projets d’envergure 

variable et aux différents stades d’exécution. Ce qui illustre bien l’impossibilité d’un suivi rapproché.  

■ Service de l’Assistance Conseil et de la Programmation 

Le SACP est la cellule de suivi de la DCFDL, du moins en ce qui concerne les projets. Les autres 

fonctions que lui assigne le POE, à savoir l’assistance conseil aux CTD, la conception de plans-types et 

l’organisation des formations au profit des agents des CTD, ne sont pas exercées.  

Les principales activités du service sont  

- La tenue d’un fichier des projets (centralisation des informations contenues dans les 

fichiers tenus dans les différents services de la direction et des Agences et suivi des délais 

selon le SMQ 

- L’élaboration des rapports d’activités mensuels et trimestriels  

- La préparation des CCFF et des rencontres des chefs de services CF  

Chaque Agence envoie un fichier de suivi des projets, une note par commune sur la situation des 

projets et tous les rapports de mission. Le service analyse ces informations et les condense dans les 

rapports, assortis, le cas échéant, de recommandations sur les aspects généraux, les aspects 

techniques étant traités par le SEC et le SIB. La principale production du service est les rapports 

mensuels, trimestriels et annuels qui donnent une vue d’ensemble de la situation des projets et des 

activités de la Direction. Ces rapports portent sur les points suivants : programmation des ressources 

(allocations du CCFF), financement et réalisation des projets communaux (répartition géographique 

et par secteur des projets), suivi de l’exécution des projets par la Direction : ANO contrat, ANO DAO, 

établissement DAO, descentes sur le terrain, projets propres du FEICOM, suivi du SMQ, Projet BAD, 
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situation de la demande, situation des conventions, suivi de la consommation des lignes du BIC. Le 

service produit aussi des rapports circonstanciels.  

Chaque rapport est lu à la Direction Générale et retourne avec un nombre important de 

commentaires et instructions.  

Le service tient un fichier de suivi des délais établis dans le cadre du SMQ, à savoir les délais de 

traitement des requêtes de projets, des dossiers de paiement, de l’établissement des non-objections 

et des produits non conformes. En outre, il tient un fichier sur la situation des projets ainsi qu’un 

fichier qui rassemble toutes les informations sur les projets, conventions etc.  

Le service effectue un contrôle de qualité des « fiches d’analyses de demandes de projets » avant 

chaque CCFF. En outre, il organise les rencontres semestrielles des chefs de service CF des Agences 

avec les cadres de la Direction qui se tiennent au siège. Ces rencontres servent à l’échange 

d’informations entre les Agences et la Direction sur les sujets concernant la Direction, à la discussion 

des projets « à problèmes » Des personnes ressources d’autres directions du siège sont invités pour 

présenter des thèmes d’intérêt plus général.  

Le service est composé de 4 personnes plus le chef de service, dont un Ingénieur TGR, un juriste, un 

architecte, ingénieur TGC plus une secrétaire. Le service dispose de 3 ordinateurs. 

■ Service des concours divers 

Le service est responsable de l’instruction des demandes de financement relatives aux projets 

suivants : Achats d’engins, achat de tables bancs, équipement d’hôtels de ville, et voyage des maires. 

En outre, il est censé faire les analyses économiques et financières des projets CAPIC (il en a fait pour 

l’usine de transformation de pommes de terre de Kumbo, la ferme avicole à Massok, l’usine de 

transformation de bois à Bengbis). Le portefeuille des tâches est considérablement réduit par rapport 

à ce que prévoit le descriptif de l’organigramme : « la réalisation en relation avec la Cellule en charge 

des études communales, des études et analyses financières préalables au financement des projets 

communaux par le FEICOM ».  

Le chef de service traite les dossiers que le Directeur lui affecte pour instruction. Il évalue 

notamment les aspects financiers et économiques des plans d’affaires que les communes 

soumettent (plutôt : devraient soumettre) dans le cadre d’un CAPIC. Il est censé fournir un appui 

méthodologique aux bureaux chargés de l’élaboration de ces plans, puis du contrôle de qualité. Des 

relations fonctionnelles existent avec la Cellule juridique qui regarde les montages institutionnels 

proposés dans ces plans, avec les ingénieurs du SEC responsables des aspects techniques et avec le 

service des conventions auquel il transmet le fonds des dossiers.  

Un chef de service de formation M.Sc. Finances (seul économiste de formation dans la Direction) et 

un agent d’appui de niveau Bac+1 animent ce service. 

■ Service des conventions 

Le Service de Conventions établit les projets de convention de financements, une fois un projet 

approuvé par le CCFF, et suit leurs parcours jusqu’à réception des copies enregistrées. Ses activités 

réelles correspondent à celles décrites dans le descriptif de l’organisation. Il produit en outre un état 
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des conventions établies (feuille Excel) qui est exploité par le SACP ainsi qu’un registre introduit dans 

le cadre du SMQ7.  

Pour établir les conventions, le service se base sur les données dans la « fiche d’analyse de 

demande », préparé pour les séances du CCFF,  et du dossier des projets que les services techniques 

lui remettent. Les spécifications du projet sont saisies dans le modèle de convention et, en cas de 

prêts, les traites trimestrielles sont calculées à l’aide d’une feuille Excel. Le projet du texte est envoyé 

par mail à l’Agence qui imprime et soumet au maire pour signature. Les 12 exemplaires signés sont 

renvoyés au siège, transmis au CF pour visa budgétaire, et transmis au DG pour signature.  

Après signature du DG, le maire doit faire enregistrer 7 exemplaires puis retourner 5 exemplaires 

enregistrés. Avec le dispatching des exemplaires enregistrés et non enregistres, le classement d’un 

exemplaire et le retour du fonds de dossier au « service technique », le travail du service est 

accompli.  

Fort de 3 personnes, dont le chef de service, la structure établit environ 250 conventions par an.  

■ Service de suivi des engagements 

Le service de suivi des engagements a 2 missions majeures :  

- suivi de l’exécution du budget d’investissement et, 

- suivi du budget des CAC. Il suit aussi le budget de la réserve de 4 %.  

En outre, il procède : 

- au mandatement des décomptes, 
- au suivi du remboursement des prêts et au reversement des CAC, 
- à la gestion d’une base de données sur les financements octroyés et la dette communale  

 

Le terme « suivi des engagement» ne traduit qu’une partie des tâches du service, car il est 

responsable de la mise en paiement des prestations dans le cadre des projets communaux et des 

CAC, concrètement de l’établissement des mandats de paiement. La première de ces activités 

dépasse le cadre des missions fixé par le descriptif de l’organisation, qui parle seulement du « suivi 

des formalités de déblocage effectif des financements accordés par le FEICOM » en se basant sur 

l’hypothèse que le FEICOM transfère les ressources pour la réalisation des projets aux communes, au 

lieu de les gérer lui même.  

Le service est composé de deux bureaux, dont un pour le traitement des dossiers de paiement 

jusqu’à l’établissement des mandats de paiement, instructions et autres documents qui permettent 

la mise ne paiement, l’autre pour le suivi de la dette et l’établissement des mandats de reversement 

des CAC.  

 

                                                           

7 Ce registre, tenu manuellement, contient presque les mêmes informations que la feuille Excel. 
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 Procédure de mise en paiement des décomptes des entreprises  

Le bureau reçoit les dossiers de paiement après le contrôle de la demande de paiement par les 

services techniques, (SEC et SIB) qui ont aussi établi le décompte. Le bureau fait un contrôle de 

pièces administratives (dossier fiscal, contrat etc. ; une circulaire du Ministre des Finances sur 

l’exécution du budget de l’Etat détermine chaque année les pièces à fournir) et du décompte 

(vérification des chiffres à l’aide d’une fiche Excel). En cas d’anomalie, les services techniques ont 

déjà formulé une note à l’attention du DG avec recommandation de la démarche à suivre. Chaque 

paiement est éclaté aux différents bénéficiaires (prestataire, impôts, FEICOM pour la retenue de 

garantie) et selon les lignes du BIC qui concourent à son financement.  

Le parapheur du dossier de paiement qui est constitué au sein du service, puis mis dans le circuit 

contient : 

- La note du service à l’attention du DG,  

- La liasse de paiement selon la circulaire du MINFI,  

- Les ordonnances de paiement au profit des différents bénéficiaires (le prestataire, les 

impôts, l’AC du FEICOM pour la retenue de garantie) et selon les lignes budgétaires auxquels 

les montants sont imputés8, avec les autorisations de déblocage à signer par le DG, 

- L’attestation de retenue à la source de la TVA, IR et RG, 

- Le Bordereau de détails des mandats. 

Chaque document (sauf la liasse de paiement) est établi en 4 exemplaires, ce qui fait entre 40 et 80 

pages à imprimer pour chaque décompte, en fonction du nombre de lignes budgétaires concernés.  

Une copie des documents établis par le service est retournée après signature par le DG et classée 

dans des chronos par ligne budgétaire. Les chronos sont transmis aux archives à la fin de l’année.  

La « production » du bureau est de 4 dossiers de paiement par agent et par jour. Le délai de 

traitement donné dans le cadre du SMQ est de 2 jours, difficile à respecter pendant les périodes de 

pointe, notamment en fin de trimestre, quand plusieurs dizaines de dossiers peuvent arriver en 

quelques jours.  

Les agents estiment que 30 % des dossiers qui leur arrivent sont incomplets ou contiennent des 

erreurs. Dans la plupart des cas, le problème peut être réglé par un appel à l’entreprise. Dans 10 % 

des cas, il faut retourner le dossier car l’entreprise ne réagit pas ou qu’il y a un autre problème 

important.  

Moyens : 2 agents, 2 ordinateurs et une vielle imprimante (2002). Depuis 3 ans, les ordonnances de 

paiement sont établies par le logiciel CGICOM. 

 

 

                                                           

8 En cas d’un financement mixte prêt et subvention, il y un mandat pour chaque montant imputable à une ligne budgétaire et pour chaque 

bénéficiaire. P.ex. un projet social avec financement de l’ARD sur prêt de 2 ans il y a 3 mandats (car 3 bénéficiaires) pour l’imputation 

budgétaire 65-01-040 crédits non remboursables et 3 mandats pour l’imputation budgétaire 25-00-300 crédits sur 2 ans.  
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 Procédure de calcul et de mise en paiement des CAC à reverser 

Le service établit les montants nets à reverser trimestriellement aux communes. Tandis que les 

prélèvements pour le CEFAM sont déjà pris en compte dans les arrêtés de distribution, le service fait 

les précomptes pour : 

- La contribution au CVUC (sur une partie des reversements) 

- La dette de la commune. 

- Les avis à tiers détenteurs (ADT) des Impôts et du Trésor (créances vis à vis de la commune).  

- Les montants des redressements en faveur du FEICOM. 

Pour les prélèvements au CEFAM, en début de chaque année, le MINATD prend un arrêté fixant les 

contributions des communes au CEFAM. C’est ensuite que ce texte est transmis au FEICOM pour 

prise en compte et prélèvement de la quote-part du CEFAM. Lors de la répartition des CAC, ces 

montants ne sont plus repris dans l’état global transmis par le MINATD au FEICOM.  

Le service produit les relevés de versement des CAC, destinés aux communes, un état par région des 

montants à reverser aux communes (feuille Excel) à l’attention de la DG et des chefs d’Agences, un 

état de la dette de chaque commune ainsi qu’une note de conjoncture à l’attention du DG sur le gap 

du recouvrement du trimestre. En outre, les ordonnances de paiements des CAC sont produites à 

l’aide du logiciel CGICOM. Le CF et le Contrôle de Gestion vérifient ces états et tiennent leurs propres 

registres de la dette communale. 

Le calcul même des montants des CAC à reverser s’effectue à l’aide d’une application Access utilisée 

par le chef de service. Les montants « bruts » des CAC tels qu’arrêtés par le Comité national des 

finances locales, déduction faite des précomptes pour le CEFAM sont importés. Les montants à 

prélever au titre du remboursement de la dette, des ADT et des redressements sont saisis 

manuellement.  

Le montant du remboursement de dette peut diverger du montant retenu dans la convention de 

financement, sur instruction du DG. Le maire peut avoir introduit une requête de rééchelonnement 

de la dette ou le DG décide le rééchelonnement de sa propre initiative ou sur demande du CA. Tel 

était le cas en 2011 quand l’application des nouveaux chiffres sur la population des communes ont 

fait chuter brutalement les montants de CAC pour environ 120 communes, à tel point que 80 

communes n’arrivaient plus à payer leurs traites trimestrielles. Afin de ne pas asphyxier la trésorerie 

de ces communes le DG a décidé de limiter les précomptes pour remboursement de la dette à la 

moitié du montant des CAC. Il est entendu que cette mesure se traduit par un allongement de la 

période de remboursement et par une augmentation du montant à rembourser, du fait des frais 

financiers.  

Les différents précomptes se font aussi sur les reversements exceptionnels, comme p. ex. celui des 

ISP au mois de décembre 20119. L’article 9 de la convention de financement donne au FEICOM le 

droit de recouvrer la dette en dehors des CAC. Le montant du remboursement est laissé à la 

discrétion du DG. 

                                                           

9 Ce reversement concernait les impôts soumis à péréquation depuis leur introduction en début 2010. Aucun reversement de ces recettes 

n’avait eu lieu en 2010.  
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 Procédure suivi de la dette 

Le suivi de la dette se fait par la même application Access qui calcule les reversements des CAC. 

Parallèlement, une « fiche de suivi de remboursement de crédit » est encore tenue manuellement, 

sur la base de l’état de remboursement des crédits.  

Le service produit en outre les mainlevées de remboursement de la dette qui sont adressées aux 

maires après la retenue de la dernière traite, ensemble avec le relevé des précomptes. Le service 

garde, dans un caisson par commune, les copies des conventions de financement, les « fiches de suivi 

de remboursement des crédits » ainsi que les copies des PV des réceptions qui déclenchent le 

remboursement10. 

Avant la fin de chaque trimestre, l’agent responsable prépare une liste des crédits qui arrivent à 

terme. Le chef de service vérifie dans la base de données si le montant restant peut être retenu en 

une seule traite ou s’il faut l’étaler sur deux trimestres.  

 Situation du matériel bureautique et des consommables  

Le manque de moyens de travail, notamment d’ordinateurs et d’imprimantes, est perceptible à la 

DCFDL (mais pas seulement ici) et joue, parmi d’autres facteurs, sur les délais de traitement. Les 

ruptures de stocks (d’encre, de papiers et autres consommables) ont aggravé la situation. La dotation 

en nouveaux ordinateurs dont l’acquisition est en cours, est jugée insuffisante par rapport aux 

besoins.  

Côté personnel, le recrutement d’ingénieurs en 2010 dont une partie a renforcé le staff de la 

Direction, a quelque peu détendu la situation. A priori, la démarche de renforcer les SCFDL des 

Agences en ingénieurs « généralistes » pour que les spécialistes de la Direction puissent se 

concentrer sur certains détails techniques des projets semble pertinente.  

2.1.2 Recommandations de l’audit 2005 et leur prise en compte 

Les problèmes les plus fondamentaux que les auditeurs ont relevés en 2005 au niveau de 

l’instruction et de la réalisation des projets ont été résolus. L’audit de 2005 traitait la fonction 

d’ingénierie des projets de manière assez succincte, comparé aux autres volets audités. Les auditeurs 

avaient relevé les faiblesses et fait les recommandations  suivantes (1ère colonne) :  

 

 

 

                                                           

10 Si l’ARD est sous forme de prêt, son remboursement commence avec le premier décompte de l’entreprise. Le PV de la première 

réception partielle est donc le document qui fait foi. Le remboursement du crédit court à partir de la réception provisoire, le PV de cette 

réception est donc le document authentique.  
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Problèmes relevés par l’audit 2005  Situation en 2011 Observations de la mission 2011 

Pas de manuel de procédures, guide, 

modèle de dossier à l’intention des 

communes 

Une brochure décrivant les outils de 

financement du FEICOM et le modèle de 

la fiche de requête existe. Un processus 

« financement des projets matériels et 

immatériels » a été défini dans le cadre 

du SMQ.  

La brochure reprend les décisions du 

CA qui ont crée les différents 

instruments. Une version plus 

pédagogique (Guide de financement, 

en Français et en Anglais) est 

élaborée en ce moment.  

Eclatement des responsabilités pour le 

traitement des dossiers et le suivi des 

projets entre plusieurs directions 

Toutes les responsabilités sont réunies 

dans la DCFDL.  

Pertinence des sous-directions? 

Pas de circuit arrêté pour le traitement 

des dossiers 

Le circuit est clairement défini dans le 

processus. 

RAS 

Choix des projets par le DG, sans 

concertation avec les directions 

techniques 

Les agences et la DCFDL donnent leur 

avis sur les projets proposés. 

RAS 

Retards dans l’établissement des PV de 

réception (partielle ou provisoire) du fait 

que le technicien ne peut pas se déplacer 

sur le chantier 

Ce problème existe toujours.   Manque de moyens dans les 

agences, mais aussi non-respect par 

les entreprises du planning, ce qui 

perturbe le planning des visites. 

Non-paiement pour manque de 

disponibilité sur les lignes budgétaires 

Le problème n’existe plus (à nos 

connaissances). 

RAS 

Retard ou suspension des travaux suite 

aux retards de paiement.  

Ce problème existe toujours, mais à un 

degré moindre. 

Les retards de paiement constituent 

toujours un problème. Des efforts 

sont entrepris pour le régler. Voir 

point 2.2.3 ci-dessous 

Financement d’engins basé sur aucun 

critère objectif 

Le financement d’engins et camion est 

suspendu pour l’instant, mais risque de 

reprendre dans le cadre de CAPIC. 

Quelle garantie que les dérives du 

passé ne se reproduisent plus ?  

Non prise en compte des informations 

générées par la Cellule des Etudes, des 

Programmes et Statistiques dans les 

décisions d’octroi. La Cellule n’est pas 

impliquée dans les décisions d’octroi. 

Les informations de l’observatoire sont 

utilisées par les Agences dans leur appui-

conseil aux communes, et lors de l’étude 

d’opportunité.  

L’effectivité de cette prise en compte 

est difficile à vérifier. Elle dépend 

surtout de l’initiative de l’agent. 

Aucune directive n’existe en la 

matière. 

Aucun outil de suivi des projets Fichiers de suivi des projets au niveau 

Agence et SACP. Suivi rapproché par la 

DCFDL et la DG.  

Chaque service de la DCFDL tient ses 

propres fichiers, le SACP en fait une 

synthèse « manuelle ».  

Pas d’outil de suivi des marchés Sans objet depuis que les communes 

passent les marchés. 

 

Pas de suivi des cautions idem  

Pas de manuel de procédure utilisé en 

interne 

Le problème n’est résolu que 

partiellement par l’existence du 

processus 

Le processus SMQ ne couvre pas 

toutes les étapes 
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Problèmes relevés par l’audit 2005  Situation en 2011 Observations de la mission 2011 

 

Pas de critère normalisé pour niveau 

d’endettement admissible 

Le critère existe : le service de la dette ne 

doit pas dépasser le tiers de la moyenne 

des CAC des 3 dernières années.  

Le critère est respecté lors de 

l’évaluation des demandes. Or il ne 

prend pas en compte les autres 

ressources de la commune. 

 

 

Pas de sauvegarde normalisée et 

classement non structurée 

La cellule informatique fait une 

sauvegarde journalière de tous les 

disques durs reliés en réseau. 

Le problème de la gestion de 

l’information et de la documentation 

informatique se pose, mais dans des 

proportions bien plus larges que 

relevées par l’auditeur. 

Regroupement au sein d’une même 

direction le traitement des décomptes, 

l’évaluation technique des projets et leur 

suivi et un service économique chargé 

des études de faisabilité 

Proposition réalisée sauf pour les études 

de faisabilité. 

L’évaluation économique et 

financière des projets est très 

faiblement réalisée. 

Mise en place d’une commission mixte 

d’attribution des financements 

La commission existe. C’est le CCFF. RAS 

Annexer au budget annuel la liste des 

projets à financer, afin d’éviter le sur-

engagement des lignes budgétaires, un 

déséquilibre régional dans les allocations 

et l’attribution de projets non évalués.  

Recommandations prises en compte par 

les procédures d’évaluation des requêtes 

et d’attribution des projets par le CCFF. 

Le suivi des demandes introduites 

permet une gestion prévisionnelle des 

engagements. 

Annexer la liste des projets à 

financer au budget annuel paraît 

difficile, les décisions d’octroi du 

CCFF interviennent au cours de 

l’année. 

Laisser les communes exercer la 

plénitude de leurs prérogatives de 

maîtres d’ouvrage. 

Effectif depuis 2006. Le FEICOM ne fait 

plus la passation des marchés. 

Cependant, il a conservé le paiement des 

entreprises. 

L’option « transfert des fonds dans 

les comptes bancaires des 

communes » n’a pas été retenue.  

Améliorations dans la rédaction des 

conventions de financements 

Réalisé RAS 

Allongement de la durée des crédits 

d’équipement 

Réalisé RAS 

Baisse des taux d’intérêt pour les projets 

non générateurs de revenu 

Réalisé. Le taux a baissé de 9 à 6 %. RAS 

Aligner le remboursement sur le 

reversement des CAC 

Réalisé.   

Privilégier l’amortissement constant, au 

lieu de l’amortissement dégressif 

A vérifier  

Affiner les techniques d’analyse du 

risque-crédit 

Non prise en compte. Le compte 

administratif reste la seule source 
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Problèmes relevés par l’audit 2005  Situation en 2011 Observations de la mission 2011 

d’information. 

Améliorer l’archivage de la 

documentation se rapportant aux projets 

/ centralisation des documents. 

Un début d’amélioration dans le cadre du 

SMQ.  

Beaucoup reste à faire sur ce plan, 

voir point 2.9.2 

 

Prévoir l’enregistrement des conventions Réalisé.  RAS 

 

Certaines observations sur les applications informatiques au FEICOM concernent les activités menées 

dans la DCFDL et sont donc reprises ici : 

Problème relevé audit 2006 Situation en 2011 Observation de la mission 2011 

Les postes informatiques ne sont pas 

reliés en réseau 

Tous les postes sont reliés en réseau, 

mais il n’y pas de partage de documents 

ni de logiciel (exception CGICOM). 

La mise en place d’un ERP est prévue 

pour 2012. D’énormes gains de 

productivité pourraient être réalisés 

avec un tel système.  

Non utilisation de l’application SAPHIR 

développée à l’interne pour le suivi des 

comptes communaux 

Utilisation d’un logiciel développé sous 

Access pour la gestion des comptes 

communaux.  

Application monoposte, seul le chef 

SSE y a accès.  

 

Si les problèmes dominants on pu être résolus, il n’en reste pas moins des faiblesses dans les 

procédures actuelles. Nous les discutons par la suite, en prenant le cycle de projet comme fil 

conducteur.  

2.1.3 Observations des auditeurs sur quelques étapes clés du cycle de projet 

FEICOM  

Les observations et recommandations suivantes sont le fruit des discussions menées sur le terrain et 

au niveau de la Direction Générale ainsi que de l’analyse d’une dizaine de dossiers de projets.  

■ La préparation des demandes de projets  

Selon la brochure du FEICOM la commune qui demande une infrastructure est responsable de la 

réalisation d’une étude technique et d’un compte d’exploitation, s’il s’agit d’un projet générateur de 

revenu. Les communes ayant rarement un service technique, elles s’adressent aux services 

techniques de l’Etat (SDE) ou à un bureau d’études (BET). L’étude peut être financée par un prêt du 

FEICOM (avance de démarrage) mais cette option est rare.  

Les BET sont concentrés à Douala et Yaoundé, très peu nombreux dans le Nord et inexistants dans les 

zones reculées. La qualité des études laisse souvent à désirer. Les techniciens du FEICOM doivent 

souvent reprendre les calculs et parfois la conception même de l’ouvrage.  
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A moins que le FEICOM ne l’ait payée sur avance de démarrage, il a peu d’influence si le maire est 

prêt à la payer.  

Le code des marchés publics ne permet pas l’établissement d’une « liste noire » des BET que l’on 

pourrait ainsi écarter d’un appel à proposition. L’établissement d’une liste restreinte est par contre 

possible, mais la validité de la liste est de 3 mois seulement, après il faudra recommencer la 

procédure.  

Dans le cadre d’un financement extérieur, l’établissement d’une liste de bureaux agréés est possible.  

Le FEICOM a la possibilité de faire lui même les études techniques, mais dispose rarement des 

ressources humaines nécessaires. La mission a pris connaissance de quelques cas d’infrastructure 

simple où l’ingénieur du SCFL a établit le devis quantitatif.  

L’analyse des dossiers de projets révèle en outre que les comptes d’exploitation des projets 

générateurs de revenus sont absents dans la plupart des cas. Aucun dossier d’un tel projet évalué par 

la mission ne contenait un tel compte, un seul présentait une simple liste des recettes attendues 

après mise en service. 

■ L’évaluation des demandes et l’étude d’opportunité 

L’évaluation technique et financière de la requête est faite par les techniciens des Agences, puis 

vérifiée par les services techniques du siège. Les Agences et les services centraux peuvent être 

amenés à modifier le dossier sur le plan technique si la solution préconisée n’est pas bonne ou ne 

correspond pas aux normes en vigueur. Les prix unitaires utilisés sont également évalués. Un 

redimensionnement de l’ouvrage peut s’avérer nécessaire pour que le projet rentre dans les limites 

de la capacité d’endettement de la commune.  

La mission a aussi rencontré le cas contraire : l’ajout par le FEICOM d’éléments que la commune 

n’avait pas envisagés au début et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement de 

l’infrastructure11. Le FEICOM souligne à ce sujet que ces propositions rentrent dans le cadre de son 

rôle d’assistance conseil auprès des Collectivités. 

Il y a lieu de définir plus clairement le rôle du FEICOM dans ces phases. Assiste-il ou pas les 

communes pour les études techniques ? Si oui, dans quel cas et jusqu’où va son appui ? Et dans quel 

délai est-il fourni ? La commune risque d’attendre longtemps si l’agent FEICOM est submergé de 

travail mais s’est engagé de faire l’étude technique. Il faut que la commune soit fixée dès 

l’introduction de son dossier sur la question.  

La mission s’interroge sur l’opportunité du contenu de l’étude d’opportunité, dans la mesure où 

seulement une petite partie des informations est utilisée pour l’établissement des fiches d’analyse 

des demandes, soumises au CCFF. Certains éléments, p.ex., le cadre logique du projet, donnent lieu à 

une prose pleine d’imagination mais sans valeur réelle.  

                                                           

11 Le cas de l’hôtel de ville de Garoua Boulai où, sur proposition du FEICOM, une clôture et un parking ont été ajoutés, ce qui faisait presque 

doubler le coût du projet.  
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D’autres points du canevas, notamment l’évaluation économique des projets générateurs de 

revenus, ne sont pas ou presque pas traités, malgré leur importance. Les données de base pour les 

comptes d’exploitation (recettes, charges) ne figurent pas. Le format même du compte d’exploitation 

est un amalgame entre compte d’exploitation et tableau de cash flow. Si l’on se tient aux résultats de 

ces comptes d’exploitation, aucun des projets générateurs de revenu n’auraient dû être financés.  

■ Approbation par le CCFF 

Les dossiers soumis au CCFF sont d’abord examinés par la direction compétente, puis par le pré 

comité des concours financiers, avant d’être présenté au CCF accompagné d’une fiche d’analyse.  

Celle-ci ramasse sur deux pages les informations essentielles sur le projet (cf. exemple en Annexe 6). 

A chaque séance du CCFF, plusieurs dizaines de demandes sont traitées, la plupart sont approuvés 

sans discussion, le CCFF se fiant aux travaux préalables de la DCFDL et du pré-comit 

En dehors des critères techniques, financiers et économiques qui sont pris en compte lors de 

l’analyse de la demande, il y a  4 critères à proprement parler pour l’approbation d’un projet :  

- Le total des accords de financement pour une commune ne peut pas dépasser 10 % des 

octrois annuels 

- Le projet doit faire partie d’une des catégories de projets éligibles. 

- Le montant du projet ne doit pas dépasser la capacité d’endettement de la commune. 

- Les requêtes des communes qui n’ont pas eu d’octrois dans les années antérieures sont 

prioritaires. 

Du reste, un certain équilibre géographique doit se matérialiser à travers le choix des projets à 

proposer au CCFF. Le principe du « développement harmonieux de toutes les CTD sur la base de la 

solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre interrégional », consacré par 

l’article 87 de la loi d’orientation de la décentralisation n°2007/017 du 22 juillet 2007, trouve son 

champ d’application ici. 

Le FEICOM n’exige pas que le projet soit prioritaire dans le PCD de la commune ni qu’il soit issu d’une 

consultation de la population ou des bénéficiaires. Le FEICOM adopte la position que le conseil 

communal représente valablement la population et exprime ses priorités. La délibération du conseil 

communal qui doit être jointe au dossier, est considérée suffisante.  

■ Signature et enregistrement de la convention de financement 

La convention de financement est envoyée par email à l’Agence qui l’imprime et soumet au maire 

pour signature. Le fait de pouvoir signer au chef lieu de la province et non à Yaoundé arrange les 

maires. Or après la signature par le DG, le maire doit retirer les 7 exemplaires au siège du FEICOM 

afin de les faire enregistrer dans un centre d’impôts. Cette étape peut prendre beaucoup de temps. 

Ne serait-il pas possible d’envoyer les 7 copies à enregistrer à l’Agence concernée ?  

■ Passation des marchés  

L’étape passation des marchés commence avec le retour des exemplaires enregistrés de la 

convention de financement. Le FEICOM ne fait plus la passation des marchés au nom des communes 

mais reste impliqué à travers 3 activités : l’établissement du modèle de DAO ou du DAO tout court 
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pour les projets de > 100 M F, la non-objection au DAO définitif et la non-objection au marché signé 

avec l’entreprise.  

La non-objection au DAO est considérée nécessaire pour éviter des DAO lacunaires ou s’assurer que 

le DAO correspond au projet tel que décrit dans la convention de financement. D’éventuelles 

modifications apportées par la cellule de passation des marchés nécessitent l’accord du FEICOM.  

La non-objection aux marchés (travaux et maîtrise d’œuvre) permet de s’assurer que le marché 

correspond au DAO et que l’on n’ait pas ajouté des prestations. C’est en même temps un contrôle de 

la conformité de la procédure employée avec les règles des marchés publics.  

Tant que ces règles sont respectées formellement, le FEICOM a peu de possibilités de s’opposer à un 

choix, même s’il soupçonnait des manœuvres frauduleuses lors de l’attribution du marché. Il ne 

requiert pas un rôle d’observateur dans la commission de passation des marchés, bien que la loi lui 

offre possibilité. Le FEICOM pourrait aussi requérir, parmi les pièces administratives de l’offre, des 

attestations de bonne fin établies par lui même. Ce qui exclurait toutes les entreprises qui n’ont pas 

encore ou pas bien performé pour un projet FEICOM. 

Les problèmes de la passation des marchés des communes ne peuvent pas être traités in extenso ici. 

Selon l’avis de nombreux observateurs, une partie importante de ces marchés est entachée 

d’irrégularités, malgré la présence d’un observateur indépendant et d’un représentant de l’Agence 

de Régulation des Marchés Publics ARMP dans la commission communale de passation des marchés. 

Les interviews menées sur le terrain ont confirmé l’existence de tels cas.  

Du reste, les coûts exorbitants de ces commissions ont été signalés à maintes reprises. 

■ Exécution des travaux 

La mission constate un chevauchement des rôles et un manque de clarté dans les textes en matière 

de suivi et de contrôle des travaux. Selon les textes sur l’appui conseil des communes, le SDE 

compétent appui la commune pour la réalisation de ses investissements, à travers la mise à 

disposition d’un « ingénieur de marché », nommé d’habitude parmi le personnel de la Délégation 

départementale. Le rôle de cet ingénieur se rapproche de celui d’un maître d’œuvre, en ce qui suit le 

chantier et signe les PV de réunions de chantier et des réceptions.  

Pour le FEICOM, ce rôle est une aberration qui empiète sur les prérogatives de la commune comme 

Maître d’ouvrage et résulte d’une mauvaise interprétation de la disposition selon laquelle le SDE est 

responsable du contrôle et du suivi des ouvrages publics. Il préconise l’engagement d’un maître 

d’œuvre privé que l’on peut tenir pour responsable. Il est très difficile, voire impossible de 

sanctionner un SDE pour une faute professionnelle.  

Il y a des cas d’erreurs commises par les SDE qui opposent le FEICOM à ces SDE. Au pire des cas, le 

SDE et le maire s’entendent sur la réception d’un ouvrage qui ne devrait pas être réceptionné12.  

                                                           

12 La DCFDL a présenté le cas d’un PV de réception provisoire que l’ingénieur du FEICOM a refusé de signer, à cause d’une surestimation 

des quantités livrées. Le représentant du SDE ayant signé, le maire réclame le paiement de l’entreprise. 
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Un autre cas de figure concerne les PV de réception signés en absence du représentant du FEICOM 

car celui-ci ne pouvait pas être présent le jour de la réception. Certains maires refusent que l’on 

signale des réserves a posteriori, même si elles sont justifiées. Bien que la signature du représentant 

du FEICOM soit nécessaire pour le paiement de la prestation, il est dans une position délicate car il 

n’était pas présent le jour de la réception. On peut retenir le montant correspondant aux réserves du 

paiement de l’entreprise dans des cas extrêmes et très rares, le FEICOM décline sa responsabilité 

pour l’ouvrage.  

Selon le processus du SMQ, le FEICOM résilie la convention de financement si le maire ne réagit pas à 

la notification des réserves par le SCFDL de l’Agence régionale. Or cette possibilité nous semble 

hypothétique, la convention de financement ne prévoit pas expressément cette possibilité.  

Il faut reconnaître que les maires adoptent une autre position par rapport au rôle des SDE que le 

FEICOM. Les maires interviewés ont plutôt apprécié le rôle des SDE ; aucun problème n’a été signalé. 

Le travail du technicien FEICOM est reconnu partout, mais « il est loin » et ne peut pas suivre le 

chantier avec la même intensité que l’ingénieur de marché. A moins que ce chantier ne se trouve au 

chef lieu de la région.  

La situation se complique avec le recrutement d’un maître d’œuvre (tel que préconisé par le FEICOM) 

quand les prérogatives de celui ne sont pas reconnues par le représentant du SDE. Si la mairie 

dispose d’un service technique qui, lui aussi, s’attribue un rôle de suivi du chantier, les conflits de 

compétences deviennent presque inéluctables.  

La superposition des rôles de suivi de chantier peut mener à un imbroglio où, en fin de compte, 

personne n’est plus responsable de quoi que ce soit.  

Aucun contrôle des matériaux de construction n’est exercé, les coûts en sont jugés trop élevés pour 

la taille des ouvrages réalisés.  

■ Paiement des décomptes 

Le paiement des entreprises intervient après signature des PV de réceptions partielles, provisoires et 

définitives qui attestent les travaux faits. L’entreprise établit son attachement qui est signé par le 

représentant du FEICOM, le maire et l’ingénieur de marché. Ces documents sont envoyés à la DG où 

le service technique de la Direction établit le décompte. Le dossier de paiement poursuit alors son 

parcours à l’interne de la Direction Générale, parcours extrêmement long du fait qu’il implique le visa 

de nombreuses structures.  

Les retards dans le paiement des entreprises et dans les non-objections sont signalés par les maires 

comme les plus importants problèmes des projets FEICOM.  

■ Entretien des infrastructures  

Le FEICOM ne réclame aucun engagement de la commune quant à l’exploitation et à l’entretien des 

ouvrages qu’il finance et il ne suit pas ces aspects après la réception définitive. Il fût un temps où un 

engagement écrit de la commune sur l’entretien de l’ouvrage faisait partie des documents à 

soumettre avec la requête de financement. Cette obligation a été abandonnée. S’il est vrai que ce 

genre d’engagement reste souvent lettre morte et peut dégénérer en pure formalité, le FEICOM est 



FEICOM – Audit institutionnel - Rapport final juillet 2012 48 

plus que tout projet en mesure de faire respecter cet engagement – en conditionnant tout nouveau 

financement à la preuve que la commune exploite et entretient correctement les ouvrages déjà 

financés.  

Dans le cadre de son partenariat avec ONU-Habitat, le FEICOM est en train de développer une 

formation sur l’entretien des infrastructures. C’est sûrement un pas en avant, mais les auditeurs 

préconisent de la coupler avec une obligation d’entretien dont le non-respect pourrait amener la 

suspension des appuis du FEICOM.  

Certes, le degré de responsabilité de la commune varie selon le type d’infrastructure, et aussi ses 

possibilités de l’assurer13. En outre, il serait mieux de traiter le problème de l’entretien dans le 

contexte de la gestion communale et non pour quelques ouvrages isolés. De l’avis des auditeurs, le 

FEICOM ne peut pas laisser cette question en marge en évoquant la responsabilité des communes en 

tant que maîtres d’ouvrage.  

■ Suivi post-investissement 

Le FEICOM ne fait aucun suivi des infrastructures réalisées après la réception définitive. Ce qui a un 

double inconvénient  (i) il ne peut pas se prononcer sur l’impact de son action – le fait d’avoir 

construit quelque chose n’implique pas que cet ouvrage est utilisé, qu’il ait un effet. (ii) Il ne peut pas 

tirer les leçons pour sa propre manière de préparer, d’évaluer et de conduire les projets. Certains 

erreurs et fautes se manifestent seulement après la réception définitive. Or même les enseignements 

qui peuvent être tirés au moment de la réception définitive, quand l’ouvrage a déjà fonctionné (ou 

non) pendant quelques mois, ne semblent pas être relevés systématiquement. La mission n’a pas vu 

d’outils pour relever p.ex. si ou non l’ouvrage est utilisé comme prévu, s’il est entretenu, si 

l’entretien et son exploitation sont assurés dans l’avenir, s’il a eu les effets escomptés sur les 

bénéficiaires, sur le budget communal etc. Difficile d’évaluer dans une telle situation la contribution 

du FEICOM au développement des communes et au bien-être de la population14.  

Le FEICOM est conscient de cette lacune et en train de réorganiser son assistance conseil. Un 

document sur le thème sera produit dans les mois à venir. En relation avec ONU-HABITAT, le FEICOM 

a lancé une étude qui porte sur l’élaboration d’un Programme de renforcement des capacités des 

personnels du FEICOM et des Communes en gestion des infrastructures. 

La mise en place d’un véritable dispositif de suivi-évaluation est tout aussi nécessaire que le 

renforcement des capacités en la matière. Il est évident que des moyens humains et matériels 

devront être mobilisés pour cette activité.  

■ Quel rôle adopter ?  

Le problème de l’entretien renvoie à la question du rôle du FEICOM face au maître d’ouvrage qu’est 

la commune.  

                                                           

13 De manière générale, et non seulement au Cameroun, les coûts d’entretien de la voirie dépassent largement les capacités des 

communes,  

14 Le rapport annuel 2010 contient un chapitre sur la contribution du FEICOM à l’atteinte des OMD, mais au delà des montants investis par 

secteur il ne peut donner aucune information sur ce que ces investissements ont contribué à atteindre les OMD.  
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L’on constate, du côté FEICOM, une incertitude quant au degré et l’étendue des contrôles qu’il 

devrait mener. Après les excès du passé, le FEICOM préfère parler de l’appui-conseil plutôt que du 

contrôle et de mettre l’accent sur son rôle de financier. Et c’est ce rôle que lui reconnaissent les élus 

qui réagissent de manière allergique contre toute entrave (réelle ou supposée) de leurs prérogatives 

de maître d’ouvrage. Les propos relatifs à ce sujet des représentants du CVUC ont été des plus clairs. 

Le FEICOM lui même nourrit l’image de la « banque des communes » et prône la « satisfaction 

client » dans le cadre de sa démarche qualité. Donc des concepts qui ne se marient pas bien avec un 

contrôle très étendu ou touchant des aspects qui ne sont pas strictement liés à la réalisation des 

ouvrages.  

Sur le terrain, le discours des élus diffère de celui de leur représentation. La plupart des maires 

interviewés apprécient les contrôles que mènent les agents du FEICOM et même le fait qu’il paie les 

entreprises et prestataires. Les maires qui y voient une ingérence dans leur rôle de maître d’ouvrage 

étaient minoritaires.  

Rappelons que les moyens que le FEICOM gère sont des fonds publics et désormais les fonds de ses 

partenaires financiers. Il doit rendre compte de leur utilisation. Il ne s’agit pas de fonds des 

communes, ou de fonds transférés aux communes, même s’ils proviennent de la fiscalité rétrocédée. 

Le FEICOM n’est pas un mécanisme de transfert de fonds qui pourrait, à la limite,  se dégager de la 

responsabilité de ce qu’il finance et de l’usage que les communes en font.  

2.1.4 Délais d’exécution de certaines activités clés 

Avec le SMQ, le FEICOM a introduit des délais pour les étapes clés du processus qui relèvent de sa 

responsabilité. Ceci dans le souci de raccourcir la durée d’exécution des projets, problème persistant 

depuis longtemps. Or d’importantes étapes du cycle de projet relèvent de la responsabilité des 

communes, notamment l’enregistrement de la convention de financement et la passation des 

marchés, comme le montre le tableau ci-dessous. Une fois les travaux lancés, les capacités 

d’intervention des entreprises jouent, elles aussi, sur la durée du projet.  

Activité Responsable 

Elaborer demande de financement Commune 

Vérification du dossier Agence  

Enregistrement du dossier complet Agence 

Traitement du dossier en Agence et élaboration étude 

d’opportunité 
Agence/SCFDL 

Transmission du dossier au siège Agence 

Traitement et élaboration fiche d’analyse DCFDL 

Présentation au CCFF DCFDL 

Elaboration convention de financement DCFDL 

Signature convention Maire/Commune 

Signature convention DG FEICOM 

Enregistrement convention Maire/Commune 

Elaboration modèle type de DAO DCFDL 

Elaboration DAO Commission de Passation des marchés 

Non-objection au DAO DCFDL/DG 

Lancement A.O. Commission de Passation des marches 

Evaluation des offres Commission de Passation des marchés 
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Activité Responsable 

Non-objection du FEICOM aux marchés DCFDL/DG 

Réceptions partielles, provisoires et définitives SCFDL, Commune, SDE 

Traitement des dossiers de paiement DCFDL 

Paiement Agent Comptable 

 

Dans le cadre du SMQ, la DCFDL suit depuis le début 2011les délais d’accomplissement des étapes 

clés qui relèvent de sa responsabilité. Or d’importantes étapes du cycle de projets ne sont pas sous le 

contrôle du FEICOM comme le montre le tableau ci-haut.   

Le comité de réflexion sur les causes de la sous-consommation du budget d’investissement 

communal a identifié les retards dans la réalisation de ces étapes comme principale cause de la sous-

consommation. Il a proposé des délais maximum pour les grandes phases du cycle de projet (qui 

méritent d’être éclatées suivant que les acteurs) et un certain nombre de mesures pour les accélérer. 

Certaines de ces mesures ont été mises en œuvre (p.ex. le rejet de requêtes et de dossiers de 

paiements incomplets, la délégation de signature au Chef Cellule du Contrôle de Gestion pour le visa 

budgétaire), d’autres pas encore :  

- La signature des ANO du DAO et du contrat par le DCFDL 

- La fixation des délais de notification de l’OS dans la convention, soit 10 jours. 

- L’application systématique de pénalités de retard aux prestataires le cas échant. 

- L’élaboration complète des décomptes par l’Agence Régionales à partir d’’un fichier 

électronique standard.  

- La simplification du circuit d’analyse des comptes d’emploi à la DCFDL. 

- Le recrutement/affectation de personnels supplémentaires à la DFCDL. 

Si la réalisation de la décentralisation de certains actes (comme la signature des ANO par le DCFCL  et 

élaboration des décomptes par les Agences) ne devrait pas poser des problèmes majeurs, d’autres 

comme l’application des pénalités de retard et le recrutement de personnels supplémentaires 

requièrent des préalables.  

Le tableau en annexe 7 15 montre les délais fixés et effectifs selon le dernier audit interne de qualité, 

pour un certain nombre d’activités clés dans le cycle de projet. Les chiffres en rouge montrent un 

dépassement du délai fixé. Le tableau permet les constats suivants:  

- Au siège, les délais fixés sont dépassés pour 3 activités clés sur 4. 

- Concernant le traitement des dossiers de paiement, il y a une nette amélioration au siège.  

- Certaines agences arrivent à respecter les délais. En moyenne, les agences respectent mieux 

les délais que le siège, mais elles n’ont pas toutes donné les détails.  

- L’établissement des avis de non-objection s’est fait grosso modo dans les délais impartis 

alors que le traitement des dossiers de paiement les dépasse largement, surtout au niveau 

du siège.  

Notons toutefois que: 

                                                           

15 Publié dans la note de revue de direction du 13 juin 2011 
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- ce tableau devrait être mis en relation avec le nombre de dossiers à traiter pour pouvoir 

constater si ou non il y a eu amélioration. Il est facile de respecter les délais quand la charge 

de travail n’est pas lourde. Ceci était certainement le cas pour l’élaboration des conventions 

en février et mars.  

- La qualité du travail fait n’entre pas en compte. Les Agences ont la possibilité de s’adapter en 

étant moins regardantes sur la qualité des dossiers qu’elles transmettent au siège.  Ce 

dernier en paie les frais.16 

Nous regarderons deux activités clés plus en détail : le traitement des requêtes de financement ainsi 

que celui de dossiers de paiement. 

 

■ Traitement des demandes de projet 

L’instruction des demandes de projet jusqu’à présentation au CCFF est une activité importante qui 

implique aussi bien les Agences que la DCFDL. Le tableau suivant (fourni par le FEICOM) montre les 

délais moyens entre la réception du dossier complet par l’Agence et la décision d’octroi par le CCFF. 

On constate une nette amélioration de 2010 à 2011, pour un nombre pourtant moins élevé de 

dossiers : de 3,5 mois en 2010, la période de traitement est passée à moins de 2 mois.  

Année 2010 Année 2011 

Mois Nombre Délais 

Moyens 

(jour) 

Nombre Délais 

Moyens 

(jour) 

Janvier  2 98 14 77 

Février 16 63 13 53 

Mars 30 88 15 30 

Avril 15 78 15 5 

Mai 21 117 15 14 

Juin 24 186 9 4 

Juillet 26 61 5 33 

Août 18  106 1  35 

Septembre 29 53   

Novembre 13 106   

Décembre 30 102   

                                                           

16 Il n’existe pas (encore) à notre connaissance un système de réclamation interne qui permettrait de situer les responsabilités  dans le cas 

d’erreurs ou de mauvaise qualité.   
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Nombre d’accords donnés au cours de 
l’année 2010 : 224 accords 

Moyenne des délais d’octroi de 
financement : 107 jours 

Nombre d’accords donnés 
de janvier à Août 2011 : 87 
accords 

Moyenne des délais d’octroi 
de financement : 56 jours 

 

Le fait que certains dossiers n’ont pas abouti 7 ou 8 mois après leur entrée dans la Direction n’est pas 

nécessairement imputable aux services du siège.  

■ Traitement des dossiers de paiement  

Le circuit des paiements des entreprises est une procédure à nombreuses étapes (21 pour être exact) 

qui implique presque toutes les structures du FEICOM. D’ou sa lenteur. Le schéma ci-dessous illustre 

cette situation.  

 

Le Chef de l’Agence envoie le dossier (décompte et pièces annexes) au DG du FEICOM (1). Celui vise 

et le transmet au Directeur CFDL (3) qui le transmet au SDIP ou SDCF (4) qui l’affecte à des services 

techniques pour vérification et saisie (4). Le service technique transmet le dossier avec son visa au 

sous-directeur IP ou CF (5) qui le transmet au Directeur CFDL pour visa technique (6). Ce dernier 

transmet au Sous-directeur CF (7) qui transmet au chef de Service de Suivi des Engagements (8) qui 

l’affecte à un agent pour l’établissement des mandats (9). Le parapheur comprenant les documents 

de paiement (mandats, décisions liasse etc.) repart au Chef SSE (10) puis au sous-directeur CF (11) 

puis au Directeur CFDL (12) avant de quitter le service. Il arrive sur le bureau du DEPCGI (13) qui le 

remet à la Cellule de la Prospective (14) pour un premier contrôle, celle-ci le transmet à la Cellule de 

Contrôle de Gestion (15) pour vérification et visa au nom du Directeur EPCGI. La cellule transmet le 

dossier (16) au Contrôle Financier pour la vérification au nom du MINFI. Le Contrôle Financier le 

transmet à la Direction Générale (17) qui appose son visa sur le décompte et l’affecte à la Direction 

Administrative et Financière (18) pour l’enregistrement des mandats. Cette dernière retransmet le 

parapheur au Contrôle Financier (19) pour apposer son visa sur les mandats. Celui transmet au DG 

(20) pour la signature des mandats. Le dossier arrive enfin à l’Agence comptable (21) qui procède au 

paiement. Le dossier parcourt pas moins de 21 stations au sein du FEICOM, sans compter le rôle du 

Trésor qui effectue le paiement matériellement.  

CAR Directeur Contrôleur financier Directeur Agent Comptable

        SDIP SDCF

SFC

SEC ou SIB SSE

Bureau de 

mandatement

AR DEPCGI CF DAF AC

Directeur

DCFDL

Circuit des dossiers de paiement

Direction Générale

1 2

3

4

7

8

9 10

11

12

19

18 2117 20
13

16

Cel. 
Pros
pect.

C CG

14

15
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Même si des délégations de signature font en sorte qu’en l’absence d’un responsable du FEICOM le 

dossier ne soit pas bloqué à son niveau, il ne reste pas moins que l’absence du Contrôleur Financier 

ou de l’Agent comptable entraîne inévitablement un retard dans le traitement. Comme cela était le 

cas pendant la mission d’audit. 

Il n’y a pas de service qui puisse dire à tout moment à quel stade se trouve le dossier. Un système de 

codes de barre pour tracer le dossier à l’intérieur de la maison avait été ventilé à un moment mais 

pas introduit. Un entrepreneur ou un maire qui veut savoir où se trouve le dossier doit faire du 

« porte à porte » dans la maison - et même dans les services de la DCFDL qui assurent la majorité des 

actes et du travail matériel (vérification, établissement des ordonnances et décisions de déblocage). 

Une fiche navette est établie et jointe au dossier dès qu’il entre la direction, les différents services 

mettent le cachet du jour dans des rubriques « date d’arrivée » et « date départ ». Ceci permet un 

suivi facile des délais que le dossier a passé dans chaque service de la DCFDL. Les services des autres 

directions et l’Agent Comptable ne se sentent pas concernés par cette fiche et ne la remplissent pas.  

S’il y a eu amélioration des délais de traitement des dossiers, c’est dû à une meilleure organisation 

du travail au sein des directions, à une sensibilisation, voire pression assez forte pour le respect des 

délais, mais aussi au fait que l’Agent Comptable actuel ne requiert plus que le dossier fiscal soit à jour 

quand le dossier arrive à son niveau mais accepte qu’il soit à jour au moment où le dossier entre au 

siège17.  

Une réduction du nombre des instances a ses limites ; le fait que le FEICOM soit EPA implique 

l’intervention des agents du MINFI (Contrôle Financier et Agent Comptable) dans la chaîne. Toutes 

les instances n’effectuent pas de contrôle (le SFC p.ex.) et une partie des étapes sont des simples 

niveaux hiérarchiques que les dossiers doivent parcourir (les SD p.ex.). 

L’utilisation du logiciel comptable CGICOM constitue déjà une avancée par rapport à la situation de 

l’audit 2004, mais il n’intègre pas tous les travaux à effectuer. La mise en place d’un module pour la 

production des décomptes (qui sont à l’heure actuelle produits comme feuille Excel, ce qui est source 

d’erreurs) devrait encore améliorer le processus.  

■ Résultats d’une enquête sur les délais de traitement 

Etant donné que les délais de traitement des dossiers de paiement sont suivi pour la DCFDL, mais pas 

pour les autres services qui interviennent dans la chaîne des dépenses, la mission a réalisé une 

enquête sur une cinquantaine de dossiers, choisis au hasard, traités entre février et septembre 2011 

(cf. Annexe 8). Nous avons considéré : 

- Le délai entre l’entrée et la sortie de la DCFDL, donc le délai de traitement dans cette 

direction, selon son propre fichier de suivi des paiements 

                                                           

17 Ce qui n’était pas le cas de son prédécesseur qui refusait le paiement quand le dossier fiscal était périmé au moment où le dossier 

arrivait sur son bureau. Ce qui était souvent le cas, la validité des attestations des impôts et de la CNPS n’étant que 30 jours. 

L’entrepreneur devait donc renouveler les pièces du dossier fiscal et la procédure commençait à nouveau. Rien ne garantit qu’un autre 

Agent Comptable ne revienne à ce système.  
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- Le délai entre la sortie de la DCFDL (selon la fiche navette) et la sortie de la Direction 

Générale (selon le registre courrier départ) 

- Le délai entre la sortie de la Direction Générale et l’établissement du chèque ou ordre de 

virement par l’Agence comptable.  

Les résultats parlent d’eux même. Le délai de traitement à la DCFDL est de 31 jours en moyenne, 

donc bien plus que les 20 jours qui lui sont accordés selon le SMQ. Une fois sortis de la DCFDL – qui 

fait quand même l’essentiel du travail – les dossiers restent en moyenne 16 jours dans les autres 

services du FEICOM et en moyenne 18 jours à l’Agence comptable pour être traités. Les délais les 

plus courts sont respectivement 2 et 0 jours et les délais le plus longs 53 et 82 jours. Il n’a pas été 

possible d’établir la part de responsabilité du CF dans le deuxième délai, raison de plus pour 

généraliser l’utilisation de la fiche navette pour l’ensemble du circuit.  

Un délai moyen de 65 jours pour le traitement d’un dossier de paiement (sans compter l’étape 

Agences ni l’étape Trésor) apparaît trop long. Il dépasse largement l’objectif fixé par le comité de 

réflexion sur la sous-consommation du budget d’investissement communale : 38 jours. La fixation de 

délais à elle seule ne suffit évidemment pas pour rester dans les délais raisonnables. Il faut réfléchir à 

une autre organisation de la chaîne et une suppression d’une partie des étapes.  

Le circuit des dossiers de paiement est exemplaire du flux des documents à l’intérieur du FEICOM 

même s’il n’y a pas toujours autant de structures impliquées. Chaque dossier, chaque 

correspondance part du sommet de la hiérarchie (DG) jusqu’au niveau qui le traite et remonte 

ensuite. Sous ces conditions il paraît difficile de respecter l’instruction du DG qu’aucun dossier ne 

doit rester plus de 72 heures dans une Direction. Du moins si ce délai doit inclure le traitement 

proprement dit par la personne responsable.  

2.1.5 Les outils de financement du FEICOM 

■ Les outils de financement 

A partir de 2008, le FEICOM a développé une série d’outils de financement qui se distinguent, les uns 

des autres, par les conditions, les objets finançables et les catégories de communes qui y ont accès. 

Les principaux outils sont ceux décrits dans le Code d’intervention du FEICOM CIF. Ils sont composés 

d’un apport propre de la commune, d’une part de subvention et d’une part prêt. La part du prêt dans 

la « structuration du financement » varie selon la rentabilité (supposée) de l’infrastructure. Il est 0 % 

pour les projets sociaux et 60 % pour les projets marchands. Les avances de trésorerie et prêts au 

fonctionnement sont 100 % remboursables sur 2 ans et avec un taux d’intérêt relativement élevé 

(9%).  

Le Code d’Intervention du FEICOM (CIF) prévoit les outils financiers suivants :  

Pour les projets générateurs de revenus :  

Equipements marchands : contribution de la commune 10% ; contribution de solidarité apportée par 

le FEICOM sous forme de subvention 30% ; prêt à la commune, 60% du montant total à  6%  d’intérêt 

et remboursable sur 10 ans 
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Projets d’équipements utilitaires : pas d’apport/contribution de la commune ; pas de subvention 

(contribution de solidarité du FEICOM) ; prêt de 100% du montant approuvé à 7 % d’intérêt et 

remboursable en 4 ans. 

Pour les projets non générateurs de revenus 

Projets d’équipements utilitaires : cf. supra.  

Projets sociaux : contribution de la commune : 10% ; subvention (contribution de solidarité du 

FEICOM): 90% ; pas de prêt mais l’apport de la commune peut être obtenu sous forme de prêt (taux 

d’intérêt non précisé). 

Equipements collectifs : contribution de la commune/du groupement de communes : 10% ; 

subvention (contribution de solidarité du FEICOM) : 60% ; prêt : 30% du montant total du crédit 

accordé remboursable en 10 ans au taux de 6 %. 

Pour les avances de trésorerie : aucune contribution de la commune, aucune subvention. Le prêt est 

de 100%, remboursable en  2 ans au taux de 9%.  

■ Outils spécifiques mis en place par le FEICOM 

Le FEICOM a mis en place trois autres outils : le programme d’assistance aux communes à revenu 

faible (PACARF), le cadre d’appui aux actions internationales des  communes (CAFAIC) et le cadre 

particulier d’investissement pour les communautés urbaines et les communes à fort potentiel 

(CAPIC). Les conditions financières de ces différents outils sont rappelées ci-après. 

PACARF : plafond total de l’allocation: 2% du budget d’investissement du FEICOM.  

Conditions : moyenne des trois derniers comptes administratifs inférieure à 20 millions et/ou 

montant total des CAC annuels inférieurs ou égal à 7.500.000 FCFA ; programmation des projets par 

le conseil municipal dans une fiche d’identification des besoins prioritaires de la commune. Les 

projets éligibles doivent avoir un impact direct sur l’amélioration des conditions et du cadre de vie 

des populations et pouvoir générer des revenus. Les hôtels de ville sont également éligibles. Le 

montant total du financement est accordé sous forme de subvention non remboursable. 

CAFAIC : 

Le FEICOM intervient par des concours financiers et des concours non financiers. Sont éligibles au 

financement de cet outil : les voyages de coopération, d’étude ou de formation des élus locaux et/ou 

du personnel ; les frais de douane, de transit et de transport du pays donateur vers la commune de 

matériel ou d’équipement reçus sous forme de dons ; des cérémonies organisées avec des 

partenaires de la coopération ; la contrepartie exigée dans le cadre du projet de coopération ; les 

frais d’adhésion au regroupement des communes. 

Les concours financiers peuvent être des avances de trésorerie, des contributions de solidarité ou 

des concours mixtes. 

CAPIC : plafond total de l’allocation: 30% du budget d’investissement du FEICOM ; les autres 

financements nationaux ou internationaux s’ajoutent à cette somme.  

Formes d’intervention du FEICOM : prise de participation, prêts remboursables dans 20 ans à 9% 

d’intérêt, apports de garantie. Une unité spécialement chargée de la gestion des projets du CAPIC 

pourra être créée au sein du FEICOM en cas de besoin. 
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Le tableau ci-dessous récapitule les outils financiers et leurs conditions : 

Structuration des 
financements 

ARD 
(contribution 

de la 
commune) 

Contribution 
de solidarité 
(Subvention) 

Prêt Frais 
financiers 

Période de 
rembourseme

nt 

Remarques 

Unité % % % % ans   

Cadre d’Intervention du FEICOM CIF 

Projets générateurs de revenue   

équipements 
marchands 

10 30 60 6 10 marchés, gares 
routières, etc. 

équipements 
utilitaires 

    100 7 4  Camions, engins 
de travaux publics 

Projets non-générateurs de revenue  

équipements 
utilitaires 

    100 7 4 Véhicules de 
liaison 

projets sociaux 10 90       Ecoles, centres de 
santé, voirie, 
réseaux hydrau-
liques et d’énergie 
L'ARD peut être 
obtenu en prêt. 

équipements 
collectifs 

10 60 30 6 10 Hôtels de ville, 
équipements cult. 

Prêts au fonctionnement 100 9 2  Etudes, ARD, con-
trepartie commun. 

Avances de trésorerie 100 9 2  Arriérés de 
salaires, voyages 

 Programme d’Assistance aux Communes à Revenu Faible PACARF 

Projets ayant un 
impact direct sur 
les conditions de 
vie générateurs de 
revenus ou devant 
abriter services loc. 

  100       Communes à 
revenu faible: 
moyenne des 3 
derniers CA < 20 
M. FCFA ou < 7,5 
M FCFA/an en CAC 

Cadre d’Appui du FEICOM aux Actions Internationales des Communes CAFAIC 

Voyages de 
coopération, 
d’étude, 
cérémonies, frais 
d’adhésion etc. 

Variable variable variable   Instrument pour 
faciliter la coopé-
ration décentra-
lisée  

Cadre Particulier d’Investissement du FEICOM pour les CU et les communes à fort potentiel CAPIC 

Projets rentables      100   20 Prise de partici-
pation, prêt ou 
apport de garantie 
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2.2 MOBILISATION DES RESSOURCES ET ALLOCATION  

La fonction de mobilisation des ressources et d’allocation est assurée au niveau de plusieurs 

Directions et structures : 

- la Direction du recouvrement (DR) pour la mobilisation des recettes fiscales et leur 

centralisation ; 

- la Direction des Concours Financiers et du développement Local (DCFDL) pour les 

ressources liées aux opérations de prêts avec les communes, 

- le Directeur des Etudes, de la Planification, du Contrôle de Gestion et de l’Informatique 

(DEPCGI) qui en sa qualité de membre du groupe de travail du CONAFIL prépare la 

proposition de répartition (détermination des montants CAC attribués aux CTD); 

- L’agence comptable pour le recouvrement de l’ARD et les retenues à la source en ce qui 

concerne les remboursements ; 

- la Direction des Affaires Financières pour les autres recettes non fiscales. 

2.2.1 Mobilisation des ressources fiscales  

La mobilisation des ressources fiscales est assurée par la Direction du Recouvrement en partenariat 

avec : (i) les Régies Financières de l’Etat (Direction Générale des Douanes (DGD), Direction Générale 

des Impôts (DGI), Direction Générale du Trésor et de la Coopération Financière et Monétaire 

(DGTCFM), (ii) les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD). 

■ Présentation et analyse de la Direction du Recouvrement (DR) 

Organisation de la DR 

La Direction du recouvrement  est responsable de la mobilisation des recettes statutaires du FEICOM, 

en particulier les recettes fiscales gérées par les différentes régies financières dont une part revient 

au FEICOM et aux CTD. Elle est chargée notamment de : (i) l’élaboration et de la mise en œuvre, 

conformément aux textes en vigueur, de la politique et de la stratégie de recouvrement des recettes 

statutaires de l’organisme à travers les centres de recouvrement (Impôt, Douane,  Trésor, Agences 

Régionales FEICOM, Recettes Municipales des CTD), (ii) de l’arrêt des chiffres et de la consolidation 

des montants des CAC à répartir aux communes en relation avec l’Agence Comptable et – 

prochainement - le Comité National des Finances Locales (CONAFIL), (iii) de  l’élaborations des 

prévisions annuelles de recettes. 

Conformément au descriptif de l’organisation, elle est composée de trois sous-directions : la Sous 

Direction des analyses, de la Comptabilité et des Statistiques, la Sous-direction du Recouvrement du 

Réseau des Agences, la Sous-Direction du Recouvrement des Autres Réseaux. 
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La Sous-Direction des Analyses de la Comptabilité et des Statistiques, composée de deux services 

(service des études et analyses des données de recouvrement, service de la comptabilité et des 

statistiques générales) est chargé notamment : de la comptabilité générale des recettes des réseaux 

Trésor-Impôts-Douanes et des Agences Régionales, de la tenue des statistiques périodiques de 

recouvrement, de la consolidation et de la ventilation des recettes entre le FEICOM et les CTD, du 

traitement et du suivi de la répartition des CAC aux Communes en relation avec le Comité national 

des finances locales (CONAFIL),  l’analyse des données du recouvrement et la production de note de 

conjoncture, l’élaboration des prévisions annuelles de recettes, en liaison avec la Direction en charge 

des études. 

La Sous-Direction du recouvrement du réseau des agences, composée de quatre services en charge 

du suivi du recouvrement par zone fiscale du FEICOM (zone 1 Littoral et Sud-ouest, Zone 2 Centre et 

Sud-est, Zone 3 Adamaoua, Nord et Extrême Nord, Nord et Nord-Ouest, zone 4 Ouest et Nord-Ouest). 

). Cette Sous-Direction est notamment chargée du suivi et du contrôle des opérations de 

recouvrement réalisées par les agents et les correspondants relevant des agences régionales du 

FEICOM auprès des postes comptables des impôts, des Douanes et des CTD. En réalité cette Sous-

Direction s’occupe du suivi, de l’analyse et du contrôle de toutes les recettes des agences. 

La Sous-Direction du recouvrement des autres réseaux, composée de trois services en charge du suivi 

et du contrôle du recouvrement et du reversement des recettes gérées par les régies financières : (i) 

Service du Recouvrement- Impôts, chargé du suivi et du contrôle du recouvrement des recettes en 

provenance des contribuables relevant de la Division des Grandes Entreprises de la Direction 

Générale des Impôts (ii) le Service du Recouvrement – Trésor, chargé du suivi et du contrôle du 

reversement au FEICOM des recettes collectées à la source par les services centraux et déconcentrés 

du Trésor et non reversées aux agences régionales, (iii) le Service du Recouvrement – Douanes, 

chargé du suivi et du contrôle du reversement au FEICOM des recettes collectées à la source par les 

services centraux et déconcentrés des douanes et non reversées aux agences régionales. Dans la 

pratique cette Sous-Direction assure le suivi, l’analyse et le contrôle des recettes spécifiques de la 

DGE et des autres structures des impôts, de la douane et du Trésor. 

Moyen : la DR compte un effectif total de 129 agents (cadres, agents de maîtrise, employés) dont 

106 affectés aux opérations de recouvrement dans les agences régionales et 23 au siège dont les 

profils se répartissent comme suit : 

Sous Direction du Recouvrement 
du Réseau des Agences

Service du Recouvrement Zone 1 
AR Littoral et Sud -Ouest

Service du Recouvrement Zone 2  
AR Centre, Sud, Est 

Service du Recouvrement Zone 
3 AR Adam., Nord, Extreme N

Service du Recouvrement Zone 
4 AR Ouest, Nord-Ouest

Sous Direction des Analyses, de 
la Comptabilité et des 
Statistiques

Service des études et analyses 
des données de recouvrement

Service de la Comptabilité et des 
Statistiques Générales

Sous Direction du Recouvrement 
des Autres Réseaux 

Service du Recouvrement Impôts  
- DGE

Service du Recouvrement Trésor

Service du Recouvrement 
Douane

Direction du Recouvrement 
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Les procédures et outils de travail : à l’instar des autres Directions, la DR ne dispose pas en tant que 

telle d’un manuel de procédures adoptées, codifiées et détaillées sur ses principales activités et 

permettant de servir de référence au personnel. Toutefois il existe un projet de manuel de 

procédures des recettes en cours de finalisation qui capitalise le savoir-faire progressivement acquis. 

Avec l’intégration dans le périmètre ISO, la fonction de mobilisation des ressources a fait l’objet de 

fiches de processus portant notamment sur : le recouvrement du réseau des agences, le 

recouvrement des recettes des grandes entreprises et le recouvrement des créances dues au FEICOM 

par les communes. A côté de ces processus qui régissent le travail il faut citer les notes techniques, 

guides, formations du personnel et notamment les TdB qui mettent un accent particulier sur 

l’atteinte des objectifs de mobilisation des ressources. La Direction a également été reliée au 

système informatique de gestion intégrée CGICOM en place dans les Directions impliquées dans la 

gestion financière, et qui comporte plusieurs modules (« e finances », . « e-recouvrement », etc) Avec 

la réforme des finances publiques et notamment les nouvelles dispositions de la LF 2011 sur 

l’émission et le paiement unique des impôts et taxes, la centralisation des recettes fiscales à travers 

le réseau du Trésor, ainsi que la création dans les livres du Trésor du compte « services financiers du 

FEICOM », la DR a vu ses missions de « recouvrement » considérablement modifiées. En effet 

l’ensemble des impôts et taxes sont désormais, après émission et recouvrement centralisés au Trésor 

par les régies financières et les activités de collecte directe de fonds par le FEICOM auprès de ces 

structures ne sont plus autorisées; cela implique une évolution de la fonction de « recouvrement » 

du FEICOM assurée par la DR vers le suivi des recettes gérées par les régies financières et des  

comptes de l’organisme afin de s’assurer de la prise en compte de ses droits. Cette nouvelle donne 

implique une reconsidération des objectifs de la fonction, de l’organisation et des procédures de 

travail ainsi que des moyens déployés. 

Dans ce contexte, la stratégie de l’organisme a consisté à : (i) réduire progressivement le personnel 

de recouvrement, avec des reconversions et des redéploiements d’agents, (ii) mettre l’accent sur les 

postes de recouvrement dit à «fort potentiel » qui sont pourvus prioritairement d’un agent de 

recouvrement chargé de veiller au respect des clés de répartition, de la nomenclature des comptes, 

au suivi des émissions et de remonter les données et les difficultés rencontrées sur le terrain.  

Analyse institutionnelle de la DR 

DESIGNATION Effectif %

Cadres 11 47,8%

Maîtrise et plus (comptabilité finances, sciences économiques, gestion) 5 21,7%

Licence (sciences économiques, droit public, administration) 4 17,4%

Inspecteur régies financières (impôts, budget) 2 8,7%

Agents de maîtrise 10 43,5%

BTS (comptabilité gestion, marketing, secrétariat) 3 13,0%

BAC (G2, D, A4) 4 17,4%

Probatoire (G2, G1) 2 8,7%

CEFAM 1 4,3%

Employés 2 8,7%

BEPC 1 4,3%

CEPE 1 4,3%

TOTAL 23 100,0%



FEICOM – Audit institutionnel - Rapport final juillet 2012 60 

L’analyse du fonctionnement de la DR fait apparaître les principaux constats suivants : 

Au plan de l’organisation  interne 

- Une distribution des fonctions entre les différentes composantes de la Direction (Direction, 

sous-direction, Service) encore perfectible. Les attributions d’un niveau donné constituent le 

découpage systématique de celles du niveau supérieur sans une distinction des tâches en 

fonction de leur niveau de technicité. Par exemple « l’élaboration et de la mise en œuvre de 

la politique de recouvrement des recettes statutaires du FEICOM » énuméré comme mission 

de la Direction du recouvrement se retrouve en l’état dans les attributions de la sous-

direction des analyses, de la comptabilité et des statistiques, et inscrite également dans les 

missions du service études et analyses des données de recouvrement ; il en est de même 

pour l’élaboration des prévisions annuelles de recettes ; 

- L’insuffisance de manuel de travail administratif et technique détaillé sur les tâches du 

personnel ; 

- Une adéquation insuffisante des ressources humaines et  des outils de suivi, nonobstant les 

efforts considérables engagés, au regard des missions et charges de travail réelles telles 

qu’elles découlent des nouvelles réformes, de la vision et des perspectives de 

développement de l’organisme (poursuite de la réorganisation des effectifs, acquisition de 

compétences complémentaires en gestion comptable). Vu les degrés divers de charges 

effectives au niveau du personnel de cette Direction, une revue des tâches par poste de 

travail s’avère nécessaire en vue d’une utilisation optimale des ressources disponibles.  

- Un système de mesure des performances de recouvrement du FEICOM (DPO et niveau de 

réalisation DPO) et d’allocation de primes de recouvrement à reconsidérer au regard de 

l’évolution du contexte et du contenu réel de la mission de la DR qui en réalité ne fait pas du 

recouvrement mais assure plutôt le suivi et la centralisation des recettes du FEICOM. Ainsi des 

indicateurs quantitatifs plus adéquats devront être mis en place. A titre indicatif on peut citer : le 

nombre d’anomalies décelées au niveau des régies financières, le montant périodique 

(mensuel, trimestriel, annuel) des redressements identifiés au profit du FEICOM à l’issue des 

activités de suivi et de contrôles, etc 

- Ces indicateurs seront intégrés aux TdB pour constituer un ensemble cohérent de mesure 

des performances globales de la Direction et des services régionaux concernés. 

-  

- . En effet si les activités de la DR contribuent d’une certaine manière à améliorer le niveau 

des recettes revenant aux CTD et au FEICOM, celles-ci n’ont pas d’influence directe sur les 

résultats quantitatifs (rendement fiscal) atteints par les régies financières. Avec la réforme du 

paiement unique et la création dans les livres du Trésor du compte « services financiers du 

FEICOM » l’influence des services du FEICOM sur les recettes locales se réduira de plus en 

plus (réduction des difficultés liées à l’application correcte des clés de répartition et à la mise 

à disposition à temps des recettes revenant aux CTD et au FEICOM); on a pu constater 

l’accroissement inédit des recettes de la fiscalité locale suite à la mise en œuvre de la 

réforme. Cette situation se consolidera avec l’aboutissement des projets d’informatisation du 

Trésor et des Impôts, même si cela prendra du temps du fait des difficultés d’adaptation des 

structures concernées ; il faut signaler à cet égard le projet d’informatisation des Trésoreries 

Générales (TG) et autres services extérieurs en cours au niveau de la DGTCFM.  
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Au plan des relations avec les autres Directions et autres structures externes   

- la DR contribue à l’élaboration de la note de conjoncture, à la préparation du budget 

(prévision annuelle des recettes) et du rapport annuel d’exécution du budget (partie 

recettes). Elle participe activement aux plates-formes techniques, cadres et espaces de 

concertations (réseau CGICOM de gestion intégrée, conférence financière, conférence de 

recouvrement) qui réunissent toutes les Directions concernées par ces thématiques pour 

partager les difficultés et les voies et moyens de redressement en vue de l’atteinte des 

objectifs. Dans l’exercice de ses attributions, la DR est en relation fonctionnelle avec : 

l’agence comptable (contrôle de la documentation justificative des recettes, ventilation des 

recettes et comptabilisation), le contrôleur financier (suivi budgétaire des recettes), la 

DEPCGI (préparation du budget, suivi budgétaire partie recettes), la DCFDL (remboursement 

des crédits par les CTD) la DAF (remboursement des prêts octroyés au personnel, réforme de 

véhicules administratifs), la DCPCA (subventions), la division de l’audit interne (mise en 

œuvre des procédures) 

- le passage tardif des opérations de recettes au système informatique de gestion budgétaire 

qui n’a pas permis à la DR d’intégrer et de faciliter les interactions découlant de la mise en 

réseau des principales Directions et structures-clé de l’organisme (DEPCGI, Contrôle 

Financier, Agence Comptable, DR, DAF, DCFDL) ; 

- les difficultés, au démarrage, dans la mise en œuvre du partenariat entre le FEICOM et les 

régies financières en charge de la gestion des impôts liées à la préparation insuffisante de la 

mise en œuvre de la réforme de 2011 (Impôts, Trésor notamment) qui, bien qu’ayant permis 

une nette amélioration des recettes pose d’importants problèmes quant à la mise à 

disposition effective de ces recettes au profit des bénéficiaires. Les principales causes de 

cette situation sont notamment, l’inexistence de procédures et documents de travail 

harmonisés entre les principaux acteurs de la chaîne fiscale, le manque de traçabilité des 

fonds reversés, rendant difficile les travaux de centralisation et de ventilation des recettes de 

l’organisme ;  

- difficultés de terrain entre les agences régionales du FEICOM et les services extérieurs des 

impôts et du Trésor liées à la mise en application insuffisante des instructions, circulaires et  

notes relatives aux modalités de mise en œuvre de la réforme. ; 

- les contraintes de décaissement des fonds sollicités par le FEICOM soumis à l’avis du comité 

de trésorerie de la DGTCFM qui sont parfois de nature à limiter la marge de manœuvre de 

l’organisme dans les initiatives pour atteindre les objectifs ; 

- des frais de recouvrements (frais d’assiette, missions de recouvrement, primes de 

recouvrement,…) considérables (en moyenne 276,768 millions de FCFA par an) nonobstant 

les efforts importants de réduction des charges de fonctionnement depuis 2005. Il est à 

noter que ces charges viennent s’ajouter au coût administratif de 10% des recettes prélevées 

à la source par les services financiers de l’Etat et destinés en principe au financement des 

dépenses liées à la gestion des impôts et taxes concernés. Malgré l’existence de ce fonds, les 

régies financières, notamment les impôts et le Trésor, ont des difficultés à déployer les 

moyens logistiques nécessaires au fonctionnement efficient du dispositif. 

Procédures d’émissions et de recouvrement des impôts et taxes bénéficiant au FEICOM et aux CTD 
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Rappel du cadre législatif et réglementaire 

 

La centralisation et la répartition des CAC aux CTD est régie par plusieurs Décrets et arrêtés qui sont 

intervenus successivement depuis 1995 notamment. Parmi ceux-ci, les plus significatifs sont :  

- le Décret n°2011/1731/PM du 18 juillet 2011 fixant les modalités de centralisation, de 

répartition et de reversement du produit des impôts communaux soumis à péréquation ; 

- la loi n° 2009/019 du 15 Décembre 2009 portant fiscalité locale ; cette loi a introduit de 

nouvelles mesures dont notamment : la prise en compte de nouvelle ressources (taxes foncières, droits 

de mutation immobilière, droits de timbre automobile …), l’augmentation de la part du Feicom sur les 

produits de la patente et de la licence qui passent 10 à 20% ; la suppression du système de fiscalité 

partagée de l’impôt libératoire, de la taxe sur le bétail, de la taxe de transhumance et de la taxe de 

transit du bétail, la suppression des CAC issus de la taxe sur les jeux, La réduction de la quote-part du 

Feicom sur la taxe de stationnement qui passe de 50 à 20% ; 

- la décision n°006/MINATD/DCTD du 28 avril 2009 déterminant la liste des communes 

éligibles à la retenue différée de 5% sur le produit des CAC à répartir au cours de l’exercice 

2009 

- le Décret n°2007/1139/PM du 3 septembre 2007 fixant les modalités d’émission, de 

recouvrement, de centralisation, de répartition et de reversement des CAC, 

- l’arrêté conjoint n°349/MINATD/MINEFI du 22 octobre 2001 portant modalités d’assiette, de 

recouvrement et de reversement  des taxes et impôts destinés aux communes,  

- l’arrêté n°0041/MINATD/DDCTD du 17 janvier 2003 portant détermination des critères 

d’éligibilité des communes à la retenue différée de 3% du reliquat des CAC 

- le Décret n°98/263/PM du 12 août 1998 modifiant certaines dispositions du décret n°95/690 

du 26 décembre 1995 fixant les modalités de répartition du produit des CAC ; ce Décret 

introduit : (i) le principe de la retenue de base sur la quote-part destinée aux communes et 

communautés urbaines comme suit : 20% pour la CU de Douala, 40% pour la CU de Yaoundé, 36% pour 

les autres communes, (ii) l’allocation de dotation d’au moins 3% aux communes abritant des activités 

génératrices de CAC et dont le produit est encaissé en dehors de leur territoire. 

- le Décret n°95/690/PM du 26 décembre 1995 fixant les modalités de répartition du produit 

des CAC ; ce Décret fixe la répartition des CAC provenant de l’IRPP, de l’IS, de la taxe sur les jeux et de 

la taxe sur le chiffre d’affaires comme suit : 10% à l’Etat au titre des frais d’assiette et de 

recouvrement, 20% au FEICOM, 70% aux communes et communautés urbaines (dont 60% aux 

communes rurales et 40% aux communes et communautés urbaines)  

 

Ces différents textes ont modifié successivement la répartition des impôts entre l’Etat et les CTD, 

(élargissement de l’assiette à de nouveaux impôts, retrait d’impôts existants), les clés de répartition 

des CAC et des impôts locaux entre le FEICOM et les CTD, ainsi que la nature et le niveau des recettes 

de péréquation.  

 

Les recettes de péréquation centralisées par le FEICOM sont : (i) les produits des CAC répartis entre 

le FEICOM et les CTD (CAC/IS, IRPP, CAC/TVA impôt, CAC/TVA Douane) ; (ii) les impôts locaux soumis 

à péréquation et reversés entièrement aux CTD (redevance forestière annuelle, droits de timbre 

automobile, taxe de développement local). A côté des recettes de péréquation, il faut citer les impôts 

locaux hors péréquation non centralisés par le FEICOM et directement perçus par lui et les CTD 

(patentes, licences, droits de mutation immobilière, taxe foncière sur la propriété immobilière).  
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Avant la réforme de 2011, l’émission et le recouvrement de ces impôts (notamment les recettes de 

péréquation), étaient régis par les principes d’émissions de bulletins distincts et de recouvrement (suivi 

et collecte auprès des régies financières) par chaque bénéficiaire de la quote-part lui revenant soit par 

voie directe, soit par voie indirecte. Avec le nouveau système du bulletin et du paiement unique, les 

principaux centres de recouvrement (Direction des Grandes Entreprises, Centres Spécialisés des 

Impôts, Centre Départementaux et Divisionnaires des Impôts, Direction des Douane) assurent après 

émission et recouvrement des impôts/taxes, le reversement dans le circuit du Trésor qui opère les 

virements au compte des différents bénéficiaires 

Dans ce contexte la mission du FEICOM consiste à assurer le suivi des recettes gérées par les régies 

financières afin de garantir la réalisation de ses objectifs. A cet effet la DR a mis en place un dispositif 

approprié intégrant des agents de recouvrement placé auprès des centres de recouvrement. 

De façon générale, l’agent de recouvrement de la DR assure de son poste de travail, les vérifications 

et la collecte de base, fait la remontée vers le service de recouvrement du FEICOM, qui procède aux 

travaux d’enregistrement, de comptabilisation, de consolidation, de rapprochement, d’analyses et de 

rapportage financier périodique à l’endroit de la DR. Le tableau ci-après récapitule le déroulement 

des activités de mobilisation des recettes fiscales, les flux d’informations et la répartition des tâches 

entre le niveau central et les agences, ainsi que les documents produits. 
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Direction du recouvrement (DR) : procédure de travail et produits réalisés prenant en compte la réforme de 2011 

ETAPES DE LA 

CHAINE 

FISCALE 

OBJECTIFS  
FLUX D’INFORMATIONS 

ET DOCUMENTS UTILISES 

AGENCE REGIONALE DIRECTION DU RECOUVREMENT / 

SIEGE 

Activités  
Documents 

produits 
Activités  

Documents 

produits 

ASSIETTE 

Vérification du respect 
dans les opérations 
d’émissions des clés de 
répartition et de la 
ventilation des recettes 
par structure bénéficiaire 
conformément aux 
textes en vigueur  

Registre des déclarations 
des impôts 

Bulletins d’émissions / avis 
d’imposition  

Fichier des contribuables 
Statistiques mensuelles 
consolidée des émissions,  

Situation périodique des 
déclarations et listes des 
reliquataires, etc) 

 

Collecte 
d’informations, 
travaux de 
vérifications, de suivi 
et d‘enregistrements  
sur :  
(i) les déclarations, les 
liquidations et les 
émissions d‘impôts 

Registres 
d‘enregistrement 
Fiches et états  de 
suivi des 
émissions  
 

Participer à 
l’élaboration des 
textes (lois, 
décret arrêtes) au 
sein des 
commissions et la 
participation aux 
lois de finances 
(DGI, Trésor et 
Douane) 
Diffusion des 
textes, 
encadrement du 
personnel de 
recouvrement 
Sensibilisation du 
personnel des 
régies financières 
et des 
contribuables  
Recensement des 
difficultés et  
proposition de 
solutions 
Participation aux 
mises à jour des 
applications 
informatique 
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ETAPES DE LA 

CHAINE 

FISCALE 

OBJECTIFS  
FLUX D’INFORMATIONS 

ET DOCUMENTS UTILISES 

AGENCE REGIONALE DIRECTION DU RECOUVREMENT / 

SIEGE 

Activités  
Documents 

produits 
Activités  

Documents 

produits 

RECOUVREMENT 

Collecte des recettes  
Vérification du respect 
des clés de répartition et 
de  l’éclatement des 
montants sur les Avis de 
Mise en Recouvrement 
(AMR) conformément aux 
droits du FEICOM et des 
CTD 
 

Registre de prise en charge 
des AMR 
Registre d‘émargement 
Registre des moratoires 
Registre des restes à 
recouvrer 
Brouillard / état journalier 
des encaissements  
Etat récapitulatif des 
paiements, 
Statistiques mensuelles 
consolidées des 
recouvrements  
 

Collecte d’informations, 
travaux de vérifications, 
de suivi et 
d‘enregistrements  sur :  
 (i) les encaissements, la 
comptabilité des recettes, 
les documents de suivi 
des contribuables, de 
suivi du recouvrement 
(ii) les reversements au 
Trésor 
Rapprochements de 
situations et analyses des 
états consolidés (données 
de recouvrement, 
reversements au trésor), 
identification des écarts 
et mesures de 
redressement 
Encaissement direct de 
recettes ne transitant pas 
par le Trésor 

 
 
 
Registres 
d‘enregistrement 
Fiches et états  de 
suivi des 
encaissements 
Quittancier, ou les 
recettes ne 
transitant pas par 
le Trésor tenue de  
Registre de suivi 
des recettes 
Registre de suivi 
des reversements 
des recettes à la 
Banque 
 

Exploitation et 
analyse des états 
financiers 
mensuels et des 
notes de 
conjoncture des 
agences et de la 
DGE 
Consolidation des 
données du 
recouvrement du 
réseau des 
agences et de la 
DGE 

Rapport d’analyse 
(par agence, par 
zone, par nature 
d’impôts, analyse 
globale) 

REVERSEMENT 
ET TRANSFERT 
AUX 
TRESORERIES 
GENRALES (TG) 

 
 
 

Balance périodique des 
comptes du STIC 
Etat des Opérations à 
Transférer (EDOT) 
 
 

Collecte d’informations, 
travaux de vérifications, 
de suivi et 
d‘enregistrements et 
sur :  
 (i) l’apurement de la 
comptabilité des 
recettes 
(i) La balance 
périodique des comptes 
(iii) les EDOT 

Etat de suivi du 
recouvrement à 
la TG (situation 
des EDOT) 
Etablissement de 
situations 
mensuelles  
- état mensuel 
des recettes par 
nature et par 
poste comptable 

Exploitation et 
analyse des états 
financiers 
mensuels et des 
rapports  des 
agences 
 

Statistiques 
consolidées  des 
données du 
recouvrement 
du réseau des 
agences et de la 
DGE 
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ETAPES DE LA 

CHAINE 

FISCALE 

OBJECTIFS  
FLUX D’INFORMATIONS 

ET DOCUMENTS UTILISES 

AGENCE REGIONALE DIRECTION DU RECOUVREMENT / 

SIEGE 

Activités  
Documents 

produits 
Activités  

Documents 

produits 

 
Rapprochements de 
situations et analyses 
des états consolidés; 
 
 

- journal des 
recettes 
- balance 
générale des 
comptes 
- état annuel 
consolidé des 
recettes par 
nature par 
bénéficiaire 
(FEICOM, CTD) et 
par poste 
comptable 

VIREMENT ET 
TRANSFERT A 
LA PAIERIE 
GENERALE 
(PG) 
 

 Historiques par nature 
d’impôts 
Balances des comptes 
Registres de suivi. 
 

  Rapprochement 
des EDOT avec 
les historiques 
de comptes et 
analyses 
Réclamation des 
recettes non 
perçues ou 
moins perçues 
 

Balance des 
comptes 
 
Ordonnances de 
perception 
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Le contrôle interne à la DR porte notamment sur : le contrôle de la répartition des recettes dans le strict 

respect des clés en vigueur, le contrôle et la vérification de la documentation financière justificative 

des recouvrements et des versements en banques des recettes collectées par les agences du 

FEICOM, ainsi que celles collectées à la source par les services des impôts, des Douanes du Trésor et 

de la Solde , (ii) la centralisation des Etats des Opérations à Transférer (EDOT) et leur rapprochement 

aux historiques de comptes obtenus auprès du Trésor. 

Afin de mieux cerner les problèmes, une analyse détaillée des activités aux différents stades de la 

chaîne fiscale intégrant l’ensemble des acteurs a été menée par principaux centres de 

recouvrement : Centres Départementaux des Impôts et autres services extérieurs de la DGI (hors 

DGE), Division des Grandes Entreprises (DGE) de la DGI, Direction générale des Douanes - DGD).  

Emission et recouvrement des impôts au niveau des CDI 

- Déclaration des contribuables au service des impôts  

- Création du dossier de contribuable   

- Liquidation des impôts et établissement du bordereau d’émission (versement spontané et 

contrôle), répartition des montants par bénéficiaire 

- Elaboration du fichier mensuel des contribuables par régime d’imposition 

- Transmission du bordereau d’émissions à la recette des impôts (feuillet vert et blanc) 

- Présentation du contribuable à la caisse de la RI pour communication de la dette fiscale et 

paiement 

- Délivrance au contribuable de la fiche de paiement et de la quittance par la Recette des 

impôts 

- Etablissement de la comptabilité des recettes 

En ce qui concerne l’impôt libératoire, le CDI en assure les travaux de liquidation et d’émission et la 

commune est chargée de fixer par délibération  les tarifs et taux dans les limites de la loi et d’assurer 

le recouvrement à travers ses services (bureau d’assiette, recette municipale). Cette répartition des 

tâches entre les services des impôts et les communes nécessite une collaboration pour un 

rendement optimal de l’impôt. Cependant des difficultés sont notées de part et d’autres dans cette 

collaboration liées notamment : à la non transmission systématique à la commune du fichier des 

contribuables par le service des impôts, aux difficultés de mise en œuvre d’actions concertées dans la 

gestion et le suivi des contribuables, etc.  

Emission et recouvrement des impôts et taxes par la DGE 

Au niveau de la DGE qui est un centre informatisé, les activités fiscales sont liées aux procédures 

automatisées de paiement et se récapitulent comme suit : 

 

Contribuable 

- Déclaration des contribuables tous les 15 du mois, remplissage des fiches d’émissions, du 

bulletin unique de paiement (contribuables),  

- Dépôt par le contribuable de sa déclaration auprès de sa Banque donnant l’ordre de virer le 

montant correspondant au compte de la Recette des Impôts de la DGE 

Cellule de gestion/DGE 
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- Saisie de la déclaration du contribuable dans le logiciel MESURE, du montant global des impôts et 

taxes à payer déclaré par le contribuable (Cellule de gestion/service d’assiette)  

- Edition d’un accusé de réception à remettre au contribuable ; 

Recette des Impôts 

- Saisie dans le logiciel du bulletin unique de paiement rempli  par le contribuable 

- Réception des paiements (virements), validation et répartition du montant au niveau des 

différents bénéficiaires 

- Délivrance de quittances  

-  Edition mensuelle des états de recouvrement par nature d’impôt  

FEICOM 

- Récupération par l’agent FEICOM au niveau de la Recette des Impôts des états mensuels de 

recouvrement (rendement par imputation) et transmission au chef du service de suivi du 

recouvrement DGE 

- Saisie des recouvrements DGE 

- Analyse des états de recouvrements, rapprochements émissions – paiements et établissement 

de la liste des reliquataires 

- Elaboration et transmission d’une note d’analyse mensuelle à la DGE 

- Collecte par l’agent FEICOM d’informations complémentaires sur les reliquataires et suivi de la 

suite réservée par la DGE au contenu de la note d’analyse. 

 

Les  travaux de vérifications, d’enregistrement et de comptabilisation du FEICOM se font à partir des 

documents suivants : l’état récapitulatif de paiement annexé à la déclaration du contribuable ; le 

Journal des recouvrements, l’ordre de paiement et l’avis de crédit. Dans l’exercice de sa mission et le 

partenariat avec la DGE, le FEICOM est confronté à un certain nombre de difficultés dont 

notamment : les difficultés d’accès aux données d’émissions et de recouvrement, la non mise à jour 

systématique du paramétrage du logiciel MESURE, les omissions dans la saisie des bulletins uniques, 

et la faible prise en compte des préoccupations soulevées dans les notes d’analyses mensuelles. 

Emission et recouvrement des impôts et taxes par la DGD 

Au niveau de la DGD les procédures diffèrent selon les deux systèmes en vigueur : le système 

informatisé (SYDONIA) et le système manuel  

Système informatisé 

Si Valeur FOB >= 2 000 000 FCFA  

- Déclaration d’importation par le contribuable 

- Vérification par la SGS des transactions de base, établissement de l’avis de vérification 

d’importation (AVI)  

- Détermination de la valeur en douane, établissement du bulletin de liquidation et répartition 

du montant entre les différents bénéficiaires (Etat, CTD, FEICOM) 

- Retrait du bulletin de liquidation et de l’AVI par le contribuable et règlement des montants 

correspondants à la Banque  

- Retrait du bulletin de liquidation et de l’AVI par le contribuable et règlement des montants 

correspondants à la Banque  

- Etablissement des lettres de confirmation par la Banque 

- Edition périodique par la banque des états de payements  

Si Valeur FOB  <= 2 000 000 FCFA  



FEICOM – Audit institutionnel - Rapport final juillet 2012 69 

- Déclaration d’importation par le contribuable 

- Déterminationion de la valeur en douane, établissement du bulletin de liquidation et 

répartition du montant entre les différents bénéficiaires (Etat, CTD, FEICOM) 

- Retrait du bulletin de liquidation par le contribuable et règlement des montants 

correspondants directement à la caisse de la Recette de Douane qui est un poste comptable 

du Trésor. 

Système manuel 

- Déclaration d’importation par le contribuable 

- Visite/inspection par le chef bureau de Douane, élaboration du rapport de visite et 

affirmation de la conformité  

- Détermination de la valeur en douane, établissement du bulletin de liquidation et répartition 

du montant entre les différents bénéficiaires (Etat, CTD, FEICOM) 

- Payement par le contribuable,  sur la base du bulletin de liquidation, des montants 

correspondants à la caisse de la Recette de Douane qui est un poste comptable du Trésor. 

Les travaux de vérifications, d’enregistrement et de comptabilisation du FEICOM à la DGD se font 

à partir des états de liquidation et de payement. Dans l’exercice de sa mission et le partenariat 

avec la DGD, le FEICOM rencontre moins de difficultés par rapport aux autres régies financières 

du fait de l’informatisation avancée de cette structure. Les difficultés sont en effet limitées à la 

non transmission systématique des fiches de déclaration douanière et des bulletins de 

liquidation permettant au FEICOM de disposer des informations nécessaires aux analyses 

(contribuables et modes de paiement, origine des ressources, catégorie de produits, etc). 

Perception directe par les agences du FEICOM de recettes en dehors du circuit du Trésor 

Cette  procédure devenue marginale dans plusieurs agences est la suivante :  

- Mise à disposition des agents de recouvrement de quittanciers et de registre de suivi du 

recouvrement 

- Placement par l’agent des quittanciers auprès des postes comptables  

- Encaissement des recettes (part FEICOM et CTD) auprès des postes comptables 

- Reversement périodique des fonds par l’agent de recouvrement à la caisse du service de 

recouvrement de l’agence contre quittance ou à la Banque contre bordereau de versement ; 

- Enregistrement par le SR des opérations de reversement dans le registre ouvert à cet effet 

- Transfert des fonds et des pièces justificatives (fiches de constatation, fiches d’imputation) 

au Service Administratif et Financier pour versement à la Banque 

- Reversement des recettes par les agents de recouvrement auprès du Chef du Service de 

recouvrement 

Les ordinogrammes en annexe 9 présentent la synthèse des procédures d’émissions et de 

recouvrements des recettes de péréquation et les interrelations entre les principales structures 

concernées.  
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■ Résultats de la mobilisation des recettes fiscales 

L’exploitation des situations périodiques produites par les agences, et des  données de consolidation 

du recouvrement au niveau de la DR a permis de faire les constats ci-après : 

- Une évolution constante et soutenue des recettes sur l’ensemble de la période (taux 

d’accroissement de 89,9%)  

- Cette évolution est liée notamment  aux performances du réseau d’agence qui a la même 

tendance que les recettes totales 

- Une évolution maîtrisée des recettes de la DGE 

 

L’analyse des recettes par nature montre qu’elles sont constituées essentiellement des CAC (en 

moyenne 95,1% des recettes totales bénéficiant au FEICOM et aux CTD. 

EVOLUTION DES RECETTES PAR RESEAU 
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2.2.2 Allocation de ressources aux CTD 

L’allocation de ressources par le FEICOM au profit des CTD se fait sous plusieurs formes : (i) le 

reversement des CAC centralisés, (ii) le financement de projets d’investissement communaux à 

travers des subventions ou des prêts, le financement d’activités diverses (organisation de séminaires, 

appui à la participation aux colloques internationaux, etc.). 

Nous mettrons ici l’accent sur la fonction de redistribution des Centimes Additionnels Communaux 

(CAC) aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) qui constitue l’une des principales missions 

de l’organisme. 

 

Rappel du cadre de centralisation et de redistribution des CAC (voir cadre législatif et 

réglementaire au point 2.2.1) 

 

Procédures en matière de redistribution des CAC aux CTD 

Les CAC centralisés par le FEICOM sont répartis trimestriellement conformément à la procédure ci-

après : 

- Consolidation des statistiques de recouvrement, analyses des résultats de recouvrement par 

réseau et par nature de recettes et élaboration d’une note de conjoncture adressée à la 

Direction Générale (Direction de Recouvrement) ; 

- Tenue de la session du Comité National des Finances Locales (CONAFIL) qui remplace 

désormais le Comité National des Impôts Locaux (CNIL). Point de la situation des recettes par 

poste de recouvrement ou origine (Division des Grandes Entreprises/DGI, Direction Générale 

0
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soumis à 
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directement perçu 

par CTD et FEICOM

TOTAL

EVOLUTION DES RECETTES DE PEREQUATION  ET  AUTRES IMPOTS LOCAUX PERCUS PAR LE 
FEICOM ET LES CTD 
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des Douanes, Paierie Général du Trésor, Trésorerie Générale, Agences FEICOM), 

confrontations et arrêt du montant total à répartir (CONAFIL) 

- Sur la base du montant arrêté, application des textes, calculs et élaboration de l’état de 

répartition des CAC par communes, communes d’arrondissement et communautés urbaines 

(DEPCGI en lien avec le CONAFIL et en sa qualité de membre du CONAFIL) ; le tableau ci-

dessous présente les bases et clés de répartition découlant des textes actuellement en 

vigueur ; 

- Signature par le MINATD d’un arrêté portant répartition des CAC sur la base du tableau de 

répartition établi par le CONAFIL; 

- Point de la situation d’endettement de chaque CTD auprès du FEICOM,  détermination des 

CAC nets revenant à chaque Collectivité et élaboration des relevés sur CAC pour notification 

aux communes (DCFDL/FEICOM) 

- Virement des montants aux comptes des CTD et autres bénéficiaires (Agence Comptable) 

Les calculs des montants attribués se font par le DEPCGI (en sa qualité de membre du groupe de 

travail du CONAFIL) dans un tableur Excel par un procédé d’enchaînement de formules dont la 

compréhension n’est pas aisée pour un non initié ; ce qui rend le système difficilement contrôlable. 

Cette difficulté découle de la complexité même du système de fiscalité partagée et de péréquation 

tel qu’il ressort des textes en vigueur (voir ci-dessous tableau sur les bases et clé de répartition 

découlant des textes en vigueur).  

 

 

 

 



FEICOM – Audit institutionnel - Rapport final juillet 2012 73 

BASE ET CLE DE REPARTION DES RECETTES SOUMISES A PEREQUATION : Situation actuelle intégrant les modifications du Décret n° 2011/1731 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 (*) 8 9 10 (**) 11 12 (***) 13 14

DESIGNATION Etat

Feicom 

(1/3 

propre et 

2/3 

financ. 

Projets 

com)

CTD

Perception directe par 

les CTD (hors 

centralisat°) 

Commun

autés 

villageois

es 

riveraines  

de  forêts

Appui au 

recouvre

ment 

redevance 

forestière 

(10% de la 

part 

Feicom et 

CTD)

voir 

légende

Reliquat 

centralisé au 

titre de la 

péréquation 

(60% pour les 

CAC) (**)

Reversement de 

40% de la part 

des CU aux 

communes 

d'arrondissement 

de rattachement 

non éligibles à la 

retenue de base

voir 

légende

Retenue minimale 

de 20% du produit 

des impôts locaux 

soumis à 

péréquation pour le 

fonction. normal 

des CU, CA et 

communes 

(répartition 

équitable)

voir 

légende

Prélèveme

nt au Profit 

du CEFAM 

sur la part 

FEICOM 

des CAC 

(20%) 

Retenue de 

montant 

forfaitaire 

variable sur 

le reliquat 

CAC 

centralisé 

au Profit de 

l'Association 

CVUC 

Versements spontanés et 

AMR ? (CAC/TVA Impôt, 

CAC/IS, CAC/IRPP) 10% 20% 70%

28% directement perçus 

par les RM/CU ou 

communes de 

recouvrement (retenue à 

la base hors IRPP Etat 

et marchés publics de 

40% des 70% revenant 

aux CTD) 42%

à déterminer 

suivant montant 

alloué aux CU 

sur base 

population

Montant 

forfaitaire de 

250. 000 

F/an alloué 

sur 

prescription 

du MINATD 

Montant 

forfaitaire 

variable 

retenu à la 

base sur les 

CAC

CAC/TVA Douane ressort 

CUD, CUY et Mfou 10% 20% 70%

28% perçus en différé 

par CUD, CUY Mfou via 

Feicom 42%

CAC/TVA Douane autres 

localités 10% 20% 70%

28% directement perçus 

par les RM / CU ou 

communes de 

recouvrement (retenue à 

la base de 40% des 

70% revenant aux CTD) 42%

CAC retenues à la source 

par l'Etat 10% 20% 70% 70%

Total CAC 

Redevances forestières 

annuelles 50% 0% 40%

18% directement perçus 

par les communes de 

localisation au titre 

d'exploitation forestière 

(retenue à la base de 

45% des 40% revenant 

aux CTD) 9% 5% 18%

Retenue de 20% pr 

fonctionnement des 

CTD

Droit de timbre automobile 

(DTA) 10% 0% 90% 90%
Retenue de 20% pr 

fonction. CTD

Taxe de Développement 

Local (salariés du secteur 

public et contribuables de la 

DGE) 10% 0% 90% 90%

Retenue de 20% pr 

fonction. CTD

Patentes et licences 10% 18% 72%
72% directement perçus 

par les communes 0%

Droits de Mutations 

Immobilières (DLMI) et Taxe 

Foncière sur la Propriété 

Immobilière (TFPI) 10% 18% 72%

54% perçus par les CU 

et 18% par les 

communes 

d'arrondissement 0%

Taxe de stationnement 0% 20% 80%

80% directement perçus 

par les CU ou 

communes 0%
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                   Recettes de péréquation

                   Recettes CAC soumises à péréquation, centralisés et réparties entre le FEICOM et les CTD

                   Impôts locaux soumis à péréquation centraliés et reversés à 100% aux CTD

                   Impôts locaux non centralisés et directement perçus par les CTD et le FEICOM

(1, 2 et 3) = Répartition globale par Budget (Etat, CTD, FEICOM)

(7*) Prélèvement maximum de 4% sur les CAC du Feicom et  des communes pour opérat° spéciales d'aménagement dans les communes frontalières et les intervent° dans les communes sinistrées

       Les modalités de répartition et de gestion du prélèvement au profit des communes frontalières et des communes sinistrées sont fixées par arrêté du MINATD 

(10 **) Retenue différée maxi 3% sur le reliquat centralisé des CAC au profit des communes abritant des activités de CAC dont le produit est encaissé en dehors du territoire

          Modalités de répartition de la retenue différée fixées par arrêté du MINATD 

(12***) Prélèvement au titre de la dotation annuelle pour le fonctionnement de la CONAFIL (taux à déterminer)
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Evolution du reversement des CAC depuis  2008  

Les montants de CAC ont été constitués à partir des données de la DCFDL, des comptes de 

l’organisme et des statistiques de la Direction du Recouvrement. Le tableau ci-dessous présente 

l’évolution des reversements de CAC aux CTD de 2008 à 2011. 

 

 
Source : DCFDL 

 

Il ressort des données que les CAC ont connu avec les différents textes intervenus et le déploiement 

par la DR d’une stratégie adéquate de mobilisation des recettes, une évolution constante sur la 

période 2008 – 2010 avec la même tendance que les recouvrements de CAC et les attributions sur la 

base d’arrêtés du MINATD. En effet le montant total centralisé par le FEICOM est passé de 34,88 

milliards de FCFA en 2008 à 37,75 milliards en 2009 puis à 65,96 milliards en 2010, soit un 

accroissement global de  89% entre 2008 et 2010. L’ajout d’impôts locaux soumis à péréquation et 

REPARTITION DES CAC 2008 2009 2010 2011
Cumul 2008 - 

2010

Premier Trimestre

Références

Arrêté n°075/A 

du 9/05/2008

Arrêté n°062/A 

du 28/04/2009

Arrêté n°046/A 

du 21/04/2010

Arrêté n°045/A 

du 5/05/2011

Montant attribué 7 039 524 370 7 239 222 452 9 909 629 315 13 063 979 170 37 252 355 307

Retenues 750 870 674 787 365 825 1 234 310 249 1 848 755 094 4 621 301 842

Montant reversé 6 288 653 696 6 451 856 720 8 675 319 066 11 215 224 076 32 631 053 558

2ème Trimestre

Références

Arrêté n°0104 

du 17/07/2008

Arrêté n°0123 

du 17/07/2009

Arrêté n°082 

du 30/07/2010

Arrêté n°066 

du 2/08/2011

Montant attribué 4 965 730 450 5 562 066 655 12 599 871 654 9 792 950 979 32 920 619 738

Retenues 683 689 503 675 521 560 1 209 527 035 1 491 657 921 4 060 396 019

Montant reversé 4 282 040 947 4 886 545 096 11 390 344 619 8 301 293 058 28 860 223 720

3ème Trimestre

Références

Arrêté 

n°0164/A du 

27/10/2008

Arrêté n°0157/A 

du 19/10/2009

Arrêté 

n°0149/A du 

27/10/2010

Montant attribué 4 255 702 371 5 422 121 818 10 560 256 447 20 238 080 636

Retenues 563 563 827 668 812 743 1 045 322 902 2 277 699 472

Montant reversé 3 692 138 544 4 753 309 075 9 512 933 545 17 958 381 164

4ème Trimestre

Références

Arrêté n°021/A 

du 9/02/2009

Arrêté n°0179/A 

du 11/12/2009

Arrêté n°010/A 

du 1/02/2011

Montant attribué 4 696 785 203 3 171 928 862 8 746 592 118 16 615 306 183

Retenues 411 226 107 370 843 833 1 507 536 649 2 289 606 589

Montant reversé 4 285 569 096 2 801 085 029 7 239 053 469 14 325 707 594

Reliquat 4ème Trimestre

Références

Arrêté n°016/A 

du 4/02/2010

Montant attribué 2 041 878 970 2 041 878 970

Retenues 267 638 754 267 638 754

Montant reversé 1 774 240 216 1 774 240 216

TOTAL

Montant attribué 20 957 742 394 23 437 218 757 41 816 349 534 22 856 930 149 109 068 240 834

Retenues 2 409 350 111 2 770 182 715 4 996 696 835 3 340 413 015 13 516 642 676

Montant reversé 18 548 402 283 20 667 036 136 36 817 650 699 19 516 517 134 95 549 606 252
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centralisés (redevance forestière annuelle, droit de timbre automobile) perçus en 2010 ramène le 

montant total des recettes centralisées en 2010 par le FEICOM à 66,57 milliards de FCFA. 

 

DESIGNATION 2008 2009 2010 

CAC part FEICOM 10 377 415 189 11 406 969 036 17 025 363 890 

CAC part CTD  24 511 925 062 26 347 413 172 48 938 084 678 

Total recouvrement CAC  34 889 340 251 37 754 382 208 65 963 448 568 

RFA     289 795 576 

DTA     319 482 420 

TDL       

Total impôts centralisés et ne 
bénéficiant pas au FEICOM 0 0 609 277 996 

TOTAL RECETTES CENTRALISEES 34 889 340 251 37 754 382 208 66 572 726 564 

    DESIGNATION 2008 2009 2010 

Recouvrement CAC part CTD 24 511 925 062 26 347 413 172 48 938 084 678 

Montant attribué arrêté MINATD 20 957 742 394 23 437 218 757 41 816 349 534 

Montant reversé (y compris retenue 
FEICOM) 20 957 752 394 23 437 218 851 41 814 349 534 

 

 
 

Le rapprochement des données provenant des statistiques de recouvrement, des montants attribués 

et reversés et des payements aux comptes approuvés de l’organisme permet de faire les constats ci-

après : 

- Ecarts entre les montants recouvrés (DR) au titre de la part CTD et les montants attribués sur 

la base des arrêtés du MINATD qui peuvent s’expliquer essentiellement par d’autres 

retenues avant répartition (hors retenue de base comptabilisée dans le compte hors 

budget) ;  

- Les montants CAC attribués correspondent globalement aux montants reversés aux CTD sauf 

en 2010 où on note un écart de 2 000 000 de FCFA ; 
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- Les reversements de CAC ordonnancés par le FEICOM au cours d’une année ne sont pas 

entièrement décaissés la même année par l’Agence Comptable ; les écarts concernés portent 

sur les années 2008 et 2010 et se chiffrent respectivement à 5,76 milliards et à 8,74 milliards. 

Ces écarts s’expliquent notamment par les décalages de paiement des CAC attribués au cours 

du dernier trimestre de l’année, 

Les tableaux ci-après présentent la situation des recouvrements et attributions de CAC, des 

attributions et reversements de CAC et des ordonnancements et paiements. 

 

 

 

Recouvrements et attributions des CAC aux CTD 
  DESIGNATION 2008 2009 2010 

Recouvrement CAC part CTD 24 511 925 062 26 347 413 172 48 938 084 678 

Attribution CAC aux CTD (arrêté MINATD) 20 957 742 394 23 437 218 757 41 816 349 534 

Versement retenue de base aux CTD 3 548 482 668 2 918 675 143 5 871 239 939 

Ecarts 5 700 000 -8 480 728 1 250 495 205 

    Attributions et reversements de CAC aux CTD 
  DESIGNATION 2008 2009 2010 

Attribution CAC aux CTD (arrêté MINATD) 20 957 742 394 23 437 218 757 41 816 349 534 

Reversement CAC aux CTD 18 548 402 283 20 667 036 136 36 817 650 699 

Retenues FEICOM  sur attributions au 
titre de la dette des CTD 2 409 350 111 2 770 182 715 4 996 698 835 

Ecarts attributions et reversements de 
CAC -10 000 -94 2 000 000 

    Ordonnancements et paiements des CAC 
  DESIGNATION 2008 2009 2010 

Ordonnancement / mandatement 20 957 742 394 22 500 014 767 41 816 349 534 

Paiement / décaissement  15 191 077 644 22 500 014 767 33 069 757 416 

Ecarts ordonnancement et paiement des 
CAC 5 766 664 750 0 8 746 592 118 

 

2.2.3 Mise en œuvre des recommandations de l’audit précédent 

(2005) 

Les recommandations de l’audit précédent portaient principalement sur la refonte des textes 

régissant le recouvrement, la centralisation et la redistribution des CAC dans un texte unique. A la 

date de la mission, la situation de mise en œuvre des recommandations se récapitule ainsi qu’il suit : 
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RECOMMANDATIONS AUDIT 

2005 

MESURES À PRENDRE SITUATION EN 2011 OBSERVATIONS ET 

RECOMMANDATIONS DE 

L‘AUDITEUR 

1- Fixation de la clé de 

répartition des CAC par le 

MINATD sur une base annuelle 

(et non trimestrielle, sur 

proposition du Comité du Suivi 

des impôts locaux 

Adopter la clé de 

répartition des CAC par le 

MINATD  sur une base 

annuelle 

Réalisé partiellement 

Une nouvelle loi portant  

fiscalité locale prise en 

2009 fixe les clés de 

répartition qui sont 

respectées. Ces clés 

demeurent en vigueur 

tant qu’une nouvelle loi 

ne vient pas les modifier 

Le nouveau Décret 

2011/1731 a également 

introduit de nouvelles 

mesures de répartition et 

élargi le champ de 

péréquation. 

Cette recommandation est 

difficilement applicable en l’état 

du fait qu’elle ne cadre 

totalement avec les réalités en la 

matière 

Le système de fiscalité partagée 

et de péréquation apparaît avec 

les modifications successives 

assez complexes. Une recherche 

de simplification dans un même 

objectif de péréquation semble 

nécessaire pour une meilleure 

appropriation du dispositif. 

2- Répartition des CAC aux 

communes sur une base 

mensuelle dans le strict 

respect de la clé de répartition 

arrêtée par le MINATD  

Mettre à la disposition des 

CTD  leur part des CAC 

répartis sur une base 

mensuelle 

Non réalisé, 

 la périodicité étant jugée 

irréaliste dans le 

contexte actuel  

Les difficultés de traitement de la 

comptabilité des recettes et le 

délai actuel de mise à disposition 

de fonds permettent de 

maintenir la périodicité 

trimestrielle. 

3- Recouvrement direct des 

CAC sur TVA 

Recouvrement direct 

effectif de la retenue de 

base différée relative au 

CAC sur TVA douanières par 

les CU de Douala et de 

Yaoundé 

Non réalisé 

Jugé difficile d’application  

Les CU de Douala et de 

Yaoundé perçoivent 

directement sur place 

leur retenue de base pour 

les CAC sauf pour les  

douanes de Douala, 

Yaoundé et Mfou dont la 

retenue est différée et 

reversée par le FEICOM 

 

Le contexte actuel permet de 

mettre en œuvre cette 

recommandation à 100% 

 

4- Conduire une étude en vue 

d’ajouter aux critères de 

population servant de base à la 

répartition des CAC, d’autres 

critères tels la superficie des 

communes par exemple 

Prendre en compte le 

critère de la superficie dans 

la base de la clé de 

répartition des CAC aux 

CTD 

En cours de réalisation 

Le CNIL a pris en charge 

cette réflexion et une 

étude est en cours de 

lancement par le FEICOM 

sur l‘indice de 

développement local 

(IDL).  

Aussi le nouveau Décret 

de juillet 2011 introduit 

un nouvel élément en 

attendant 

Le choix d’un indice composite 

tributaire de la qualité des bases 

de données peut se révéler à 

terme difficile d’application, 

compte tenu des exigences en 

matière de fiabilité des données 

qui relèvent d’un défi dans le 

contexte du Cameroun. 
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l’aboutissement de  cette 

étude : le prélèvement 

de 20% du montant total 

et la répartition sur base 

égalitaire à toutes les 

communes avant 

l’application du critère de 

population 

 

A côté de ces recommandations, l’audit précédent a également mis en exergue un certain nombre de 

dysfonctionnements dont la situation se récapitule comme suit : 

DYSFONCTIONNEMENTS RELEVÉS 

AUDIT 2005 
SITUATION EN 2011 

OBSERVATIONS ET 

RECOMMANDATIONS DE L‘AUDITEUR 

Inexistence de contrôle effectué sur les 

déclarations par le Comité National des 

Impôts Locaux pour s’assurer de 

l’exactitude des données servant de base à 

ka détermination de l’enveloppe à répartir 

L’informatisation progressive des 

régies financières notamment des 

postes à fort rendement permet de 

limiter les risques  

Cependant cette préoccupation 

demeure d’actualité du fait de 

l’informatisation partielle des services 

financiers de l’Etat (notamment les 

impôts et le Trésor) et de la non 

communication des statistiques de 

base du recouvrement pour faciliter 

les recoupements et vérifications 

Relancer la mise en place au niveau des 

principaux postes de recouvrement 

concernés, des fiches harmonisées et 

officielles de transcription des 

statistiques de recouvrement à 

transmettre au CONAFIL accompagnées 

des documents et des statistiques de 

base des structures concernées   

Risque de déséquilibre financier grave 

susceptible de découler de la perte 

importante de ressources suite aux 

nouvelles dispositions de la LF 2005 qui 

consacre une réduction drastique des 

quotes-parts de CAC du FEICOM et des 

CTD  

Evolution très positive ces dernières 

années avec les réformes engagées qui 

ont induit une augmentation 

importante des ressources des CTD et 

du FEICOM (nouvelle loi sur la fiscalité 

locale, réforme du paiement unique, 

institution du compte service financier 

du FEICOM au niveau du Trésor, …) 

Cependant des difficultés liées à la 

mise en place d‘applications 

informatiques à jour au niveau des 

impôts et du Trésor  entraînent des 

retards dans la mise à disposition des 

fonds au profit du FEICOM et des CTD 

mais aussi d‘importantes déperditions 

financières  

Mettre en place aux impôts et au Trésor 

l’ensemble des  applications nécessaires 

aux nouvelles réformes  

Veiller à l’utilisation des 10% du coût 

administratif de l’impôt prélevé par les 

services de l’Etat pour financer 

l’acquisition des outils nécessaires au 

bon fonctionnement du nouveau 

dispositif.  

Veiller à ce que les régies financières 

bénéficiant du produit du coût 

administratif présentent au moins une 

fois l’an lors des réunions du CONAFIL  

l’état de la logistique de gestion du 

dispositif dont elles ont la charge 

(équipements, progiciels et autres) 

Non respect des quotas réglementaires de 

la répartition des CAC entre le FEICOM et 

les communes (trop perçu important 

encaissé par le FEICOM au détriment des 

communes) 

Une volonté affichée de respecter les 

quotes-parts réglementaires a permis 

de résorber en grande partie ce 

problème  avec notamment : 

- l’éclatement des parts FEICOM et CTD 

tout au long du processus de 

Veiller à ne plus imputer les dépenses de 

fonctionnement propres de l’agence au 

compte d’investissements communaux 

(logistique de suivi des projets 

communaux, appui aux missions de 

recouvrement, appui au suivi des projets, 
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mobilisation des recettes; 

- la création de comptes bancaires 

séparés ; 

- la séparation des comptabilités en 

emplois  

Toutefois l’utilisation d’un seul compte 

de ressources alors que les comptes 

d’emplois sont séparés ne permet pas 

toute la lisibilité requise pour s’assurer 

du respect des règles de répartition et 

d’utilisation des ressources entre le 

FEICOM et les CTD. 

Une présentation complète des 

comptes séparés en ressources et 

emplois aurait permis par exemple de 

reconstituer plus aisément la situation 

du prêt effectué par le FEICOM sur les 

ressources du budget d’intervention 

CTD et vice versa.  

…) 

Présenter de façon séparée, à l’instar des 

dépenses, les budgets et les comptes de 

ressources en vue d’améliorer davantage 

la lisibilité des ressources destinées au 

budget d’intervention des CTD. Ainsi il 

sera présenté pour la préparation du 

budget et l’établissement des comptes : 

- Le budget et les comptes de la 

structure FEICOM (ressources 

et emplois propres) 

- Le budget et les comptes  

d’intervention dans les CTD 

(ressources et emplois) 

- Le budget et les comptes 

budgétaires consolidés du 

FEICOM (structure FEICOM + 

interventions CTD) 

- Le compte hors budget de 

centralisation des CAC 

(ressources et emplois) 

Ecart considérable entre le solde du 

compte hors budget CAC ou compte de 

centralisation et le montant reporté en 

début de période suivante 

Les écarts entre solde de fin d’exercice 

et report de solde en début d’année 

sont encore notés.  

 

  

2.2.4 Observations et recommandations des auditeurs  

Constats majeurs sur la redistribution des CAC. 

L’analyse de la fonction redistribution des CAC intégrant aussi bien le FEICOM que l’ensemble des 

acteurs a permis de faire les constats ci-après : 

Un système de fiscalité partagée et de péréquation assez complexe induisant un mécanisme de 

redistribution difficilement maitrisable et contrôlable par l’ensemble des acteurs et bénéficiaires 

(élus, responsables techniques en charge du suivi et de la gestion des CTD, tutelle rapproché …). 

Aucun des acteurs rencontrés sur le terrain y compris les cadres techniques municipaux ne peut  

expliquer avec certitude les éléments qui entrent en ligne de compte, encore moins vérifier le 

montant alloué à sa commune. L’insuffisance de transparence se manifeste  également à travers le 

déficit de communication : 

- L’inexistence d’un guide de procédures traduisant la mise en application des textes en 

matière de détermination des allocations de CAC ;  

- La faible prise en compte du mécanisme de détermination et de redistribution des CAC dans 

la stratégie de communication du FEICOM ; 

- La non publication par les canaux appropriés des arrêtés d’attribution de CAC, et de façon 

générale, des financements du FEICOM aux CTD permettant d’animer les  dynamiques 

locales ; 
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- L’application par le MINATD de certains prélèvements d’office (contribution au CEFAM, à 

l’Association CVUC, …..) dont les montants ne sont ni réglementés ni partagés avec les CTD ; 

- La non prise d’arrêtés par le MINATD contrairement aux dispositions des Décrets pour définir 

les modalités de répartition et de gestion de certaines retenues de base opérées 

(prélèvement au profit des communes frontalières et des communes sinistrées, …), même si 

dans les conditions actuelles cela a permis aux Autorités de répondre promptement à 

certaines situations d’urgence touchant certaines CTD (catastrophes naturelles, , menaces 

sécuritaires, etc.) 

Cette situation peut aussi expliquer en partie le manque d’engouement de certaines communes dans 

le  recours au financement du FEICOM. En effet, l’information à disposition du public pourrait 

engendrer dans les CTD une certaine dynamique qui entrainerait les équipes d’élus dites « moins 

dynamiques », étant donné que les populations ont d’importants besoins en matière de services 

locaux qui manquent de financements. 

Un système qui ne sert pas suffisamment de levier au renforcement de l’organisation et de la 

gestion communale malgré son avantage de drainer d’importantes ressources au profit des CTD.  En 

effet les revues organisationnelles, financières et comptables menées lors de la phase de terrain ont 

révélé le faible niveau d’organisation et d’importants dysfonctionnements dans la gestion de 

plusieurs collectivités visitées. Cette situation peut s’expliquer par la non prise en compte d’éléments 

minima de performance de gestion des CTD et la faiblesse des services de tutelle dans 

l’accompagnement des Collectivités Territoriales.  

Faiblesse dans le respect du quota réglementaire des 2/3 et 1/3 dans l’affectation des ressources  

pour le fonctionnement du FEICOM et les investissements communaux 

Pour les travaux de vérification, un dispatching des recettes a été fait conformément au tableau ci-

après :  

 Recettes de fonctionnement du FEICOM  Recettes d’investissements communaux 

 1/3 du produit des CAC   2/3 du produit des CAC  

Subventions de fonctionnement Subvention d’investissement 

Produits des autres impôts locaux revenant 

directement au FEICOM (patentes et licences, taxe 

de stationnement, droits de mutation 

immobilière, taxe foncière sur les propriétés 

immobilières, certains anciens impôts et taxes en 

vigueur jusqu’en  2009 tels impôt libératoire, taxe 

sur le bétail, taxe de transit du bétail, taxe de 

transhumance) 

Revenus financiers (intérêts des prêts) 

 

 

 

Autres recettes ou produits divers (gadgets, 

attributs des élus, remboursement des prêts par le 

personnel, etc.) 

Remboursement de prêts et autres créances à 

LMT sur le budget d’investissements 

communaux 

 

 

Les travaux de vérification des ressources utilisées par le FEICOM pour son fonctionnement propre 

d’une part et pour les dépenses d’investissement des CTD d’autre part ont permis de noter les 

constats ci-après : 
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- des efforts ces dernières années pour le respect des règles d’affectation des ressources entre 

le budget propre du FEICOM et le budget d’intervention dans les CTD ; ces efforts se 

traduisent par la réduction nette des dépassements du budget de fonctionnement au 

détriment du budget d’investissement des CTD ;  

- l’existence de dépassements de la part de ressources devant être consacrée au budget de 

fonctionnement du FEICOM notamment en 2008 (57millions de FCFA). La réintégration au 

budget de fonctionnement de dépenses propres du FEICOM imputées au budget 

d’investissements communaux (logistique de suivi des projets communaux, appui aux 

missions de recouvrement, appui au suivi des projets), ramène ce chiffre à 368 millions 

(année 2008). Il convient de préciser qu’à partir de 2009, les recettes propres de 

fonctionnement du FEICOM couvrent entièrement l’ensemble de ses dépenses de structure, 

du fait de l’amélioration des finances de l’organisme,.  

 

DESIGNATION 2004 2008 2009 2010 
Cumul 2008 

- 2010 

Budget propre FEICOM  7,137 6,758 7,499 9,709 23,965 

Budget d'intervention CTD (2/3 des 
recettes) 16,427 13,347 16,335 20,853 50,535 

RECETTES TOTALES 23,564 20,106 23,833 30,562 74,500 

      

BUDGET PROPRE FEICOM 2004 2008 2009 2010 
Cumul 2008 

- 2010 

Recettes (subvention de 
fonctionnement, 1/3 produit CAC, 
produit des autres impôts locaux, 
autres recettes) 7,137 6,758 7,499 9,709 23,965 

Dépenses de fonctionnement 8,455 6,391 5,446 5,724 17,561 

Dépenses d'investissement 1,932 0,424 0,489 0,682 1,595 

Dépenses totales  10,388 6,815 5,935 6,406 19,156 

Solde budgétaire -3,251 -0,057 1,563 3,303 4,809 

Dépenses propres du FEICOM sur 
budget CTD réintégrées 1,541 0,312 0,218 0,293 0,823 

Ecart recettes - dépenses FEICOM -4,792 -0,368 1,345 3,010 3,987 

      

BUDGET D'INTERVENTION CTD 2004 2008 2009 2010 
Cumul 2008 

- 2010 

Recettes 16,427 13,347 16,335 20,853 50,535 

Dépenses 13,120 4,386 7,806 14,254 26,446 

Solde budgétaire 3,307 8,961 8,528 6,599 24,089 

Dépenses propres du FEICOM sur 
budget CTD transférées sur budget 
FEICOM 1,541 0,312 0,218 0,293 0,823 

Dépenses après transfert 11,578 4,075 7,588 13,961 25,623 

Solde après transfert 4,848 9,273 8,747 6,892 24,912 
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2.3 L’ENTRAIDE ENTRE LES COMMUNES 

C’est une des quatre missions du FEICOM qui apparaît dans tous les textes au même titre que les 

autres, mais elle ne se matérialise pas par des activités concrètes, mais par le mode de répartition de 

ces ressources (cf. chapitre 3.5). En fait, le mode d’allocation du budget d’investissement (les 20 % 

des CAC) résulte en un flux de ressources des collectivités riches vers les communes moins nanties. 

Entre 2006 et 2011, les collectivités de Douala et de Yaoundé (CU et CA confondues) se sont vues 

attribuées respectivement 2,0 et 2,4 Mrd FCFA sur les 95 Mrd F octroyés, (donc 2 et 2,5 %), tandis 

qu’entre 80 et 90 % des ressources sont collectées dans ces deux villes.  

Cet effet de répartition vers les moins nanties est moins net pour les CAC, étant donné qu’une partie 

importante en est retenue à la source (donc reste dans ces deux collectivités). La clé de répartition 

(population) fait en outre que ces deux villes peuvent garder environ 21 % des CAC centralisés, 

conformément à leur part dans la population du pays.  

Le concept d’  « entraide » n’existe pas dans le domaine des finances publiques et notamment des 

transferts financiers entre les différents niveaux de gouvernement. On parle plutôt de la 

« péréquation » (entre capacités et besoins financiers des collectivités) qui est une mission de l’Etat, 

sachant que celle-ci se fait sur la base de critères précis, dont, p.ex. la population. L’on peut conclure 

que le FEICOM fait les deux : péréquation (quoique perfectible) à travers les CAC et de l’entraide à 

travers l’octroi des concours financiers. 

2.4 INTERMEDIATION FINANCIERE   

Jusqu’à présent, les moyens d’investissement du FEICOM sont constitués quasi exclusivement de sa 

quote-part des CAC et des impôts soumis à péréquation. L’audit de 2005 avait proposé l’insertion 

dans les statuts d’une disposition qui lui permet de gérer des fonds autres que les deniers publics. 

Depuis, le FEICOM a cherché à diversifier les sources de ses moyens d’investissement, en s’engageant 

notamment dans une sorte d’intermédiation financière.  

C’est le décret n° 2006/182 du 31 mai 2006 modifiant et complétant certaines dispositions du décret 

n°2000/365 du 11 décembre 2000 portant réorganisation du FEICOM qui lui confère la fonction 

d’intermédiation financière. Le FEICOM est ainsi habilité à recevoir « toutes ressources éventuelles 

provenant de la coopération internationale ou dont la gestion lui est confiée au regard de ses 

missions ». Cette fonction  a pour objectif de financer des projets générateurs de revenus, afin que 

l’action du  FEICOM s’arrime toujours davantage au DSCE, en plus de ses efforts en vue de permettre 

aux communes d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). A cet effet, des 

cadres de collaboration ont été mis sur pied avec le ministère de l’administration territoriale et de la 

décentralisation (MINATD),  le ministère de l’économie, de la planification et de l’aménagement du 

territoire (MINEPAT) et le ministère des finances (MINFI).  

 

■ Le guichet PPTE 



FEICOM – Audit institutionnel - Rapport final juillet 2012 84 

La convention liant le FEICOM au MINATD a été signée le 16 juillet 2010. Elle porte sur l’ouverture 

d’un guichet PPTE destiné au financement de projets communaux et intercommunaux. Le FEICOM 

avait reçu pour mission de sensibiliser et de mobiliser les communes ainsi que leurs groupements 

afin qu’ils élaborent des projets et les soumettent au financement PPTE à travers ce guichet 

spécifique. Toutefois, les modes de gestion des fonds PPTE ont changé quelques mois plus tard. 

Depuis la fin de l’année 2010 en effet, les fonds PPTE sont fondus dans le budget de l’Etat. Il n’est 

donc plus possible de disposer d’un guichet spécifique pour les communes. Par rapport au présent 

audit, cette expérience aurait été très intéressante si le FEICOM avait eu la possibilité de la mener. 

■ Le « projet BAD » 

La convention avec le MINEPAT a servi de base à l’Accord de Rétrocession signé entre le Ministre des 

Finances (MINFI) et le FEICOM. En effet, par convention de don datée du 2 juin 2010, le Fonds 

Africain de Développement (BAD) a accepté de mettre à la disposition de l’Etat du Cameroun un don 

de 5 000 000 UC (cinq millions trois cent cinquante mille euros), pour le financement du Projet 

d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement en milieu Rural (PAEPAR), qui concerne 125 

communes en milieu rural (PAEPA - MRU) et 19 communes en milieu semi-urbain (PAEPA – MSU). 

Par un accord daté du 17 septembre 2010, le MINFI a rétrocédé au FEICOM, via la Caisse Autonome 

d’Amortissement (CAA), l’intégralité de ce don, que le FEICOM gérera selon les modalités convenues. 

Le paragraphe 4 du préambule de cet accord rappelle pertinemment que  « le FEICOM est 

l’instrument gouvernemental d’appui technique et financier des Collectivités Territoriales 

Décentralisées; à ce titre, il est chargé de mobiliser les ressources publiques et les fonds issus de la 

coopération internationale pour le financement de projets et programmes communaux et 

intercommunaux ». Les modalités pratiques selon lesquelles ces fonds seront gérés par le FEICOM 

n’étaient pas encore précisées à la date de l’audit. 

Le fait de confier la gestion de ces fonds au FEICOM est un acte de confiance de la part du 

gouvernement du Cameroun et de la BAD. Dans le cadre de cette collaboration, le FEICOM apporte 

les fonds de contrepartie exigés aux 19 communes bénéficiaires des zones semi-urbaines. Ce projet 

se trouve encore dans sa phase de démarrage. Les représentants de la BAD  au Cameroun ont redit 

aux auditeurs tout le bien qu’ils pensent du FEICOM d’aujourd’hui, et tous les espoirs qu’ils placent 

dans cette collaboration.  

L’on peut déduire de ces deux dernières conventions que le FEICOM présente actuellement des 

aptitudes pour pouvoir gérer des ressources provenant  de la coopération internationale. C’est dans 

le même esprit que le FEICOM vient de finaliser avec le Crédit Foncier du Cameroun (CFC) et 

l’association des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC), le texte d’un accord cadre de 

partenariat. 

■ Le partenariat entre le FEICOM, le Crédit Foncier du Cameroun et les CVUC 

Le document d’un accord cadre de partenariat entre le FEICOM, le CFC et les CVUC vient d’être 

finalisé ; il devrait être formellement validé par les organes compétents de ces structures lors de 

leurs plus prochaines assises (conseil d’administration pour le FEICOM et le CFC, bureau exécutif 

national pour les CVUC). Selon cet accord cadre, les trois organismes s’engagent à créer une synergie 

d’actions en vue d’appuyer les Collectivités Territoriales Décentralisées dans le développement et la 

promotion de l’habitat, notamment par  la mise sur pied d’un programme de financement et de 
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réalisation de Cités Municipales, l’appui à la création de lotissements communaux ainsi qu’à la 

réalisation des études, à l’élaboration des programmes et projets d’habitat communal. 

Une convention de financement signée entre le FEICOM et le CFC régira chaque programme de 

financement, de même que chaque projet retenu fera l’objet d’une convention spécifique signée 

entre le FEICOM et la Commune ou le groupement de communes concerné. Le suivi des activités 

liées à cet accord-cadre sera assuré par un comité de pilotage composé de représentants du 

ministère en charge des collectivités territoriales décentralisées, du ministère en charge des finances, 

du ministère en charge de l’habitat, du FEICOM, du CFC, des CVUC, de l’Ordre National des 

Architectes et de l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil . Ledit Comité sera constaté par une 

décision conjointe FEICOM/CFC. 

Plus particulièrement,  

 le CFC, en qualité d’agent de financement, s’engage à ouvrir une ligne de crédit au 

FEICOM, à décaisser les fonds à la demande du FEICOM, à assurer la traçabilité de la ligne 

de crédit  et à mettre à la disposition du FEICOM tous les documents relatifs à ladite ligne 

de crédit.  

 Le FEICOM pour sa part, s’engage à garantir l’utilisation de cette ligne de crédit 

conformément à l’objet précisé dans la convention de financement, mobiliser chaque 

fois qu’il est sollicité, la contrepartie des communes impliquées dans le programme, 

assurer la maitrise d’ouvrage des projets  à réaliser pour garantir leur bonne exécution 

ainsi que le pilotage et la coordination du programme, élaborer les conventions 

spécifiques avec les communes ou leurs groupements, s’assurer du respect par les 

communes des clauses contenues dans les conventions spécifiques, et rembourser 

l’intégralité du crédit contracté auprès du CFC (principal et intérêts).  

 L’association des CVUC quant à elle, s’engage à contribuer à l’élaboration du programme 

de cités municipales, assurer l’interface entre le FEICOM et les communes pour la 

conception et la réalisation dudit programme, sensibiliser les communes sur les 

opportunités du programme, représenter les intérêts des communes au sein du Comité 

de Pilotage mentionné ci-dessus.   

Une ligne de crédit renouvelable de 10 milliards CFA (revolving fund) est prévue pour cette 

opération.  Les conventions spécifiques devant être signées avec chaque commune bénéficiaire le 

seront selon la formule déjà en vigueur au FEICOM dans l’octroi de ses concours financiers. Pour 

manifester sa fonction d’appui conseil, le FEICOM, maître d’ouvrage selon ce qui a été convenu,  

entend faire créer dans chaque commune ou groupement de communes bénéficiaire un comité de 

gestion du projet dans lequel il sera représenté. Son représentant participera à toutes les procédures 

jusqu’à la réception des ouvrages. Il participera également à la définition de principes de gestion de 

l’investissement pour s’assurer du respect des textes et des engagements pris par les uns et les 

autres.  

C’est le FEICOM qui effectuera les paiements dans les comptes des entreprises bénéficiaires des 

marchés pour que les fonds destinés  à ces projets ne soient pas affectés à d’autres fins. C’est lui 

aussi qui effectuera les remboursements au CFC, comme déjà indiqué.  
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La rémunération du FEICOM consiste dans le « spread » entre le taux d’intérêt de la ligne CFC (1,5 %) 

et le taux auquel il prêtera aux collectivités – ce dernier n’étant pas encore fixé. Contrairement aux 

autres contrats de partenariat qui ne prévoient pas de rémunération pour les services du FEICOM, il 

s’agit ici d’une intermédiation financière de type « commercial ».  

2.5 MANAGEMENT STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL 

Le rapport de l’audit de 2004 ne traite pas la question de la gestion stratégique et opérationnelle de 

l’entreprise, il se limite à l’aspect du contrôle interne de gestion. Nous consacrons un chapitre à part 

à cette fonction qui est un des domaines dans lequel un progrès considérable a été réalisé.  

De manière générale, les auditeurs constatent, au niveau de la DG et de quelques hauts cadres, une 

parfaite conscience des problèmes et faiblesses du FEICOM d’aujourd’hui, et une forte volonté de 

mettre en œuvre les changements nécessaires. Il n’y a aucun problème ni aucune faiblesse constatés 

par les auditeurs qui n’ait déjà été relevé dans un document d’analyse, de stratégie ou de 

planification. Les débats internes tournent souvent autour des causes des problèmes, de la façon d’y 

répondre et selon quelles priorités.  

2.5.1 Management opérationnel 

Le management opérationnel du FEICOM repose sur les plans d’actions annuelles et trimestrielles et 

s’opère dans les cadres de concertations internes et par les instructions écrites du DG.  

■ Plans d’actions  

La planification opérationnelle est une démarche descendante et ascendante : La DG fixe les 

orientations de l’année à venir dans la lettre de cadrage budgétaire. Les directions élaborent leurs 

plans d’action annuels sur cette base. Ces plans sont consolidés dans la conférence budgétaire.  

Les plans d’actions consolidés sont encore condensés dans « le » Plan d’action qui est finalement 

approuvé par le Conseil d’Administration. Les « axes » des plans d’action peuvent varier d’une année 

à l’autre, mais les objectifs ou « domaines clés de résultats » traduisent toujours les mêmes soucis : 

modernisation de la gestion de l’entreprise, amélioration des compétences du personnel, 

augmentation des ressources, augmentation des octrois financiers, suivi des projets mais aussi 

accompagnement du processus de la décentralisation.  

Si certains thèmes stratégiques réapparaissent d’une année à l’autre, d’autres sont enterrés sans 

pompe. L’introduction du SMQ et la certification ISO sont évoqués dans tous les plans depuis 2008, 

et le fonctionnement de l’observatoire « Gilbert Biwole » dans les PA des deux dernières années. 

D’autres, comme l’archivage documentaire informatisé et la comptabilité à partie double, 

mentionnés dans les plans d’actions 2008 et 2009, restent inachevés à ce jour mais ne sont plus 

mentionnés. Une comparaison des plans d’actions 2008 à 2011 montre une augmentation 

considérable du nombre des objectifs - ce qui se traduit entre autres par le volume du document : 4 

pages en 2008 contre 7 pages (+ plusieurs pages de tableaux) en 2011.  

■ Objectifs annuels et contrat d’objectifs  
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En dehors des plans d’actions annuelles, la Direction Générale (sur proposition de la DEPCGI) fixe des 

objectifs annuels à tous les Directeurs, chef de Division de l’Audit Interne et le chef de la Cellule de la 

Stratégie et de la Prospective (en sa qualité du responsable du processus SMQ). Si les plans d’actions 

reprennent partiellement les activités de routine, les objectifs annuels se rapportent aux projets 

stratégiques de l’entreprise ; ils sont souvent formulés comme des produits à livrer à une date fixe, 

ce qui facilité l’évaluation de l’atteinte de ces objectifs.  

Les directeurs sont censés décliner ces objectifs en objectifs pour le niveau hiérarchique inférieur 

(sous-directeur) et ceux, à leur tour, pour les niveaux de chefs de service. Cette déclinaison n’est pas 

toujours évidente ; parfois, on passe seulement les objectifs tels quels au niveau inférieur, parfois on 

ne les transmet pas du tout au niveau inférieur.  

Certains critiquent que ces objectifs interviennent après l’adoption du budget, quand l’emploi des 

ressources disponibles est déjà fixé pour l’année prochaine. Ceci peut effectivement poser un 

problème quand la réalisation des objectifs nécessite beaucoup de ressources supplémentaires. Ce 

qui n’est pas toujours le cas.  

A partir de 2012, les objectifs sont regroupés en « contrats annuels d’objectifs ».18  

■ Cadres de concertation interne 

Les principaux instruments de coordination interne sont les réunions et les conférences :   

- Une réunion journalière (Comité de Direction) entre le DG et les Directeurs et sous-directeurs 

dont le compte rendu est affiché au tableau de bord dans le grand hall. 

- Un comité de direction hebdomadaire, organisé au niveau de chaque direction, regroupant 

l’ensemble de la Direction. 

- La conférence financière mensuelle (présidée par le DAF, parfois le DG) réunit les 

responsables des structures qui interviennent dans la chaîne des dépenses. La conférence de 

recouvrement (présidé par le DR) se tient, elle aussi, mensuellement et réunit tous les 

directeurs autour des sujets concernant le recouvrement.  

- La conférence des services centraux et extérieurs. Annuelle et d’une durée de 3 à 4 jours, elle 

est l’occasion d’évaluer le progrès réalisé et de regarder en avant. Celle du mois de janvier 

est consacrée au bilan de l’année écoulée et de la discussion des objectifs de la nouvelle 

année. La DEPCGI prépare ces réunions où toutes les structures exposent leur bilan. Chaque 

conférence traite d’un ou plusieurs sujets techniques d’actualité19 par des exposés et dans 

des groupes de travail20.  

                                                           

18 Rapport sur la 7 ème conférence des services centraux et extérieurs (24 à 26 janvier 2012). 

19 La 6ème conférence, dernière en date, tenue du 1 au 4 février, les exposés ont été faits sur. La mise en œuvre des objectifs stratégiques 

de 2010 et la présentation du plan d’action 2011, le bilan de la mise en œuvre de la politique qualité du FEICOM, la sensibilisation du 

personnel des agences à la mise en œuvre du processus « mobilisation des ressources », le prix national des meilleurs pratiques 

communales, les DPO 2011, les meilleurs pratiques en agences régionales, l’autoévaluation des structures et la démarche qualité, l’action 

de la DCPCA en 2010 et les perspectives 2011, le bilan 2010 de la DAF, le bilan de l’audit interne, la lutte contre la corruption et un exposé 

sur les principes du MQ. traite les points suivants : conférence…  

20 La dernière CSCE en date met l’accent sur le management de la qualité mais d’autres thèmes importants sont traités dans les groupes de 

travail : renforcement des ressources financières, impact du FEICOM sur les conditions de vie des populations, les orientations stratégiques 

pour l’appui efficace du FEICOM au développement local, optimisation des compétences en ressources humaines, appropriation du SMQ 
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- Le Comité d’évaluation COMEV, trimestriel, qui sert à l’auto-évaluation des Directions par 

rapport aux résultats qui leur sont fixés : passage en revue des investissements communaux, 

du recouvrement des recettes, des dépenses de fonctionnement, partage d’informations 

entre les services.  

- La Conférence des Chefs d’Agences Régionales se tient une fois par semestre sous la 

présidence effective du Directeur Général et regroupe tous les Chefs d’Agences Régionales 

du FEICOM. Il s’agit d’un cadre de concertation dédié à l’évaluation participative du bilan de 

chaque Agence sur la base de son plan d’action et des objectifs fixés (DPO). 

- La Conférence des Chefs de Service des Concours Financiers et du Développement Local 

(SCFDL) regroupe semestriellement les responsables CFDL des Agences Régionales et de la 

DCFDL pour procéder à la revue de tous les projets en cours et d’améliorer la qualité du 

service offert aux Communes. 

- La rencontre semestrielle des chefs de service du recouvrement des Agences. 

 

Les réunions des comités et les conférences sont généralement bien documentées. La mission a pu 

obtenir auprès de la DG, tous les PV demandés.  

Il est évident que notamment les Directeurs sont très sollicités par ces nombreuses rencontres.  

2.5.2 Management stratégique 

Si le management stratégique et opérationnel de l’entreprise FEICOM relève du Directeur Général, 

on peut considérer la DEPCGI comme le « bras droit » pour l’exercice de ces fonctions; elle réunit des 

fonctions de « think tank » (Cellule de la Stratégie et de Prospective, Cellule des Etudes communales 

et de la Planification), de contrôle au quotidien (Cellule de Contrôle de gestion) et de prestation de 

service pour l’ensemble de l’entreprise (Cellule Informatique).  

■ Cellule de la Prospective, de la Stratégie et de la Qualité  

La Cellule de la Prospective, de la Stratégie et de la Qualité est responsable de la veille 

concurrentielle et financière et c’est elle qui prépare les sujets d’importance stratégique pour le 

développement de l’entreprise. En outre, elle pilote la mise en place du SMQ. Elle est au carrefour 

des informations stratégiques provenant de l’extérieur, produites en interne (p.ex. par la cellule des 

études communales) ainsi que des données du contrôle de gestion21. En marge de sa mission 

principale, elle effectue un contrôle des dossiers de paiements (le chef de cellule ayant longtemps 

travaillé à la Direction des projets) avant de les remettre au Contrôle de Gestion.  

Il y a une interface avec la sous-direction de la coopération, qui est responsable de l’élaboration de la 

stratégie en matière de coopération, et avec le service de suivi des stratégies gouvernementales dans 

                                                                                                                                                                                     

par le personnel et l’opérationnalité du CAPIC. Le CR de la conférence donne une image assez complète de la situation de l’entreprise sur 

les différents plans, ainsi que des sujets stratégiques qui l’occupent. 

21 La cellule fait p.ex. une deuxième analyse des TdB et des KPI, non pas sous l’aspect du contrôle, mais pour vérifier la corrélation entre les 

moyens mis en œuvre et les résultats. 
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la même sous-direction, responsable de la « veille réglementaire ». La synergie entre les deux n’est 

pas trop évidente.  

La cellule est composée d’un chef de cellule (Ingénieur GC avec une formation en MSQ et 

management financier, 12 ans d’expérience dans l’entreprise) et de 4 cadres (1 licence physique, 1 

diplômé ESSEC 1 cadre juriste et un MBA et Master en développement), un staff expérimenté et de 

haut niveau – et assez peu nombreux par rapport aux missions de la cellule.  

La stratégie d’intervention du FEICOM découle avant tout de la stratégie du gouvernement en 

matière de décentralisation, telle que définie dans les lois de 2004, puis de la stratégie de 

développement en général, telle qu’énoncée dans le Document de Stratégie pour la Croissance et 

l’Emploi DSCE.  

Sur le plan pratique, c’est sont souvent les décisions d’ordre technique du Gouvernement qui 

nécessitent une réflexion sur leurs répercussions sur le FEICOM. Un sujet d’actualité est p.ex. 

l’introduction des budgets-programmes comme méthode de programmation budgétaire du 

Gouvernement et son impact pour le FEICOM. 

En interne, la cellule travaille sur l’opérationnalisation du CAPIC en relation avec les autres structures 

du FEICOM. C’est le DEPCGI qui préside lui-même ce groupe de travail. Elle prépare également le 

travail sur la refonte des outils de financement.  

La cellule suit et évalue le travail de toutes les commissions internes et en anime un nombre 

important. Ces commissions sont créées pour réfléchir sur des solutions aux problèmes courants, 

mais aussi pour améliorer les produits du FEICOM. Une note d’évaluation trimestrielle de l’année 

2010 énumère les comités suivants : 

- Le Comité sur la sous consommation du Budget d’Investissement des CTD, 

- Le Comité Réclamations Clients, 

- Le Comité de Relecture du rapport annuel du FEICOM, 

- Le comité en charge de la mise en place d’une stratégie de réduction de la dépense, 

- Le Comité immeuble siège, 

- Le Comité chargé de l’élaboration de l’avant projet de texte actualisant les missions 
et ressources du FEICOM, 

- Le Comité chargé de l’élaboration des conventions des projets du CAPIC, 

- Le Comité de Réactualisation des TDR du document de stratégie du FEICOM »  

- Le Comité chargé de la revue du système informatique 

La cellule élabore les TdR de ces comités et en rédige les conclusions. La durée de vie de ces comités 
est de plusieurs mois. Une fois leur rapport soumis, ils sont dissouts. C’est un instrument efficace 
pour améliorer la stratégie (et les procédures courantes) de l’entreprise. 

 Le système de gestion de la qualité  
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En 2009, une décision du CA vient étendre la mission de la cellule à l’introduction d’un système de 

management de la qualité (SMQ). Fin 2009, le siège et 3 agences sont certifiés ISO 9001 pour les 

fonctions essentielles : financement des projets et mobilisation des ressources ainsi que pour des 

fonctions d’appui : acquisition des produits et service, maintenance du patrimoine, amélioration des 

compétences des ressources humaines, amélioration de la qualité, satisfaction.  

L’introduction du SMQ est accompagnée d’un changement du focus dans le pilotage de l’entreprise : 

de l’amélioration de la gestion interne l’accent se déplace sur la satisfaction des clients (notamment 

les maires). La confection d’enquêtes « Satisfaction client », l’introduction de délais pour les étapes 

clés du cycle de projet et un accueil plus attentif des clients en sont les résultats les plus 

remarquables. Toutes les interviews menées dans les communes ont confirmé l’effectivité du 

changement de comportement ; la mise en place de délais et leur suivi commencent à montrer des 

effets, même si elles n’ont pas éliminé totalement les retards.  

L’introduction du SMQ s’est globalement intégrée dans les outils de gestion existants, notamment les 

tableaux de bord qui se sont vus enrichis par de nouveaux éléments. Elle a poussé à la précision des 

procédures dans les services centraux et posé des jalons là où il n’y avait pas d’outils de gestion très 

développés.  

Parfois, les exigences à remplir pour la certification ont conduit à l’élaboration d’instruments dont 

l’utilité n’est pas évidente pour le personnel ou pas en rapport avec leurs coûts (en termes d’énergie 

et de temps de travail nécessaire pour leur production)22. Le chef de la cellule en est conscient : 

l’allègement du système documentaire (mis en place pour le SMQ) figure parmi les objectifs de la 

cellule en 2012.  

Déjà, un an et demi après l’introduction, on note une meilleure maîtrise de certaines procédures. Si 

l’élimination progressive des « écarts » telle que constatée par les évaluations régulières (appelées 

« revue de direction » dans l’univers linguistique propre aux experts qualiticiens) n’est peut être pas 

tout de suite perceptible pour un profane, les améliorations sur quelques processus clés, p.ex. le 

traitement des demandes de projets ou des dossiers de paiements, sont visibles - et par ailleurs 

confirmées par les maires.  

Le SMQ touche progressivement à toutes les fonctions de l’entreprise, ce qui implique parfois la 

nécessité de revoir les rôles et les instruments utilisés. Ce processus n’est pas sans frictions. La 

nécessaire clarification des mandats du SMQ par rapport à ceux de l’Audit Interne en est un exemple.  

L’élaboration de « processus » dans le cadre du SMQ n’annihile pas la nécessité d’améliorer (ou 

d’élaborer quand elles n’existent pas) des procédures. Le processus ne définit pas la norme pour la 

qualité mais seulement la démarche pour y arriver23. L’inexistence de manuels de procédures dans 

                                                           

22 Ainsi, pour l’élaboration de fiches de postes il a fallu se référer au POE de 2005, les travaux d’enquêtes n’étant pas suffisamment avancés 

pour une nouvelle génération de fiches de postes. Certains registres, nouvellement établis dans le cadre du SMQ, reprennent à peu près les 

mêmes informations que les registres déjà tenus dans le service. Peu de cadres des agences voient l’utilité de la fiche des exigences dans sa 

forme actuelle. 

23 Exemple : le processus « financement des projets matériels et immatériels » définit la place de l’étude d’opportunité dans le 

déroulement du processus mais ne donne aucune information notamment sur le contenu de l’étude. Par ailleurs, aucun document ne 

décrit comment une telle étude est à réaliser, ni les critères de qualité.  
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plusieurs services clés (ou la non-validation des manuels qui ont été élaborés) ne sont pas résolue 

par le SMQ.  

Du reste, la démarche réfléchie et bien planifiée pour l’extension du SMQ, documentée dans le Plan 

de Progrès, mérite d’être soulignée. Vue l’ampleur du travail que demande le SMQ, la séparation de 

ce volet de la cellule stratégique est en vue – à juste titre. Ceci permettrait de créer une structure qui 

intègre à la fois le SMQ et l’audit interne.  

■ Cellule de Contrôle de Gestion  

La cellule de contrôle de gestion assure, elle aussi, la qualité de la gestion de l’entreprise. Créée en 

2006, son vrai travail n’a commencé qu’avec la mise en place des tableaux de bord (TdB). Depuis 

2009, la cellule est aussi intégrée dans la chaine des dépenses. Les missions exercées par la cellule 

sont grosso modo celles définies par le descriptif de l’organisation. Elles s’articulent autour de :  

 Le pilotage de l’élaboration du budget,  
 L’évaluation du fonctionnement interne, notamment à travers des Tableaux de Bord (TdB), 
 Le contrôle des actes (et documents relatifs) qui ont une incidence financière, 
 Le suivi de l’exécution du budget. 

 
Les TdB sont aujourd’hui l’instrument par excellence pour la gestion des Agences. Ils ne le sont pas 

(encore) pour les services centraux. L’introduction du SMQ vient s’ajouter au système des TdB, sans 

pour autant les remplacer.  

Elle assure le secrétariat pour l’élaboration du budget annuel, sur la base des données provenant de 

la DR, DAF, DCPCA, DCFDL et suit son exécution. Elle rend compte régulièrement à la DG par des 

notes trimestrielles sur l’exécution du budget et les autres structures, p.ex, lors de la conférence 

financière.  

Depuis 2009, la cellule est intégrée dans le contrôle des dépenses. Tous les dossiers de paiements 

passent par elle avant d’aller à la DG pour visa. Le contrôle concerne « le fond et la forme », donc 

comprend une vérification de la liasse de dépense, des chiffres, de l’imputation budgétaire, de la 

disponibilité de crédits que des documents produits par la DCFDL : Décompte, mandats et 

notes/décisions. Ce contrôle constitue le dernier filtre interne du FEICOM avant que le dossier 

n’arrive au Contrôle Financier.  

Les « produits » de la cellule sont  les notes sur les TdB, KPI, et « trend analyses ». Elle établit une 

note trimestrielle à chaque Agence sur la régie d’avance. Les notes sur l’exécution du budget (lignes 

tendues, lignes à problèmes) peuvent déboucher sur un collectif budgétaire. Une note globale en 

octobre pour permet de planifier l’année prochaine. Les projets de la lettre de cadrage du budget 

ainsi que du Plan d’action annuel sont également élaborés par la cellule. Elle produit des rapports 

d’activité hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels.  

La cellule dispose d’un personnel de 9 personnes, sur 11 prévues. En principe, un agent devrait suivre 

une agence à travers les TdB. 
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 Les Tableaux de Bord 

L’introduction des Tableaux de Bord en 2008 constitue le premier grand pas vers une gestion 

moderne de l’entreprise, axée sur les résultats, après la réorganisation profonde de fin 2006. Les AR 

(Agences Régionales) renseignent mensuellement, à l’aide d’un canevas de reporting standardisé, sur 

la réalisation des objectifs qui leur sont fixés en matière de gestion administrative et financière ainsi 

que de recouvrement. La Cellule synthétise les rapports, en fait une évaluation selon plusieurs 

critères et élabore des recommandations. Les rapports sont soumis au DG qui prend des instructions 

sur les mesures à prendre. Les informations sont aussi synthétisées dans des rapports trimestriels 

sous forme de Key Performance Indicators. Le dispositif est décrit plus en détail en Annexe 10. 

L’efficacité du système est lisible à travers l’évolution des KPI depuis leur introduction début 2007. La 

moyenne de toutes les agences est passée de 12,72 en 2007 à 18,42 points (sur 20) pour le 2nd 

trimestre 2011.  

Tandis que les chefs d’Agences apprécient bien les TdB comme l’outil de gestion le plus important, de 

loin avant les règles et délais que leur impose le SMQ, ils n’ont pas eu le même succès dans les 

services centraux. Introduits en 2009, les directions du siège les ont appliquées de façon variable -  

ou pas du tout.  

 

■ La Cellule des Etudes Communales et de planification 

Les activités de cette Cellule visent en principe à assurer l’information nécessaire dans le cadre des 
interventions du FEICOM au profit des CTD, à soutenir les activités d’appui-conseil du FEICOM aux 
CTD et les actions de promotion de développement local, à travers notamment :  

- La collecte d’informations,  
- La gestion d’une base de données et du SIG sur les CTD destinée à fournir à tout public 

(interne et externe) intéressé des informations brutes ou traitées,  
- L’analyse et la diffusion de données statistiques sur les CTD,  
- La réalisation d’études communales (y compris les monographies) en vue de cerner les 

potentialités de celles-ci et d’identifier leurs besoins,  
- La participation aux/le suivi des travaux réalisés par l’administration ou autres structures 

externes et relatifs aux CTD (commissions techniques de travail au niveau de différents 
ministères, études/réflexions sur les CTD).  

Les principales activités de la cellule se résument actuellement à :  
- La gestion de la base de données de l’observatoire sur les CTD. Cette base de données est 

confrontée à de sérieuses difficultés d’actualisation et de fonctionnalité. Sa remise en état 
figure dans les objectifs de l’année 2011 mais n’avait pas abouti avant la mission d’audit.  

- La préparation du journal des projets,  
- La contribution aux rapports annuels d’activités, et  
- L’appui aux actions de promotion du développement local (préparation de l’étude sur l’indice 

de développement local, préparation et mise en œuvre du programme de promotion des 
bonnes pratiques de gestion communale – prix national FEICOM, programme de 
renforcement des capacités des CTD et du FEICOM sur la gestion des infrastructures en 
partenariat avec ONU Habitat, recherche de partenariats avec les institutions universitaires 
de formations pour les échanges de données et de travaux de recherches/d’études 
monographiques sur les CTD, …).  
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Parmi ces différentes activités, le prix FEICOM a connu un succès remarquable, suscitant l’intérêt de 

beaucoup d’élus. Le prix a été largement médiatisé et des dizaines de propositions ont été reçues au 

FEICOM. La sélection des lauréats par le jury international avait lieu pendant la mission mais n’a pas 

été conclue du fait d’un besoin de réévaluation de certaines propositions.  

Depuis 2010, le FEICOM s’est engagé dans la réflexion sur un « Indice de développement local ». Le 

MINATD est le maître d’ouvrage de cette étude et le FEICOM le maître d’ouvrage délégué. Selon les 

Termes de Référence de l’étude, validés au cours d’un atelier en février 2010, « le FEICOM se 

propose de concevoir, en partenariat avec certains acteurs du développement local, un outil de 

mesure des effets et des impacts de l’existence de certains types de biens et de services sur les 

populations d’un territoire donné. » Cet indice devrait permettre une classification des communes 

camerounaises et un meilleur ciblage des interventions (et fonds) destinés au développement local ; 

en cela, il présenterait un intérêt direct pour le FEICOM, aussi bien pour l’orientation des maires lors 

du choix des infrastructures, mais aussi pour la répartition des fonds. L’IDL pourrait être le facteur 

déterminant, à côté de la population, dans une formule de calcul des Droits de Tirage.  

Deux ans après cet atelier, aucun rapport d’étude n’a été déposé. La mission estime que les objectifs 

poursuivis sont sans rapport avec les données statistiques disponibles. Le suivi des OMD au niveau 

communal n’a été réalisé qu’à titre expérimental dans une région, les données sur la pauvreté 

générées par l’ECAM n’existent que pour les régions et les milieux urbain et rural. On voit mal 

comment dans une telle situation un IDL puisse être construit qui va bien au delà d’un inventaire des 

infrastructures et services disponibles au niveau communal si ce dernier n’existe même pas. 

 

■ La Cellule Informatique et le Schéma Directeur d’Informatisation (SDI) 

 Le SDI 

L’absence d’une gestion informatisée en réseau a été une des critiques fortes de l’audit 2005. La 

Commission Technique de Réhabilitation des Entreprises Publiques et Parapubliques (CTR) qui 

pilotait la restructuration du FEICOM, a donc fait élaborer un Schéma Directeur d'Informatisation 

(SDI) dont le document opérationnel a été rendu en avril 2007. Le document identifie 6 domaines de 

gestion (1.Recouvrement des recettes ; 2.Financement des projets CTD ; 3.Administration et 

finances, 4.Communication interne et externe ; 5.Pilotage et contrôle 6. Infrastructure informatique) 

et propose la mise en place d’un Système  de Gestion Intégrée au siège et dans les agences, avec une 

interconnexion permanente. Le SGI du siège consiste des « projets » suivants :  

 gestion des ressources humaines et de la solde 

 gestion du budget, de la comptabilité et de la trésorerie ; 

 gestion du patrimoine ; 

 gestion du recouvrement (Module Siège) 

 gestion des concours financiers; 

 gestion électronique des archives des documents ; 

 gestion de la circulation des dossiers (workflow); 

 mise en œuvre des Tableaux de Bord de Gestion ; 

 interconnexion des Agences ; 
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 extension du réseau local ; 

 activités bureautiques; 

 achat des équipements (serveurs, ordinateurs, imprimantes, scanners, onduleurs, etc.) 

Le SGI des Agences est moins complexes, avec seulement 7 « projets ».  

En 2008, l’entreprise CGICOM a livré un premier projet (ou module), celui de la gestion du budget, de 

la comptabilité et de la trésorerie. Le logiciel permet l’établissement des ordres de paiement, des 

ordres de recettes et des décomptes, ainsi que la génération de différents rapports comptables :  

 les rapports d’engagements ; 

 les statistiques par ligne budgétaire 

 le suivi multicritères des engagements; 

 les mandatements collectifs ; 

 les comptes administratifs et de gestion ; 

Le logiciel fonctionne en réseau, les différents services impliqués dans l’exécution du budget y ont 

accès : DAF, DCFDL, DR, Contrôle de gestion, Contrôle financier, Agence comptable.  Au moment de 

l’audit, seuls les ordres de paiement sont établis avec l’aide du logiciel, ainsi que les différents 

rapports (sauf le compte de gestion). L’Agence comptables utilise son propre logiciel, mis à 

disposition par le Trésor.  

Les autres  projets du SGI sont soit mis en œuvre par le biais d’applications « stand alone », non 

utilisable en réseau (p.ex. gestion des ressources humaines et solde, gestion des concours financiers 

et de la dette des CTD) ou fonctionnent encore à l’aide de feuilles Excel (recouvrement) ou de fichiers 

Word. L’intranet existe mais il est peu utilisé. L’ambitieux SDI de 2008 n’a donc été mis en place que 

très partiellement, faute de l’intégration d’autres applications dans le logiciel de comptabilité. Les 

problèmes de mise en œuvre du contrat y ont certainement contribué, le commanditaire n’étant pas 

le FEICOM mais le MINATD.  

Le comité en charge de la revue du système d’information a par ailleurs retenus comme principales 

faiblesses24 :  

- Non appropriation par le personnel des outils et méthodes de travail mis en place dans le 

secteur informatique 

- Absence de coordination dans le développement des activités Informatiques 

- Ressources matérielles et accessoires insuffisantes et répartition quelques fois inappropriée 

(non factuelle) 

- Faible niveau de partage de données 

- Obsolescence du Schéma Directeur Informatique (SDI)  

L’absence d’un document de procédure pour l’activité informatique est également signalée. 

 La Cellule Informatique 

                                                           

24 Rapport du comité en charge de la revue du système informatique 
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La cellule informatique existe depuis 2001 mais a été vraiment opérationnel depuis 2004 seulement. 

Elle compte un staff de 5 titulaires (1 ingénieur des travaux, 1 ingénieur de conception, 3 techniciens) 

et 4 stagiaires.  

Selon le descriptif de l’organigramme, la cellule doit suivre et mettre en œuvre le SDI, développer les 

applications informatiques, assurer la maintenance et l’extension du parc informatique et veiller à la 

sécurité des données. La formation des usagers  et le support courant est une autre mission.  

L’infrastructure informatique de base est en place au niveau du siège : un réseau de 225 postes 

informatiques, reliés entre eux. Les agences disposent également de réseaux (de 8 ordinateurs en 

moyenne) mais ne sont pas liés au siège. La cellule assure l’entretien de ce parc et fournit un support 

permanent aux usagers, la plupart du temps par téléphone. Les agences sont visitées une fois par an.  

Depuis 2 ans, la cellule est systématiquement impliquée dans l’acquisition des logiciels et songe à 

leur intégration. Or, elle ne peut pas toujours en faire la maintenance, étant donné que certains 

prestataires se la réservent.  

Au moment de l’audit, deux appels d’offres sont en cours :  

- un pour la mise en place d’un réseau VPN pour un budget de 80 M FCFA qui, outre l’accès 

des agences au réseau du siège (et vice versa) permettra la téléphonie VOIP, des 

vidéoconférences, la messagerie centrale et l’accès à l’internet.  

- Un pour l’acquisition de 30 micro-ordinateurs et de trois serveurs. La cellule mise sur le N-

computing, c.a.d. la gestion des postes de travail depuis un serveur central, solution moins 

chère et moins exigeante en maintenance que le réseau actuel.  

La mise en place d’une gestion des ressources intégrée est le plus grand chantier de la cellule. Ce 

serait enfin l’aboutissement du SDI que CGICOM n’a pas pu mettre en place. Tous les espoirs de 

rationalisation de la gestion se fondent sur ce projet. Or les termes de référence n’existent pas 

encore ;  sa mise en œuvre nécessite le renforcement de la cellule, par au moins un développeur 

spécialisé qui accompagne le développement du progiciel. Le délai de réalisation estimé d’un an est 

sans doute sous-estimé.  

Le comité susmentionné a révélé d’autres faiblesses au sein de la cellule :  

- Inadéquation entre l'évolution des activités, l'évolution des technologies et l'évolution 

des compétences de la Cellule Informatique 

- Inadéquation entre l'organisation de la CI et les réalités des métiers informatiques 

- Déficit de coordination à la base (CI) des activités informatiques 

L’attitude des usagers vis à vis de cet outil conditionnera largement le succès du projet. Les cadres de 

la cellule observent une résistance pure et simple chez une minorité, mais beaucoup plus souvent la 

non maîtrise de l’outil. En fait, très peu du staff rejettent l’informatique par principe mais beaucoup 

trouvent qu’elle ne résout pas leurs problèmes. 

On peut s’attendre à des problèmes d’adaptation au nouveau progiciel, d’ou la nécessité de bien 

réfléchir les actions d’accompagnement : en dehors de la formation proprement dite de tous les 

usagers, établissement d’un manuel d’utilisation simple (imprimé et en ligne) et formation plus 
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approfondie de personnes ressources pour chaque direction et agence. L’organisation de  « journées 

IT » pourrait contribuer à la sensibilisation du staff à l’informatique en général et donner l’occasion à 

la Direction Générale de faire connaître les projets en la matière.  

Le comité en charge de la revue du système informatique a en outre proposé (parmi nombreuses 

autres mesures) : 

- Réaliser un audit technique du système d’information et mettre à jour le SDI 

- Planifier annuellement l’acquisition des solutions arrêtées dans le SDI et veiller à leur mise en 

œuvre 

- Préparer un plan d’accompagnement cohérent du personnel lors de la mise en place du 

système d’information 

 

2.6 GESTION COMPABLE ET FINANCIERE  

2.6.1 Gestion comptable et financière  

La  fonction « gestion comptable et financière » comprend (i) l’élaboration et l’exécution du budget 

aussi bien de fonctionnement que d’investissements,  à travers les services des Finances et de la 

Comptabilité (à la DAF),  et de suivi des engagements (à la DCFDL), du service de la comptabilité et 

des statistiques générales (DR) (ii) l’enregistrement au jour le jour et régulièrement des opérations 

de dépenses engagées par l’ordonnateur et (iii)  enfin la production par le système informatique des 

différents états conformes à son statut d’établissement public et administratif compte administratif, 

compte de gestion matières et états annexes, compte de gestion, ) mais aussi des états 

intermédiaires destinés à la Direction générale (états mensuels de rapprochement de la comptabilité 

administrative de celle du comptable, …). 

En tant que EPA, la tenue de la comptabilité du FEICOM obéit aux règles de la comptabilité publique, 

par conséquent, est une comptabilité budgétaire à partie simple au niveau de l’ordonnateur et à 

partie double au niveau du comptable.  

L’exécution du budget de l’organisme fait notamment appel à trois principaux intervenants : le 

Directeur Général qui est l’ordonnateur, le contrôleur financier et l’agent comptable. 

Le Directeur Général est l’ordonnateur principal du budget. Il assure notamment en cette qualité la 

responsabilité de  : (i) la préparation annelle du budget qu’il soumet à l’adoption du Conseil 

d’Administration puis à l’approbation du Ministre de tutelle technique (MINATD) et du Ministre en 

charge des Finances, . (ii) la liquidation, le contrôle et l’émission des titres de recettes, (iii) la 

souscription, conformément à la réglementation en vigueur, des engagements de l’établissement 

(contrats, baux, marchés), l’engagement des dépenses dans la limite des crédits ouverts, la 

liquidation et l’ordonnancement desdites dépenses, (iv) la gestion du patrimoine et la tenue de la 

comptabilité administrative qu’il rapproche mensuellement de celle de l’agent comptable, (v) 

l’élaboration en fin d’exercice du compte administratif qu’il présente en même temps que le compte 

de gestion de l’agent comptable et du comptable matière. 
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Le Contrôleur Financier (CF) désigné par acte du Ministre des finances a pour mission de veiller à la 

bonne exécution du budget. Il est chargé du contrôle et du visa de tous les actes d’engagement ayant 

une incidence financière sur le budget du FEICOM. Il assure dans ce cadre le contrôle de : (i) la 

régularité de l’imputation budgétaire des dépenses, (ii) la disponibilité des crédits ouverts au budget 

de l’exercice, (iii) l’exactitude des calculs de liquidation des dépenses, et (iv) de façon générale 

l’observance des lois et règlements en vigueur. A l’issue de ces contrôles, le CF peut approuver la 

dépense en apposant son visa ou la rejeter sur la base d’un avis motivé adressé à l’ordonnateur. Le 

contrôleur financier tient la comptabilité des dépenses engagées au titre de la gestion par chapitre, 

article et paragraphe de dépenses et élabore en fin d’exercice un rapport. 

L’Agent Comptable (AC) nommé également par le Ministre en charge des finances  est chargé 

notamment de : la perception des recettes de toute nature dont le recouvrement est autorisé au 

profit de l’organisme, du paiement après contrôles des dépenses régulièrement engagées et 

ordonnancées, la tenue des pièces et documents comptables  et de la production de la comptabilité, 

du maniement et de la conservation des fonds, valeurs et biens dont il a la garde, l’établissement du 

compte de gestion à soumettre à la sanction du juge des comptes. L’AC assure notamment le 

contrôle : (i) de la régularité des titres de recettes reçus de l’ordonnateur pour recouvrement et des 

diligences nécessaires à la rentrée effective des fonds,  (ii) de la qualité et de la régularité des 

dépenses engagées, liquidées et ordonnancées, (iii) de la conservation des droits, privilèges et 

hypothèques. A l’issue de ces contrôles notamment en matières de dépenses, l’AC peut soit valider la 

dépenses auquel cas il appose son visa, soit la rejeter en cas d’irrégularités et informer l’ordonnateur 

par note écrite et motivée. 

Afin de mieux appréhender la mise en œuvre de la fonction gestion comptable et financière au sein 

de l’entreprise FEICOM, il y a lieu d‘analyser les services l’ordonnateur et ceux du comptable, 

notamment : (i) les services de la DAF (ii) les autres services de l’Ordonnateur et (iii) ceux du Payeur 

(Agence Comptable). 

Organisation de la DAF  

La Direction Administrative et Financière, de part ses attributions de la gestion des ressources, de la 

conduite des activités relatives aux marchés et aux approvisionnements, de la conduite des travaux 

comptables, de la gestion des ressources humaines et de la contribution à l’élaboration du budget se 

présente comme le maître d’œuvre de l’engagement du budget de fonctionnement du FEICOM, à 

travers ses deux sous directions : la Sous-Direction des Ressources Humaines et la Sous-Direction de 

l’Administration et de la Comptabilité.  

■ Sous Direction des Ressources Humaines 

Elle est en charge de toutes les questions relatives à la gestion des ressources humaines, du 

recrutement en passant par les affectations pour aboutir à la préparation et au suivi des travaux de la 

commission des avancements et de reclassement du personnel. C’est également ici que s’élaborent 

les états de la solde y compris la production des bulletins de paie à partir du logiciel sésame.   

La SDRH comprend trois services: le Service du Personnel, le Service de la Solde et enfin le Service 

des Affaires Sociales et Sanitaires. 
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Les attributions et activités du Service du Personnel sont décrites dans la partie 2.7. Le Service de la 

Solde intègre  les éléments de rémunération, les demandes d’avances de soldes ou de prêts pour 

élaborer la paie avec production des états de paie, des bulletins de paie et les déclarations légales et 

réglementaires relatives à la solde, générés par le logiciel Sésame.  

■ Sous Direction de l’Administration et de la Comptabilité 

Cette sous direction met en œuvre les activités relatives aux marchés et des approvisionnements 

pour le FEICOM, aux finances et de la comptabilité et des moyens généraux. Elle est composée du 

Service des Finances et de la Comptabilité, du Service des Marchés et des Approvisionnements ainsi 

que la Comptabilité-Matières.  

Le service des Marchés et des Approvisionnements a entre autres fonctions, l’exécution des achats 

ordonnés par le Directeur Général, l’établissement des bons de commande, lettres commande et les 

contrats, la préparation des dossiers d’appel d’offres et le suivi des travaux de la commission de 

passation des marchés. Il est responsable de l’archivage des documents relatifs aux AO passés et 

attribués.    

Le service, après préparation des différents documents (susmentionnés) d’engagement du budget et 

signature par le Directeur Général, introduit ces données dans le logiciel CGICOM, pour leur gestion, 

exploitation et partage avec les autres intervenants du système.  

Le service des Finances et de la Comptabilité procède à la tenue régulière de la comptabilité et 

élabore les états financiers. Après réception de la liasse de chaque dossier de paiement,  ce service 

procède aux contrôles usuels : vérification de l’exactitude des montants de chaque paiement ; 

s’assure que les pièces justificatives sont probantes;  s’assure que le solde de la ligne  budgétaire 

devant prendre en charge le paiement de chaque facture dispose assez de ressources à cet effet.  

Après toutes ces précautions, le service des Finances et de la comptabilité peut alors émettre un 

mandat de paiement qu’il joint à la liasse. Ce dossier est  soumis à la liquidation du DAF, puis 

transmis au Directeur Général pour signature du mandat de paiement.  

Le Service des Finances et de la Comptabilité établit également les déclarations fiscales destinées à 

l’administration fiscale. 

Le Service de la Comptabilité-Matières logé au sein de la Sous Direction de l’Administration et de la 

Comptabilité , sans lien hiérarchique formel avec le Sous-Directeur, a pour rôles (i) de préparer la 

tenue de la commission de réception des biens acquis sur le budget du Fonctionnement du FEICOM, 

(ii) de dresser un Procès-verbal de réception qu’il signe conjointement avec les autres membres (au 

moins quatre) de la commission de réception désignée par le Directeur Général après chaque 

réception et enfin (iii) d’assumer le rôle de gardien de ces biens après les avoir enregistrés dans ses 

livres (stock, fiches de détention, fiches de sortie . . . etc.).  

Le Comptable-Matières est d’office « Rapporteur »  de chaque commission de réception. Il appose 

son cachet au verso de la facture où il inscrit le montant arrêté de celle-ci et sa signature qui 

constitue un acte de certification. Il peut alors transmettre cette liasse de paiement, constituée de  la 

facture certifiée, du bordereau de livraison, du procès-verbal de réception, du Bon de commande ou 

contrat ou lettre de marché, à la Direction Administrative et Financière pour suite à donner. Ce qui 

permet au Directeur Administratif et Financier de procéder à la liquidation de ladite facture et autres 
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intervenants de s’assurer que les biens concernés sont effectivement rentrés en stock du FEICOM ou 

que le service a été effectué. C’est donc avec la signature du Comptable-Matières que démarre le 

parcours de visas pour une facture devant être réglée sur le budget de fonctionnement du FEICOM. 

Autres services de l’ordonnateur 

Les fonds destinés aux collectivités sont gérés par la DCFDL qui à ce titre, fait partie des services de 

l’ordonnateur. Les fonctions y relatives sont exécutées au sein de la Sous-Direction des Concours 

Financiers par le Service du Suivi des Engagements et celui des Conventions de Financement du 

Développement Local. Les services est leur procédures sont décrits sous le point 2.11. 

Les fonds à destination des collectivités sont de trois ordres : 

(i) Les CAC et impôts soumis à la péréquation.  

 (ii) Les fonds d’investissements communaux.  

(iii) les fonds des réserves spéciales. Ce sont des fonds constitués de 4% du total des CAC perçus au 

cours d’un exercice budgétaire et destinés à porter assistance aux communes frontalières et 

sinistrées. C’est le MINATD qui décide de leur allocation et les faits exécuter par arrêté.  

Les cellules de la Prospective et du Contrôle de Gestion, toutes deux logées à la DEPCGI, participent 

elles aussi, de par de leurs attributions de contrôle, à l’exécution du budget du FEICOM (cf. schéma 

du circuit des dossiers de dépenses).  

■ Contrôle Financier  

Bien que relevant du Ministère des Finances, les services du Contrôle Financier participent au même 

titre que le Contrôle de Gestion à l’engagement budgétaire à travers ses visas des actes de gestion 

ayant des répercutions financières avant que ceux-ci ne soient présentés à la signature du Directeur 

Général. 

Organisation des services du payeur  

L’Agence Comptable est le service où toutes les ordonnances signées par le Directeur Général 

convergent pour être réglées soit par banque soit par espèces. Elle procède périodiquement au 

contrôle de la caisse, au rapprochement des comptes banque. En fin d’exercice, elle procède avec la 

Sous Direction de l’Administration et de la Comptabilité à la recherche de concordance entre ses 

états de charges réglées et  ceux des charges engagées par le service des finances et de la 

comptabilité. L’écart qui se dégagerait entre les deux états tient généralement au total des dépenses 

engagées mais non encore payées par l’Agence Comptable.  

L’Agence comptable est constituée de plusieurs services :  

 le service de la comptabilité et de la documentation qui procède aux ultimes contrôles et 

vérifications puis soumet les mandats à la signature de l’Agent Comptable. Celui-ci décide 

du paiement soit par caisse soit par banque.  
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 La caisse où l’une des deux caissières exécute les paiements en espèces. Seuls les frais 

dus au personnel sont payés en espèces, notamment les frais de mission, les frais de 

relève, les salaires  de moins de 100 000 Fcfa.  

 Le service de la trésorerie qui prépare soit les chèques soit les ordres de virement 

bancaire que l’Agent Comptable cosigne avec un responsable désigné par le Directeur 

Général sur proposition de l’Agent Comptable.  Avant 2010, le Directeur Général lui-

même cosignait. Les factures des prestataires de service, des entreprises et autres 

fournisseurs sont réglées par banque.  

Personnels impliqués 

Le tableau ci-dessous présente l’effectif du personnel impliqué directement dans la gestion 

comptable et financière du FEICOM. On dénombre plus de 70 personnes, sans compter le Service du 

Personnel et celui des Affaires Sociales et Sanitaires de la Sous-direction des Ressources Humaines. 

Les Cellules de la DEPCGI qui exercent un contrôle ne sont pas non plus considérées du fait que le 

contrôle des dossiers n’est pas leur seule attribution.  

 

Libellés 

Direction Administrative et Financière DCFDL CF Agence Comptable Total 

SDAC SFC SMA  SMG  SS SSE SCD S Caisse Autres 

Cadres 2 3 2 1  1 1   2 12 

Agents 

Maîtrise 

 4 3  4 4 2 3 2 6 28 

Employé

s Bureau 

3 2  16 1  1   10 33 

Total 5 9 5 17 5 5 4 3 2 18 73 

 

 

2.6.2 Revue des dépenses des années 2008 et 2009  

Dans sa note méthodologique, le consultant avait proposé d’évaluer le respect des procédures de 

gestion à travers la vérification des pièces comptables pour un échantillon d’opérations. Les années 

2008 à 2010 ont été retenues pour cette vérification. Du fait que l’Agence Comptable est le 

dépositaire de toutes les pièces justificatives, il a fallu les chercher à ce niveau. Il n’a pas été possible 

d’accéder aux pièces de 2010 ; il a été porté à l’attention de la mission qu’elles ont été ensachées 

pour leur expédition à la Cour des Comptes. 

La revue a pour but (i) de vérifier l’existence et la conformité des pièces justificatives, (ii) la 

pertinence et la régularité des engagements; (iii) le respect du code des marchés publics lors de la 

passation des marchés et (iv) l’évaluation du système du contrôle interne, entre autre le Contrôle 

Financier et le Contrôle de gestion.  
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La revue a été effectuée sur trois échantillons de dossiers tirés au hasard ; le premier échantillon de 

100 dossiers de paiement sur le budget de fonctionnement du FEICOM, le second de 55 dossiers sur 

le budget des investissements et enfin le troisième lot de 20 dossiers de passation de marchés. 

Depuis l’exercice 2008, le FEICOM ne passe plus les appels d’offres pour le compte des communes. 

Donc ce dernier échantillon ne comporte que les acquisitions pour le compte du FEICOM.  

Les résultats en détail de la revue sont présentés en annexe 11. Elle a montré que des efforts 

considérables ont été faits par la Direction Générale  pour la présentation et la consistance des 

dossiers ; cependant, quelques problèmes subsistent dont le plus crucial l’archivage incomplet des 

pièces (absence de bons de commandes et de PV de réception, lettres de commandes et contrats 

incomplets). Deux dépenses sur la ligne « intervention d’urgences » (Budget d’investissement 

Communal) ont été relevées dont l’éligibilité est discutable (frais funéraires de deux maires). Etant 

ordonnées par le MINATD, le FEICOM n’est pas en cause.  

On note par ailleurs que la Commission de Passation de Marchés du FEICOM et le Directeur général 

ont à cœur le respect des procédures de passation des marchés. C’est révélateur que le Directeur 

Général et le Président de la commission des Marchés entretiennent un échange de correspondances  

assez fréquent, parfois pour de points divergents liés à l’interprétation du « Code des Marchés 

Publics » et pour lesquels ils sollicitent l’arbitrage des services du Premier Ministre.  

2.6.3 Remarques sur la tenue de la Caisse. 

La caisse de l’Agence Comptable du FEICOM brasse beaucoup de liquidités pour le paiement des 

transactions en espèces, pour de gros montants allant jusqu’à trois millions à un employé en 

règlement de ses frais de mission, alors qu’il a été demandé à tous les employés de disposer d’un 

compte dans une banque agréée par le MINFI, notamment les cadres et les agents de maîtrise.  

Les montants des approvisionnements Caisse par les comptes banques du FEICOM sont très 

importants. Les procès verbaux de contrôle mensuel de caisse des quatre premiers mois de l’année 

2011 effectué par l’Agent Comptable montrent (i) des mouvements importants de banque vers la 

caisse, et (ii) les montants de soldes Caisse en fin du mois également importants. Le tableau suivant 

illustre bien cette situation. 

Libellés 31/01/2011 28/02/2011  31/O3/2011 31/05/2011 

Appro Caisse par la 

Banque 

35 053 500 114 953 750 164 219 300 128 519 009 

Solde Caisse 29 597 132 10 723 115 3 618 009 8 870 372 

 

La manipulation d’une liquidité aussi importante n’est pas couverte par la Circulaire N° 10/001/ 

MINFI du 08 janvier 2010 portant Instructions relatives à l’exécution et au Contrôle de l’Exécution du 

Budget de l’Etat et des Organismes Subventionnés pour l’exercice 2010 qui stipule : « En dehors des 

dépenses autorisées en mode billetage, tout paiement d’un montant égal ou supérieur à 100.000 

Fcfa doit s’effectuer par chèque bancaire »;  
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Il est encourageant de relever que tous les prestataires du FEICOM sont systématiquement réglés par 

virement bancaire, il convient donc que l’Agence comptable procède de même pour toute dépense 

supérieure à 100.000 Fcfa. Toutes les agences régionales respectent ce principe à la lettre, il serait 

souhaitable que l’Agence comptable travaille dans le sens du respect de ce texte ministériel qui 

s’applique aussi aux EPA.    

La tenue physique de la caisse nécessite aussi des améliorations. Chacune des deux caissières est 

dans son bureau accessible à tout instant par les usagers, personnels ou non. Chacune d’elle dispose 

à portée de main d’un coffre fort et tient un livre caisse non paraphé par l’Agent Comptable. Il est 

important que deux guichets soient incessamment aménagés à leurs bureaux, afin qu‘elles 

effectuent des paiements en toute quiétude à travers ces guichets comme il se doit, avec un 

minimum de sécurité qu’exige la tenue d’une importante caisse  comme celle du FEICOM.  

Par ailleurs, il nous a été donné de constater que les deux caissières n’affichent pas les gestes 

reflexes d’agents formés : refermer le coffre fort avant de sortir du bureau, ne pas laisser seul un 

usager au bureau, fermer à clé son bureau chaque fois qu’elle le quitte, exiger le contrôle de sa 

caisse le dernier jour du mois, et non pas deux semaines après la fin du mois, etc. Il y a donc lieu de 

préconiser un renforcement des compétences de ces caissières et de leur suivi. 

■ Ecarts entre les données du contrôleur financier et celles de l’agence comptable 

A la fin de chaque exercice, le Contrôleur Financier dresse son rapport de l’exécution budgétaire, 

comme dans tous les établissements publics. Ce rapport est présenté à une session du Conseil 

d’Administration. L’Agent comptable, quant à lui, est tenu de produire un compte de gestion. 

Il se trouve que la situation présentée par l’Agence comptable du FEICOM dans le compte de gestion 

ne concorde pas toujours avec les données du Contrôleur Financier sur la situation des engagements 

aux mêmes dates. Cet écart généralement relevé en fin d’exercice, s’explique par le fait que (i) le 

Contrôleur financier ne connaît que l`état des dépenses  engagées  tandis que le Compte de Gestion 

reprend les dépenses décaissées et que (ii) l’Agent comptable ne renseigne pas le logiciel comptable 

CGICOM. Cette situation n’est pas acceptable.  

2.6.4 Gestion du patrimoine 

Comme tout EPA, la gestion matérielle des actifs du FEICOM est confiée au Service de la 

Comptabilité-Matières qui à ce jour procède par la gestion manuelle des actifs à travers (i) la fiche 

des stocks et (ii) la fiche de détenteur. A partir des factures, bordereaux de livraison et procès 

verbaux de réception, le Comptable-Matières dresse pour chaque article une fiche de stock. Après la 

décision de l’affectation de chaque matériel, le Comptable-Matières dresse une fiche de détenteur ; 

elle comporte plusieurs actifs que le détenteur dispose sous sa responsabilité à son bureau.  

En dehors de ces informations qui permettent d’identifier et de localiser les immobilisations, la 

Direction Générale ne peut pas obtenir dans un court délai des informations comptables telles que : 

(i) la valeur globale des actifs à une date précise, encore moins (ii) les informations relatives au 

montant des amortissements calculés et (iii) la valeur nette comptable du patrimoine. Cette situation 

est bien illustrée par le tableau d’inventaire des véhicules destinés à être réformés ; ce tableau 
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n’indique ni la date d’acquisition de chaque véhicule, ni sa valeur d’acquisition, pas plus sa valeur 

résiduelle. Le même problème se pose pour l’ensemble du matériel. 

L’Audit de 2005 avait recommandé la mise en place d’une comptabilité à partie double avec entre 

autres, un module Gestion des Immobilisations, ce qui suppose d’abord la réalisation d’un inventaire. 

(La réalisation d’un inventaire physique en fin d’année est par ailleurs une exigence pour tous les 

EPA.)  

A ce jour, le FEICOM ne dispose que des données de l’inventaire effectué par le Cabinet LOGOS 

ASSOCIATES en Août 2006 dans trois sites à savoir : l’Agence Régionale du Littoral (Douala), l’Agence 

Régionale du Centre et au Siège Social à Mimboman à Yaoundé. Depuis lors, aucun inventaire 

physique, tant qu’au Siège que dans les agences régionales, n’a été effectué.  

En somme, si la gestion des actifs en cours au FEICOM permet d’identifier et de localiser les 

immobilisations acquises après la réforme, il n’est pas possible de connaître l’ensemble du 

patrimoine, ni sa valeur comptable, faute d’un inventaire exhaustif et d’un logiciel de gestion 

approprié. Les inventaires des actifs annuels ne sont pas non plus effectués. Aussi cette situation n’a 

pas permis de produire le compte de gestion matières auquel sont tenus les EPA (cf. cadre 

budgétaire harmonisé des EPA). 

 

2.7 AUDIT INTERNE 

Compte tenu de l’importance de l’audit interne, comme dans toute organisation en quête d’une 

assurance sur le degré de la maîtrise de ses opérations, le FEICOM y a consacré toute une division 

placée sous l’autorité d’un Chef de division et sous la coordination directe du Directeur Général. Elle 

a pour missions (i) l’évaluation et le respect des procédures en vigueur par les différents services du 

FEICOM, et ce à travers  des audits de conformité, financiers et techniques ; (ii) la réalisation des 

contrôles inopinés auprès des détenteurs  des fonds et autres valeurs du FEICOM, (iii) l’information 

régulière du Directeur Général sur la qualité de la gestion et du fonctionnement de l’ensemble du 

FEICOM en tant qu’organisation et (iv) la préparation de la tenue des missions d’audit externe 

effectué par des cabinets indépendants.  

■ Structure et Organisation 

Au démarrage  de la mission d’audit institutionnel, la Division de l’Audit Interne compte en son sein 

trois cadres dont le Chef de Division, assisté de deux chargés de mission, un agent de maîtrise 

(auditeur junior) et une secrétaire. En terme de qualification professionnelle, le personnel cadre est 

composé de deux juristes formés sur les techniques d’audit interne et d’un auditeur en permission 

pour soins médicaux. Au cours de la mission, le Chef de division est rentré dans son administration 

d’origine. Faute d’un personnel compétant et d’un mandat clair, il faut constater que la fonction 

d’audit interne n’est pas exercé depuis un bon moment.  

Comme outil de gestion, la Division de l’Audit Interne dispose d’une « Charte d’Audit Interne » 

approuvé par le Directeur Général en mai 2007, qui définit le rôle, les responsabilités, les missions et 

le champ d’intervention de l’audit interne au FEICOM.  
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■ Activités  

La Division de l’Audit Interne a soumis pour approbation  projet de mission avec objectif d’effectuer 

un tour complet des services centraux et régionaux pour faire un état des lieux et en même temps 

dresser une cartographie des facteurs de risques qui pèsent sur l’organisation FEICOM. Cette mission 

devait jeter les jalons de l’audit interne au FEICOM, mais elle n’a pas été approuvée. Néanmoins, la 

Division de l’Audit Interne a effectué en novembre 2010 une mission d’information et de 

sensibilisation  auprès (i) de la Direction Administrative et Financière et (ii) de la Direction de la 

Coopération et du Partenariat, de la Communication et Archives. Cette mission avait pour objectif de 

faire un état des lieux sur les procédures en cours dans les directions visitées, en vue de l’évaluation 

par les prochaines missions de contrôle. A l’issue de celle-ci, la Division de l’Audit Interne a fait 

parvenir à la Direction Générale, un rapport de synthèse dans lequel un certain nombre de 

dysfonctionnements dans les services visités a été relevé, à l’instar de la recommandation suivante : 

« créer des passerelles de transmission de documents et de retour d’information entre l’Agent 

Comptable et l’Ordonnateur (via la SDAC), en temps réel, s’agissant notamment des informations 

financières, afin de faciliter la production des états financiers. »25  

En somme, après l’approbation de la Charte de l’audit interne, la Division n’a effectué qu’une seule 

mission dans deux directions au niveau central, aucune mission au niveau régional, et tout comme le 

Contrôle de Gestion, aucune mission inopinée auprès des détenteurs des fonds et valeurs du 

FEICOM, en quatre ans. 

Au vu des difficultés de préciser le mandat de l’audit externe dans un contexte en pleine évolution 

(mise en place du SMQ, voir ci-bas), la Direction Générale lui a assigné l’élaboration de manuels de 

procédures ou l’adaptation des manuels existants dans différents services (cf. objectifs pour l’année 

2011). Les auditeurs n’ont vu aucun résultat dans ce sens, malgré l’importance de la tâche : 

L’absence de procédures écrites pose un problème pour différentes structures : DCFDL (évaluation 

des requêtes), SDAC et SDRH.  

■ Chevauchement des missions et pénurie de personnel qualifié. 

L’introduction du SMQ (à partir de 2008, donc après la charte d’audit interne) a changé la donne 

dans la mesure où la formulation de processus et surtout la réalisation des audits de qualité 

constituent des activités très proches de celles que l’audit interne était censé mener. Le pilote du 

SMQ a mis en évidence les différences entre les concepts (audit interne et SMQ) et les risques de 

chevauchement et de mécompréhension du côté du personnel dans une note adressée au Directeur 

Général. La DAI n’y a apporté aucun commentaire et est resté sur ses positions.  

Autre problème ; il est difficile de trouver des auditeurs expérimentés et qualifiés aux salaires que le 

FEICOM est en mesure de payer. Les auditeurs expérimentés préfèrent la prestation en cabinet 

mieux rémunérée.  

 

                                                           

25 Cette problématique est connue de tous et on aurait pu s’attendre à des recommandations plus spécifiques et concrètes de la part d’une 

structure interne.  
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■ Perspectives 

Si la fonction de l’audit interne est indispensable dans une entreprise de la taille du FEICOM, sa place, 

ses missions et ses rapports fonctionnels avec les services de la DEPCGI nécessitent une réflexion 

approfondie. Le partage des rôles entre Audit interne et SMQ pourrait se faire le long des lignes qui 

retracent les origines des deux concepts : l’audit interne, émanant du monde des finances, 

s’intéresse à la satisfaction des actionnaires, le SMQ, émanant de la production industrielle, vise la 

satisfaction des clients. L’audit interne est axé sur le respect des procédures, le management des 

risques et l’évaluation  de l’efficacité du contrôle interne tandis que le SMQ est davantage orienté 

vers les performances de l’entreprise et la satisfaction des clients et des calendriers de travail. Cela 

signifie que l’audit interne du FEICOM devrait mettre l’accent sur les procédures où l’argent et le 

patrimoine du FEICOM sont en jeux et sur les facteurs qui peuvent mettre en cause la sincérité des 

chiffres et la sécurité des biens. Ceci demande une collaboration étroite avec l’équipe des qualiticiens 

lors de l’extension du SMQ aux structures et procédures de gestion interne. Les processus formulés 

dans le cadre du SMQ ne suffisent pas à eux seuls pour garantir le respect des normes (qui peuvent 

changer d’une année à l’autre, avec p.ex. les circulaires sur l’établissement des budgets). 

L’élaboration de guides méthodiques (pour éviter le terme « manuels de procédures » qui peut 

prêter à confusion avec les processus définis dans le cadre du SMQ) est une tâche qui reste 

importante. Le SMQ définit le « quoi faire », donc les étapes du processus, mais pas le « comment 

faire » c.a.d. ce que l’agent doit faire pour que le produit de cette étape (non du processus) soit bon.  

Exemple : la « visite et recueil d’informations techniques et socio-économiques sur site du projet » 

est une activité (n° 11) du processus « Financement des projets matériels et immatériels ». Aucun 

document ne fixe ce que le responsable SCFDL doit faire pendant cette visite, les informations et 

relever, les questions à poser. Ceci ne pose pas de problème pour les anciens, mais bel et bien pour 

les nouveaux recrus. Une check-list des informations à recueillir et des indications méthodologiques 

seraient utiles.  

De nombreux autres besoins de ce genre de documents peuvent être relevés en parcourant les 

processus. L’audit interne pourrait s’y prendre. Il ne serait pas appelé à produire lui-même ces textes, 

mais à agir en animateur pour relever et formaliser le savoir et l’expérience qui existent au sein de 

l’entreprise, dans les cerveaux de ses agents.  

Aux dernières nouvelles, (rapport sur la 7 ème conférence des services centraux et extérieurs, janvier 

2012) la relance de la Division de l’Audit Interne est au menu pour 2012. Elle portera sur 

l’établissement conjoint des plateformes d’échanges documentaires avec la DEPCGI et sur la gestion 

du risque en entreprise.  
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2.8 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

Ce chapitre abordera dans un premier temps l’état de la mise en œuvre des recommandations de 

l’audit 2005 puis fera le point les travaux menés avec le bureau ADRH-APAVE qui a accompagné le 

FEICOM dans la mise en œuvre de ces recommandations.  Les principaux éléments de la politique de 

gestion des ressources humaines seront ensuite abordés. (L‘état des ressources humaines du 

FEICOM sera présenté dans une autre partie du rapport).   

2.8.1 Principales recommandations de l’audit de 2005 en matière de GRH  

L’audit de 2005 a consacré une place importante au diagnostic de la fonction de gestion des 

ressources humaines. Les recommandations clés en la matière, notamment la réduction de l’effectif 

et l’élaboration et mise en œuvre d’un plan d’organisation et d’effectifs, ont été mise en œuvre 

avant fin 2006 : départ d’environ 260 personnes, regroupement de fonctions éparpillées, élaboration 

d’un nouveau statut de personnel et d’un réglementaire intérieure. L’organigramme et les 

descriptions de poste élaborés dans le cadre du POE sont toujours en vigueur, avec quelques 

modifications mineures, notamment avec l’intégration de la qualité dans les attributions de la cellule 

de la prospective et de la stratégie.  

Les auditeurs avaient en outre relevé certains points critiques : absentéisme au travail, dû à un 

manque de rigueur dans les contrôles, surpeuplement de certains bureaux, manque de motivation 

chez certains, manque de collaboration entre les « anciens » et les « nouveaux » staff, manque de 

travail/sous-emploi/effectif pléthorique, moyens matériels inadéquats, manque d’instruments de 

contrôle et flou dans les attributions.  

Le tableau ci-dessous récapitule (i) les problèmes observés par les auditeurs de 2005 avec les 

observations sur la situation actuelle et (ii) les recommandations de l’audit de 2005 et l’état de leur 

mise en œuvre. 
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Problèmes relevés par l’audit 2005 Situation en 2011 Observation de l’auditeur 

Sureffectif et sous-emploi du personnel (750 personnes) Les effectifs sont aujourd’hui de 499 personnes (voir paragraphe sur 

les effectifs). Deux vagues de licenciement pour motif économique 

ont eu lieu au moment de la restructuration en 2006, 234 personnes 

ont été licenciées et 5 fonctionnaires remis à la disposition de leur 

administration. 

 

Absentéisme important  Cette question reste toujours un problème, moins fort mais présent.  

L’absentéisme était de 12 % en 2010.  En 2011, pour le premier 

semestre 2,4 % d’absentéisme du à la pression du DG et à la 

sensibilisation du personnel. 

 

Chaque mois et chaque trimestre 

des statistiques sont établies ainsi 

qu’annuellement. A l’entré du 

FEICOM il y a des listes pour cocher 

les personnes qui rentrent. C’est 

manuel, il n’y a pas de système de 

pointage automatisé. 

Déséquilibre entre les RH du siège (sur effectif) et celles des 

agences régionales 

Le % est maintenant de 48 % pour le siège et 52 % pour les agences 

(2004 : 51 % siège et 49 % agences régionales). Il a donc peu varié. 

Une partie de la justification de ce 

ratio s’expliquerait du fait que le 

« gros » du travail de traitement 

des dossiers de projets se fait au 

niveau du Siège. 

Absence de règlement intérieur Le conseil d’administration du FEICOM, lors de sa session du 28 

novembre 2006, a approuvé le règlement intérieur, les statuts du 

personnel, la grille de rémunération, les primes et avantages octroyés 

au FEICOM 

 

Décision de recrutement et d’affectation prise par DG sans 

concertation avec responsables concernés, affectation de 

personnes avec diplômes et compétences inadéquat / 

besoins 

Les responsables sont dorénavant impliqués, un plan des besoins de 

recrutement est fait par direction. La DG procède aux arbitrages et 

proposition au CA des recrutements des cadres  

 

Inexistence d’une description de poste et profil découlant de 

l’organigramme 

Un premier travail avait été fait par les cabinets 2AC-ACP lors de 

l’élaboration du POE en 2006. Ce travail a été revu et complété par le 

cabinet  ADRH-APAVE en 2007.  Ce travail est en cours de reprise 

Il existe deux types de fiches qui se 

chevauchent : les fiches de postes 

et les fiches d’objectifs. Ces 
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actuellement pour tenir compte des évolutions. Les fiches de postes 

ont été relues pour les agences régionales, elles sont en cours pour le 

Siège. Quand les nouvelles fiches de postes seront validées, les fiches 

«d’objectifs » disparaitront, remplacées par les fiches d’évaluation.  

dernières sont un mélange 

d’attribution et de définition 

d’objectifs. Elles ont été mises en 

place dans certaines directions 

pour que les directeurs suivent 

mieux leurs collaborateurs. 

L’objectif était d’anticiper sur le 

système d’évaluation. 

Gestion manuelle du personnel, (seule la paie est 

informatisée) 

Situation inchangée Existe le logiciel SESAME qui 

devrait prendre en compte les 

différents modules, mais il y a des 

bugs, le logiciel est instable. Le 

prestataire n’arrive pas à le 

maitriser.  

Absence de délégation de pouvoirs au profit des 

responsables opérationnels en matière de gestion des RH. 

Situation inchangée  

Manque de rigueur dans la tenue des dossiers du personnel  Amélioration de la situation.  

   

Recommandations de l’audit 2005  Niveau de réalisation 

 

Observations 

Diagnostic en profondeur des RH, meilleure 

dimensionnement et redéfinition des tâches (Elaborer un 

POE) 

Fait. Nouvel organigramme, avec descriptif des directions et fiches de 

postes. 

Réalisé avec POE puis avec étude ADRH-APAVE 

Fiches de postes en cours 

d’actualisation pour une meilleure 

adaptation. 

Compléter le statut du personnel par l'élaboration d'un 

règlement intérieur. 

Un projet de statut du personnel a été élaboré lors du travail sur le 

POE. Un nouveau statut a été adopté en 2010. 

 

Mettre en place un nouveau manuel de procédures de GRH Non réalisé   

Suspendre les recrutements à titre transitoire dans l'attente 

des conclusions de l'étude du POE  

Réalisé.  

Recrutements repris après restructuration de manière bien ciblée. 

 

Renforcer le cadre disciplinaire par l'élaboration d'une charte 

des sanctions et déléguer un pouvoir de sanction aux 

Pris en compte dans le règlement intérieur. Les responsables font des 

propositions de sanctions qui sont confirmée ou non par le conseil de 
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responsables opérationnels  discipline qui fait des propositions au DG qui prend la sanction.  

Renforcer le contrôle de l'absentéisme tant au niveau central 

qu'au niveau des agences par l'utilisation de systèmes 

modernes de pointage ;  

Voir si système de pointage existe mais manuel  

statistiques tenues (mois, trimestre et année) 

 

Améliorer la gestion et la tenue des dossiers du personnel ;  Les nouveaux dossiers sont maintenant mieux classés et complétés.  

Il a été mis en place une fiche d’enregistrement des compétences qui 

permettent de suivre évolution des compétences des agents à travers 

leurs formations ainsi que l’évolution de sa carrière au sein du 

FEICOM. 

 

Exploiter le module gestion du personnel du logiciel SAARI 

utilisé pour la paie et migrer vers une application multipostes 

en réseau ;  

En cours avec le logiciel SESAME, mais problème de fonctionnalité de 

ce nouveau logiciel.  

Un dernier test sera fait au cours 

des deux mois à venir et la décision 

sera prise de conserver ou non ce 

logiciel.  

Proscrire le versement d'avantages non prévus par les statuts 

(primes pour travaux spéciaux, indemnités diverses aux 

membres des commissions internes, etc.) ; 

Dorénavant tous les avantages sont normés et décidés par le CA. C’est 

sur cette base que les primes et avantages sont attribués.  

 

Réactiver le fonctionnement des instances de concertation 

avec le personnel ;  

Les délégués du personnel rencontrent régulièrement le DG ou chefs 

d’agence.  

 

Améliorer la planification et la dispense des formations du 

personnel.  La centrer sur les besoins de modernisation du 

FEICOM et sur les « métiers » du FEICOM 

Réalisé.  

Le travail du cabinet ADRH-APADAV va dans ce sens  
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2.8.2 Le travail entamé avec ADRH-APADVE 

A la suite du travail sur le POE, le FEICOM a décidé de mener une réflexion sur ses besoins de 

renforcement de capacités. Ce travail, confié au bureau ADRH-APAVE s’est déroulé en 2007 alors que 

le FEICOM était en pleine mutation. Les auteurs anticipaient les évolutions à venir. Le FEICOM 

souhaitait par ce travail rechercher une meilleure adéquation profil / poste et réduire les déficits de 

qualification.  

Quatre priorités ont été définies, le tableau ci-dessous les présente ainsi que le niveau de leur prise 

en compte. 

Priorités Niveau de prise en compte 

- « La première priorité est l’évolution de la culture 

d’entreprise qui doit passer d’une culture 

administrative à une culture de performance orientée 

sur la satisfaction des clients à savoir les collectivités 

territoriales décentralisées. 

La DG a mit l’accent sur cette culture de 

performance. Les résultats obtenus 

traduisent ce basculement progressif. 

Néanmoins, une partie du personnel n’est 

pas rentrée dans cette logique.  

- La deuxième priorité relève du contexte managérial 

du FEICOM  qui doit évoluer vers un management par 

objectifs. 

En lien avec cette culture de performance, 

la DG a clairement mis en place un système 

de management par objectif.  

- La troisième priorité tient  à la modernisation de 

l’environnement de travail (dont l’évolution vers une 

organisation informatisée performante dans les 

meilleurs délais). 

Un retard est noté sur cet important 

chantier.  

- La quatrième priorité est  de rendre pleinement 

opérationnelle la fonction RH au sein du FEICOM ». 

Un retard est noté sur cet important 

chantier. 

 

Une des plus-values du cabinet ADRH-APAVE a été d’améliorer les fiches de postes produites par le 

POE.  Les fiches du POE ont permis d’opérer les changements de structures et d’organisation du 

FEICOM. Le travail d’ADRH-APAVE a permis une mise à jour des missions et responsabilités et des 

relations hiérarchiques, identification des compétences requises par poste, introduction de nouveaux 

postes selon l’organisation actuelle. Ce travail sert de base pour la définition d’un référentiel des 

métiers du FEICOM et doit être actualisé régulièrement au niveau des fiches de postes.  

Le cabinet a proposé un certain nombre de recommandations pertinentes concernant : 

- Le renforcement des compétences individuelles à travers l’élaboration du  Plan de Formation 

jusqu’à l’évaluation de la formation. Le cabinet a listé l’ensemble des qualifications 

nécessaires. 

- L’analyse des écarts entre les qualifications requises et les qualifications disponibles. 

Sur ce dernier point, le cabinet a mis l’accent sur trois recommandations : 

- « Nécessité de procéder désormais à des recrutements de personnel présentant des 

compétences avérées et en parfaite adéquation avec les exigences du poste (Diplôme, filière 

de formation, nature et durée de l’expérience) (cf. référentiel de description de postes).  
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- Professionnalisation accrue de tout le personnel d’encadrement du FEICOM (Siège et 

Services Extérieurs) à tous les niveaux et selon les fonctions exercées. 

- Nécessité de renforcer significativement les compétences managériales pour le personnel 

d’encadrement et transversales pour l’ensemble du personnel. » 

A partir de là le cabinet a proposé une série de formations prioritaires à mener pour chacune des 

directions et pour les agences. Le cabinet a aussi proposé une méthode pour élaborer un plan de 

formation, le mettre en œuvre et suivre son exécution 

Le cabinet a proposé plusieurs mesures d’accompagnement dont l’amélioration du système de 

rémunération. La principale recommandation était « le classement à l’embauche serait fonction de la 

complexité des postes à pourvoir et non du diplôme du titulaire, Cela suppose des définitions de 

postes actualisées et une pesée des postes pour déterminer objectivement leur catégorie cible, ainsi 

qu’une évolution des statuts du personnel du FEICOM. » Par ailleurs il était proposé que l’avancement 

ne se fasse plus uniquement sur l’ancienneté mais prenne en compte les comportements et 

performances. Il a aussi été proposé de tenir compte du marché pour la fixation du niveau des 

salaires.  Des propositions ont été faites en termes de système de gestion des carrières et en termes 

d’évaluation des performances.  

Pour ce qui est les différentes recommandations, on note : 

- Les fiches de postes sont encore en relecture. 

- Concernant le système de classement des agents, d’avancement et de rémunération : 

o Classement pour le moment inchangé (du en partie à statut d’EPA, grille de 

classification en fonction du diplôme ; mais pourrait être changé dans lors de la 

négociation des contrats) 

o L’avancement prend maintenant mieux en compte la performance en lien avec les 

évaluations annuelles, le système d’évaluation sera effectif dès 2012. 

ADRH-APAVE est ensuite intervenu dans les formations qui ont suivies.  

 

2.8.3 Organisation de la sous-direction des Ressources Humaines 

La sous-direction des ressources humaines comprend trois services :  

- Service de la solde  

- Service des affaires sociales 

- Service du personnel 

L’effectif est de 17 personnes dont 3 cadres. Trois personnes recrutées comme agents de maîtrise 

ont une licence ou une maitrise. Au sein de la sous direction 3 personnes de formation initiale RH, le 

sous-directeur est juriste.  

Il n’existe pas de manuel de procédures formalisé pour la gestion du personnel. Les agents de la 

sous-direction s’appuient sur  

- Le code du travail 
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- Le statut du personnel et le règlement intérieur 

- Les différentes bases de données 

Sur la base des objectifs fixés à chaque service, le service du personnel  a fait pour son propre cas un 

tableau de bord avec, par fonction, ses objectifs, activités, échéances et responsabilités et 

indicateurs.  

Aujourd’hui cette sous direction n’est pas encore outillée pour assurer une véritable fonction de 

GRH. La fonction qui est assurée reste une fonction de gestion de base du personnel. Cette sous-

direction, et particulièrement son service du personnel, souhaite aller de l’avant et disposer des 

outils nécessaires à la GRH.  

2.8.4 Gestion du personnel et autres éléments de la GRH 

■ Gestion du personnel  

La gestion du personnel repose encore sur plusieurs bases de données ou listes qui ne sont pas 

reliées les unes aux autres :  

- Une base GESPER sous Access qui comporte les noms, lieu d’affectation, niveau de 

formation, catégorie et échelon ainsi que d’autres informations 

- Une liste sous Word, partagée par le service des affaires sociales et sanitaires et le service du 

personnel, comportant les noms des agents, leurs conjoints et nombre d’enfants, pour le 

paiement des assurances et autres prestations sociales. 

- Le logiciel SESAME RH est en cours d’installation pour la paie.  

Le projet d’une gestion intégrée de la gestion du personnel par ce logiciel remonte à 2009 ; fin 2010, 

tous les modules devaient être fonctionnels. La nouvelle échéance donnée au prestataire est fin 

2011. Néanmoins des problèmes de fonctionnalité de ce logiciel risque de le remettre en question.  

A noter que la DAF a initié une tournée en 2010 des agences régionales pour une mise à jour des 

données du personnel en place, une actualisation des fiches de poste et un inventaire du matériel et 

des besoins. Les dix agences ont été touchées.  

Des fiches d’évaluation du personnel cadre (qui sont appelés à manager des équipes) et non-cadre 

ont été mises en place mais elles seront utilisées en 2012. Début 2012, la fiche sera présentée à 

chaque agent avec les résultats attendus dans le cadre du contrat d’objectif.  

Un plan actualisé des besoins d’évolution des effectifs est fait annuellement pour chaque direction : 

besoin de recrutement, de formation et de mutation. Le FEICOM envisage de le faire en pluriannuel.  

 

■ Gestion des carrières 

La mise en œuvre d’une véritable gestion des compétences n’est pas encore en place, mais le 

processus est lancé suite au travail du cabinet ADRH-APAVE. En 2008, le FEICOM a fait une étude sur 

les employés âgés et sur la possibilité de départ volontaires moyennant pécule. La mesure n’a pas eu 

le résultat escompté.  
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A l’heure actuelle, il existe : 

- Le plan d’organisation des effectifs (2006) 

- Un plan de recrutement (daté 2010)  

- Un plan de renforcement des capacités, décliné en une partie : 

o Recrutement, 

o Actions de formation, 

o Mutation. 

Un bureau d’études spécialisé en RH management a accompagné le FEICOM pour une élaboration 

des fiches de postes et d’une nouvelle méthode d’évaluation du personnel, axée sur les objectifs 

fixés à chacun. L’objectif est de disposer d’une base plus solide pour les mutations, les promotions à 

l’interne (gestion des carrières) et l’amélioration des compétences. Les éléments du système sont : 

- Une nouvelle génération de fiche de postes. 

- La cartographie des métiers. 

- La nouvelle méthode d’évaluation du personnel.  

L’élaboration de nouvelles fiches de postes est avancée pour les Agences  et quelques directions du 

siège, mais pas encore terminée. La cartographie des métiers est encore à ses débuts, elle sera 

effective à la fin des travaux de révision des fiches de postes. La fiche d’évaluation est terminée et 

tous les responsables du FEICOM ont reçu une formation sur l’élaboration des objectifs et la nouvelle 

méthode d’évaluation.  

 

■ Recrutement 

Le rapport ADRH-APAVE de 2007 notait : « …, il n’existe pas de processus clair et formalisé de 

recrutement partant de l’émission du besoin sur la base d’une description de poste précise, jusqu’à la 

décision de recrutement final passant par les modalités d’évaluation des candidats.» Dorénavant, il 

existe un plan annuel de recrutement sur base des besoins exprimés par les services. Le DG prend la 

décision sur le nombre et les profils des personnes à recruter. Mais la procédure même de 

recrutement n`a pas changé depuis l’audit de 2005. La SDRH entretient une base de données des 

candidatures qui sont adressées au FEICOM. C’est dans cette base qu’on puise pour trouver les 

candidats pour les postes à pourvoir.  

 Le recrutement des cadres se fait par le CA, sur la base d’une liste de plusieurs candidats préparée 

par la SDRH et proposée par le DG. Pour les niveaux inférieurs, c’est le DG qui recrute.  

Jusqu’à présent, le FEICOM ne mène pas d’activités spécifiques pour solliciter les candidatures des 

personnes dont les profils sont intéressants. La masse des candidats dans la base de données a plutôt 

un profil « générique », peu en rapport avec les corps de métiers dont le FEICOM a besoin. Ainsi, 
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pour la dernière vague de recrutement de 10 ingénieurs en 2009, seulement 12 candidats ont pu être 

présentés au CA.  

Selon le plan de recrutement, les besoins les plus importants seraient aujourd’hui au niveau des 

techniciens de surfaces, agents de sécurité et secrétaires, après ledit recrutement de 10 ingénieurs 

qui ont renforcé les agences.  On constate donc que les profils liés à l’ingénierie financière des 

projets ne sont pas encore pris en compte.  

■ Discipline et sanctions 

Le statut du personnel prévoit 7 types de sanction, allant de l’avertissement écrit jusqu’au 

licenciement. Le DG prononce les sanctions, en fonction de la gravité de la faute, après une 

procédure disciplinaire et après avoir écouté le conseil de discipline. Le licenciement d’un cadre doit 

être approuvé par la CA.  

En 2010, 3 personnes ont été licenciées pour détournement de fonds dans la chaîne de 

recouvrement. Les autres mesures disciplinaires 2010 sortent du tableau26 ci-dessous :  

 Services 

Centraux 

Services 

Extérieurs 
Total 

Conseil de discipline 4 3 7 

Demandes d’explications écrites  86 33 119 

Lettres de rappel à l’ordre  72 11 83 

Lettres d’observations  22 6 28 

Lettres  d’avertissement écrit 20 4 24 

 

Il est rassurant de constater que des mesures disciplinaires sont prises, bien que le fait qu’elles soient 

plus nombreuses au siège que dans les Agences suppose des contrôles moins stricts dans les 

dernières. Ainsi, une des critiques de l’audit de 2005, à savoir l’absence de sanction, est prise en 

compte. La lutte contre l’absentéisme et la « flânerie » fait régulièrement partie des objectifs 

assignés à la DAF.  

■ Mise en place d’une convention collective de l’entreprise 

Le FEICOM offre certains avantages à ses employés, contrairement aux fonctionnaires détachés: 

- La protection par le code du travail et le statut du personnel. 

- La couverture sociale, notamment médicale, qui est  meilleure que dans la fonction publique. 

- La grille des salaires du FEICOM est supérieure à celle de la fonction publique (+ 30 %). 

Les inconvénients de ce statut sont : 

- Un employé qui veut changer d’entreprise, doit mettre fin à son contrat de travail et perd les 

avantages accumulés, contrairement à un fonctionnaire.  

- Problème de classement en termes d’indice par rapport aux fonctionnaires. 

                                                           

26 Rapport de la 6ème Conférence des Services Centraux et Extérieurs, Février 2011 
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- Au moment de la retraite, il est pris en charge par la CNPS ; le taux est plafonné à 300 000 

FCFA. Ceci se traduit par chute de revenu si l’intéressé n’a pas cotisé pour un système de 

retraite complémentaire. 

 

Une nouvelle convention en cours de discussion.  

 

■ Politique salariale  

L’audit de 2005 avait noté que les employés du FEICOM bénéficiaient d’une grille salariale favorable 

du fait de leur convention collective (secteur tertiaire 2 relatif au personnel des banques et 

établissements financiers) mais que cette grille n’était pas appliquée du fait d’une décision du CA 

d’appliquer la grille de 1985, 20 % moins avantageuse que celle de 2002. Mais le salaire de base n’est 

pas la seule rémunération du personnel, celui-ci reçoit différentes primes qui correspondent entre 60 

% de la rémunération pour un cadre et 40 % pour un employé. 

Il y a eu 15 % d’augmentation de salaire depuis 2006. Par rapport au secteur public, les salaires du 

FEICOM sont plus avantageux. On considère que les salaires et indemnités au FEICOM sont en 

moyenne supérieurs de 50 % aux salaires de la fonction publique. Par rapport au secteur privé, les 

rémunérations du FEICOM seraient inférieures, avec une forte variation suivant les secteurs 

d’activités.  

Aujourd’hui cette discussion sur la grille des salaires reste d’actualité entre la DG et le personnel.  

Des discussions sont en cours sur l’application de la convention collective. 

Rappelons que le rapport ADRH-APAVE (2007) avait noté « Le système de rémunération actuellement 

en place au FEICOM conduit à classer les agents au moment de leur embauche, en fonction de leur 

niveau de formation initiale ( ). Cette approche s’inscrit dans « une logique de diplôme », apanage 

habituel d’une gestion des ressources humaines de type Fonction publique. Mais comme de nombreux 

Etablissements publics administratifs dotés de l’autonomie financière (...) le FEICOM à la possibilité 

d’embaucher du personnel de profils très différents pour une même poste. Il peut par ailleurs 

reconnaître les capacités d’un agent en le nommant (quel que soit son diplôme), à un poste de 

responsabilité de rang supérieur. Il s’agit d’une démarche s’inscrivant dans ce qu’il est convenu 

d’appeler « la logique de poste ». La promotion ne donnant lieu à aucun changement de catégorie 

socio professionnelle ( ), une telle situation résultant de la cohabitation d’une logique de diplôme et 

d’une logique de poste, a pour conséquence directe de classer dans des catégories parfois très 

différentes, des salariés occupant un même emploi. La rémunération étant fonction du classement 

catégoriel (au moins pour la partie salaire de base et certaines primes ou indemnités attachées à la 

catégorie), les écarts de rémunérations entre les titulaires d’un même emploi peuvent être très 

importants. » 

Cette situation reste inchangée, la rémunération est fonction de la classification, elle-même fonction 

du diplôme.  

■ Politique de formation et de renforcement de capacités  

Théoriquement, l’évaluation des besoins en formation part d’une analyse entre les profils 

nécessaires et ceux de l’effectif existant. La démarche reste perfectible tant que les « métiers » 
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existants au sein de l’entreprise ne sont pas circonscrits de manière détaillée. Chaque direction 

envoie les besoins de formation exprimés par chaque agent et les transmet au service RH. Lors des 

conférences des services, les agents sont évalués par rapport aux exigences de leurs postes. Cela 

permet de connaître les déficits et les besoins de formation qui en découlent. La même démarche est 

appliquée lors de l’affectation d’un personnel à un nouveau poste ou une mutation. Lorsque de 

nouvelles orientations stratégiques sortent, on vérifie si les personnes aux postes peuvent intégrer 

ces orientations stratégiques ou s’il faut les mettre à niveau dans ce domaine.  

Le budget alloué à la formation  200 millions pour 2011, proche de celui de 2010. Actuellement les 

plans de formation sont plus liés aux besoins immédiats que dans le cadre d’une stratégie moyen 

terme qui va venir avec l’exploitation des fiches de postes et carte des métiers. Une feuille de route 

avait été définie pour la période 2008-2009 pour la mise en œuvre d’une stratégie de renforcement 

de capacité. La mise en œuvre de cette feuille de route a buté sur le chantier inachevé de la mise en 

place d’un système de GRH basée sur les compétences. 

L’examen des formations données en 2010, montre un ciblage sur des fonctions critiques pour le 

FEICOM en matière de management, GRH et contrôle de gestion. Cela traduit l’effort de la DG 

d’améliorer l’efficacité de la structure à partir de ces fonctions « internes ». Au total 399 

« personnes » ont été formées en 2010, ce qui représente environ 150 agents toutes catégories 

confondues sachant que certains ont bénéficié de plusieurs formations. Le budget consacré à ces 

formations a été de 160 millions. Cet effort sur la formation est donc loin d’être négligeable.  Les 

domaines de formation abordés en 2010 sont les suivants : 

Management  

- Conception et mise en œuvre des outils de management : 29 personnes principalement les 

cadres des différentes directions 

- Planification stratégique et opérationnelle : 3 cadres  

- Management de la qualité : 7 cadres  

Contrôle  

- Audit et contrôle interne : 4 cadres  

- Développement des compétences du Contrôleur de gestion : 13 cadres du contrôle de 

gestion 

- Régularisation fiscales et sociales : 7 personnes. 

GRH  

- Gestion des compétences : 7 personnes formées au service du personnel  

- Guide pour la conduite des entretiens d’évaluation : 35 personnes des directions et 

responsables de services et responsables des antennes  

Autres :  

- Rédaction administrative et déontologie : 47 personnes 

- …. 

Le plan de formation pour 2011 prévoit toujours un accent sur l’implantation de la GRH, la gestion 

des régies financières ainsi que le recyclage des ingénieurs en expertise des infrastructures.  

Malheureusement, le plan prévu pour 2011 ne semble pas réalisé comme il se devrait. Le plan de 

formation a pris du retard du fait de la charge de travail sur d'autres dossiers de la direction, il a 

commencé à être mis en application au 2ème semestre. De plus, il a été choisi de former 

l’encadrement intermédiaire sur la conduite des entretiens d’évaluation. L’année passée, cela 
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concernait les directeurs et sous-directeurs.  Le tableau suivant résume la situation au dernier 

trimestre 2011.  

 

AXES CIBLES 
 

Loi des finances 2011 DR 
Plus d’actualité 

Réglementation et techniques de gestion des régies 

d’avance 
Toutes les structures 

Reporté 2012 

Gestion de la dette communale DEPCGI/DCFDL/DAF 
Pas faite. 

Négociation avec le 

PADDL 
 GRH (Elaboration d’une Cartographie des 

emplois)* 
DAF 

Pas faite. 

GRH (élaboration des Référentiels des 

compétences)* 

 

 

DAF 

 

Pas faite. 

Management des projets DCFDL/AR Pas faite. 

Recyclage des ingénieurs en expertise des 

infrastructures 
DCFDL - AR 

Pas faite. 

Sera reprogrammé 

Processus de décentralisation SCFDL 
Dans cadre des 

colloques 

Management de la Qualité 
Auditeurs Qualité DR/DEPCGI/DAI 

DAF 

réalisé 

Techniques efficaces pour lutter contre la corruption Membres du Comité anti corruption 
Pas faite. 

 

Langues vivantes (Anglais/Français) 

 

 

 

(ARLT – AROU – DG) 
réalisé 

 

* PANESS Conseil, cabinet basé à Yaoundé, accompagne le FEICOM dans la mise en place du système 

de suivi-évaluation. Aussi comme les deux formations sur cartographie des métiers et référentiels 

n’ont pas été faites, la savoir faire sera acquis à travers le travail de conception et de mise en œuvre 

avec ce cabinet.  

 

A noter que le FEICOM a lancé une étude avec l’ONU-Habitat pour l’élaboration d’un programme de 

renforcement de capacités en matière de gestion des infrastructures en réponse aux problématiques 

de gestion post-investissement. Ce programme concernera les communes et le FEICOM.  

 

2.9 COMMUNICATION, COOPERATION, DOCUMENTATION ET ARCHIVAGE 

Ces fonctions - qui ont d’ailleurs peu de choses en commun mais sont traitées ensemble puisque 

logées dans la même direction DCPCA - n’ont pas été analysées en tant que telles lors de l’audit de 

2005. Cependant, le rapport mentionne à plusieurs reprises les défaillances au niveau de l’archivage 

et de la communication. Bien que n’étant pas au cœur du présent audit, les auditeurs y ont jeté un 

regard, vu l’importance des activités menées dans la DCPCA pour la mise en place de partenariats 

avec des PTF et pour la qualité de la gestion de l’entreprise (rôle de l’archivage !).  
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La direction de la coopération et du partenariat, de la communication et des archives DCPCA 

s’occupe de l’essentiel de la coopération et de la communication. Elle comporte deux sous-

directions : la sous-direction de la coopération et du partenariat qui comprend trois services, et la 

sous-direction de la communication, de la documentation et des archives, qui comprend deux 

services. 

2.9.1 Sous Direction de la Coopération et des partenariats 

Dans ce domaine, la DCPCA est notamment chargée de la mise en œuvre de la stratégie de la 

coopération du FEICOM, de la promotion de la coopération avec des organismes nationaux ou 

internationaux, de l’inventaire des partenaires et de la recherche de financements auprès de diverses 

sources, de la recherche d’opportunités techniques, financières et de formation au profit des élus 

locaux et du personnel communal, des accords et conventions, de la coopération décentralisée, etc.  

Les résultats du travail de la Sous-Direction sont lisibles à travers les différents partenariats que le 

FEICOM a mis en place. Les dossiers sont élaborés et suivis selon leur nature par le service de la 

coopération décentralisée ou le service de la coopération technique.  

Le service de la veille réglementaire et de la formation regroupe des activités assez hétérogènes. La 

veille réglementaire consiste en une analyse des lois et textes réglementaires nouvellement sorties 

pour en déduire des conséquences pour les opérations du FEICOM.  Si le service s’occupe plutôt des 

textes techniques ayant un impact sur les modes opératoires du FEICOM (p.ex. de nouvelles normes 

en matière de construction, les réformes de la fiscalité locale, les textes en matière d’urbanisme), son 

activité se rapproche tout de même parfois de celle de la Cellule de la Prospective, notamment  en 

matière de veille de la cohérence de la politique du FEICOM avec celle du Gouvernement.   

Le service produit des statistiques sur les actions du FEICOM et les met en rapport avec les grandes 

orientations du Gouvernement. L’activité formation est par contre moins importante, étant assurée 

par le CEFAM et le MINATD directement.  

2.9.2 Sous-Direction Communication, Documentation et Archives.  

La Sous-Direction est composée de deux services : Relation Publiques, Protocole et Communication 

(6 personnes) et Documentation et Archives (3 personnes).   

La mission du Service des Relations Publiques, du Protocole et de la Communication consiste en 

l’élaboration et  la mise en œuvre de la stratégie de communication du FEICOM, la production des 

supports de communication et la couverture médiatique des activités du FEICOM. Les profils du staff 

correspondent dans l’ensemble à ces tâches : 1 webmaster (ingénieur informatique) 2 BTS relations 

publiques, 1 Agent de Maîtrise, 1  licencié en droit, 1 journaliste chargé du protocole. Le poste du 

chef de service, décédé récemment, n’a pas encore été pourvu. 

La stratégie de communication du FEICOM a changé sous la nouvelle direction : elle est dorénavant 

plus axée sur les supports écrits de qualité que sur les mass médias.  

Par conséquent, la production de rapports et périodiques occupe une place importante parmi les 

activités du service, sachant que le contenu de ces publications est élaboré par les autres directions 

(notamment DEPCGI et DCFDL).  
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Les principaux périodiques du FEICOM sont : 

- Le rapport annuel. C’est la vitrine du FEICOM, destiné à un grand public. Parution en Français 

et en Anglais et édité avec beaucoup de soins, il produit d’un coté des informations 

régulières sur l’entreprise (octrois, évolution des ressources, états financiers, faits 

marquants) et développe, d’autre coté,  chaque année certains thèmes d’actualité, sur la 

décentralisation en général mais surtout sur les réformes du FEICOM. Les informations 

fournies sont parfois très détaillées et donnent une idée assez précise sur les activités et 

l’évolution de l’entreprise27. 

- Le Communal. Magazine trimestriel avec informations sur la vie des communes et du 

FEICOM, cibles : grand public, acteurs de la décentralisation, maires, tutelle, FEICOM lui 

même, partenaires sociaux, partenaires internationaux. Le tirage varie en fonction des 

thèmes. 

- Horizon.  Parution légère, en principe mensuelle, avec des informations plus récentes et plus 

axée sur la vie interne du FEICOM. Distribution par les agences.  

Le service entretient la Gazette Murale (grand tableau à l’entrée du bâtiment principal, avec les 

événements récents), ainsi que la revue de presse, document journalier de 2 à 5 pages à l’intention 

du DG qui synthétise les informations d’actualités d’environ 6 publications nationales  

Le volet des Relations Publiques consiste en l’organisation de la présence du FEICOM dans des 

expositions et manifestations au niveau national (et parfois international), de sa participation à des 

rencontres internationales, des dîners de presse sur le rapport d’activité et de la couverture 

médiatique des principaux évènements du FEICOM.  

Le site web du FEICOM est l’autre source importante d’information sur le FEICOM. Le DG instruit 

personnellement la mise en ligne des documents et suit les statistiques d’utilisation mensuelle.  

Le site web est une mine riche de données et documents non seulement sur le FEICOM, mais aussi 

sur les collectivités camerounaises et les textes de la décentralisation. L’effort de faire la 

transparence sur l’entreprise y est évident : beaucoup de rapports internes et récents (p.ex. ceux du 

COMEV et de la conférence semestrielle des services, la toute dernière de janvier 2012) peuvent être 

téléchargés, l’internaute peut être au fait des discussions stratégiques actuelles, des nominations et 

autres informations plutôt internes. Par contre, les données sur les ressources actuelles et les 

financements s’arrêtent en 2009 et la présentation du FEICOM mériterait un toilettage.  

Une faiblesse du système est le peu d’attention que le FEICOM réserve à la communication 

communautaire. La communication est focalisée sur les maires et leurs adjoints, les communautés ne 

sont pas informées sur les possibilités qu’offre le FEICOM et apprennent rarement en temps réel 

l’allocation d’un octroi. Ce qui ne leur permet pas de faire pression sur le maire pour qu’il soumette 

un projet et rend difficile la prise en compte de leurs besoins et priorités dans le planning de 

l’infrastructure. 

                                                           

27 Ainsi, ils étaient pour les auditeurs une source d’information très précieuse au début de leur mission.  
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Le FEICOM a  entamé avec l’appui de l’UNESCO un projet de formation des journalistes des radios 

communautaires pour une meilleure formation des communautés sur le FEICOM. La mission n’a pas 

d’éléments pour apprécier l’effectivité et le succès de ce projet.  

Le Service de la Documentation et des Archives gère le centre de documentation du FEICOM et 

appuie les services centraux et extérieurs pour l’archivage des documents (faute d’un espace 

suffisant pour centraliser ces documents). Le service est composé de 3 personnes : le chef de service, 

Inspecteur de la documentation (diplômé de l’Ecole Supérieure. des Technique de l’information et de 

la Communication ESTIC) et deux archivistes.    

Le centre de documentation du FEICOM consiste en une bibliothèque, une photothèque et une 

vidéothèque ; certains journaux d’importance (p.ex. le journal officiel) s’y trouvent également, tout 

comme le stock des publications de la maison. Le centre rayonne au delà du FEICOM, accueillant de 

nombreux étudiants qui y trouvent de la documentation sur la décentralisation et sur les activités du 

FEICOM pour leurs mémoires. En 2011, des ouvrages pour environ 5 M FCFA ont été acquis, le même 

montant aurait été dépensé les années précédentes. Depuis 2007, environ 100 livres ont été achetés 

chaque année.  

La gestion du centre de documentation est encore largement manuelle : l’intéressé peut consulter la 

liste des ouvrages, puis les consulter sur place ou retirer, moyennant remplissage d’une fiche de 

retrait. Le service rappelle périodiquement les usagers qui n’ont pas retourné les ouvrages à temps.  

Les statistiques d’utilisation du centre de documentation que prépare le chef de service à l’intention 

du DG montrent un intérêt peu prononcé pour les livres (exception les cadres de la DEPCGI qui sont 

les utilisateurs les plus fréquents des ouvrages), mais une consultation régulière des quotidiens. Ce 

serait avant tout les agents qui, de par leur catégorie, n’en reçoivent pas dans leurs bureaux qui 

s’informent ainsi sur l’actualité.  

L’archivage constitue l’autre volet du service, plus important encore pour le fonctionnement du 

FEICOM et son talon d’Achille à l’heure actuelle. Les responsables du service sont bien conscients 

qu’ils gèrent la « mémoire de l’entreprise » quand bien même que cette mémoire n’a pas encore 

trouvé sa place physique. La capacité d’archivage central étant largement insuffisante (un petit local 

de 6 m2) la plus grande majorité des documents sont stockés au niveau des agences et des 

Directions. Les plans du nouveau siège du FEICOM prévoient un local capable de stocker 400 m 

linéaires d’archives.  

Les prestations du service consistent en une formation des secrétaires des Directions pour un bon 

archivage et d’un traitement physique des documents. Ce dernier a été effectué dans deux agences 

et dans le secrétariat du Directeur Général, mais pas encore dans les Directions. Les documents sont 

identifiés, classés selon leur nature et conservés dans des boitiers pour ceux qui doivent être gardés. 

Les documents qui ont dépassé la période de conservation sont détruits.  

Les dispositions de la loi des archives sont appliquées pour ce qui est de la durée de conservation et 

de la destination finale des documents. Etant donné que les Archives Nationales sont saturées, une 

partie des documents qui normalement devraient y être transférés après la période de conservation 

au FEICOM, sont détruits, sur décision du comité de gestion des archives, établi en 2007.  

Un audit documentaire en Avril 2009 a permis de déterminer les types de documents existants dans 

les différents services (siège et Agences)  ainsi que leur volume (en mètres linéaires). Un audit prévu 
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pour 2012 déterminera à nouveau le volume et permettra ainsi une estimation de l’accroissement 

annuel, donnée importante pour planifier l’espace de stockage et les activités d’archivage.  

Le plan de classification du FEICOM, élaboré en 2000 et plusieurs fois mis à jour depuis, dénombre 90 

types de documents qui sont produits au sein du FEICOM.  

Le traitement physique des documents est un préalable pour l’archivage numérisé. Selon les 

estimations du chef de service, ce travail nécessitera encore 4 ans pour ce qui concerne le FEICOM 

entier ; il  peut être bouclé en deux ans dans les Agences, son équipe nécessitant environ deux mois 

par agence.  

Le FEICOM a reçu une offre technique et financière pour mettre en place un système d’archivage 

numérisé mais préfère l’intégrer dans le système de gestion informatisée qu’il envisage mettre en 

place. La numérisation peut résoudre les problèmes de stockage et améliorer l’accessibilité aux 

documents, elle ne peut pas pallier au manque de discipline dans le traitement et la conservation des 

documents. La formation en matière d’archivage reste nécessaire, non seulement pour les 

secrétaires ; le SMQ devrait attacher une importance particulière à la gestion des documents et 

prévoir des contrôles réguliers du respect des règles  dans le cadre des audits qualité.  

Les agents du service confirment les problèmes en matière d’archivage que les auditeurs ont 

remarqués, aussi bien dans les agences qu’au siège et à l’Agence Comptable. Malgré des indications 

pratiques données par le service et la fourniture de matériel de rangement, les conditions de 

stockage ne se sont pas améliorées, les dossiers stockés à même du sol.  
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3 ANALYSE DE L’ENTREPRISE  

Ce chapitre présentera la photographie du FEICOM sur le plan de sa situation financière, puis de ses 

ressources humaines. Le chapitre se poursuivra par une présentation détaillée de l’état des octrois 

aux collectivités puis se conclura par une synthèse du diagnostic et une appréciation de la capacité 

du FEICOM à devenir une plate forme de financement et un intermédiaire financier.  

3.1 SITUATION FINANCIERE DU FEICOM 

Avant de procéder à l’évaluation de la situation financière, un examen des comptes a été fait aux fins 

de confirmer les arrêtés de comptes aux exercices clos des années 2008, 2009 et 2010. Les tableaux 

détaillés sont présentés en annexe 12.  

3.1.1 Examen et vérification des comptes  

L’examen des comptes a fait ressortir les principaux constats suivants : 

- Ecart de solde budgétaire du compte global FEICOM en 2009 (60 320 928 FCFA) entre les 

montants issus des travaux de vérification et les montants indiqués dans les comptes. Cet 

écart provient d’une erreur de calcul du total des dépenses réalisées au niveau des comptes ; 

 

 

- Ecart de solde budgétaire en 2009 (9 000 000 FCFA) du compte de centralisation des CAC 

entre les montants issus des travaux de vérification et les montants indiqués dans les 

comptes lié à des erreurs de calcul et de report du total des recettes d’une part, et de calcul 

du solde d’autre part . Le solde négatif obtenu apparaît surprenant ;  voir tableau ci-après : 

TRAITEMENT 

MISSION

Dotations 

budgétaires
Réalisations

Dotations 

budgétaires
Réalisations

Dotations 

budgétaires
Réalisations

Recettes 25 500 000 000 20 105 759 019 29 939 124 000 23 833 111 728 32 481 373 681 30 561 540 962

Dépenses 25 500 000 000 11 201 349 191 29 939 123 999 13 741 440 275 32 481 373 681 20 659 296 700

Solde budgétaire 8 904 409 828 10 091 671 453 9 902 244 262

COMPTES 

APPROUVES

Dotations 

budgétaires
Réalisations

Dotations 

budgétaires
Réalisations

Dotations 

budgétaires
Réalisations

Recettes 25 500 000 000 20 105 759 019 29 939 124 000 23 833 111 728 32 481 373 681 30 561 540 962

Dépenses 25 500 000 000 11 201 349 197 29 939 124 000 13 681 119 347 32 481 373 681 20 659 296 700

Solde budgétaire 8 904 409 822 10 151 992 381 9 902 244 262

ECART
Dotations 

budgétaires
Réalisations

Dotations 

budgétaires
Réalisations

Dotations 

budgétaires
Réalisations

Recettes 0 0 0 0 0 0

Dépenses 0 -6 1 -60 320 928 0 0

Solde budgétaire 0 6 60 320 928 0

2008 2009 2010
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- Imputation des dépenses propres du FEICOM au compte d’investissement des CTD. Il s’agit 

notamment de dépenses de fonctionnement propres (appui aux missions de recouvrement, 

appui au suivi des projets, fonctionnement du comité des concours financiers, …) et 

d’investissement propre (logistique de suivi des projets communaux). 

DEPENSES PROPRES FEICOM SUR BUDGET 
D'INVESTISSEMENT CTD 2 008 2 009 2010 

Logistique de suivi des projets communaux 0 28 810 168 179 959 996 

Appui aux missions de recouvrement 311 622 225 183 667 529 254 285 979 

Appui au suivi des projets 0 5 803 040 17 203 310 

Fonctionnement du Comité des concours financiers 0 28 596 568 21 323 733 

Total 311 622 225 246 877 305 472 773 018 

 

L’intégration de ces dépenses dans les  dépenses propres du FEICOM ramène les dépenses 

de fonctionnement propres et d’investissement propres aux montants ci-après : 

REDRESSEMENT DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET 
D'INVESTISSEMENT PROPRE FEICOM 2 008 2 009 2010 

FONCTIONNEMENT       

Dépenses de fonctionnement propres 6 391 261 406 5 446 373 337 5 723 533 858 

Dépenses de fonction sur budget CTD 311 622 225 218 067 137 292 813 022 

Dépenses de fonctionnement propre redressées 6 702 883 631 5 664 440 474 6 016 346 880 

INVESTISSEMENT       

Total investissement propre Feicom 423 848 298 460 147 017 502 269 509 

Dépenses d'investissement propre sur budget CTD 0 28 810 168 179 959 996 

Total dépenses d'investissements propres redressées 423 848 298 488 957 185 682 229 505 

TOTAL DEPENSES PROPRES FEICOM 7 126 731 929 6 153 397 659 6 698 576 385 

 

3.1.3 Analyse des recettes et dépenses budgétaires 

L’exploitation et l’analyse des comptes des exercices 2008, 2009 et 2010 du FEICOM ont permis 

d’établir la situation financière comme suit : 

TRAITEMENT 

MISSION

Dotations 

budgétaires
Réalisations

Dotations 

budgétaires
Réalisations

Dotations 

budgétaires
Réalisations

Recettes 32 016 379 000 24 511 925 062 31 025 041 838 26 353 113 172 51 850 000 000 49 553 581 946

Dépenses 32 016 379 000 24 506 225 062 31 025 041 839 26 355 893 900 51 850 000 000 47 687 589 473

Solde budgétaire 5 700 000 -2 780 728 1 865 992 473

COMPTES 

APPROUVES

Dotations 

budgétaires
Réalisations

Dotations 

budgétaires
Réalisations

Dotations 

budgétaires
Réalisations

Recettes 32 016 379 000 24 511 925 062 31 025 041 838 26 356 413 172 51 850 000 000 49 553 581 946

Dépenses 32 016 379 000 24 506 225 062 31 025 041 838 26 355 893 900 51 850 000 000 47 687 589 473

Solde budgétaire 5 700 000 6 219 272 1 865 992 473

ECART
Dotations 

budgétaires
Réalisations

Dotations 

budgétaires
Réalisations

Dotations 

budgétaires
Réalisations

Recettes 0 0 0 -3 300 000 0 0

Dépenses 0 0 1 0 0 0

Solde budgétaire 0 -9 000 000 0

2008 2009 2010
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Les recettes 

Les recettes budgétaires ou recettes statutaires du FEICOM, en moyenne de 24,833 milliards par an, 

sont passées de 20,105 milliards de FCFA en 2008  à 23,833 milliards en 2009 puis à 30,561 milliards 

en 2010 soit un accroissement de 52,0% entre 2008 et 2010 ; par rapport à l’année 2004 (précédant 

la mise en place de réformes et actions de redressement) ces recettes qui avaient chuté du fait des 

modifications législatives et réglementaires ont dépassé leur niveau initial grâce aux efforts soutenus 

du FEICOM dans la maîtrise des ressources revenant à l’organisme. 

 

Sur ces recettes budgétaires, les recettes propres de la structure établies suite à un travail de 

dispatching des recettes statutaires se chiffrent en moyenne sur la période 2008 – 2010 à 6,602 

milliards de FCFA par an. Ces recettes sont passées de 6,368 milliards en 2008 à 5,693 milliards en 

2009 (soit une baisse de  10,6%) et à 7,747 milliards en 2010 (soit un accroissement de 21,6%).  

Les produits de CAC centralisés par le FEICOM au profit des CTD (recettes du compte hors budget) 

en moyenne de 33,472  milliards par an, sont passées de 24,511  milliards de FCFA en 2008  à 26,353 

milliards en 2009 puis à 49,553 milliards en 2010 soit un doublement entre 2008 et 2010. Par rapport 
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à l’année 2004, ces recettes ont connu une nette augmentation (accroissement de 27% en 2010 par 

rapport à l’année 2004).  

Les recettes totales consolidées gérées par le FEICOM (compte budgétaire et compte hors budget ou 

compte de centralisation des CAC) en moyenne de 58,306 milliards de FCFA par an sont passées de 

44,617 milliards de FCFA en 2008 à 80,115 milliards en 2010 (soit un accroissement de 79,6% entre 

2008 et 2010). Les recettes ont connu une évolution constante du fait notamment de l’accroissement 

considérable des produits de CAC. Par rapport à l’année 2004 on note une augmentation de 16,2% 

en 2010.  

Le graphe ci-après présente le récapitulatif des recettes et l’évolution par rapport à l’année 2004. On 

peut noter l’accroissement net des recettes notamment des CAC grâce à l’évolution législative et  

réglementaire mais aussi aux efforts de collecte des recettes auprès des régies financières par le 

FEICOM.  

 

Les dépenses  

Les dépenses budgétaires globales (dépenses de fonctionnement propres, dépenses 

d’investissement propres, dépenses d’investissements communaux / intervention dans les CTD), en 

moyenne de 15,200 milliards par an, sont passées de 11, 201 milliards de FCFA en 2008 à 13,741 

milliards en 2009 puis à 20,659 en 2010, soit un accroissement de 84,4% entre 2008 et 2010. Cet 

accoisement est essentiellement lié aux dépenses d’investissements communaux qui ont connu une 

évolution de 229% entre 2008 et 2010. 

RECAPITULATIF DES RECETTES (en 

millions) 2 004 2 008 2009 2010

Recettes propres FEICOM 7 283 6 758 7 747 9 709

Total recettes budget FEICOM 23 564 20 106 23 833 30 562

Recettes hors budget CAC 27 560 24 512 26 353 49 554

Recettes totales consolidées 51 124 44 618 50 186 80 115
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Les dépenses de fonctionnement de la structure FEICOM en moyenne de 6,127 milliards de FCFA 

sont passées de 6,702 milliards en 2008 à 5,664 milliards en 2009 (soit une baisse de 15,5% entre 

2008 et 2009) et à 6,016  milliards en 2010 (soit un accroissement de 6,2% entre 2009 et 2010). Elles 

ont connu une baisse de 10,2% entre 2008 et 2010. Les efforts engagés ont permis une réduction de 

plus de 39% de ces dépenses en 2010 par rapport à l’année 2004. Toutefois on note, suite à 

l’amélioration des recettes, une reprise des dépenses de fonctionnement en 2010 (accroissement de  

 ; si cette cet accroissement est principalement lié à la  reprise des activités et aux besoins de 

consolidation de la structure (charges de personnel, formation du personnel, frais de mission, 

carburant et lubrifiant, etc) il est important que cette tendance soit maîtrisée afin de ne pas 

retomber dans les situations antérieurs. 

REDRESSEMENT DEPENSES DE 
FONCTION. ET D'INVESTISS. 
PROPRE FEICOM 2 004 2 008 2 009 2010 

Moyenne 2008 
- 2010 

FONTIONNEMENT           

Dépenses de fonction. propres 8 455 400 086 6 391 261 406 5 446 373 337 5 723 533 858 5 853 722 867 

Dépenses de fonction sur budget 
CTD 1 541 232 716 311 622 225 218 067 137 292 813 022 274 167 461 

Dépenses de fonctionnement 
propre redressées 9 996 632 802 6 702 883 631 5 664 440 474 6 016 346 880 6 127 890 328 

INVESTISSEMENT           

Total investiss. propre Feicom 1 932 459 042 423 848 298 460 147 017 502 269 509 462 088 275 

Dépenses d'investis. Propre sur 
budget CTD 0 0 28 810 168 179 959 996 69 590 055 

Total dépenses d'investiss. 
propres redressées 1 932 459 042 423 848 298 488 957 185 682 229 505 531 678 329 

TOTAL DEPENSES PROPRES FEIC. 11 929 091 844 7 126 731 929 6 153 397 659 6 698 576 385 6 659 568 658 

RECAPITULATIF DES DEPENSES (en 

millions de FCFA) 2 004 2 008 2 009 2010

Dépenses propres Feicom 11 929 7 127 6 153 6 699

Dépenses totales budget Feicom 21 966 11 201 13 741 20 659

Dépenses hors budget CAC 25 088 24 506 26 356 47 688

Dépenses totales consolidées 47 055 35 708 40 097 68 347
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Tableau : dépenses de fonctionnement du FEICOM par grandes masses 

DESIGNATION 2 008 2 009 2010 

Matières et fournitures consommées 441 471 655 521 683 945 500 633 009 

dont :       

Fournitures de Bureau 144 457 040 151 385 745 177 162 119 

Frais d'impression de documents 80 479 154 125 356 164 57 292 784 

Carburant, lubrifiants et autre énergie 138 513 980 183 698 481 179 377 400 

Transport consommé 56 833 251 101 493 718 53 709 855 

Autres services consommés 771 119 159 671 543 469 820 761 394 

dont :       

Frais de missions 193 303 500 173 048 750 211 819 750 

Entretien du patrimoine 252 901 661 238 929 707 265 696 544 

Charges de personnel   2 736 356 789 3 145 921 537 3 369 139 230 

dont :       

Salaires 2 159 636 438 2 509 912 288 2 797 469 304 

formation du personnel 53 820 014 53 383 619 155 528 001 

Charges fiscales 56 849 305 100 337 892 90 498 573 

Frais financiers 28 739 040 22 098 648 3 339 716 

Subventions versées 0 4 520 963 7 583 952 

Autres charges 2 611 347 232 1 096 840 302 1 170 681 151 

dont :       

Fonctionnement Conseil d'Adm 83 350 530 82 975 080 96 270 137 

Fonctionnement des agences provinciales 349 210 316 337 175 617 322 168 118 

Communication, relations publiques 52 398 698 70 789 213 102 438 830 

Charges de recouvrement des impôts 356 291 243 203 617 529 273 685 311 

Colloques, séminaires, conférences 21 134 675 62 698 716 49 224 058 

Provisions diverses 1 396 554 913 0 0 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 702 716 431 5 664 440 474 6 016 346 880 
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Les dépenses d’investissement de la structure FEICOM en moyenne de 531,678 millions de FCFA ont 

connu une évolution de 61% entre 2008 et 2010. Par rapport à l’année 2004, ces dépenses ont connu 

une réduction de 64,7% en 2010. Cette situation s’explique par le gel des investissements de 

structure dans le cadre de la politique de redressement de l’organisme. 

Les dépenses d’investissements communaux (interventions dans les CTD) en moyenne de 8,541 

milliards de FCFA ont connu une baisse importante liée à la crise mais sont en hausse depuis 2009 

avec un accroissement important en 2010 (84% entre 2009 et 2010). Globalement les dépenses 

d’investissement CTD ont connu un accroissement de 242,6% entre 2008 et 2010. Par rapport à 

l’année 2004, on note un accroissement de plus de 39% en 2010. 

DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT CTD  2 004 2 008 2 009 2010 

Moyenne 2008 
- 2010 

Total investissements 
communaux/CTD 11 578 437 733 4 386 239 487 7 834 919 921 14 433 493 333 8 884 884 247 

Dépenses FEICOM sur budget 
d'investissement CTD 1 541 232 716 311 622 225 246 877 305 472 773 018 343 757 516 

Total dépenses 
d'investissement CTD 
redressées 10 037 205 017 4 074 617 262 7 588 042 616 13 960 720 315 8 541 126 731 

Total dépenses budget 
global FEICOM 21 966 296 861 11 201 349 191 13 741 440 275 20 659 296 700 15 200 695 389 

 

Une analyse détaillée de ces dépenses montre que les dépenses d’équipements à proprement parler 

au profit des CTD représentent en moyenne 83,8% du total des dépenses d’intervention CTD (85,1% 

en 2009 et 91,8% en 2010) pendant que les autres  dépenses  constituent en moyenne 16,2% des 

dépenses totales d’intervention CTD.  

COMPOSITION ET EVOLUTION DES 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT CTD 

2 004 2 008 2 009 2 010 

Dépenses d'équipements des CTD 9,274 80,1% 2,746 74,6% 6,441 85,1% 12,812 91,8% 

Subventions projets 2,930   1,433   3,607   8,972   

Prêts projets  6,287   0,127   2,244   3,101   

Autres prêts (apport RD, contrepartie 
autres projets) 0,057   0,610   0,000   0,000   

Compte de réserve spéciale 0,000   0,129   0,208   0,569   

Autres (provisions pour dettes, études 
AER/Accès eau) 0,000   0,447   0,382   0,170   

Dépenses de fonctionnement budget 
CTD 2,304 19,9% 0,934 25,4% 1,131 14,9% 1,149 8,2% 

Dépenses de fonctionnement 
réglementaires (CEFAM, CONAFIL, Coop 
dec/formation,...) 1,924   0,776   0,932   1,044   

Autres dépenses de fonctionnement 
(avances de trésorerie directe, 
interventions d'urgence, ….) 0,381   0,157   0,199   0,105   

DEPENSES TOTALES INVESTISSEMENT 
CTD 11,578 100,0% 3,680 100,0% 7,572 100,0% 13,961 100,0% 

Source : comptes de gestion et comptes administratifs 
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Les reversements de CAC aux CTD (dépenses du compte hors budget) en moyenne de 32,849 

milliards de FCFA, sont passés de 24,506 milliards de FCFA en 2008 à 26,355  milliards en 2009 (soit 

un accroissement de 7,5% entre 2008 et 2009), puis à 47,687 milliards en 2010 (soit un 

accroissement de 80,9% entre 2009 et 2010). Globalement les reversements de CAC aux CTD ont 

connu un accroissement de 94,6% entre 2008 et 2010. Par rapport à l’année 2004, on note un 

accroissement de plus de 90% en 2010. 

3.1.4 Niveau d’exécution du budget 

Compte global FEICOM 

Si les recettes du budget global FEICOM (budget propre + budget d’investissements CTD) sont 
réalisées à un niveau satisfaisant (94,1% réalisé en 2010 avec en moyenne 84,2% entre 2008 et 
2010), le taux d’exécution des dépenses de ce budget est faible (taux moyen de réalisation du 
budget de 51,3%). L’analyse des dépenses annuelles et des dépenses par catégories révèlent :  

- un taux d’engagement des dépenses (droits constatés) du budget global FEICOM en 
moyenne de 63,3% par an et variant entre 49,8% (son niveau le plus faible en 2008) à 74,8% 
(le niveau le plus élevé en 2009 ; 

- un taux de réalisation des dépenses (ordonnancement, mandatement) du budget global 
FEICOM en moyenne de 51,3% avec un taux moyen de décaissement (paiement) de 50,2%. 
Ces taux apparaissent insuffisants ; cependant leur évolution constante sur la période 2008 – 
2010 traduit les efforts du FEICOM en matière d’exécution du budget ; 

- le niveau particulièrement faible d’exécution des dépenses d’investissements 
communaux/CTD (taux moyen de réalisation de 38,8% et variant entre 24,5% le niveau le 
plus faible en 2008 et 58,1% le niveau le plus élevé en 2010) traduisant les difficultés de 
consommation des crédits liées notamment à l’organisation interne du FEICOM (délais de 
procédures), au mode de travail avec les communes et à la faible capacité de maîtrise 
d’ouvrage de plusieurs CTD; 

- le faible taux  d’exécution des dépenses d’investissements propres du FEICOM (taux moyen 
de réalisation de 43,2% entre 2008 et 2010; 

- le niveau d’exécution des dépenses de fonctionnement propres FEICOM de 88,3% avec un 
taux d’engagement de 92,4%. 

Compte hors budget de centralisation des CAC 

Le compte hors budget de centralisation des CAC est exécuté globalement de façon satisfaisante 
avec un niveau de réalisation de 92% en 2010.   

Règlement des ordonnances de paiement (OP) par l’agent comptable : l’analyse des données 
d’exécution budgétaire montre que globalement, les ordonnances de paiements établies par le 
FEICOM sont réglées de façon satisfaisante par l’agence comptable. En effet : 

- pour le budget global FEICOM, en moyenne 97,7% des mandatements/ordonnancements  
sont payés par l’AC avec un taux de règlement des OP de 99,6% en 2009 et 100% en 2010; 

- pour le compte hors budget de centralisation des CAC, en moyenne 85,5% des 
mandatements/ordonnancements sont réglés par l’AC avec un taux de règlement des OP de 
100% en 2009 et 81,7% en 2010; 
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Tableau : indicateurs d’exécution budgétaire de 2008 à 2010 

           

TAUX DE REALISATION DES DEPENSES  
2008 2009 2010 

Moyenne 
2008 - 2010 

 
TAUX D'ENGAGEMENT DES DEPENSES  

2008 2009 2010 
Moyenne 

2008 - 2010 

Total investissement Feicom 31,9% 49,1% 48,6% 43,2% 
 

Total investissement Feicom 35,4% 57,9% 54,1% 49,1% 

Total dépenses de fonctionnement 
Feicom 93,4% 85,0% 86,5% 88,3% 

 

Total dépenses de fonctionnement 
Feicom 89,7% 100,0% 87,4% 92,4% 

Total dépenses propres Feicom 80,2% 80,4% 81,4% 80,6% 
 

Total dépenses propres Feicom 81,2% 94,5% 82,9% 86,2% 

Total investissements communaux 24,5% 33,8% 58,1% 38,8% 
 

Total investissements communaux 33,8% 68,1% 59,8% 53,9% 

TOTAL BUDGET FEICOM DEPENSES 44,6% 45,7% 63,6% 51,3% 
 

TOTAL BUDGET FEICOM DEPENSES 49,8% 74,8% 65,3% 63,3% 

Dépenses hors budget CAC 76,5% 71,2% 92,0% 79,9% 
 

Dépenses hors budget CAC 76,7% 100,0% 92,0% 89,6% 

DEPENSES TOTALES CONSOLIDEES 62,5% 59,8% 81,0% 67,8% 
 

DEPENSES TOTALES CONSOLIDEES 64,9% 88,7% 81,7% 78,4% 

           

TAUX DE DECAISSEMENT 
2008 2009 2010 

Moyenne 
2008 - 2010 

 
TAUX DE REGLEMENT DES OP 

2008 2009 2010 
Moyenne 

2008 - 2010 

Total investissement Feicom 29,3% 48,0% 48,6% 42,0% 
 

Total investissement Feicom 91,8% 97,7% 100,0% 96,5% 

Total dépenses de fonctionnement 
Feicom 89,1% 84,6% 86,5% 86,7% 

 

Total dépenses de fonctionnement 
Feicom 95,3% 99,5% 100,0% 98,3% 

Total dépenses propres Feicom 76,1% 76,6% 81,4% 78,0% 
 

Total dépenses propres Feicom 95,0% 95,3% 100,0% 96,8% 

Total investissements communaux 22,2% 33,8% 58,1% 38,0% 
 

Total investissements communaux 90,3% 99,8% 100,0% 96,7% 

TOTAL BUDGET FEICOM DEPENSES 41,6% 45,5% 63,6% 50,2% 
 

TOTAL BUDGET FEICOM DEPENSES 93,4% 99,6% 100,0% 97,7% 

Dépenses hors budget CAC 57,2% 71,2% 75,1% 67,8% 
 

Dépenses hors budget CAC 74,8% 100,0% 81,7% 85,5% 

DEPENSES TOTALES CONSOLIDEES 50,4% 59,7% 70,7% 60,2% 
 

DEPENSES TOTALES CONSOLIDEES 80,6% 99,9% 87,2% 89,2% 
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3.1.5 Analyse de quelques ratios et synthèse 

L’établissement de ratios pour cerner davantage la situation financière de l’entreprise a été limité 

par l’inexistence d’un bilan à proprement parler du FEICOM. Toutefois, quelques indicateurs de 

gestion budgétaire et financière développés ont permis de tirer quelques enseignements : 

- Les recettes gérées par le FEICOM (recettes budgétaires, recettes hors budget CAC) ont 

connu une évolution importante (plus de 79% entre 2008 et 2010) du fait notamment de 

l’accroissement considérable des produits de CAC. Cette évolution a induit un accroissement 

de plus de 52% des recettes budgétaires et un doublement des recettes CAC centralisées au 

profit des CTD ; 

- L’amélioration des recettes s’est accompagnée d’une amélioration des dépenses budgétaires 

notamment les dépenses d’investissements communaux qui ont connu un accroissement de 

plus de 242% sur la période sous revue. Les dépenses de fonctionnement propres ont 

également connu une évolution sensible; si cette évolution parait nécessaire, elle doit être 

maîtrisée en adéquation avec les enjeux et défis de l’entreprise (6,70 milliards Fcfa en 2008, 

5,66 en 2009 et 6,02 en 2010); 

 

-  Les recettes propres de la structure FEICOM destinées au financement de ses dépenses 

propres représentent en moyenne, 7,988 milliards de FCFA par an sur la période 2008 - 2010, 

soit 31,8 % des recettes budgétaires globales. Ces recettes ont été déterminées sur la base  

des textes en vigueur portant  clés de répartition des impôts et taxes et des règles 

d’affectation de ressources entre budget FEICOM et le budget d’investissements CTD. 

Il convient de préciser que ces recettes n’intègrent pas les revenus provenant des activités de 

prêts qui sont financées entièrement sur le budget d’investissements communaux. 

- Les recettes gérées par le FEICOM ont connu une amélioration notable ces dernières années  

- Le niveau de recettes revenant en principe au FEICOM suffit  en général à financer les 

dépenses propres sauf en 2008 où il est noté un solde négatif . 

- Les dépenses propres du FEICOM dépassent substantiellement le 1/3 des dépenses 

budgétaires globales (sauf en 2010) si l’on intègre à celles-ci les dépenses propres imputées 

sur le budget d’investissements communaux. Ces dépenses en moyenne de 7,333 milliards 

de FCFA constituent 43,4% des dépenses budgétaires globales (63,6% en 2008 et 44,8% en 

2009); 

- L’imputation des dépenses  propres du FEICOM sur le budget d’investissement  communaux : 

ces dépenses ont atteint plus de 472 millions de FCFA en 2010. 

- L’importance des charges de fonctionnement dans les dépenses propres du FEICOM (en 

moyenne plus de 92% des dépenses propres totales) qui limite la mise en œuvre d’une 

politique adéquate d’investissement et de développement propre de l‘organisme. Ainsi la 

question de la gestion du patrimoine et de l’amortissement des biens demeure une 

préoccupation; 

Parmi ces dépenses, les frais de personnel et autres charges liées au personnel constituent le 

poste le plus important (plus de 50% en moyenne des dépenses totales de fonctionnement 
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propres). En 2010, les charges de personnel ont atteint plus de 56% des dépenses de 

fonctionnement propres. La maîtrise des charges de fonctionnement du FEICOM, bien 

amorcée avec la réforme de 2005, doit rester une préoccupation majeure de l’organisme.  Le 

niveau de ces charges de fonctionnement est surtout lié à l’organisation et aux procédures 

de gestion actuelle qui, sur certains aspects apparaît surdimensionnée par rapport aux 

objectifs et activités réelles. En vue de sa pérennité, le FEICOM devra poursuivre les efforts 

de rationalisation de ces charges à travers notamment : 

- une réorganisation optimale (organigramme à coût réaliste) en lien avec le niveau réel de 
production de services (considération des revenus en lien avec un pack de rémunération) ; 

- l’adoption de procédures modernes de travail, moins coûteuses et efficaces. Plusieurs contrôles 
non indispensables pour les résultats actuellement atteints, et surtout appelés à disparaître 
avec le système d’informations, engendre des dépenses en temps et en fonctionnement 
considérables ; 

- une évaluation budgétaire permettant de cerner les coûts de fonctionnement réels et optimal en 
lien avec les objectifs et activités des Directions et Services. 

 

Le tableau ci-après récapitule quelques indicateurs budgétaires et financiers (les montants sont en % 

ou en milliards de FCFA). 

INDICATEURS BUDGETAIRES ET 
FINANCIERS 

2004 2008 2009 2010 
Cumul 
2008 - 
2010 

Moyenne 
2008 - 2010 

BUDGET PROPRE FEICOM ET BUDGET 
CTD             

Recettes propres FEICOM/Recettes 
budget global 30,3% 33,6% 31,5% 31,8% 32,2% 31,8% 

Dépenses propres FEICOM sur dépenses 
budget global 50,7% 63,6% 44,8% 32,4% 43,8% 47,9% 

STRUCTURE FEICOM             

Charges de personnel et autres   2,736 3,146 3,369 9,251 3,084 

Biens et services consommés et autres 
charges   3,881 2,3916 2,54579 8,818 2,939 

Charges de personnel et autres/dépenses 
totales propres de fonctionnement   40,8% 55,5% 56,0% 50,3% 50,3% 

Biens et services consommés et autres 
charges/dépenses totales de 
fonctionnement   57,9% 42,2% 42,3% 48,0% 48,0% 

Dépenses propres de fonctionnement 
FEICOM/Dépenses totales propres 
FEICOM 83,8% 94,1% 92,1% 89,8% 92,0% 92,0% 

Recettes de fonctionnement propres - 
dépenses de fonctionnement propres -2,860 0,056 1,834 3,692 5,582 1,861 

Recettes totales propres FEICOM - 
dépenses totales propres FEICOM -4,792 -0,368 1,345 3,010 3,987 1,329 
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3.2 RESSOURCES HUMAINES ET MATERIELLES 

3.2.1 L’évolution des effectifs, âges et ancienneté 

Les graphes ci-après illustrent la situation des RH actuelles du FEICOM.  

Catégories professionnelles  

L’analyse porte sur la répartition du personnel entre les 3 catégories de base : cadres, agents de 

maîtrise et employés. 

Eléments Services Centraux 
Total 1 

Services Extérieurs 
Total 2 

Total 

Général  Hommes Femmes Hommes Femmes 

Cadres  51 33 84 28 07 35 119 

Agents de Maîtrise 27 58 85 54 41 95 180  

Employés de Bureau  52 20 72 96 32 128 200 

Total  130 111 241 178 80 258 499 

 

 

Avec un effectif de 499 personnes, le FEICOM peut être considéré comme une entreprise moyenne. 

La quotte part de cadres dans son effectif est de 24 %, celle des agents de maîtrise de 36 % et celle 

des employés de 40 %. En 2006, le ratio était de 22% de cadres, 33 % d’agents de maîtrise et 45 % 

d’employés. La répartition actuelle selon les catégories professionnelle et selon le lieu d’affectation 

se présente comme suit :  

- 71 % des cadres sont au siège contre 29 % dans les agences régionales, 

- 47 % des agents de maîtrise sont au siège contre 52 % dans les agences régionales 

- 46 % des employés sont au siège contre 64 % dans les agences régionales.  

(NB : employés du siège : 73 au siège dont 14 chauffeurs, 14 agents entretien, 13 agents de sécurité 

et 24 employés de bureau) 

Si la répartition entre service extérieurs et centraux est presque égale (48 % travaillent au siège, 52 % 

dans les 10 Agences) il faut noter après la vague de licenciement le rapport était de 46% pour le 

Siège contre 54% pour les AR.  On note la forte concentration des cadres au siège – 71 % des cadres y 

travaillent – et inversement, une forte présence des agents moins qualifiés dans les agences, dont 

beaucoup d’agents de recouvrement. Cette situation est logique avec l’organisation actuelle du 

FEICOM où une forte concentration des responsabilités au siège et peu de délégation dans les 

agences. L’évolution future avec plus de déconcentration des responsabilités ainsi que l’évolution 
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récente du mode de recouvrement appellera sans nul doute à une évolution de cette situation et une 

baisse progressive du nombre d’employés au profit de personnel plus qualifié.  

Age et ancienneté du personnel  

 

Le personnel du FEICOM est relativement jeune : 44% ont moins de 40 ans. Les cadres constituent la 

catégorie la plus importante des moins de 40 ans avec de 55 % des cadres qui rentrent dans celle-ci. 

L’analyse de l’ancienneté est aussi intéressante : la structure d’ancienneté des cadres montre un fort 

renouvellement / embauche de cadres, 34 % ont moins de 5 ans d’ancienneté, alors que les 

catégories d’agents de maîtrise et d’employés sont composés de plus de 50 % agents qui ont plus de 

10 ans d’ancienneté.   

Concernant le domaine de formation  

 

Cet histogramme montre pour les cadres une prédominance des formations techniques (ingénieurs), 

économiques/finances/gestion puis juridiques. Au niveau des agents de maîtrise ce sont les 

formations à caractère plus « littéraire » qui domine ainsi que les formations gestion/ comptabilité/ 

finances. La part des techniciens est faible au niveau des agents de maîtrise.  
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Cet histogramme de répartition des cadres entre les agences et les services centraux montre une 

concentration des cadres technique au niveau des agences, ce qui est logique. 

Néanmoins les KPI montrent des écarts importants entre les Agences, p.ex. en termes de personnel 

et en réalisation, et de ce fait en termes de production par agent.28 Ces écarts devraient entraîner 

une réaffectation assez importante de personnel entre les Agences. 

Concernant le diplôme 

  

Le niveau moyen de formation reste peu élevé au FEICOM, seulement 13 % du personnel à un niveau 

maîtrise ou plus (ce niveau est stable depuis 2006-2007). Néanmoins 35 % du personnel à un niveau 

DEUG ou supérieur (30 % en 2006-2007). (NB. La catégorie «permis de conduire» correspond à la 

classification des diplômes du FEICOM) 

                                                           

28 Selon la note sur les KPI du 2nd trimestre 2011 p.ex. : nombre de postes comptables par agent de recouvrement entre 2,4 et 27 ou 

encore le nombre de projets en cours par agent SCFDL entre 1,25 (ARC) et 28 (ARNO).  
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Si on regarde la situation des agences le niveau moyen reste faible car seulement 22 % du personnel 

à une formation supérieure au bac, 51 % à une qualification inférieure ou égale au BEPC.  

Il n’est pas inutile de regarder l’évolution historique des recrutements au sein du FEICOM. Avant 

2000, le FEICOM était d’une taille réduite (2 sous directions, 4 agences régionales), un esprit d’équipe 

et de solidarité existait, propre à toute équipe qui met en place une nouvelle structure, fait face aux 

premiers défis… En 2000, la donne change. La gestion des CAC, une nouvelle direction générale 

transforme le paysage. C’est la période jusqu’en 2006 de l’argent facile et de nombreux 

recrutements sans critères rationnel. C’est donc une nouvelle génération qui a été recrutée et qui ne 

portait pas les mêmes valeurs que la précédente. L’arrivée de l’administrateur provisoire a donné le 

coup d’arrêt à une gestion laxiste. Une partie des agents attendaient un relâchement après la 

période d’administration provisoire, ce qui n’a pas été le cas. Après la vague de licenciement, une 

nouvelle génération a commencé à être recrutée, en nombre limité, répondant aux besoins de 

compétences manquant dans le FEICOM. Aujourd’hui les responsables, dont l’actuel DG s’est 

entouré, font partie de la première génération, y compris les chefs d’agence.  

Cette situation est intéressante car l’actuel DG a su bâtir en s’appuyant sur le savoir–faire des 

« anciens » et en injectant des nouveaux cadres jeunes apportant des qualifications manquantes. 

Certainement que la relecture des fiches de postes, la prise en compte des nouveaux métiers du 

FEICOM amènera une évolution progressive des RH existantes.  Les deux points suivants donnent la 

situation des derniers recrutements et celle des départs.  

Recrutement 

Sur 2011, ce qui était prévu a été réalisé :  

Recrutement de 03 Ingénieurs de Conception du Génie Civil DCFDL/AR 

Recrutement de 07 ingénieurs des Travaux de Génie Civil DCFDL/AR 

Recrutement d’un (01) Ingénieur des systèmes d’information DEPCGI 

Recrutement de trois (03) techniciens du Génie Civil DCFDL 

Recrutement de (02) Agents Administratifs  

 

Le tableau suivant récapitule les recrutements au cours des 4 dernières années. 

Catégorie 2008 2009 2010 2011 Total 

Cadres 3 8 2 10 23 

Agents de maîtrise 8 4 11 4 27 

Employés 1 0 8 1 10 

Totaux 12 12 21 15 60 

 

Soixante personnes ont été recrutées, dont 23 cadres. Sur ces 23 cadres, 16 sont soit des ingénieurs 

de conception génie civil (4), soit des ingénieurs des travaux génie civil ou génie rural (12).  Le 

FEICOM a pallié un fort déficit à ce niveau.  
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Néanmoins, comme signalée précédemment des besoins en matière d’ingénierie financière sont 

encore à couvrir.  

Départs 

On constate que l’effectif du personnel reste stable et que peu de départs sont constatés au cours de 

ces trois dernières années et pour les deux années à venir. Cela impacte directement sur la capacité 

du FEICOM à renouveler et faire évoluer la qualification de ces ressources humaines.  

Les départs au FEICOM ont été les suivants : (source : service du personnel FEICOM) 

- Exercice Budgétaire 2008 : 13 personnels (08 licenciés, 02 démissionnaires et 03 décédés). 

- Exercice Budgétaire 2009 : 21 personnels (14 Licenciés, 02 démissionnaires, 01 mis en 

disponibilité, et 04 décédés). 

- Exercice Budgétaire 2010 : 06 personnels (03 Licenciés et 03 décédés). 

Soit  un total de : 40 personnels (29 licenciés, 06 démissionnaires, 01 essai non concluant, 11 

décédés, 03 mis en disponibilité). La plupart des licenciements sont dus à des constats de 

malversation montrant ainsi la volonté de la DG de rendre le FEICOM irréprochable sur ce plan. 

Concernant les départs à la retraite, pour les deux années à venir seulement 5 départ sont prévus. 

Cela est lié à la pyramide des âges du FEICOM avec un personnel relativement jeune.  

En complément, on notera que la composition du personnel selon son statut se présente comme 

suit :  

- Les fonctionnaires des services publics centraux détachés au FEICOM sont largement 
minoritaires, avec 2 à 3 % de l’effectif total. 

- Les contractuels EPA du secteur tertiaire 2 représente 97 à 98 % de l’effectif. 

3.2.2 Ressources matérielles 

Le patrimoine du FEICOM comprend 5 immeubles, dont deux résidences acquises à Yaoundé et à 

Douala pour le logement du Directeur Général et du Chef d’Agence Régionale du Littoral et trois 

immeubles bâtis, dont l’immeuble siège dans le quartier de Mimboman, un immeuble au centre ville 

de Yaoundé qui abrite l’Agence Régionale du Centre, enfin un troisième à Douala abritant les bureaux 

de l’Agence Régionale du Littoral. 

Le FEICOM dispose d’un parc de matériels roulants importants mais vieillissant à 90 %. Les 

procédures administratives sont encours en vue de leur réforme (sortie du patrimoine). Depuis 

plusieurs années, le FEICOM n’a presque plus acheté de véhicules, sauf pour des cas d’impérieuses 

nécessités. L’important parc de véhicule que les auditeurs trouvaient en 2005 au niveau de la 

Direction Générale et des Services Centraux (46 véhicules) a été reparti aux Agences. Les cadres qui 

bénéficiaient de véhicules de services avant la restructuration n’en disposent plus. C’est seulement 

en fin 2011 qu’un important lot de pickup a été livré, destiné aux Agences lui aussi. 

Les immobilisations immatérielles sont constituées essentiellement des logiciels (i) de gestion, 

achetés sur le marché tels que le Logiciel SAARI utilisé à l’Agence Comptable et le Sésame utilisé par 

le Service du Personnel, ou encore conçu spécifiquement à la demande du FEICOM pour le besoin de 
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ses services financiers et comptables tel que « e-Finances » mis au point par l’entreprise CGICOM et 

(ii) de logiciels techniques utilisés par les services de la Direction des Concours Financiers et du 

Développement Local, en l’occurrence les logiciels de dessein tel AUTOCAD. 

Faute d’un inventaire compréhensif et d’une gestion des immobilisations, il n’est pas possible de 

connaître la valeur des ressources matérielles du FEICOM.  

3.3 PERCEPTION DE L’ACTION DU FEICOM PAR LES ELUS, LES PARTENAIRES ET LES 

ACTEURS DE LA DECENTRALISATION  

3.3.1 Perception du FEICOM par les élus 

Pendant la phase terrain, la mission a mené des entretiens avec les magistrats et autres membres de 

l’exécutif de 15 communes, sur la base d’un guide d’entretien. Les résultats de cette enquête sont 

présentés en annexe 13. Contrairement à l’enquête par questionnaire menée dans le cadre de l’audit 

de 2005, la mission a privilégié des entretiens « structurés » qui ont permis de collecter de plus 

amples informations et, parfois, les raisons sous-jacentes d’une appréciation négative.  

Il y a lieu de retenir que l’appréciation générale par les maires est nettement plus positive que lors de 

l’enquête de 2005. Notamment,  

- La satisfaction avec les prestations du FEICOM est générale (comme le témoigne aussi les 

enquêtes « satisfaction client » menées dans le cadre du SMQ), contrairement à la situation 

en 2005. 

- Les élus confirment une plus grande rapidité dans l’exécution des activités clés, depuis 

l’instauration du SMQ, et un meilleur accueil. 

- Les décisions d’octroi leur paraissent justes et les raisons de rejet intelligibles.  

- On reconnaît les efforts du FEICOM d’aller vers les communes pour solliciter des projets.  

- Les élus exigent que le FEICOM garde la mission de centralisation et de reversement des CAC. 

L’idée que le Trésor Public pourrait s’en charger un jour suscite des inquiétudes les plus 

vives.  

De l’autre coté, il est étonnant de constater que : 

- La plupart des élus ne connaissent pas précisément les outils financiers du FEICOM et leurs 

conditions et que l’idée d’un financement à crédit d’une infrastructure marchande ne leur 

vient pas à l’esprit. 

- Les élus ont du mal à concevoir le FEICOM dans un rôle d’intermédiaire financier, non pas par 

méfiance, mais plutôt parce qu’ils ne considèrent pas d’autres modes de financement que 

ceux existants déjà. 

- Les élus ne voient pas les agents du FEICOM fournir d’autres prestations que celles qu’ils 

réalisent actuellement. Un appui général à la maîtrise d’ouvrage communal ne serait une 

option pour eux.  

En points négatifs, les élus remarquent que : 

- Les retards dans les paiements et parfois dans l’instruction des requêtes sont le plus souvent 

cités.  

- Les financements du FEICOM sont partiellement remboursables, alors que l’Etat et le PNDP 

financent tout sur subvention. 
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3.3.2 Perception du FEICOM par les partenaires 

Ayant pour finalité « d’assurer  le développement harmonieux de toutes les communes sur la base de 

la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre interrégional » pour reprendre les 

termes de l’article 87 de la loi d’orientation de la décentralisation, le FEICOM est appelé à entretenir 

des relations de partenariat avec différents organismes. Pour une dizaine de ceux-ci, ces relations 

sont formalisées par des conventions.  

■ Les accords de partenariats 

Les conventions peuvent être classées en quatre catégories, sur la base de ce qui apparaît comme 

leurs objectifs majeurs : 

- la formation ; 

- la coordination des interventions en matière d’accompagnement des communes ; 

- l’appui technique au FEICOM et le renforcement de ses capacités ; 

- le financement des projets communaux. 

La première convention relative à la formation à été signée avec l’Institut des Relations 

Internationales du Cameroun (IRIC) le 30 juin 2006. Elle porte sur l’accueil des stagiaires 

diplomatiques de cette prestigieuse institution régionale, et le stage au FEICOM est une unité de 

valeur obligatoire dans le cursus de l’étudiant. 

La seconde convention a été signée en 2010 avec l’Institut de Formation et de Recherche 

Démographiques (IFORD), une autre institution sous régionale. Elle porte sur la formation continue, 

le renforcement des capacités, les échanges d’expertise, la production et la diffusion des données 

relatives aux communes camerounaises. 

La troisième a été signée le 24 janvier 2011 avec l’Institut Panafricain pour le Développement, sous 

région Afrique Centrale (IPD/AC). Elle organise les échanges de données et documents, notamment 

les monographies produites par l’IPD ou le FEICOM, ainsi que la promotion et la mise sur pied d’une 

plateforme d’évaluation du développement local. Elle fixe également un cadre pour l’accueil de 

stagiaires de l’IPD au FEICOM, le renforcement des capacités de certains personnels du FEICOM, les 

échanges d’expertise et la réalisation d’études diverses. 

La quatrième convention lie le FEICOM et la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de 

l’Université de Yaoundé 1. Signée le 11 mai 2011, elle porte sur l’accueil d’étudiants,  la réalisation de 

certaines études ainsi que des échanges d’informations ou de documents. 

Pour ce qui est des conventions relatives à la coordination des interventions en matière d’appui aux 

communes, la plus importante a été signée avec le PADDL/GIZ le 26 février 2007. Ses objectifs 

majeurs concernent  la mise en commun et l’utilisation optimum des ressources et de l’expertise en 

vue de maximiser les impacts des appuis aux communes. De nombreuses activités, dont une dizaine 

pour la seule année 2011, ont été  conduites dans ce cadre, à la satisfaction des deux parties. 
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La coopération néerlandaise –SNV- a signé avec le FEICOM une convention portant sur des domaines 

comparables. Dans ce cadre, quelques actions ont été menées, notamment en matière de 

renforcement des capacités des communes.  

S’agissant  de l’appui technique au FEICOM et du renforcement de ses capacités, deux conventions 

méritent d’être signalées : le protocole d’accord signé avec le PNUD/ONU Habitat en 2008, et la 

convention signée le 23 juillet 2009 avec l’Agence d’Electrification Rurale (AER). Le premier porte sur 

la gestion urbaine, la gouvernance urbaine ainsi que la fourniture des services urbains de base. L’une  

de ses manifestations les plus éloquentes  est sans conteste l’organisation, en 2011, de la première 

édition du « Prix National FEICOM des meilleures pratiques communales de développement local », 

qui sera attribué par un jury international. La seconde à trait à la mise en œuvre de projets de 

production d’énergie électrique pour le compte des communes camerounaises. 

La quatrième catégorie de conventions porte sur le financement de projets communaux ou 

intercommunaux. Dans cette catégorie, il convient de mentionner la convention signée le 26 avril 

2006 entre le FEICOM, d’une part, le Programme National de Développement Participatif (PNDP) et 

le Ministère de la planification du développement et de l’aménagement du territoire d’autre part. En 

application de ce texte, le FEICOM cofinance, avec le PNDP, des projets de développement au profit 

des communes. Les deux organismes assurent conjointement le suivi-évaluation de ces projets. Les 

dirigeants de ces deux organismes ont affirmés aux auditeurs que cette coopération était très 

appréciée.  

Dans cette catégorie rentre également la convention du 14 janvier 2010 qui lie le FEICOM à 

l’association des communes forestières du Cameroun (AFCAM). Ce texte met en place un cadre 

global et formel de partenariat en vue d’accompagner les communes membres de cette association 

dans le financement et la mise en œuvre des activités liées à la gestion durable et à la valorisation de 

leur patrimoine forestier.  De nombreuses activités ont déjà été financées par le FEICOM dans ce 

cadre.  

■ L’appréciation par les partenaires 

Pour les partenaires que la mission a pu contacter, la mise en œuvre de des conventions ne pose pas 

de problème particulier. Les responsables interrogés estiment que ces conventions sont 

mutuellement bénéfiques, et qu’elles devraient être judicieusement exploitées. Pour le PADDL p.ex. 

le FEICOM est plus fiable et sa coopération mieux organisée que celle de ses autres partenaires.  

3.3.3 Perception du FEICOM par d’autres acteurs de la décentralisation 

■ CVUC-UCCC 

Des relations institutionnelles existent entre le FEICOM et les CVUC du fait que le Président des CVUC 

est membre du CA du FEICOM, que les CVUC désignent les 4 autres maires qui y siègent et que le 

FEICOM fait le prélèvement des cotisations des communes pour les CVUC sur les CAC qu’il reverse. 

De manière générale, les rapports de collaboration sont bons : Les CVUC sont cosignataires de la 

convention entre le CFC et le FEICOM sur la mise à disposition d’un fonds revolving. Plusieurs cadres 

de concertation ont eu lieu dans le passé, p.ex. sur les outils de financement du FEICOM et la mise en 

place d’un guichet PPTE au sein du FEICOM. 
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La représentation des collectivités camerounaises reconnaît, elle aussi, les grands changements 

positifs qui ont eu lieu depuis 2006. Naturellement, dans son rôle de défenseur des intérêts des 

collectivités, les positions des CVUC ne sont pas toujours celles du FEICOM et elles s’interrogent sur 

certains comportements :  

- Le fait que le FEICOM paie les prestataires et les entreprises de travaux, en lieu et place des 

communes. Selon les CVUC, c’est les maires qui devraient exercer cette prérogative. 

- La cohérence entre les outils de financement du FEICOM 

- Une tendance à se réapproprier la passation des marchés (dans le cadre de la convention 

tripartite CVUC - CFC - FEICOM c’est ce dernier qui assure la maîtrise d’ouvrage des travaux) 

- La nécessité de simplifier la procédure d’octroi de financement, tout en restant rigoureux 

- Une tendance à trop occuper « le devant de la scène » surtout lors des manifestations 

internationales, et de parler au nom des collectivités camerounaises.  

Ce genre de critique paraît normal dans une démocratie et prouve que la représentation des intérêts 

dans des organisations créées à cet effet est fonctionnelle.  

■ Gouvernement 

Du reste, la reconquête de la confiance de la part des autorités du pays (au delà des ministères de 

tutelle) et l’appréciation de sa qualité d’interlocuteur est lisible à travers les nombreux ateliers, 

commissions et cadres de concertation auxquels le FEICOM est invité. La liste en Annexe 5 en donne 

quelques exemples. 
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3.4 ANALYSE DES OCTROIS DE 2006 A 2011 

La mission a procédé à une analyse de la base de données de la DCFDL des octrois accordés. Cette 

base remonte jusqu’en 1974, mais seules les années après la restructuration, donc à partir de 2006, 

ont été prises en compte29. Les octrois du dernier CCFF (décembre 2011), ne se trouvent pas encore 

dans la base de données.  

3.4.1 Analyse par type de financement 

Le tableau ci dessous montre la répartition des financements octroyés selon les types de projet (et 

donc outils de financement).  

Type de financement Montant total 
Nbr. 
projets 

Montant 
moyen/projet 

Avance de trésorerie 914.702.972 189 4.839.698 

Prêts au  fonctionnement 1.721.245.915 132 13.039.742 

Projets d'équipements collectifs 25.992.221.180 223 116.557.046 

Projets d'équipements marchands 11.364.993.109 102 111.421.501 

Projets d'équipements utilitaires 1.823.072.964 20 91.153.648 

Projets sociaux 53.772.816.173 643 83.628.019 

TOTAL 95.589.052.313 1.309 73.024.486 
 

    

     Le schéma ci bas présente la répartition en termes de valeurs. 

 

On constate : 

- La prépondérance des infrastructures par rapport aux prêts de fonctionnement (qui 

englobent les contreparties et le matériel et mobilier de bureaux) et avances de 

trésorerie (qui englobent les arriérés de salaires et les frais de voyage). En termes de 

                                                           

29 Un toilettage des données a été nécessaire pour éliminer les doublons (2 orthographes différents pour une même collectivité). 
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nombre de projets, ces deux catégories représentent presqu’un quart des octrois (24%) ; 

en valeur, elles n’atteignent même pas 3 %.  

- La prépondérance des projets sociaux par rapport aux autres types de projet. Cette 

catégorie représente 56 % du volume des octrois. Les équipements collectifs viennent en 

deuxième position (avec 17 % des octrois et 27 % en valeur). les équipements marchands 

en troisième, avec 8 % des projets et 12 % en termes de volume octroyé.  

- Un montant assez consistant par projet  de l’ordre de 73 M FCFA. Le montant moyen des 

projets d’infrastructures (donc sans les concours financiers « soft »), varie entre 84 M 

FCFA pur un projet social et 116 M F pour un projet collectif (Hôtel de ville, dans la 

plupart des cas). Pour les projets sociaux dont les coûts unitaires sont plus bas que la 

moyenne indiquée ici, il est évident que plusieurs ouvrages (forages, écoles, ouvrages 

d’art etc.) ont été regroupés dans un seul octroi.  

3.4.2 Analyse historique 

Une analyse par année d’octroi depuis 2006 montre 

- Une évolution en dents de scie des octrois, avec un pic en 2009 après une forte baisse en 

2007.  

- Un recul du nombre des concours financiers autres qu’infrastructures (prêts au 

fonctionnement, avances de trésorerie), au profit des infrastructures, surtout en 2010 et 

2011. Si la majorité des octrois en 2006 concernaient les avances de trésorerie, cette 

catégorie n’existe presque plus en 2010 et 2011. Cette tendance cadre bien avec 

l’objectif de promouvoir le développement local (plutôt que de suppléer aux carences de 

gestion financière des collectivités par le biais des avances de trésorerie). 

 

- Une tendance vers l’augmentation du montant par octroi, comme le montre le schéma 

ci-dessous. Si, en 2006, un concours financiers valait en moyenne un peu plus de 20 M F, 

sa valeur s’est multiplié par 4 en 2011. Cette tendance est liée au recul des catégories 
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« avances de trésorerie » et « prêts de fonctionnement », mais surtout à une 

augmentation de la valeur moyenne des projets d’infrastructures accordés. Ainsi, un 

projet social en 2006 valait  environ 43 M F, contre 83 M F en 2011, et un équipement 

marchand coûtait 23 M en 2006 contre 110 M en 2011.  

 

 

3.4.3 Répartition géographique des financements 

Depuis la révélation par l’audit de 2005 d’une forte concentration des octrois sur un nombre très 

restreint de régions et communes30, le FEICOM attache une grande importance à un meilleur 

équilibre régional de ses octrois. Tous les rapports annuels renseignent, outre sur la répartition par 

type de projet, sur la répartition des octrois par région.  

Pour ce qui est des montants accordés depuis 2006, la situation se présente comme suit:  

Région Montants totaux % du total 
% audit 
de 2005 

Subventions 
Subv./mont.tot
. 

ADAMAOUA 5.761.395.828 6,03% 4,73% 3.975.942.356 69% 

CENTRE 15.467.354.782 16,18% 31,50% 10.316.002.351 67% 

EST 6.927.066.618 7,25% 5,46% 5.163.540.523 75% 

EXTREME-NORD 11.616.095.177 12,15% 7,02% 8.585.255.516 74% 

LITTORAL 7.829.863.305 8,19% 8,42% 4.939.441.222 63% 

NORD 5.778.804.493 6,05% 5,22% 4.174.950.673 72% 

NORD-OUEST 11.649.973.322 12,19% 2,88% 8.226.090.227 71% 

OUEST 11.315.108.737 11,84% 8,82% 8.605.499.314 76% 

SUD 10.638.559.841 11,13% 20,01% 7.212.055.585 68% 

SUD-OUEST 8.604.830.210 9,00% 4,98% 6.201.587.429 72% 

Total/Moyenne 95.589.052.313 100,0% 100,0% 67.400.365.196 71% 

 

                                                           

30 Les régions du Sud et du Centre absorbaient 51,5 % des financements, et la seule commune d’Ambam 2,4 milliards de FCFA presque 

entièrement des subventions, soit 27 fois plus que les 20 communes qui recevaient le moins. 
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On note toujours une répartition inégale entre les régions, mais la situation n’a plus rien à voir avec 

celle de 2005 où 2 régions, le Centre et le Sud, réunissait à elles seules plus de 50 % des 

financements31. Aujourd’hui, on peut classer les régions en quatre groupes : (i) le Centre qui obtient 

de loin le montant le plus élevé (15,5 Mrd F), (ii) un groupe de 4 régions (Extrême Nord, Nord-Ouest, 

Ouest et Sud) qui obtiennent chacune entre 10,6 et 11,6 Mrd F, (iii) le groupe du Littoral, Est et Sud-

Ouest avec des montants entre 7 et 8,6 Mrd. FCFA et enfin (iv) l’Adamaoua et le Nord avec 5,8 Mrd F 

chacune.  

Notons que le montant des subventions suit d’assez près celui des octrois. Cependant, certaines 

régions reçoivent proportionnellement plus de subventions que d’autres, du fait de la nature de 

projets qu’ils proposent pour financement. Pour une moyenne de 71 %, le taux de subvention est le 

plus bas dans le Littoral (63 %) du fait d’une forte présence de projets marchands dans ses octrois, et 

le plus élevé dans l’Ouest (76 %) du fait du quote-part élevé des projets sociaux. 

Le schéma ci-dessous illustre le tableau. Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer les variations 

entre les régions ? 

 

La population des régions n’est évidemment pas un facteur d’explication, au contraire. La répartition 

par tête varie même plus que les montants moyens par région, comme le montre le schéma ci- 

dessus.  

                                                           

31 Le parallélisme de cette répartition avec l’origine du personnel FEICOM est frappant :  33 % du staff du FEICOM est originaire du Centre, 

et 23 % du Sud.  
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Ce sont les régions de l’Est et du Sud qui reçoivent le plus en termes de montant octroyé par 

habitant, précisément 8.976 F et 16.763 F contre seulement 3.119 F dans le Littoral et 3.733 dans 

l’Extrême Nord. Ainsi, le Sud reçoit plus de 5 fois le montant par habitant que reçoit le Littoral, et 

l’Est à peu près 3 fois ce montant.  

Ces déséquilibres s’amenuisent un peu quand on regarde les montants octroyés par commune. Le 

Sud reste en tête, avec 343 M F, suivi cette fois ci par le Nord-Ouest, avec 332 M F. Le Centre, l’Est, 

l’Extrême Nord et le Littoral sont en dessous de la moyenne de 261 M F, alors que les autres régions 

se situent à ce niveau ou un peu au dessus.  

 

La répartition des octrois entre régions apparaît tantôt plus, tantôt moins équilibrée, selon le critère 

que l’on regarde. Le tableau suivant montre comment les régions se situent par rapport aux 

moyennes de ces différents critères : octrois totaux, octrois par habitant et octrois par commune.  
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Région 
montant 
total/moyenne 

montant/hbt/moyenne mont/commune/moyenne 

ADAMAOUA 60% 97% 100% 

CENTRE 162% 74% 83% 

EST 72% 133% 78% 

EXTREME-
NORD 122% 55% 93% 

LITTORAL 82% 46% 81% 

NORD 60% 51% 101% 

NORD-OUEST 122% 100% 127% 

OUEST 118% 98% 106% 

SUD 111% 249% 131% 

SUD-OUEST 90% 97% 100% 

 

On retient que la répartition est la plus équilibrée pour le montant par commune et le moins 

équilibrée pour le montant par habitant. Une seule région, le Sud, est toujours au dessus de la 

moyenne, quelque soit le critère que l’on considère. Elle est suivie de près par le Nord-Ouest, puis 

avec un certain décalage par l’Ouest. Le Sud-Ouest est plus ou moins au niveau de toutes les 

moyennes. Le Littoral constitue l’autre extrême : il est en dessous de toutes les moyennes ; les autres 

régions sont en dessous de la moyenne pour deux ratios sur trois.  

Une analyse des octrois commune par commune fournit des explications aux variations constatées. 

Notons d’abord que sur les 374 collectivités32, seulement 12 (3% de l’effectif) n’ont pas eu un 

concours du FEICOM. Cette situation présente une réelle avancée par rapport à celle de 2005. Alors, 

56 communes du pays n’avaient jamais bénéficié d’un concours FEICOM, depuis son début en 1974.  

Contrairement à une idée nourrie au sein de l’institution, ce ne sont pas les collectivités du Littoral 

qui n’en montrent pas l’intérêt, toutes les collectivités de cette région ayant eu un financement 

FEICOM dans la période, mais le Centre, l’Est et le Sud-Ouest. La majorité de ces collectivités est 

petite en termes de population, mais pas toutes. Les raisons pour lesquelles ces collectivités n’ont 

pas eu de financement sont multiples : capacité d’endettement, éloignement, création récente …. La 

commune d’Akonolinga, p.ex. était parmi les plus loties dans le rapport d’audit de 2005. 

Région Collectivité 
Population 
2005 

CENTRE AKONOLINGA  47.561 

CENTRE MATOMB  11.512 

CENTRE MBANDJOCK  21.076 

CENTRE MBANKOMO  20.305 

EST BERTOUA CU 94.889 

EST GARI-GOMBO  15.978 

EST SALAPOUMBE  17.240 

                                                           

32 La base de données de la DCFDL contient deux communes (Penja dans le Littoral et Meri dans le Nord) qui ne figurent pas dans la liste 

des communes du recensement de la population.  
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Région Collectivité 
Population 
2005 

NORD DEMBO  15.816 

OUEST BAYANGAM  13.397 

SUD-OUEST IDABATO  3.482 

SUD-OUEST KOMBO-ITINDI  2.958 

SUD-OUEST LIMBE I 93.255 

 

Le classement des communes bénéficiaires des concours du FEICOM, par ordre d’importance, 

confirme la tendance au profit du Sud : parmi les 20 communes les plus bénéficiaires en termes de 

montant absolu, deux collectivités du Sud, Ebolowa CU et Sangmelima, viennent en tête de la liste, 

une troisième en est en position 11. Les communes surlignées en gris figuraient déjà dans la liste des 

20 premières communes de l’audit 2005.  

Région Commune 
montants 
octroyés 

nbr de 
projets 

Population 
2005 

octroi/tête 
pop 2005 

Rang 
(octroi/tête) 

SUD EBOLOWA CU 1.876.706.457 10 96.495 19.449 58 

SUD SANGMELIMA 1.497.811.652 15 82.513 18.152 62 

NORD GAROUA CU 987.534.746 9 265.302 3.722 261 

NORD-OUEST KUMBO 805.226.321 11 83.479 9.646 146 

OUEST 
BANDJOUN-
PETTE 792.427.330 6 40.637 19.500 57 

SUD-OUEST TIKO 760.493.932 7 117.884 6.451 192 

CENTRE YAOUNDE I 692.321.561 9 281.586 2.459 305 

CENTRE NDIKINIMEKI 665.142.586 7 17.462 38.091 19 

CENTRE OBALA 626.820.803 5 78.929 7.942 168 

NORD GUIDER 611.144.208 9 223.503 2.734 299 

SUD MVANGAN 608.876.573 6 16.114 37.786 21 

OUEST BANWA 604.572.174 9 11.693 51.704 8 

ADAMAOUA MEIGANGA 599.492.804 10 88.745 6.755 188 

NORD-OUEST TUBAH 595.823.664 5 48.542 12.274 109 

CENTRE OKOLA 591.753.973 7 41.081 14.405 89 

EST DIMAKO 588.093.475 13 12.894 45.610 11 

EXTREME-NORD MOULVOUDAYE 578.820.213 5 82.368 7.027 184 

ADAMAOUA MAYO BALEO 574.270.210 9 15.873 36.179 23 

CENTRE YAOUNDE CU 556.378.193 2 1.881.876 296 352 

NORD-OUEST NDOP 552.262.709 4 69.603 7.934 169 

Si on considère la population, les écarts se relativisent un peu. Ainsi, les octrois par tête de ces 20 

communes les plus bénéficiaires ne sont pas nécessairement les plus élevés, comme le montre la 

colonne « Rang (octroi/tête) ». Plus de la moitié de ces 20 communes affichent un rang moyen, 

quelques unes même des rangs bas (Guider, Yaoundé I, Yaoundé CU etc.). Si considère les deux 

critères à la fois, montant absolu et montant par tête, on peut dire que les collectivités de Ebolowa 

CU (Sud), Sangmélima (Sud) Bandjoun-Pette (Ouest) Ndikinimeki (Centre), Mvangan (Sud), Banwa 

(Ouest) Dimako (Est) et Mayo-Baleo (Adamaoua) ont le plus profité des concours du FEICOM.  
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Une analyse plus fine que les simples moyennes par régions semble confirmer l’influence de la région 

sur les octrois par tête. Pour le tableau ci-dessous, la liste des communes bénéficiaires a été triée en 

fonction des octrois par habitant, puis divisées en quartiles (quatre groupes de même taille). Les 

limites des quartiles sont respectivement 3.479 F, 7.128 F, 14.390 F et 73.639 F en termes d’octroi 

par tête.  

La répartition des communes dans les quartiles montrent des différences notables entre les régions.  

Les communes de l’Extrême Nord se situent surtout dans les deux premiers quartiles, tout comme 

celles du Nord. L’Adamoua montre une configuration semblable, avec cependant quelques 

communes dans le troisième quartile. Le contraire s’observe pour les communes du Centre, de l’Est 

et du Sud. Elles se trouvent beaucoup plus dans les quartiles 3 et 4, donc ceux pour lesquels les 

montants par tête sont les plus élevés.  

 
Nombre de communes ayant reçu des octrois par habitant de  

 
Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4   

 
 1 à 3.479 F 3.480 à 7.128 F 7.129 à 14.390 F 14.391 à 73.639 F Total  

ADAMAOUA 6 7 7 2 22 

CENTRE 12 11 15 29 67 

EST 4 6 14 7 31 

EXTREME-
NORD 18 24 6 0 48 

LITTORAL 10 5 9 13 37 

NORD 13 6 1 1 21 

NORD-OUEST 6 11 15 3 35 

OUEST 11 9 9 11 40 

SUD 3 5 8 15 31 

SUD-OUEST 8 7 7 8 30 

Total 91 91 91 89 362 

Les communes des autres régions se répartissent de manière plus ou moins égale sur les 4 quartiles.  

Le schéma ci-dessous illustre ce constat sur la base des pourcentages :  

 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Répartition des commune dans les quartiles 
"octroi/tête" 

14.391 à 73.639 F 

7.129 à 14.390 F 

3.480 à 7.128 F 

 1 à 3.479 F 



FEICOM – Audit institutionnel - Rapport final juillet 2012 150 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

A
D

A
M

A
O

U
A

 

C
EN

TR
E 

ES
T 

EX
TR

EM
E-

N
O

R
D

 

LI
TT

O
R

A
L 

N
O

R
D

 

N
O

R
D

-O
U

ES
T 

O
U

ES
T 

SU
D

 

SU
D

-O
U

ES
T 

To
ta

l 

Répartition des commune en 
quartiles selon "octroi/tête" 

La colonne à droite (« Total ») qui représente la répartition des 362 communes bénéficiaires dans les 

quatre quartiles peut servir de référence. On constate que le Sud-Ouest et l’Ouest reprennent 

parfaitement cette répartition, c.a.d. dans chaque quartile, il y a un quart de leurs communes. Le 

Littoral et le Nord-Ouest s’y rapprochent un peu, avec une présence plus faible dans le second 

quartile pour le Littoral et dans le quatrième quartile pour le Nord-Ouest. Le Sud et le Centre ont la 

moitié ou presque de leurs communes dans le quatrième quartile, l’Est s’y rapproche avec sa forte 

présence dans le troisième quartile. A l’opposé, l’Extrême Nord qui n’a aucune commune dans le 

quatrième et peu dans le troisième quartile, suivi du Nord qui n’y a que très peu.  

L’explication de ce phénomène tient à la démographie des communes. Les régions du Centre, du Sud 

et de l’Est comportent un grand nombre de collectivités à population faible, un fait qui n’est pas 

évident quand on regarde les moyennes par région, du fait que les grandes agglomérations comme 

Yaoundé et Ebolowa tirent la moyenne vers le haut.  

Une analyse des données démographiques par quartile montre une situation inverse au tableau ci-

dessus. Les régions avec des octrois par tête élevés ont beaucoup de petites communes et celles 

pour lesquels les octrois/tête sont faibles ont beaucoup de communes assez peuplées.  

La comparaison de deux schémas de répartition par quartile (selon les octrois/tête et la population) 

montre bien cet état.  

  

En termes simples : plus la commune est petite, plus l’octroi par tête est élevé et vice versa - avec 

cependant des exceptions notables, comme le montre le tableau en Annexe 14. Ces exceptions font 

que la corrélation négative entre la taille de la population et l’octroi par tête n’est pas aussi forte que 

pourrait faire croire les tableaux des quartiles : -0,24.  

Le schéma suivant montre en plus que la relation n’est pas linéaire. La ligne de régression s’approche 

de manière asymptotique de la valeur zéro pour les très grandes agglomérations. Le coefficient R2 est 

suffisamment élevé pour confirmer l’existence d’une fonction de type exponentielle entre la 

population et les octrois par tête.  
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3.4.4 Octrois FEICOM, pauvreté et accès aux infrastructures 

Bien que la lutte contre la pauvreté ne fasse pas partie des missions du FEICOM, il est intéressant de 

mettre en relation les données sur la pauvreté avec ses octrois. Faute de données pour le niveau 

communal, l’analyse doit se limiter au niveau régional. Selon l’ECAM 333, les régions du Grand Nord, 

l’Est et le Nord-Ouest affichent les taux de pauvreté les plus élevés, tandis que les régions du Grand 

Sud, l’Ouest et le Centre sont moins pauvres. Le tableau suivant met en relation la part de la 

population pauvre d’une région (c.à.d. le nombre de pauvres dans la région par rapport à la 

population pauvre du pays) avec sa part dans les octrois du FEICOM.  

Le tableau  montre une très bonne cohérence entre ces deux ratios pour les régions de l’Adamoua et 

du Centre. Ainsi, l’Adamaoua, abrite 6 % de la population pauvre du Cameroun et a reçu 6 % de 

l’ensemble des octrois du FEICOM, pour le Centre, ce chiffre est de 16%. Des cohérences un peu 

moins fortes existent pour l’Est, le Littoral et le Nord-Ouest. Par contre, des écarts importants (et 

négatifs) se creusent  pour l’Extrême Nord et le Nord. Avec une quotte part de la population pauvre 

de respectivement 26 et 13 %, ces régions ne reçoivent que 12 et 6 % des octrois du FEICOM. La 

situation inverse se présente pour l’Ouest, le Sud et le Sud-Ouest. Abritant seulement une part faible 

des pauvres du pays (6, 2 et 5 %), elles se taillent des parts bien plus importantes des octrois : 

respectivement 12, 11 et 9%. A nouveau, la situation est la plus avantageuse pour le Sud où l’écart 

entre les deux pourcentages est le plus élevé.  

 

 

 

 

                                                           

33 Enquête des conditions de vie des ménages de septembre 2007 
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Région 
Indice de 
pauvreté P0 

% de la popul. 
pauvre 

% des octrois 

ADAMAOUA 53,0 6% 6% 

CENTRE 41,2 16% 16% 

EST 50,4 5% 7% 

EXTREME-NORD 65,9 26% 12% 

LITTORAL 31,1 10% 8% 

NORD 63,7 13% 6% 

NORD-OUEST 51,0 11% 12% 

OUEST 28,9 6% 12% 

SUD 29,3 2% 11% 

SUD-OUEST 27,5 5% 9% 

 

L’ECAM a également fourni des chiffres sur l’accès (ou l’utilisation) de certaines infrastructures, Nous 

avons tiré du DSCE le taux net de scolarisation34., l’accès à l’eau potable et à l’électricité d’éclairage.   

Le tableau suivant reprend ces données et les met en rapport avec la part des octrois FEICOM qui 

sont consacrés aux projets sociaux.  

 

Région 
Indice de 
pauvreté 
P0 

Taux de 
scolarisation 

Accès à 
l'eau 
potable 

Electricité 
d'éclairage 

% des projets 
sociaux dans 
les octrois 

ADAMAOUA 53,0 62,8 42,2 25,0 49,8% 

CENTRE 41,2 95,5 20,9 46,7 49,1% 

EST 50,4 75,3 17,8 23,2 64,9% 

EXTREME-NORD 65,9 51,5 25,4 11,7 66,1% 

LITTORAL 31,1 94,6 65,6 66,9 37,5% 

NORD 63,7 60,5 26,7 16,3 61,7% 

NORD-OUEST 51,0 91,3 52,9 30,6 49,9% 

OUEST 28,9 95,5 42,3 56,3 74,6% 

SUD 29,3 95,8 30,3 71,8 53,5% 

SUD-OUEST 27,5 94,4 49,1 35,7 54,3% 

 

Le tableau montre qu’en général les régions les plus pauvres et ayant l’accès le plus faible aux 

infrastructures, investissent proportionnellement plus dans les infrastructures sociales que les 

autres. Ce constat est rassurant, mais il ne signifie pas que le FEICOM investit suffisamment dans la 

réduction de la pauvreté et dans l’accès aux infrastructures de base.  

                                                           

34 Sachant que le taux de scolarisation n’est pas identique à l’accès aux infrastructures d’éducation, étant donné que d’autres facteurs (la 

pauvreté, les traditions etc.,) empêchent parfois les enfants d’aller à l’école.  
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L’Ouest présente par ailleurs une exception notable du fait qu’il investit trois quart des concours 

financiers du FEICOM dans le social malgré un niveau de pauvreté plutôt bas et un bon accès aux 

infrastructures. 

La base de données de la DCFDL permet une analyse encore plus fine selon la nature des projets. 

Nous avons sorti les chiffres sur les investissements dans les infrastructures d’éducation, d’eau et 

d’énergie, et les avons mis en relation avec les chiffres sur l’accès à ces infrastructures. Le tableau 

suivant en donne les résultats.  

Nous sommes conscients qu’il ne peut pas y avoir un lien entre le taux d’accès dans un secteur donné 

et la répartition proportionnelle des octrois FEICOM à ce secteur, dans une région donnée. On 

pourrait tout de même attendre qu’une comparaison inter-région montre une certaine cohérence 

dans le sens que les régions avec un faible accès dans un secteur y investissent plus que dans un 

secteur déjà bien fourni. Mais tel n’est pas le cas.  

Région 
Taux de 
scolarisati
on 

% octrois 
pour 
équipements 
éducatifs  

Accès à 
l'eau 
potable 

% octrois 
pour 
infrastruct. 
hydraul. 

Electricité 
d'éclairage 

% octrois 
pour 
infrastruct. 
énergétiques  

ADAMAOUA 62,8 15% 42,2 10% 25,0 6% 

CENTRE 95,5 5% 20,9 13% 46,7 27% 

EST 75,3 13% 17,8 20% 23,2 24% 

EXTREME-NORD 51,5 26% 25,4 30% 11,7 6% 

LITTORAL 94,6 6% 65,6 20% 66,9 6% 

NORD 60,5 14% 26,7 26% 16,3 19% 

NORD-OUEST 91,3 19% 52,9 15% 30,6 5% 

OUEST 95,5 18% 42,3 15% 56,3 22% 

SUD 95,8 6% 30,3 28% 71,8 20% 

SUD-OUEST 94,4 28% 49,1 17% 35,7 0% 

 

On constate d’abord que suivant les régions,  les moyens du FEICOM se répartissent de manière très 

inégale sur les 3 secteurs sociaux. Tandis que p.ex. dans le Centre, 5 % des octrois du FEICOM vont 

dans le secteur de l’éducation, celui de l’eau et de l’électricité reçoivent des parts plus importantes : 

13 et 27 %. Ceci peut s’expliquer pour l’éducation, le taux de scolarisation étant déjà élevé, mais pas 

pour le secteur de l’eau, vu le faible taux de desserte. Pour ce qui est de l’électricité, le taux d’accès 

est déjà relativement élevé, cependant ce secteur draine plus de fonds que les autres. Au Sud-Ouest, 

la situation est inverse : beaucoup d’investissement dans l’éducation, malgré un taux de scolarisation 

déjà élevé, et rien dans l’électricité, alors que le taux de desserte est seulement moyen. 

Pris secteur par secteur, on retient que les régions du Grand Nord utilisent peu de leurs fonds pour 

l’éducation, vu le faible taux de scolarisation, alors que le Sud-Ouest, l’Ouest et le Nord-Ouest y 

investissent beaucoup, malgré un taux de scolarisation déjà élevé. Le graphique ci-dessous illustre ce 

fait.  
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Pour ce qui est de l’eau, le taux de non-desserte est généralement plus bas que la quote-part des 

fonds FEICOM qui vont dans ce secteur, mais la situation varie moins entre les régions que pour le 

secteur de l’éducation. Avec quelques exceptions aussi : l’Est, malgré un taux d’accès très bas, n’est 

pas la région qui investit proportionnellement le plus, et le Littoral qui a déjà une bonne couverture, 

consacre tout de même 20 % de ses octrois à ce secteur.  

 

 

Le secteur de l’électricité montre à nouveau des situations assez hétérogènes entre les régions. 

L’extrême Nord, peu électrifié, consacre peu d’argent à ce secteur, tandis que le Sud et l’Ouest qui 

affichent déjà un taux de connexion assez élevé continuent de consacrer une partie importante de 

leurs octrois à l’électrification. Peu d’investissement sont aussi fait au Sud-Ouest, alors que le taux de 

desserte est très bas.  
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3.4.5 Conclusions sur les octrois 

Après un arrêt des octrois pendant l’année de crise (2005) les financements ont repris depuis 2006 

avec un grand nombre d’avances de trésorerie et prêts de fonctionnement. A partir de 2009, les 

concours « soft » disparaissent presque complètement au profit des projets d’infrastructures. Le 

montant moyen par projet augmente durant toute la période. Le FEICOM concentre ses 

financements de plus en plus sur des infrastructures, ce qui cadre bien avec sa mission de 

« financement des travaux d’investissement communaux ou intercommunaux ».  

La répartition des financements sur les 10 régions du pays est plus homogène que celle relevée par 

les auditeurs en 2005, néanmoins certaines régions reçoivent plus en termes absolu et par habitant 

que d’autres, notamment le Sud et le Centre. La principale raison pour cela est une attribution des 

octrois par commune, sans considération d’autres facteurs comme la population. Le Sud et le Centre 

disposant de beaucoup de petites communes, leur part dans les octrois est relativement élevée. Le 

contraire vaut pour les régions du Grand Nord qui disposent de communes à forte démographie et 

de ce fait reçoivent relativement moins. La taille de la population est négativement corrélée avec les 

octrois par tête.  

On peut considérer que ce mode d’allocation sert une autre mission du FEICOM : l’entraide entre les 

communes par les contributions de solidarité. En effet, les plus petites reçoivent 

proportionnellement plus que les grandes communes. Surtout, il contrebalance le mode de 

répartition des CAC qui se base uniquement sur la population jusqu’en 2010 (et distribue une part de 

20 % à part égale à toutes les collectivités depuis 2011). Cependant, on peut se poser la question de 

savoir si des investissements de plusieurs centaines de millions de F dans des communes qui 

atteignent à peine 5.000 habitants sont justifiés.  

La contribution du FEICOM à la réduction de la pauvreté et aux OMD n’est pas facile à établir, faute 

des chiffres désagrégés sur la pauvreté et d’un suivi des impacts des projets FEICOM. Le rapport 

annuel 2010 établit des liens entre les financements du FEICOM et les OMD, mais sans fournir des 

références qui permettent de mesurer sa contribution.  
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On peut cependant confirmer que la moitié des régions affichent une bonne cohérence entre leur 

part dans la population pauvre du pays et leur part dans les octrois du FEICOM et que les régions plus 

pauvres investissent une part plus grande dans les infrastructures sociales que les autres. Une 

analyse de trois secteurs (éducation, eau, électricité) montre que la répartition des fonds FEICOM ne 

correspond pas très souvent aux taux d’accès (ou, inversement, aux besoins).  

Dans les Cahiers Economiques du Cameroun N° 2 de Juillet 2011, la Banque Mondiale livre une 

analyse du financement des collectivités, notamment des transferts en capital, avec un jugement 

assez critique quant au mode de répartition des fonds FEICOM. Elle constate (p. 16)  

« Les critères d’allocation des transferts en capital sont flous. Outre les CAC, le FEICOM administre un 

guichet de prêts destinés aux collectivités locales, qui sont constitués d’un élément de don pouvant 

atteindre 90 %. Il est difficile de percevoir quel modèle sous-tend le système de dons du FEICOM : 

celui-ci ne repose pas sur un cadre de « péréquation », et les transferts ne semblent pas liés à une 

stratégie de croissance et de développement. Malgré les efforts considérables déployés pour définir 

les préférences locales, il ne semble pas y avoir de démarche délibérée visant à adapter ces 

financements aux priorités définies par exemple dans les plans de développement local. (…)  

En conséquence, les allocations de CAC et des dons du FEICOM favorisent Douala et Yaoundé, et 

semblent être négativement associées aux besoins, (…) » 

L’analyse des octrois du FEICOM permet de relativiser quelques uns de ces constats :  

 concernant les CAC, il convient de rappeler que le mode de répartition n’est pas décidé par le 

FEICOM mais par le MINATD et que les critères ne sont pas flous, mais très simples : 

population (jusqu’en 2010) et population et montant égal (20%) depuis 2011.  

 Les concours financiers ne favorisent nullement Douala et Yaoundé, bien au contraire si on 

regarde les montants par habitant 

 La répartition des octrois par secteur ne correspond pas toujours aux besoins (en termes de 

non couverture), mais elle n’est nullement négativement associée à ces besoins. 

Deux autres points de la critique sont aussi modulés par la présente analyse : l’absence d’une 

stratégie de développement et de croissance dans les transferts et la non-prise en compte des 

priorités définies dans les PCD.  

 

3.5 SYNTHESE DU DIAGNOSTIC  

3.5.1 Un bilan globalement positif  

Les réformes entamées pendant l’administration provisoire et après ont permis de redresser le 

FEICOM. Rien que sur le plan quantitatif, Il remplit ses principales missions bien mieux 

qu’auparavant. Les recettes ont augmenté à un niveau jamais atteint, les octrois ont suivi la même 

tendance et le nombre de projets en exécution n’a jamais été aussi important dans toute l’histoire du 

FEICOM. Sur le plan qualitatif les mesures prises et le mode de management, ont permis de réajuster 

l’organisation du FEICOM, d’améliorer ses instruments financiers et de le réorienter sur les services à 

délivrer et ses clients. Ainsi, sur le plan qualitatif les acquis portent sur :  
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 un travail de rationalisation de l’organisation et des effectifs, 

 une amélioration du mode de travail avec les communes, 

 des instruments financiers plus diversifiés, 

 un assainissement de la gestion et des pratiques du FEICOM, 

 un mode de management basé sur les résultats, 

 un capital de confiance reconstruit. 

L’objet n’est pas de faire des louanges du FEICOM, mais de reconnaître la réalité. Le FEICOM de 2011 

n’a rien à voir avec le FEICOM de 2005. L’Etat, les collectivités, leurs partenaires disposent avec le 

FEICOM d’un instrument de financement de la décentralisation en général, et des collectivités en 

particulier, fonctionnel. Vu le contexte de départ, il y a lieu de saluer le travail abattu par le 

Directeur Général et son équipe.  La réforme du FEICOM n’est certes pas tout à fait achevée, des 

chantiers sont encore à finaliser, mais on peut considérer que“ le gué a été franchi“.  

3.5.2 Des marges de progression existent 

Rappelons tout d’abord que, comme toute organisation, le FEICOM intervient dans un 

environnement avec lequel il a à composer, avec des acteurs qui ont leurs forces et faiblesses. Si cet 

environnement présente des aspects positifs en matière de décentralisation et de soutien de l’Etat à 

la réforme du FEICOM, plusieurs autres éléments constituent néanmoins des freins sur lesquels le 

FEICOM a peu de prise. On peut citer :  

 les faibles capacités des CTD pour assumer le rôle de maître d’ouvrage, 

 les faibles capacités des SDE et absence de prestataires pour fournir un appui conséquent, 

 la question d’interprétation des textes sur le rôle des SDE dans la réalisation des ouvrages 

publics, 

 le système de fiscalité partagée complexe et induisant des charges de gestion, 

 la programmation non concertée des investissements sectoriels, 

 le contenu  et l’objet de l’assistance conseil n’est pas bien définie. Faire passer le projet au 

CCFF ou identifier des projets  qui répondent aux besoins des populations.  

Malgré ces limites dues à l’environnement, le FEICOM dispose encore de marges de manœuvre pour 

progresser et parachever sa réforme. Une grande partie de sa marge de manœuvre concerne son 

organisation interne, ses procédures et ses ressources humaines. On note :   

 un éparpillement des informations internes, la non mise en œuvre du système de gestion 

intégré (informatisation des procédures de gestion, intégration des bases de données) 

 de nombreux contrôles dans la chaîne des dépenses, dont certains n’apparaissent pas 

pertinents, 

 une concentration des activités et des prises de décision au niveau central au détriment 

d’une déconcentration des responsabilités au niveau régional qui allégerait la charge de 

travail du siège, 

 une répartition non optimale des activités entre les Directions du siège, 

 une inadéquation entre l‘effectif des Agences et le nombre de projets à suivre, 

 des procédures à compléter et à valider, 
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 une difficulté de mettre en place l’audit interne dans un contexte de développement du CG 

et SMQ, 

 une difficulté des services du MINFI au sein du FEICOM à intégrer la dynamique de la gestion 

par les résultats (procédure et outils de travail, suivi des activités,), 

 un besoin de réorganisation partielle de la fonction recouvrement, suite aux réformes des 

finances publiques, 

 une difficulté de mise en œuvre du cadre financier et de la gestion du cycle budgétaire 

(adaptation nomenclature, responsabilité des données du compte administratif, comptabilité 

en partie double), 

 une fraction du personnel reste en marge, résiste aux changements et constitue un handicap 

pour les performances du FEICOM (cf. paragraphe suivant), 

 une gestion des ressources humaines à construire (gestion des emplois et des compétences 

en lien avec les métiers du FEICOM) 

Sur le plan des outils, les marges de progrès concernent : 

 les modalités de préparation, d’octroi et de réalisation des projets, avec une vue trop limitée 

au projet individuel, un manque d’évaluation économique et des analyses de rentabilité 

financière, une absence de suivi post investissement, 

 l’amélioration des délais (déjà notables) pour l’évaluation des requêtes, les délais de 

paiement, et l’exécution des projets (qui dépend des CTD), 

 les instruments de financement, qui ont été diversifiés, mais dont la pertinence peut être 

interrogée aujourd’hui. 

Enfin, des interrogations subsistent sur la pérennité du « modèle » FEICOM avec : 

 la question de la stabilité des recettes fiscales dont dépend le FEICOM (impact des 

modifications des textes), 

 un niveau de coût de fonctionnement élevé, avec impact sur la capacité de résister à une 

chute brutale des recettes, 

 l’absence de marges de manœuvre pour développer ses ressources propres.  

Rentrer dans la deuxième phase de réforme du FEICOM, nécessite aussi de confirmer sa mission et 

ses fonctions, plusieurs voies s’ouvrant pour son évolution.  La partie suivante du rapport traite de la 

poursuite de cette réforme et des options d’évolution possible.  

 

3.5.3 Freins au changement 

Les freins au changement interne ont été souvent abordés au cours de cette mission avec différents 

responsables du FEICOM. Le principal frein viendrait des réticences d’une partie du personnel à 

rentrer dans la dynamique impulsée par la DG. La proportion indiquée varie selon l’interlocuteur 

(entre 25 et 40 %). Différents points sont évoqués qui expliqueraient en partie ce manque de 

motivation : 

- Le changement a été très brusque car l’entreprise avait été mise sous administration 

provisoire et qu’il s’en était suivi des vagues de licenciement. 
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- L’entreprise est tout de suite rentrée dans un système de management par objectif. 

- Un accroissement de la charge de travail. 

- Le personnel a vu ses effectifs réduit avec plus d’exigence  de résultats, et cela – de son point 

de vue- sans compensation.  

S’il est indéniable que la pression a augmenté ces dernières années, rien que par le volume accru des 

projets et l’introduction du SMQ, sans que certains outils de travail ne soient devenus plus 

performants, la mission n’a pas l’impression que la majorité des agents croule sous une charge de 

travail démesurée. Rappelons aussi que la rémunération est de 30 % supérieure à celle de la fonction 

publique. Deux augmentations de salaires ont eu lieu depuis la période d’administration provisoire. 

Le fait qu’il y ait une résistance au changement d’une partie du personnel est normale. On se 

rappellera aussi nos observations sur l’historique des recrutements dans le diagnostic et l’existence 

de trois « générations » de recrutement : avant 2000, entre 2000 et 2006 et après 2006. Maintenant 

que l’entreprise a été bien redressée, que les orientations sont claires et que les résultats sont 

probants, il s’agit de poursuivre les efforts pour parachever la réforme et d’améliorer les 

performances de l’entreprise. Il est clair qu’une partie du personnel ne rentrera pas dans cette 

dynamique. Ceux qui pouvaient y rentrer l’ont fait au cours des cinq dernières années et les résultats 

de l’entreprise traduisent cette adhésion majoritaire. Il serait dommageable que la partie du 

personnel qui est réticence anéantisse les efforts méritoires déployés par la majorité du reste du 

personnel ou soit un frein pour aller de l’avant.  

 

3.6 LA CAPACITE DU FEICOM A SERVIR D’INTERMEDIAIRE FINANCIER 

L’audit de 2005 avait conclu que le FEICOM, «  en l’état actuel de son organisation, de son 

fonctionnement et de sa gestion, (…) bien que possédant certains atouts, n’offre pas de garanties 

suffisantes pour servir d’intermédiaire financier dans le cadre de la mise en œuvre du PNDP et des 

C2D ».  

Au terme de la phase de diagnostic de cet audit de 2011, les auditeurs concluent que le FEICOM 

réunit dans sa forme actuelle les conditions nécessaires pour servir d’intermédiaire financier pour 

des financements sous forme de dons ou de prêts. Certaines réserves doivent être signalées, 

réserves qui peuvent être réglées dans le cadre des conventions de financement. Son aptitude pour 

gérer une ligne de crédit dépendra aussi du montage financier visé et des garanties que le bailleur 

demande.  

Ce jugement positif n’enlève rien à la nécessité de poursuivre les réformes et augmenter la 

performance de l’organisme.  

Concernant les réserves qui s’imposent, il faut distinguer entre : 

- Celles qui ont leur origine dans la réglementation nationale en matière de passation des 

marchés, de gestion de fonds publics et du rôle des SDE dans le contrôle des travaux et la 

réception provisoire. Cette réglementation ne s’applique pas forcément à des procédures qui 

sont liées à un financement étranger. 
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- Celles liées à l’organisation et aux procédures du FEICOM.  

Parmi les réserves liées à la réglementation nationale, on peut citer :  

- Les difficultés liées à la réglementation en matière de passation des marchés qui  

concernent : coûts élevés de la procédure, du fait du niveau des indemnités à payer aux 

membres de la cellule de passation des marchés et l’Impossibilité d’exclure des entreprises 

peu performantes par une procédure de pré-qualification. Selon les informations obtenues à 

la DCFDL, cette dernière possibilité existe pour les projets sur financement extérieur. La 

question fondamentale est de savoir s’il faut passer par les procédures nationales, 

moyennant les aménagements possibles qu’elles ouvrent dans le cadre de financement 

extérieur, ou par une procédure propre (p.ex. sur la base de la réglementation de la KfW).  

- Les difficultés liées à la gestion des fonds publics concernent le rallongement de la 

procédure de paiement du fait de l’intervention du contrôle financier et l’Agent comptable. 

Ce problème ne se poserait pas dans le cadre d’un fonds mis à disposition logé dans un 

compte spécial. Rappelons toutefois que la lenteur dans les paiements tient aussi à la 

longueur du circuit interne du FEICOM, avec ses nombreux contrôles. Enfin, il ne faut pas 

sous-estimer les retards que peut occasionner la mise en place d’une nouvelle procédure de 

paiement qui a, elle aussi, ses exigences.  

- Il faut clarifier si la compétence des SDE dans le contrôle des travaux et pour la réception 

des ouvrages s’étend à des projets sur financement externes. Sans mettre en cause la 

qualification et la bonne volonté des agents des SDE, il paraît inacceptable qu’en cas de 

désaccord sur une réception, leur position prime sur celle d’un maître d’œuvre recruté par la 

CTD et payé sur les ressources du financement externe.  

Parmi les réserves qui peuvent être levées par un aménagement des modes opératoires du FEICOM, 

il faut citer: 

- Un niveau minimal de qualité des études techniques doit être assuré avant même que la 

requête de financement arrive au FEICOM et que ses techniciens commencent à « boucher 

les trous ».  

- L’évaluation de la faisabilité financière et économique des projets générateurs de revenu, 

et notamment des projets rentables, doit s’améliorer considérablement. Elle est 

pratiquement inexistante à l’heure actuelle, du moins dans les dossiers consultés par les 

auditeurs. Ce problème se pose avec encore plus d’acuité pour les projets CAPIC qui 

requièrent un plan d’affaires. On ne voit pas, à l’heure actuelle, un noyau de cadres 

suffisamment compétent et expérimentés pour accompagner les CTD dans le montage et 

l’exploitation de ce genre de projets.  

- Le suivi post-investissement. Tout financier externe sera (ou devrait être) soucieux de 

l’utilisation des projets financés par ses fonds et de leurs impacts. Le FEICOM n’est 

actuellement pas capable de fournir ce genre d’informations, au delà des suppositions faites 

dans l’étude d’opportunité, car il ne mène pas de suivi post-investissement. En tout cas, la 

mission n’a pas pris connaissance d’un dispositif assurant un tel suivi, ou du moins des 

enquêtes régulières sur la question.  Ce qui paraît assez étonnant, vu qu’il dispose d’un 
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observatoire des communes et d’une cellule des études communales qui devraient 

s’intéresser à ce genre de question et disposer des compétences techniques nécessaires.  

- Les conditions relatives à la gestion et à l’entretien des ouvrages. Cet aspect est étroitement 

lié à celui précédent. Les conditions d’une exploitation correcte et d’un entretien suffisant ne 

sont pas vraiment évaluées dans les études d’opportunités et encore moins des 

conditionnalités formulées là où des doutes sont justifiés. Le FEICOM pourra faire de ces 

aspects une condition d’octroi des financements et aussi un critère de performance pour ses 

propres interventions.  

Gestion d’une ligne de crédit 

La question de savoir si le FEICOM est apte à gérer une ligne de crédit est avant tout une question du 

montage financier que l’on met en place. La question qui se pose : Qui emprunte, qui rembourse et 

qui apporte les garanties ?  

Plusieurs cas de figure sont envisageables : 

- L’Etat emprunte et rétrocède le crédit au FEICOM, sans obligation de remboursement. Le 

crédit reçu par le FEICOM devient une ressource additionnelle, au même titre que les 

ressources actuelles.  

- L’Etat emprunte et rétrocède au FEICOM, avec obligation de remboursement. Le FEICOM  

cède le financement aux CTD sous forme de crédit, p.ex. pour des projets CAPIC.  

- Le FEICOM emprunte directement auprès du bailleur et rembourse. Le FEICOM cède les 

ressources aux CTD sous forme de crédit. Le FEICOM est seul responsable du remboursement 

au bailleur, l’Etat apporte juste sa garantie. C’est le cas de la convention que le FEICOM 

entend signer avec le CFC pour le financement de logements sociaux.  

Dans tous les cas où le FEICOM emprunte et cède sous forme de crédit, des questions relatives à ses 

propres qualités de bailleur se posent, mais aussi de questions relatives (i) à l’opportunité d’un  

financement à crédit d’infrastructures communales dans le contexte camerounais et (ii) à la vision 

sur le moyen et long terme des ressources du FEICOM, de la part de subventions accordées, de la 

nature de l’investissement et du financement de ces subventions.  

Ceci requiert du FEICOM : 

- Une séparation dans les comptes, des opérations à crédit et des flux monétaires qu’elles 

occasionnent, de celles sur financement public destiné aux subventions (notamment issues 

de la fiscalité). 

- La capacité d’évaluer les risques de ces opérations. 

- La possibilité de se prémunir contre ces risques. Son rôle de payeur des CAC place le FEICOM 

dans une position très confortable, car il peut, en dernier ressort, se rabattre sur les CAC. Les 

contrats de financement CAPIC prévoient cette possibilité. (Mais cette situation peut amener 

des effets pervers avec une moindre rigueur dans les faisabilités.) 

- La capacité d’évaluer la « bancabilité » d’un projet économique. Cette capacité n’existe pas à 

notre avis, malgré l’ambition affichée de développer les projets CAPIC.  

- La capacité d’accompagner l’investisseur pendant la réalisation et l’exploitation du projet. 

Cela nécessite une certaine souplesse dans la gestion, des décisions rapides en cas de 
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problèmes et des cadres avec un profil banques/finances/gestion d’entreprise avec une 

expérience confirmée dans le secteur privé. Il n’est pas évident de trouver ce profil aux 

conditions salariales que le FEICOM peut offrir et qu’une personne de ce background puisse 

s’épanouir dans une entreprise à un mode de fonctionnement plus proche de la fonction 

publique que du secteur privé.  

- Une structure performante maîtrisant ses coûts d’intervention et pouvant offrir de faibles 

coûts d’intermédiation 

- De s’interroger sur les modalités de rémunération de cette fonction d’intermédiation.  

 

La partie qui suit, prospective, propose des évolutions qui conforteraient le FEICOM dans son rôle et 

ses capacités. 
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PARTIE B : PROSPECTIVE 

Cette partie traitera au-delà du FEICOM de l’évolution du contexte et des instruments de 

planification et d’intervention en matière de décentralisation (chapitre 4) avant de revenir sur les 

propositions d’évolution du FEICOM et de consolidation de sa réforme (chapitre 5). 

4 EVOLUTION DU CONTEXTE  

Dans ce chapitre, nous présentons le contexte spécifique et général dans lequel le FEICOM évoluera 

dans les années à venir. Le dispositif de financement des communes et son possible développement, 

avec la création de nouveaux instruments de financement notamment du développement urbain, est 

d’une importance capitale pour le FEICOM. Une comparaison est faite avec le PNDP comme 

demandé dans les TDR.  A noter que l’approfondissement du processus de la décentralisation, avec 

de nombreux textes promulgués récemment ou en attente, aura un impact sur les modes 

opératoires et sur l’organisation du FEICOM. 

4.1 EVOLUTION DU CONTEXTE SUR LE PLAN REGLEMENTAIRE 

4.1.1 Evolution récentes  

L’approfondissement du processus de décentralisation a été marqué ces deux dernières années par 

l’adoption d’une série de textes qui ont déjà ou vont modifier certaines opérations du FEICOM.  

Loi portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées. 

Cette loi fixe les conditions d’élaboration, de présentation d’exécution et de contrôle de l’exécution 

des budgets des CTD. Elle précise que les recettes d’investissement des CTD comportent notamment 

« …toute ressource provenant de la coopération internationale ou décentralisée ». Elle crée un 

comité national de finances locales, chargé notamment de la mobilisation optimale des recettes des 

collectivités territoriales ainsi que de la bonne gestion des finances locales. Son organisation et son 

fonctionnement viennent d’être fixés par voie réglementaire. S’agissant du budget, son article 39 

prescrit que les prévisions des dépenses d’investissement doivent être de 40% au minimum, et celles 

de fonctionnement de 60% au maximum. Quant à celles du personnel, elles ne doivent pas excéder 

35% des dépenses de fonctionnement. Les communes disposent de cinq ans à compter du 1er janvier 

2010 pour se conformer à ces dispositions (art. 110).  

Loi sur la fiscalité locale. 

Elle détermine les impôts, taxes et redevances prélevées au profit des CTD. Elle opère une distinction 

entre les impôts locaux (qui sont perçus par l’Etat) et les taxes communales (perçues par des agents 

communaux dans leur grande majorité). Elle transfère aux CTD plusieurs impôts et taxes jusque-là 

perçus par l’Etat, ce qui devrait améliorer les recettes des communes. Elle prévoit que le produit des 

impôts issus de la péréquation continuera d’être centralisé par le FEICOM « en attendant la création 

de tout autre organisme public tel que prévu par la loi » (cf. régime financier des CTD). 

Cette loi est entrée en vigueur sans une bonne préparation ni au niveau de l’Etat (notamment les 

services des impôts et du trésor) ni au niveau des communes. Les principaux responsables de la 
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direction générale des impôts et de la direction générale du trésor ont affirmé à l’auditeur que des 

dispositions étaient déjà prises afin de corriger dès 2012 les erreurs et ratés observés en 2011 

Révision des modalités de centralisation, de répartition et de reversement du produit des impôts 

communaux soumis à la péréquation. 

Cette révision est intervenue à travers le décret n°2011/1731/PM du 18 juillet 2011 fixant les 

modalités de centralisation, de répartition et de reversement du produit des impôts communaux 

soumis à péréquation. Ce texte satisfait à une des recommandations du précédent audit, à savoir 

« conduire une étude afin d’ajouter d’autres critères aussi pertinents aux critères de la population 

servant de base à la répartition des CAC ». Désormais, 20% du montant global à répartir fait l’objet 

d’un partage égalitaire entre toutes les communes, et le chiffre de la population n’entre en ligne de 

compte que pour la répartition du reliquat.   

Plusieurs projets de texte, dont la signature aura un impact certain sur le FEICOM, sont dans le circuit 

de décision. Ceux qui peuvent être considérés comme les plus significatifs concernent les domaines 

ou matières ci-après.  

Fixation des modalités de la coopération décentralisée. 

Le décret n°2011/1116/PM du 26 avril 2011 est venu combler un vide. Le Cameroun dispose 

désormais d’une réglementation nationale en matière de coopération décentralisée. Le FEICOM est 

du reste membre de la commission interministérielle de coopération décentralisée qui, pour le 

compte du gouvernement assure le suivi et l’évaluation de celle-ci. Ce texte devrait améliorer de 

façon significative les performances des communes camerounaises dans ce domaine. 

4.1.2 Evolutions à venir 

Plusieurs projets de texte, dont la signature aura un impact certain sur le FEICOM, sont dans le circuit 

de décision. Ceux qui peuvent être considérés comme les plus significatifs concernent les domaines 

ou matières ci-après.  

Fixation d’une fraction des recettes de l’Etat à affecter aux CTD. 

L’Etat n’a pas encore pu déterminer un chiffre. La question demeure pendante devant le CND. 

S’agissant de la DGD, des études sont en cours pour pouvoir en évaluer le montant annuel de 

manière rationnelle.  

L’amélioration de la déconcentration et de la décentralisation 

Il est prévu une charte de la déconcentration, dont l’un des objectifs est de rationnaliser la 

répartition des fonctions entre les administrations centrales et les services déconcentrés de l’Etat 

(SDE). Elle se traduira par un accroissement des responsabilités des SDE, ce qui aura un impact 

certain sur le fonctionnement des communes et partant du FEICOM.  

Mise en place d’une structure d’assistance à la maîtrise d’ouvrage  communale 

Au début de l’année 2011 l’Etat a commandé une étude sur la maîtrise d’ouvrage communale. Le 

consultant a proposé trois hypothèses : 
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- le renforcement des capacités des communes par la mise à leurs dispositions des ressources 

humaines qualifiées, correspondant aux profils et tableaux types d’emploi communaux déjà 

rendus exécutoires par voie réglementaire. Cette hypothèse serait accompagnée d’un plan 

social au profit des personnels communaux actuellement en service et ne répondant pas aux 

profils et insusceptibles de recevoir une formation qualifiante appropriée ; 

- la création au sein du FEICOM (direction générale et agences) d’une structure chargée de 

l’assistance à maîtrise d’ouvrage, dans le prolongement de la fonction d’appui conseil ; 

- la mise en place d’un nouvel organisme, sous forme de projet à durée déterminée, chargé 

d’appuyer les communes dans l’exercice de la maîtrise d’ouvrage (avec une structure 

centrale d’orientation et de coordination, et des structures opérationnelles au niveau 

régional).  

Lors de l’atelier de validation de cette étude, les magistrats municipaux ont marqué leur préférence 

pour cette troisième hypothèse, en attendant de disposer de ressources humaines appropriées. Au 

cours de l’audience accordée à l’auditeur par le président du conseil d’administration du FEICOM, le 

Ministre d’Etat Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, cette position a été 

réaffirmée.  

Collaboration entre les communes et les SDE. 

La collaboration entre les communes et les acteurs étatiques au niveau opérationnel est un élément 

clé pour la bonne marche de la mise en œuvre des compétences et ressources transférées aux 

communes. Pourtant cette collaboration souffre des insuffisances du cadre juridique, du manque 

d’orientations claires et de l’absence d’outils formalisés tels que des conventions de coopération. 

Des évaluations réalisées ont mis en évidence des failles dans la relation SDE/communes et montré 

que la plupart des SDE ne sont pas encore prêts à considérer  les communes comme leurs principaux 

collaborateurs dans le cadre du développement décentralisé, et restent subordonnés à la seule 

hiérarchie  de l’État central. Pourtant, les lois de décentralisation ont prévu une dizaine de modes de 

collaboration et de nombreux outils destinés à cette fin, dont plusieurs de nature conventionnelle. 

Un projet de décret fixant les modalités de coopération entre les CTD et les SDE a été validé par les 

autorités compétentes. Il n’attend plus que la signature du Président de la République. De même, 

des projets de convention de coopération entre les communes et les SDE ont été préparés et leur 

validation est déjà programmée.  A court terme, la mise en œuvre de ces différentes dispositions 

permettra aux communes de mieux assurer la maîtrise d’ouvrage locale. Il importe de rappeler que 

dans la DGD de l’année 2012, une dotation de 300 000 000 est réservée au « fonctionnement des 

services déconcentrés de l’Etat apportant leur concours ou leur appui aux communes et 

communautés urbaines » (art. 4 du décret du 20 janvier 2012). 
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4.2 LE FINANCEMENT DES COMMUNES  

4.2.1 Encadrement juridique 

L’article 15 de la loi d’orientation précise que les compétences transférées aux collectivités 

territoriales par l’Etat ne sont pas exclusives. Elles sont exercées de manière concurrente par l’Etat et 

celles-ci dans les conditions et modalités prévues par la loi. L’Etat continue donc d’intervenir 

directement sur le territoire des communes sans passer par elles, parfois dans les mêmes domaines. 

Toutefois, depuis 2010, il s’est engagé dans un processus de transfert effectif de compétences et de 

ressources à ces collectivités. Ainsi, neuf départements ministériels ont transféré une partie de leurs 

compétences aux communes en 2010, et cinq autres les ont suivies en 2011. Même dans cette 

dernière hypothèse, l’Etat peut continuer d’exercer des compétences dans les matières transférées 

aux communes en vertu des principes de la progressivité des transferts et de la complémentarité 

entre ses actions et celles des communes (art. 9 loi d’orientation). Les interventions directes de l’Etat 

suivant les principes classiques d’exécution du budget d’investissement public (BIP), il paraît inutile 

d’insister là-dessus. Seul le processus du financement des compétences transférées aux communes 

sera présenté ci-après,  à travers son encadrement juridique et les modalités de sa mise en œuvre. 

D’après la loi d’orientation, l’Etat transfère aux communes des compétences dans les matières 

nécessaires à leur développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif (art. 15). 

Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation 

préalable au transfert desdites compétences. Toute charge nouvelle incombant aux communes doit 

être compensée par versement approprié à la Dotation Générale de la Décentralisation (DGD), par 

d’autres ressources fiscales ou par l’octroi de dotations spéciales (art. 24 loi d’orientation). Les 

charges financières résultant des transferts de compétences doivent faire l’objet d’une attribution, 

par l’Etat, de ressources d’un montant au moins équivalent auxdites charges (art. 25 loi 

d’orientation). A chaque étape du transfert de compétences, le montant des dépenses résultant des 

accroissements et diminutions de charges est constaté pour les communes et pour l’Etat par arrêté 

conjoint des ministres chargés des finances et de la décentralisation (art. 27 loi d’orientation). A 

l’épreuve, la mise en  œuvre de ces dispositions trahit cependant une nette prévalence du principe 

de progressivité sur celui de subsidiarité. 

4.2.2 Stratégie pour la croissance et l’emploi et décentralisation 

La loi proclame que la décentralisation constitue l'axe fondamental de promotion du 

développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local. Le DSCE est centré sur 

l’accélération de la croissance, la création d’emplois formels et la réduction de la pauvreté (pt 2.2). 

Lorsqu’il passe en revue les efforts nationaux en vue d’atteindre les OMD (pt 1.2), il fait état des 

résultats mitigés et souligne « qu’il est improbable que le Cameroun puisse atteindre les objectifs 

fixés en 2015. ». A titre d’exemple, le taux de pauvreté monétaire qui était de 49,2% en 2001, est 

passé à 39,9 % en 2007 (pt 1.2.2.1). Sur le plan spatial, des disparités importantes ont été observées 

dans l’évolution de la pauvreté entre 2001 et 2007. La pauvreté a reculé en milieu urbain de l’ordre 

de 5 points notamment dans les villes de Douala et Yaoundé, alors qu’en milieu rural son incidence  

s’est aggravée de près de 3 points, surtout dans les campagnes des trois régions septentrionales. (pt 

1.2, page 11 du DSCE). 
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Le DSCE identifie comme une des principales menaces au développement « les rigidités 

structurelles » qui sont du reste manifestes dans la mise en œuvre du processus de décentralisation 

(cf. résistances aux transferts des compétences et des ressources par exemple). Les communes 

devraient donc contribuer à l’atteinte des OMD et des objectifs du DSCE via la promotion du 

développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de leurs territoires. En 

d’autres termes, les CTD doivent apporter une plus-value significative dans la lutte contre la 

pauvreté en termes d’efficacité et d’efficience tout en assurant la durabilité de leurs  

investissements. 

L’un des outils retenus par l’Etat pour permettre aux communes de s’arrimer aux objectifs du DSCE 

est le Plan Communal de Développement (PCD). L’existence d’un PCD permet aux communes de 

s’arrimer aux objectifs du DSCE afin de susciter au niveau local, une dynamique de développement 

qui prenne en compte les objectifs de niveau national tout en respectant les spécificités locales. A ce 

titre, il convient de le rappeler, le DSCE (pt 5.2) affirme que  « la planification, qui est une 

compétence reconnue par la loi aux régions et aux communes, sera… promue par l’instauration 

systématique de plans de développement pour les  communes et pour les régions, plans qui serviront 

de cadre de dialogue, de mise en cohérence et d’accueil des appuis de l’Etat central au 

développement régional et local ». Il faut aussi relever  que toutes les communes disposeront d’un 

plan de développement présentant les priorités de celles-ci en termes de besoins d’investissement 

avant la fin de l’année 2012, et que l’adoption de Cadres de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) a été 

introduite dans les communes depuis 2011. 

Dans le volet Gestion stratégique de l’Etat, le DSCE souligne clairement qu’en ce qui concerne 

l’approfondissement du processus de décentralisation, «les autorités entendent, au-delà de la mise 

en place effective des régions, conduire à terme et dans les meilleurs délais le processus de transfert 

des compétences et des ressources aux CTD, procéder au renforcement des capacités des élus et 

techniciens locaux des CTD pour l’émergence d’une véritable fonction publique locale et de 

l’administration en charge de la décentralisation, et au renforcement du rôle économique des CTD  » 

(pt 5.2.1, § 3 8 6). A l’évidence, cette option a un coût en termes de fonctionnement et 

d‘investissements. 

Sur la base des coûts réels des activités menées par le PNDP au cours des cinq premières années de 

son existence, une étude menée par les CVUC et certains partenaires au développement 35 évalue 

ainsi qu’il suit les besoins des 360 communes, à l’exception des communautés urbaines :  

Scénario 1 : 250 005 000 000 Fcfa/an,  soit 9,72% du budget de l’Etat en 2011. Le volet 

fonctionnement ne représenterait que 3,72% de ce montant, alors que le volet investissements 

représenterait 96,28%.  

Scénario 2 : 162 867 000 000 Fcfa/an, soit 6,33% du budget 2011. Le volet fonctionnement 

représenterait 5,72%, tandis que les investissements s’élèveraient à 94,28% de ce montant. 

Ces scenarii  tiennent compte du fait que le DSCE vise à ce que « les investissements croissent de 

13,8% entre 2010 et 2020 contre 9,1% dans le scénario de référence. (Et que), cette évolution se 

                                                           

35 Plaidoyer pour la Dotation Générale de la Décentralisation, 2011. 
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traduise par un taux d’investissement plus important qui se situera à 31,0% contre 23,4% dans le 

scénario de référence».  La contribution des CTD pour atteindre les objectifs en matière de 

croissance et de création d’emplois devrait  donc être conséquente. Les CVUC font un plaidoyer pour 

que la DGD soit portée à ce montant. 

Par ailleurs, si comme dans le DSCE, l’on escompte que « Le taux de pauvreté monétaire passe de 

39,9% en 2007 à 28,7 en 2020 », la contribution des CTD à travers la réalisation et la maîtrise de la 

gestion d’infrastructures marchandes et d’autres activités génératrices de revenus serait d’une 

importance capitale. Dans les communes frontalières notamment, la réalisation d’infrastructures 

marchandes aiderait à l’amélioration de la balance commerciale.  

L’association des CVUC  estime  qu’avec de tels montants, les communes pourraient mieux prendre 

en compte les centres d’intérêts des citoyens à travers les Plans Communaux de Développement, 

accélérer l’atteinte des OMD et des prescriptions du DSCE d’ici à 2020, améliorer la qualité des 

ouvrages par un suivi de proximité plus approprié, et valoriser plus judicieusement 

l’intercommunalité, notamment  à travers la mutualisation des ressources pour la gestion et la 

maintenance des ouvrages ainsi que la création d’établissements publics inter communaux. Interrogé 

sur les suites à réserver à ce document, le nouveau ministre de l’administration territoriale et de la 

décentralisation a déclaré qu’il était encore en train de prendre connaissance des grands dossiers de 

son département ministériel, et qu’il ne pouvait à ce stade se prononcer à titre personnel. 

Pour leur part, les CVUC sont convaincus qu’avec une DGD et des recettes complémentaires portées 

à ces niveaux, les communes pourront, de façon efficace et efficiente, en conformité avec la politique 

gouvernementale consignée dans le DSCE, contribuer à : 

« i)  relever le Défi de la croissance et de l’emploi ; 

ii) trouver les solutions aux problèmes d’une meilleure répartition des fruits de la croissance ;  

iii) réduire le déficit énergétique qui impacte la croissance ;  

et iv) répondre aux problèmes nés de la crise financière et de la crise alimentaire. » DSCE page 26. 

Il convient de souligner que, selon le texte même du DSCE, ses objectifs ne pourront être atteints que 

si la volonté et les ressources publiques sont effectivement mobilisées et dirigées vers les axes 

stratégiques indiqués dans le document, et si les programmes concomitants sont efficacement 

exécutés. » . Or, comme rappelé ci-dessus,  la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la 

décentralisation, en son article 2 alinéa 2 dispose que : « La décentralisation constitue l'axe 

fondamental de promotion du développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au 

niveau local. » Ainsi, le DSCE a une dimension locale à prendre en compte à travers la manifestation 

de la volonté de l’Etat, la mobilisation et l’affectation des ressources publiques appropriées au 

profit des  communes. Au point 1.5.1, paragraphe, proclame : « le Gouvernement pense que la mise 

en œuvre des transferts de compétences vers les CTD qui sera effective dès le début de l’année 2010, 

sera porteuse d’opportunités pour améliorer les résultats de la lutte contre la pauvreté. ». Le Conseil 

National de la Décentralisation a décidé que l’an 2015  sera l’année butoir pour le transfert de 

compétences et de ressources aux communes. 
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4.2.3 Mise en œuvre du financement des compétences transférées 

Par décrets du Premier Ministre signés en février 2010, neuf départements ministériels ont 

transférés certaines de leurs compétences aux communes, conformément à la loi n°018 du 22 juillet 

2004 déjà mentionnée. Les ressources correspondantes s’élevaient à 19.296.000.000 FCFA sur la 

base des délégations effectives des crédits. Cinq ministères supplémentaires ont transféré une partie 

de leurs compétences en 2011. Au mois de septembre 2011, les ressources transférées pour 

l’ensemble de ces quatorze départements ministériels se chiffrent à 16.399.210.000 FCFA sur la base 

des délégations effectives des crédits, contre 21.610.559.800 FCFA en inscriptions budgétaires.  

La Dotation Générale de la Décentralisation, quant à elle, se montait à sept milliards en 2010, dont 

cinq milliards  pour la dotation générale de fonctionnement (DGF) et deux milliards pour la dotation 

générale d’investissement (DGI). Toutefois, cette somme n’a été mise à la disposition des communes 

qu’à concurrence de 20% à peine, à la suite du collectif budgétaire de septembre 2010. En 2011, les 

prévisions sont restées identiques. Au titre de la DGF, trois milliards sont prévus pour le traitement 

salarial des magistrats municipaux, 1.700.000.000 pour le financement d’activités génératrices de 

revenus dans 34 communes d’arrondissement, et 300.000.000 pour les besoins d’investissement des 

services déconcentrés de l’Etat apportant leur concours ou leur appui aux communes et 

communautés urbaines (cf. décret 2011 /0976/PM du 13 avril 2011 fixant la répartition de la DGD au 

titre de cet exercice). 

Il n’a été présenté à l’auditeur aucune dépense effectuée au titre du traitement salarial des 

magistrats municipaux. En revanche, un arrêté conjoint signé du MINATD et du MINEPAT porte 

déblocage et affection des montants de 1.700.000.000 et de 300.000.000 selon la répartition 

indiquée au paragraphe précédent. 

Pour l’année 2012, le décret n°2012/0002/PM du 20 janvier fixe le montant global des ressources 

affectées à la DGD à 7 500 000 000 CFA, dont 2 500 000 000 pour l’investissement et 5 000 000 000 

pour le fonctionnement. Les sommes réservées à l’investissement sont exclusivement destinées au 

financement de projets générateurs de revenus dans les communes chefs lieu de département, à 

l’exclusion des communautés urbaines (soit 44 communes devant recevoir chacune un peu moins de 

57 000 000 CFA). Quant aux 5 000 000 000 destinés au fonctionnement, de nouveaux postes 

d’emploi sont ajoutés à ceux des années précédentes qui ont été reconduits. Ainsi, le 

fonctionnement du Comité de Formation des Acteurs Locaux, du Comité d’adressage des villes et les 

syndicats de commune se voient attribuer des montants importants.  

Observations d’ordre général : les maires déplorent ce qu’ils considèrent comme des délégations des 

tâches et non des compétences. Ils souhaitent participer à la programmation, au choix des projets et 

à la détermination de leur localisation géographique. Ils demandent que les règlements soient 

effectués au niveau départemental et que des dispositions soient prévues pour assurer la 

maintenance des ouvrages.  

Le tableau en fin du chapitre 4.2 présente les principales caractéristiques du financement de l’Etat, 

tel que le montre l’analyse des quatorze décrets portant transfert de compétences et des quatorze 

arrêtés ministériels portant cahiers des charges relatifs aux conditions et modalités d’exercice des 

compétences transférées.  
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4.2.4 Financement des communes par le Projet National de Développement 

Participatif (PNDP)  

Le PNDP est un outil d’accompagnement de la décentralisation d’après les termes de l’arrêté 

n°229/CAP/PM du 7 octobre 2009 qui le réorganise dans le cadre de sa deuxième phase. Son objectif 

global est d’aider le gouvernement à concevoir et à mettre en œuvre un mécanisme de financement 

décentralisé, afin d’assurer un développement communautaire participatif en milieu rural, dans le 

but de donner aux populations les moyens d’une participation effective au processus de 

développement local.  

Il a pour mission de mettre en œuvre des mécanismes visant à responsabiliser les communes en zone 

rurale afin de leur donner les moyens d’une prise en charge effective de leur développement, 

d’éveiller les consciences et de créer un état d’esprit. Dans le processus de la mise en œuvre de ses 

activités, la commune demeure le maître d’ouvrage de tous les travaux, avec faculté de délégation à 

des associations de communautés rurales, dans le cadre de micro projets émanant du Plan 

Communal de Développement (PCD). Cette faculté vise à assurer une meilleure appropriation des 

ouvrages par les bénéficiaires.  

Dans sa première phase, le PNDP a bénéficié de financements d’un montant total de 54 milliards CFA 

dont Banque Mondiale : US$20 millions ; KFW : 7 millions d’euros ; PPTE : 16 milliards FCFA ; C2D : 20 

millions d’euros ; FEICOM : 2 milliards FCFA; BIP : 3,7 milliards FCFA ; Bénéficiaires : 600 millions 

FCFA. Au cours de sa deuxième phase, le montant total des financements prévus est de 51,99 

milliards FCFA (dont Etat : 28,7 milliards à travers les fonds C2D, PPTE,  BIP; Banque Mondiale : 20,19 

milliards ; bénéficiaires : 3,53 milliards). Le PNDP recrute également deux cadres – un technique et 

un financier- qu’il met à la disposition de chaque commune d’intervention et dont il prend en charge 

les salaires de manière dégressive pendant deux ans : 100% la première année et 50% la seconde. En 

principe, ils devraient devenir suffisamment productifs pour que la commune puisse les prendre en 

charge sur son budget à partir de l’an 3. C’est déjà le cas dans certaines communes, qui ont même 

augmentés les salaires payés jusque-là. 

Dans certains cas, le PNDP a même financé des micro-projets communaux portant sur la 

réhabilitation d’ouvrages réalisés par et appartenant à l’Etat, mais laissés sans maintenance et 

devenus hors d’usage (cas de la commune de Lagdo par exemple).  

Les principales caractéristiques du financement des communes par le PNDP sont résumées dans le 

tableau en fin de chapitre. Nous rappelons les conditions de financement ici :  

Conditions financières : pour bénéficier des allocations, une commune doit remplir les conditions 

suivantes : 

 Etre inscrit dans le plan de couverture pour l’exercice en cours ; 

 Réunion d’information avec les maires concernés et annonce du montant de l’allocation 

de chaque commune; 

 Diagnostic préliminaire pour faire l’état des lieux de la commune (existence ou non d’un 

PCD, état des besoins présenté secteur par secteur, etc.) ; 

 Ouverture par le maire d’un compte joint qui sera mouvementé sur la triple signature du 

maire, receveur municipal et du Coordonnateur Régional du PNDP ; 
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 Signature de la convention pour l’élaboration/actualisation du PCD et les autres activités 

connexes entre le maire et le Coordonnateur Régional ; 

 Transmission de la convention à la Cellule Nationale de Coordination (CNC) pour 

financement ; 

 Virement des fonds dans le compte par la CNC après vérification des erreurs de calcul ; 

 Elaboration du PCD avec accompagnement d’un OAL ; 

 Approbation du PCD par le conseil municipal élargi aux SDE sectoriels (COMES) et 

validation par le préfet ; 

 Réalisation des études de faisabilités des projets communaux et montage par un 

consultant ; 

 Approbation des projets communaux par le COMES ; 

 Signature de la deuxième convention entre le Maire et le Coordonnateur régional, pour 

la réalisation des projets ; 

 Transmission de la convention à la CNC accompagnée des justificatifs de l’utilisation de la 

première tranche ; 

 Virement de 60% du montant total de la convention dans le compte joint;  

 Libération de la contribution de la commune au financement du projet (10%, souvent 

payés par le FEICOM) 

Observations d’ordre général : parce qu’il est un projet, le PNDP a une durée de vie limitée. 

Seulement trois phases de quatre ans chacune ont été prévues dans le document du projet. La 

deuxième phase est à mi-parcours. Autre limite méritant d’être signalée : le PNDP n’intervient dans 

une commune que dans le cadre de l’enveloppe budgétaire prévue dans son plan d’allocation, et ses 

activités prennent fin à l’épuisement de cette enveloppe.  

Rappelons aussi que le PNDP a vu le jour car il n’existait pas d’instrument performant permettant de 

financer de manière rapide et sure les collectivités. Le PNDP a consisté à l’époque en une alternative 

aux déficiences du FEICOM.  

4.2.5 Financement des communes par le FEICOM 

De 2006 à 2011, le FEICOM a accordé plus de 1.300 concours financiers pour un montant de 95,5 

milliards de FCFA, dont plus de 640 projets sociaux. Le montant par projet varie selon les catégories, 

allant de 3 millions FCFA en moyenne pour les prêts au fonctionnement jusqu’à 170 millions FCFA 

pour les équipements collectifs Les missions du FECIOM et son mode opératoire ont été décrits dans 

les chapitres précédents. Les principales caractéristiques de ces financements en parallèle avec ceux 

des autres mécanismes, sont résumées dans le tableau ci-dessous.  

Par rapport à ces structures, le FEICOM apparaît comme un instrument spécifique, le seul qui couvre 

de manière pérenne la gamme des appuis dont ont besoin les communes et leurs groupements. La 

canalisation des financements des partenaires déjà prévue par son statut et mise en œuvre à travers 

certains partenariats (cf. supra) est un avantage comparatif important. De l’avis de tous les 

magistrats municipaux interrogés comme des autorités de tutelle, son rôle en tant qu’organe de 

sécurisation des recettes et des fonds destinés aux communes paraît irremplaçable dans le contexte 

de la gestion publique du Cameroun d’aujourd’hui.  
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 Etat (transferts sectoriels) PNDP FEICOM 

Communes éligibles  toutes les communes, communautés 
urbaines et groupements de communes  

329 communes sur 374 CTD. Communautés 
urbaines, communes d’arrondissement et 
groupements de communes non éligibles 

toutes les communes, communautés urbaines et 
groupements de communes  

Propriété des ouvrages  patrimoine de l’Etat, sauf si classement 
dans le domaine privé de la CTD 

patrimoine de l’Etat, sauf si classement dans 
le domaine privé de la CTD. Possibilité d’une 
appropriation par les communautés 
bénéficiaires 

patrimoine de l’Etat, sauf si classement dans le 
domaine privé de la CTD 

Critères d’allocation  décision unilatérale de l’Etat selon plan de couverture et plan d’allocation. 
Pauvreté (régionale et selon comptes 
administratifs), qualité de la gouvernance 
selon critères convenus avec communes. 
Toutes les communes éligibles sont couvertes 
depuis 2011 

capacité d’endettement de la commune calculée 
sur une moyenne de CAC reçus au cours des trois 
dernières années; autres ressources de la 
commune (cas des projets générateurs de 
revenus) ; plafond de 10% du montant total des 
concours à ne pas dépasser par une seule 
commune 

Conditions financières  crédits délégués aux maires. 100 % 
subvention 

10 % sous forme de contrepartie communale, 
90 % subvention 

variables selon le type de projet (cf. outils 
financiers du FEICOM) 

Montants moyens des 
projets 

variables selon les ministères très variables variables selon type de financements (entre 3 
millions pour un prêt au fonctionnement et 300 à 
400 millions pour un hôtel de ville) 

Ciblage et nature des 
projets financés  

projets prévus au BIP de l’Etat choix participatif par les bénéficiaires et les 
responsables de la commune. 

le conseil communal choisit les projets à 
proposer pour financement. Octroi du 
financement par le CCFF 

Circuit de financement  adoption du budget de l’Etat ; 
délégation des crédits aux maires 
engagement, ordonnancement et 
liquidation par les autorités 
municipales ; paiement par le TPG de 
chaque région après réception des 
ouvrages 

virement du montant du projet dans le 
compte joint. Règlement des factures par le 
maire (triple signature des chèques) 

gestion centralisée des fonds au niveau du 
FEICOM  

Dispositif de passation 
des marchés  

passation de marchés par la 
commission communale des marchés 

passation des marchés (sélection des 
prestataires pour exécution de projets) selon 

passation de marchés par la commission 
communale des marchés selon le code des 
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 Etat (transferts sectoriels) PNDP FEICOM 

selon le code des marchés publics. 
Supervision des travaux par les 
autorités municipales avec l’appui des 
SDE 

le code des marchés publics; 

Supervision et suivi participatifs des travaux 
effectués par les bénéficiaires, organisés en 
comités, avec l’appui des SDE ; interventions 
des SDE financées par le PNDP 

marchés publics, plus les interventions 
spécifiques du FEICOM (préparation des DAO, 
émission d’un avis de non objection au DAO et à 
l’attribution du marché par le DG ; supervision 
des travaux par maître d’œuvre. 

Délais d’instruction des 
dossiers  

projets inscrits au BIP. Les maires 
reçoivent les fiches de délégation de 
crédits des ministères après mise en 
exécution du budget de l’Etat 

Variable en fonction des projets et des 
diligences des communes 

Variable. 107 jours en moyenne en 2010, 56 jours 
en 2011 

Suivi post 
investissement  

non organisé comité de maintenance mis en place dans 
certains cas. Financement entretien sur les 
contributions des bénéficiaires là où c’est 
bien organisé 

non organisé 
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4.3 PLANIFICATION ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT URBAIN 

Le PIB urbain représente 60 % du PIB camerounais et l’urbanisation progresse à un rythme soutenu. 

Le développement des villes camerounaises fait l’objet d’une attention particulière de la part 

gouvernement. Le DSCE lui consacre tout un chapitre dans la partie 3 « Développement des 

infrastructures » et remarque dans un encadré (p. 41) : « Cependant, l’on note le fait contradictoire 

que si les villes génèrent la plus grande part du PIB, le sous-équipement généralisé constaté amoindrit 

fortement le potentiel et le rôle que le secteur urbain est tenu de jouer dans la relance et la 

consolidation de la croissance économique nationale » 

On peut anticiper que cet intérêt accru des autorités pour le développement urbain aura des 

répercussions sur le FEICOM. D’où cette présentation des instruments de planification et des outils 

de financement existants.  

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les CT doivent élaborer des 

documents de planification urbaine (Plan Directeur d’Urbanisme - PDU, Plans d’Occupation des Sols – 

POS, Plan de Secteurs – PS, Plan Sommaire d’Urbanisme-PSU) (26 de la loi n° 2004/003 du 21 avril 

2004 régissant l'urbanisme au Cameroun) et des documents de programmation (Plan de 

Développement Communal – PDC, Plan de Développement Local – PDL) 

■ Instruments de planification 

Plusieurs documents de planification et de programmation existent dans les communes avec des 

horizons différents, des niveaux divers d’actualisation, et parfois des approches différentes de 

réalisation :  

 (i) les plans de développement communaux (PDC) et plans de développement local (PDL) 

élaborés en cours avec l’appui du PNDP sur l’ensemble des communes rurales du pays (et 

plusieurs moyennes villes avec des zones rurales). Ces plans élaborés à l’issue d’un processus 

très participatif expriment la vision du développement des Collectivités concernées et 

établissent les priorités d’investissements pour une période de 5 ans. Il existe des PDC 

disponibles sur certaines communes et parfois même communautés urbaines élaborés avec 

l’appui d’autres partenaires (cas de Kribi, Ebolowa). 

(ii) les documents de planification urbaine engagés à partir de 2007 avec l’appui du MINDUH 

(Plan Directeur d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, Plan Sommaire d’Urbanisme, Plan 

de Secteur). La démarche d’élaboration de ces documents s’inspire des acquis des projets 

structurants (PACDDU, PDUE, PGU). Cependant les processus de mise en œuvre méritent 

d’être reconsolidés en vue d’un renforcement effectif des capacités des CT ; de l’autre coté 

les CT se plaignent que les fonds prévus pour le financement de ces plans n’arrivent pas 

comme promis.  

Le PDU est en cours de réalisation ou prévu sur quelques CU dont Bafoussam, Bamenda, 

Garoua, Kribi, Bertoua, Ebolowa, Kumba, Maroua, Nkongsamba, Edea (actualisation de POS 

en PDU).  

Le POS élaboré ou en cours sur certaines communes et communes d’arrondissement dont les 

communes d’arrondissement d’Edéa et de Garoua, la commune de Dschang, la commune de 
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Mbalmayo. D’autres communes d’arrondissement (dont Bafoussam, Bamenda, Bertoua) sont 

prévues en 2012 pour être dotées du POS. 

Il est à noter que les villes, notamment les CU ne sont pas engagées dans une démarche de 

planification stratégique systématique. Plusieurs CU ne disposent pas de documents de 

planification urbaine actualisés (cas de Bamenda, la troisième ville). Sur l’échantillon de 15 

collectivités visitées, seulement 6 ont réalisé ou engagé l’exercice de planification au cours 

des trois dernières années sans que cela ne soit ni complet (réalisation de PDU sur la CU sans 

POS sur les CA, ou de POS sur les CA en attente d’un PDU, ou encore de POS d’une ex 

commune en attente d’actualisation en PDU du fait de l’érection de cette commune en 

communauté urbaine) ni bouclé (la plupart des documents réalisés attendent l’étape de 

validation pour leur mise en vigueur). La ville de Limbe a commandé un Plan Master pas 

encore approuvé mais l’administration n’était pas capable d’expliquer les orientations 

stratégiques de ce Plan.  

Les documents de planification disponibles portent notamment sur :  

(iii) les programmes triennaux d’investissements urbains élaborés par les villes dans le cadre 

du partenariat avec le MINDUH. Ces programmes peuvent découler des documents de 

planification existants (PDU, POS, PDC) ou à défaut établis à l’occasion par les CT. En général 

le processus d’élaboration est basé sur des concertations entre les organes de gestion de la 

CU (conseil communal, exécutif) et n’implique pas systématiquement les populations à la 

base. Toutefois les actions prévues, de par leur nature (voirie urbaine et assainissement, 

éclairage public, élaboration de documents de planification urbaine, travaux de 

restructuration de quartiers, …), sont assez pertinentes au regard du déficit important de 

services urbains. Néanmoins, la réalisation des plans est limitée par des contraintes 

budgétaires. La plupart des CT n’a pas reçu les fonds prévus dans les contrats et protocoles 

de partenariat.  

(iv) les programmes d’investissements publics urbains élaborés ou en cours au profit des 

certaines villes dont Bamenda, Mbalmayo et Maroua dans le cadre du projet de 

développement des secteurs urbain et de l’approvisionnement en eau (Programme PDUE de 

la Banque Mondiale) sur la base d’audits urbains. 

 (v) les schémas minima d’aménagement urbain local (SMAUL) et  schémas minima urbain 

de quartier (SMAUQ) élaborés en 2007-2008 dans le cadre du PACDDU de l’UE (Projet 

d’Appui aux Capacités Décentralisées de Développement Urbain) sur 5 villes dont  

Bafoussam, Bamenda, et Maroua et N’Gaoundéré. La démarche de planification s’est basée 

sur le développement d’un processus de concertation/participation inclusive des principaux 

acteurs locaux et une approche de contractualisation à différents niveaux (contrats de 

quartiers, contrats de communes d’arrondissements et contrats de villes). Les documents 

sont bien élaborés mais également il n’y a pas des fonds pour faciliter la réalisation. 

A côté de ces documents, il faut citer d’autres tout aussi pertinents qui ne sont plus d’actualité, mais 

qui peuvent servir éventuellement aux CT dans l’élaboration de programmes prioritaires ou la 

vérification de pertinence d’un projet : (i) les profils de villes et plans d’actions municipaux de 

réduction de la pauvreté élaborés en 2005 dans le cadre du  Programme Gouvernance Urbaine dans 

20 Communes dont Bertoua, Dschang, Kousséri, Kribi, Mbalmayo., (ii)  les Plans d’Urbanisme 

Directeurs (PUD) élaborés, il y a une dizaine d’années sur certaines ex communes urbaines. 
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Les programmes d’investissements prioritaires issus de ces planifications couvrent l’essentiel des 

compétences des CT (aménagement, voirie et assainissement, transport et circulation, 

environnement, énergie, éducation, santé, culture, sport et loisirs) et portent sur : 

- des projets d’infrastructures structurantes (bitumage de réseaux structurants, construction 

d’ouvrage de drainage, extension de réseaux urbains d’électricité et d’eau, construction de 

stades municipaux, aménagement de sites de décharges finales de déchets solides, 

construction de station d’épuration …),  

- des projets d’aménagement urbain (aménagement de sites industriels, de centres 

commerciaux, de zones administratives, de zones résidentielles, construction de logements 

sociaux, lotissements et restructuration de quartiers, …),  

- des équipements générateurs de revenus (réhabilitation de marchés urbains, aménagement 

de gares gros porteurs, de gares routières, parkings payants, …),  

- des micros-projets dans les quartiers/secteurs (toilettes publiques, écoles maternelles, 

dispensaires, cases de passage communautaires, bibliothèques de quartier, centres 

communautaires multifonctionnels, parkings, aménagement d’espaces verts, de places et 

jardins publics. 

Plusieurs villes ont engagé la mise en œuvre de leur programme d’investissement avec l’appui de 

l’Etat, du FEICOM ou de partenaires extérieurs (PTF, coopération décentralisée).  

 

■ Instruments de financement du développement urbain 

Le FEICOM est la principale structure de financement des communes. Presque toutes les collectivités 

ont bénéficié de l’appui du FEICOM. Mais certaines CT (par exemple Bafoussam et Kumba) n’ont pas 

utilisées ces fonds, à cause des blocages entre le délégué du gouvernement et les conseils des 

communes d’arrondissement ou d’autres considérations (maires opposants). 

Les communautés urbaines de Douala, Yaoundé et Limbé avaient signé des contrats de ville avec 

l’Etat et certains partenaires au développement. Si ceux de Yaoundé et Douala ont connu une mise 

en œuvre plus ou moins acceptable, celui de Limbé n’a même pas connu un commencement 

d’exécution, faute de financement.  

Le MINDUH a relancé, à partir de 2010, les contrats de villes  et les conventions de partenariat 

(contrats de ville simplifiés) avec la plupart des communes et communautés urbaines. Au total 35 

villes dont plusieurs de l’échantillon visité par la mission d’audit (les CU de Bertoua, Bafoussam, 

Edéa, Garoua) ont signé ou sont en attente de signature de ces contrats.  

Le contrat de ville ou protocole de partenariat (cadre plus allégé du contrat de ville destiné aux 

communes de capacité moindre) permettent de confier aux municipalités la responsabilité du choix 

et du financement d'une série d'actions définies dans le cadre d'un programme et menées à bien par 

le biais d'interventions contractuelles entre la CT et l’Etat. Théoriquement et de par leur contenu, ces 

documents visent à :  

- Créer un cadre pour la mise en place des structures et des cadres d’interventions entre l’Etat 

et les CTD,  

- conforter les municipalités dans l’exercice des compétences qui leurs sont transférées,  
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- promouvoir la maîtrise d’ouvrage locale et l’appropriation des investissements réalisés par 

les CTD,  

- soutenir l’appropriation par les bénéficiaires, des investissements réalisés sur leur territoire,  

- favoriser l’implication des acteurs locaux dans l’amélioration du niveau de service et la 

pérennisation des investissements mis en place,  

- permettre le renforcement des capacités du personnel des CTD. 

Si la mise en œuvre de ces contrats permet d’observer des avancées (réalisation d’infrastructures 

visibles sur BIP, effort progressif des CTD dans la réalisation de micro projets d’accompagnement, 

d’organisation, de dotation de budget d’entretien) dans certaines communes concernées, il y a lieu 

de souligner plusieurs difficultés qui limitent l’atteinte des objectifs : démarrage des activités sans la 

signature formelle des conventions, faiblesse du processus de sélection des projets qui n’est pas 

systématiquement participatif, faiblesse du rôle des communes dans la maitrise d’ouvrage des 

projets, faible fonctionnement des dispositifs de concertation et de suivi entre les acteurs de mise en 

œuvre. Enfin, le budget n’est pas toujours mis à disposition des CT et les raisons ne sont pas connues.  

 

■ Le contrat plan Etat-communes. 

D’après la loi n°2011/008 du 06 mai 2011 d’orientation pour l’aménagement et le développement 

durable du territoire, le contrat plan Etat-communes est un document négocié entre l’Etat d’une 

part,  une collectivité territoriale décentralisée ou un syndicat de communes d’autre part, 

éventuellement assorti de contrats particuliers, codifiant de manière détaillée le partage solidaire 

des responsabilités en vue de l’exécution harmonieuse de programmes pluriannuels de 

développement, ou des actions d’aménagement du territoire dans une commune, un syndicat de 

communes ou une région pendant une période déterminée, et dans lequel chaque partenaire 

s’engage sur la nature, le contenu et le financement partiel des différentes opérations programmées.  

Selon le projet de décret y relatif, c’est un mode de gestion publique qui crée des droits et des 

obligations à l’égard de toutes les parties prenantes. Il doit être matérialisé par un document signé 

par le représentant de l’Etat d’une part, le maire, le président du syndicat de communes, ou le chef 

de l’exécutif communautaire d’autre part. Il peut inclure des conventions particulières signées entre 

la commune ou le syndicat de communes et d’autres acteurs ou partenaires. Il devrait porter sur une 

période de trois ans. En cas de nécessité, un second contrat plan pourrait être négocié et conclu pour 

une durée équivalente ou inférieure, dans les mêmes conditions que le premier. 

En tant que support institutionnel de la planification locale et outil opérationnel de programmation, 

le contrat plan Etat commune a pour objectif global d’offrir aux CTD des ressources additionnelles de 

financement des investissements susceptibles de créer de la richesse et des emplois au niveau local 

et d’améliorer la croissance économique au niveau national. Un projet de décret et un cadre de 

référence y relatifs ont déjà été élaborés et validés. Ils n’attendent que la signature des autorités 

compétentes. Le FEICOM est appelé à jouer un rôle essentiel dans le financement et la gestion de cet 

outil prévu par les lois de décentralisation de 2004. 
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■ Le partenariat public privé(PPP) 

La loi sur le partenariat public privé et ses textes d’application habilitent les collectivités publiques, 

dont les communes, à s’engager dans cette forme de partenariat. Le contrat plan Etat-commune en 

comporte déjà une dimension, puisque des personnes privées-physiques ou morales- et des ONG 

peuvent en être parties. Le gouvernement, à travers le ministre en charge de l’économie, de la 

planification et de l’aménagement du territoire, souhaite que cette forme de partenariat multi 

acteurs s’organise au niveau local, et que le FEICOM y joue un rôle important (cf. déclaration du 

représentant de ce département lors de la réunion de restitution de la présente étude). 

 

■ Perspectives 

Le FEICOM est attendu pour jouer un rôle actif dans la mise en œuvre des différents types de 

contrats programmes qui viennent d’être mis en place. En effet, c’est lui qui pourrait fédérer et créer 

une synergie entre les instruments développés par les différents ministères. Or il semble que les 

ministères le considèrent plutôt comme un pourvoyeur des fonds pour les instruments qu’ils ont 

crées et non comme le chef d’orchestre du financement communal qui fait en sorte que chaque 

instrument joue la partition qui lui revient le plus.  

Dans l’exercice de cette fonction, deux des outils qui existent déjà au FEICOM paraissent les plus 

indiqués : le CAPIC et, dans une certaine mesure, le CIF mais l’on peut déjà anticiper que ces deux 

outils ne suffiront pas. Les sources de financement devront aussi augmenter et se diversifier pour 

satisfaire la demande.  

Le projet convenu avec la coopération financière allemande servira d’expérience pilote pour la mise 

en œuvre d’un contrat de partenariat « nouvelle formule » avec plusieurs communes.  

Rappelons que, quelque soit les outils destinés à la planification et au financement des collectivités, 

un préalable incontournable se pose : la viabilité de ces collectivités sur le plan financier, ce qui 

interpelle sur leur mode de financement en lien avec les fonctions qu’elles doivent assumer.  
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5. PROPOSITIONS POUR CONSOLIDER LA REFORME DU FEICOM   

Ce chapitre présente l’analyse et les propositions de la mission pour poursuivre, consolider, la 

réforme du FEICOM. Nous partirons d’abord d’un questionnement préalable : la place d’un 

instrument comme le FEICOM dans le financement des communes au Cameroun. Nous proposerons 

des évolutions au niveau de ses outils de financement puis des évolutions sur le plan institutionnel, 

organisationnel et financier. Ces propositions toucheront aussi la gestion des ressources humaines. 

Ce chapitre se conclura par des recommandations en direction des différentes partenaires du 

FEICOM ainsi que par des éléments à prendre en compte dans le plan d’action du FEICOM pour 

parachever sa réforme.  

5.1 LA PROBLEMATIQUE DU FEICOM ET DU FINANCEMENT DES COMMUNES 

5.1.1 Problématique  

Les perspectives d’évolution du FEICOM sont étroitement liées aux choix qui seront faits par les 

autorités nationales en matière de financement de la décentralisation. Cela suppose (i) d’identifier 

de manière fine les besoins de financement, (ii) de préciser la vision de la place du FEICOM pour 

répondre à ces besoins de financement et de mise en œuvre de la politique nationale de 

décentralisation, (iv) d’adapter en conséquence les ressources du FEICOM et (iii) de procéder aux 

adaptations institutionnelles et organisationnelles nécessaires.  

Dans la partie consacrée dans le chapitre 4 à l’évolution du contexte nous avons noté les signaux 

forts qui apparaissaient en faveur d’une accélération du processus de décentralisation notamment 

en termes de transfert de compétences, un des points critiques à résoudre préalable à toute 

avancée.  

 

5.1.2  Un travail de réflexion de fond à opérer au plus vite : des besoins de 

financement des collectivités et leur couverture 

La mission attire l’attention que réfléchir de manière prospective à l’évolution du FEICOM, à son 

financement, demande un travail sur une vision globale des besoins de financement de la 

décentralisation et des moyens de les couvrir en travaillant sur les aspects suivants :  

- Celle des ressources et des capacités de financement des Collectivités ainsi que leurs besoins 

de financement en lien (i) avec le coût du fonctionnement minimum d’une administration 

communale, (ii) la prise en charge des coûts récurrents liés au niveau de services que la 

commune veut offrir à ces citoyens, (iii) l’écart à combler entre le niveau d’équipement et les 

normes sectorielles et objectifs du millénaire à atteindre (cf. transfert de compétence), 

- Celle des ressources que l’Etat est prêt à transférer et/ou céder aux collectivités (fiscalité 

locales, dotations, transferts sectoriels, % du budget des recettes de l’Etat…) en lien avec une 

appréciation des besoins de financement de la décentralisation et des instruments dont il se 

dote. 
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L’évolution du FEICOM en tant qu’instrument de l’Etat pour le financement des collectivités, des 

outils qu’il peut développer et des ressources qu’il peut mobiliser, dépend du résultat de ces travaux. 

Certaines études ont été menées mais pas suffisamment poussées pour englober les différents 

éléments cités.  

 

5.1.3 La mission du FEICOM : « banque des communes » ou mission de service 

public ? 

Deux visions existent en termes de mission pour le FEICOM, l’une est celle du FEICOM devenant une 

banque des communes (au sens  bancaire du terme), l’autre est celle du FEICOM restant un 

instrument public de financement des collectivités.  

La première vision est largement partagée au sein du FEICOM. Elle s’appuie notamment sur des 

propositions faites par DEXIA en 2007 et sur l’exemple du Fonds d’Equipement Communal FEC au 

Maroc.  Il s’agit de transformer le FEICOM en banque ou de créer une filiale bancaire autonome. 

Dans cette même optique une vision dite « vision 2013 » serait de créer un holding FEICOM SA 

(Société Anonyme) avec trois branches (i) un service public du développement local en charge du 

recouvrement des CAC (société d’économie mixte), (ii) une agence de promotion des 

investissements, (iii) une banque pour financer les collectivités et les projets en joint venture avec les 

collectivités (capitaux à majorité privé). 

La deuxième vision confirme le FEICOM comme un instrument public de financement des 

collectivités. L’Etat conserve le contrôle de cet instrument, en associant les collectivités, qui est un 

outil qui concourt à la mise en œuvre de sa politique. Cet instrument lui permet de sécuriser et 

d’affecter les ressources publiques aux collectivités.  Cette vision est portée par la tutelle du FEICOM.  

La mission recommande fortement de conserver le FEICOM comme instrument public de 

financement. Plusieurs raisons militent pour cette option : 

- le financement des collectivités est un élément stratégique d’une politique publique  

d’autant plus que les ressources de ces collectivités sont limitées et que le processus de 

décentralisation est loin d’être achevé ; 

- le financement des collectivités ne se résume pas à la mise à disposition de fonds mais 

demande à intervenir sur l’amélioration de la capacité des collectivités ; 

- la sécurisation des ressources des collectivités, notamment  les CAC, la nécessité de 

péréquation des ressources, l’affectation de fonds publics… sont autant d’éléments qui vont 

à l’encontre d’une « privatisation », même partielle, de cette fonction ; 

- les capacités limitées des collectivités, rendent illusoire pour leur grande majorité le recours 

à l’emprunt ou, font peser des doutes sur leur solvabilité.  

- le contexte marocain est complètement différent tant par la capacité des collectivités, leurs 

ressources et leur capacité d’emprunt par rapport aux collectivités camerounaises. La crise 

de DEXIA montre les limites de ce type de structure même dans les pays du Nord et appelle à 

la plus grande prudence.  
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Une alternative « intermédiaire » entre les deux options ? 

Le FEICOM suggère qu’une voie médiane serait envisageable où le FEICOM, instrument public, 

disposerait d’un filiale commerciale. Dans un premier temps le FEICOM disposerait en son sein d’une 

direction du crédit et de l’ingénierie financière. En fonction des résultats et du potentiel du 

portefeuille de crédit, dans un second temps, cette branche de crédit pourrait évoluer en filiale.  

Cette alternative proposée par le FEICOM est intéressante, présente une vision prudente, néanmoins 

une grande précaution devrait être observée sur le risque que ferait peser l’activité de crédit sur les 

autres opérations du FEICOM. 

 

Enfin, la mission recommande la plus grande prudence sur la participation du FEICOM au capital des 

entreprises montées par les collectivités ou des entreprises d’économie mixte. La difficulté de 

gestion des entreprises publiques, les risques importants liés à cette gestion, des études de 

faisabilités imparfaites peuvent conduire le FEICOM à des erreurs et à handicaper son 

développement.  

En attendant le résultat des travaux préconisés et la confirmation de l’orientation proposée pour le 

FEICOM, nous présentons ci-dessous plusieurs suggestions en termes de poursuite de l’adaptation du 

FEICOM à sa mission principale d’instrument de financement des collectivités et dans le but de mieux 

le préparer à devenir cette plate-forme de financement pour les partenaires techniques et financiers. 

5.2 LES EVOLUTIONS DES OUTILS DE FINANCEMENTS DU FEICOM ET DES SERVICES 

RENDUS  

5.2.1 Les outils de financement : FDL, droits de tirage, prêt 

Un des points forts du FEICOM est la diversité de ses outils financiers : subvention, prêts, outils de 

transferts. Si nous avons relevé des points faibles dans leur utilisation, cela ne remet pas en question 

leur pertinence. Il est néanmoins possible de les faire évoluer en tirant les enseignements de leurs 

acquis et de leurs limites. Par exemple le PARCAF destiné aux communes les plus pauvres n’est plus 

de mise sous sa forme actuelle suite à l’introduction d’une répartition à part égale de 20 % des CAC. 

Les essais de l‘outil CAPIC,  pour ce qui est des prêts, permettraient de tirer les premiers 

enseignements pour faire évoluer cet outil en un guichet prêt. Les modalités de subventions des 

projets sociaux sont en passe d’être revues afin de demander une contribution plus importante des 

communes.  

La proposition de la mission est de distinguer pour le futur quatre outils : 

- Un outil de simple transfert permettant à l’Etat via le FEICOM de transférer des dotations de 

fonctionnement et la part des CAC aux collectivités. Le FEICOM assure déjà correctement 

cette fonction.  

- Un outil de subventionnement des investissements communaux qui s’appuierait sur un 

Fonds de Développement Local (FDL), disposant d’un guichet non-affecté et de guichets 

affectés. 

- Un outil de prêt aux collectivités avec un guichet spécifique.  
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- Un outil de garantie des emprunts des collectivités auprès du secteur bancaire.  

Le FDL serait abondé par une partie des 20 % des CAC, d’autres dotations de l’Etat, des dotations 

sectorielles d’investissement liées aux transferts de compétences, l’apport de partenaires. Le FDL 

serait réparti entre un guichet non-affecté et des guichets affectés sur le plan sectoriel ou pour 

inciter à l’intercommunalité.  

- Le guichet dit « non-affecté » serait le plus important. Il permet aux collectivités de financer 

leurs investissements quel qu’ils soient du moment qu’ils entrent dans les compétences de la 

collectivité et qu’ils sont inscrits dans leurs plans de développement.  

- Les guichets dits « sectoriels » ou « affectés » seraient destinés à recevoir des fonds 

sectoriels avec un objectif d’inciter les collectivités à investir dans un secteur donné en lien 

avec les priorités nationales. Ce système permet de croiser politique nationale et besoin des 

collectivités en respectant leur maîtrise d’ouvrage.  

- Le guichet intercommunal vise à inciter les communes ayant peu de capacités à mutualiser 

certains investissements et donc certaines fonctions. 

Concernant l’accès au guichet principal dit « non-affecté », deux options sont possibles :  

- Soit les collectivités soumettent une demande de financement au FEICOM et ce dernier à 

travers son comité d’octroi décide ou non après analyse d’accepter la demande, 

- Soit toutes les collectivités auraient accès à ce fonds via un droit de tirage pluriannuel (3 

ans).  

La mission recommande vivement cette option de droit de tirage (DDT), dont les critères d’allocation 

seraient à définir pour tenir compte : de la population, du niveau d’équipement et de pauvreté, de la 

performance ou des capacités de la collectivité. Une fois les travaux sur l’Indice de Développement 

Local terminés et validés, celui-ci serait à la base du calcul des DDT. La collectivité, connaissant son 

droit de tirage, préparerait sa demande de financement qui serait examinée par le FEICOM afin de 

s’assurer du respect des conditions et de la faisabilité de l’investissement. Ce système permet une 

péréquation des ressources et une équité dans leur accès.  

Le guichet « prêts » serait aussi abondé par une partie des 20 % des CAC, des ressources propres du 

FEICOM, des fonds des partenaires souhaitant intervenir sous forme de prêts ainsi que le 

remboursement des prêts antérieurs par les collectivités, voire des intérêts de ces prêts. Un fonds 

revolving pourrait être mis en place à cet effet. Le guichet « prêts » serait privilégié pour le 

financement des investissements à caractère économique des collectivités, mais pas uniquement. 

Une collectivité disposant suffisamment de ressources peut aussi financer un investissement lié au 

social ou pour améliorer l’environnement économique en partie sur prêt. Tout dépend de ses 

capacités financières et du réalisme du plan de financement de l’opération. 

Un fonds de garantie serait mis en place, avec des conditions d’accès strictes. Il pourrait être 

constitué sur la base d’une provision sur ressources des CAC.  

Ces outils de financement ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Un projet peut être financé par le 

recours à plusieurs guichets. Ainsi, suivant la collectivité, un montage financier pour un 

investissement donné pourra combiner une part de ressources propres, une part de droit de tirage, 

une part de prêt auprès du guichet FEICOM, voire demain une part d’emprunt auprès d’une banque 
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de la place garanti par le FEICOM. C’est là tout l’intérêt de la diversité des outils du FEICOM et de sa 

capacité à conseiller les collectivités en termes d’ingénierie financière (voir point suivant). Une grille 

de financement par guichet (éligibilité, apport minimum…) pourrait être définie avec les modalités de 

combinaison. Les choix en termes de contribution demandée ou d’incitations ne seront pas neutre en 

matière de développement local. Rappelons que la pertinence du FEICOM dépend avant tout de la 

viabilité des collectivités. En effet la pré-condition à l’investissement serait déjà de disposer de 

collectivités qui ont les moyens de fonctionner. Cela renvoie à une de nos recommandations fortes 

sur une analyse des besoins de financement de la décentralisation et leur couverture 

Le schéma ci-après visualise les outils de financement du FEICOM tel que proposé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Conditionnalités d’accès aux financements 

Aujourd’hui, aucune condition n’est exigée pour accéder aux fonds du FEICOM. Seule la qualité du 

dossier et sa capacité d’endettement vont jouer. Pourtant, les problèmes de déficits de gestion au 

sein des communes sont largement décriés. L’existence d’un minimum de rigueur dans la 

gouvernance et la gestion des collectivités pourrait être une conditionnalité d’accès aux fonds gérés 

par le FEICOM et servir de levier pour une amélioration de cette gestion.   

Le minimum requis pourrait être, à titre d’exemple, la production des comptes administratifs dans les 

délais légaux et des comptes de gestion, tenue à jour des principaux registres comptables, existence 

des pièces justificatives de la passation des marchés, tenue des sessions ordinaires du conseil 

communal et publication des PV. 
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5.2.3 Les services à fournir aux CTD  

Si le cœur du métier du FEICOM est le financement des collectivités, en tant qu’instrument public, il y 

a lieu de réfléchir sur les services qu’il peut apporter aux collectivités, services qui rentreraient dans 

sa mission de service public. Cette réflexion part des besoins d’appui des collectivités qui se situent 

essentiellement sur les points suivants : 

- Planification du développement local, 

- Administration et gestion de la collectivité, 

- Maîtrise d’ouvrage, 

- Gestion des équipements. 

Le FEICOM actuellement ne peut répondre à l’entièreté des besoins. Deux options s’ouvrent : 

-  élargir le champ d’intervention du FEICOM à la dimension appui technique aux collectivités 

et donc faire évoluer son dispositif pour disposer d’équipes adéquates sur le terrain ; 

- limiter l’intervention d’accompagnement à la fonction financière et d’appui à la maîtrise 

d’ouvrage dans le cadre des investissements financés.  

La mission recommande la deuxième option, le FEICOM doit développer son savoir faire en la 

matière. L’appui technique plus large appelle d’autres compétences et un autre dispositif qui 

s’appuierait sur les services déconcentrés de l’Etat ainsi que les programmes, ONG et autres 

intervenants en place. Cette fonction d’appui est à piloter par le ministère en charge de la 

décentralisation avec les associations d’élus. Néanmoins le FEICOM, instrument de financement 

continuerait d’intervenir via le financement des organismes de formation, voire demain part des 

dotations d’appuis techniques affectées aux collectivités.  

Ainsi, le FEICOM appuierait les collectivités par : 

- des conseils en amont sur le choix des projets à financer ; 

- la mise à disposition d’une ingénierie de projet capable d’analyser la diversité des situations 

et des réponses à apporter, d’apporter des conseils sur le plan technique et financier du 

dossier, d’assurer une fonction d’intermédiation financière, d’apporter des conseils sur la 

gestion post-investissement ; 

- la poursuite du financement des organismes de financement. 

 

Vers un nouveau métier au sein du FEICOM : l’intermédiation financière 

Pour le FEICOM l’intermédiation financière est un nouveau métier qui prendra une part non 

négligeable dans les appuis apportés aux collectivités.  A cette intermédiation pourrait se greffer un 

appui conseil sur les aspects financiers (placements, prêts, rentabilité,…).  Le FEICOM considère que 

ce nouveau produit implique forcément un accompagnement et une assistance conseil permanents 

des CTD en la matière. 

 

Les incidences sur l’organisation et l’exercice des fonctions liées sont développées dans les points 

suivants. 
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5.3 IMPLICATIONS SUR LES PLANS INSTITUTIONNEL, ORGANISATIONNEL, FINANCIER  

Après avoir exposé l’évolution possible du statut du FEICOM, nous reviendrons sur les fonctions à 

exercer en précisant les évolutions nécessaires afin que le FEICOM continue à développer des 

avantages comparatifs dans ces fonctions.  

Le point de départ de nos réflexions se situe au niveau des grandes fonctions à exercer en distinguant 

les fonctions liées aux « services » (finalité), rappelées précédemment, et les fonctions de support ou 

internes qui lui permettent d’assumer ces fonctions de « services ».   

Nous en tirerons les conséquences sur les besoins d’évolution organisationnelle ainsi que sur le plan 

des ressources humaines. 

Rappelons qu’il ne s’agit pas d’une remise en cause des acquis de ces dernières années, mais 

d’ajustements qui se placent dans la logique de la Direction Générale d’un travail itératif 

d’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de la structure.  

 

5.3.1 Statut du FEICOM  

Le statut du FEICOM a souvent été abordé dans les discussions au cours de cette mission. Les 

responsables du FEICOM voient à juste titre dans le statut actuel d’EPA un carcan et une limitation de 

leur autonomie financière. La présence d’un Agent Comptable du Trésor est présentée comme un 

frein à l’efficacité du FEICOM. A titre d’exemple la non mise en place d’une comptabilité en partie 

double est liée en grande partie au fait que le Trésor est réticent à l’adopter, il n’est pas possible 

aussi d’imposer à un Agent Comptable que ne relève pas de la hiérarchie du FEICOM de rentrer dans 

une logique de résultats et de performances et d’avoir des compte à rendre à la direction générale. 

Par ailleurs les statuts différents et les niveaux de salaire inférieurs du Contrôleur financier et de l’AC 

sont des sources de mécontentement à leur niveau.  

Dans la perspective d’une montée en puissance de la fonction d’intermédiation financière, 

l’opportunité de rechercher des améliorations au statut actuel du FEICOM a été abordée. Il est 

cependant apparu que de par sa nature et ses missions, le FEICOM ne peut rentrer dans aucune 

autre des catégories énumérées à l’article 3 de la loi relative aux entreprises publique qui précise que 

« le secteur public et parapublic est essentiellement constitué d’établissements publics 

administratifs, de sociétés à capital public et de sociétés d’économie mixte ».  Rappelons que le 

FEICOM assure une mission de service public. Certes, « des lois particulières peuvent, en tant que de 

besoin, créer d’autres formes d’établissements publics ou parapublics » (art. 1 al.2). En l’absence ou 

dans l’attente de celles-ci, des aménagements pourraient être faits par voie réglementaire pour que 

le FEICOM, en tant qu’EPA, puisse disposer d’une plus grande marge de manœuvre quant à l’accès de 

ses ressources.  Il convient de préciser que les ressources provenant de la coopération bilatérale ou 

internationale seront gérées conformément aux règles convenues dans les accords de mise à 

disposition, de prêt et/ou de rétrocession.  
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5.3.2 Evolution au niveau de l’exercice des fonctions de « services » 

Nous aborderons ici les fonctions de services apportées aux collectivités : 

o Mobilisation des ressources, allocation des financements, mise en place 

d’instruments de financement ; 

o Ingénierie de projets ; 

o Appui-conseil aux CL, développement local, renforcement de capacités. 

■  Mobilisation des ressources, allocation des financements, instruments de financements  

Aujourd’hui la fonction de mobilisation des ressources est dispersée entre différentes directions et 

pas assez marquée. Il manque un portage spécifique de cette fonction (au-delà des CAC), une vision 

complète des potentialités et de leur mobilisation, lié à une capacité à développer et faire évoluer les 

instruments financiers36, procéder aux affectations des grandes masses financières par instrument et 

de disposer d’un suivi exhaustif de l’utilisation de ces ressources.   

Il est proposé à cet effet de faire évoluer la Direction du Recouvrement en une véritable direction 

des ressources en charge de : 

 

- La mobilisation et le développement des ressources du FEICOM, y compris les ressources 

issues des partenariats à développer. 

- Les réflexions sur les outils de financements, leur évolution et adaptation aux besoins de 

financement des collectivités. 

- La répartition des ressources entre les instruments en grandes masses à respecter. 

- Le suivi de leur utilisation ainsi que des remboursements des prêts. 

La préparation de l’ordonnancement des transferts aux collectivités, pour ce qui est des transferts de 

dotation, CAC, hors financement des projets, pourrait rester probablement au niveau de la direction 

en charge des octrois. Le FEICOM appréciera en termes de charge de travail et de fluidité la meilleure 

option à prendre sur ce plan 

Cette direction du recouvrement est aujourd’hui concentrée sur le recouvrement des CAC. Avec les 

réformes de 2011 des modalités de recouvrement, cette mission de recouvrement est beaucoup plus 

limitée au suivi de l’application des textes sur le terrain par les différentes régies financières (hors du 

FEICOM). Pour prendre en compte l’élargissement de ses missions (la mobilisation et le 

développement des ressources de l’organisme, que ce soit au niveau des recettes fiscales, des prêts 

aux collectivités, des fonds des PTF et aux fonds pouvant transiter par le FEICOM), cette direction 

doit s’étoffer en terme de qualifications humaines. Cette direction fournira les éléments de 

budgétisation à la DAF pour la partie ressources et emplois au niveau de l’allocation pour les 

collectivités.  

                                                           

36 Pour certains cadres du FEICOM, la mission de « réflexion sur les outils de financement » est une mission de planification qui devrait être 

assumée par la direction en charge de la planification. La mission ne partage pas cet avis, ce qui n’exclu pas la nécessaire synergie entre ces 

deux directions sur ce thème. 
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Dans ce cadre, le travail de la DCFDL sera allégé, elle ne s’occupera plus du reversement des CAC et 

du suivi de la dette des communes. La Direction de la Coopération ne s’occupera plus de la mise en 

œuvre des conventions de financements avec les partenaires pour celles qui apportent des fonds 

d’investissement aux CTD. Ces tâches reviendraient à cette Direction des Ressources.  Cette direction 

assurerait aussi les relations avec le MINATD, le MINEPAT, le MINFI et le Comité national des finances 

locales (CONAFIL) pour tout ce qui a trait aux ressources et transferts aux collectivités.  

■ L’ingénierie de projets 

L’ingénierie des projets est une fonction critique sur laquelle le FEICOM investit à juste titre. Cette 

fonction constitue le cœur de l’intervention des Agences Régionales (AR) et de la Direction des 

Concours Financiers et du Développement Local (DCFDL). Cette dernière est surchargée de travail 

avec l’appui au montage des projets, la faiblesse en capacités des AR et le fait qu’elle est le point de 

passage obligé de toutes les demandes de paiement. 

L’évolution proposée est un recentrage de la DCFDL vers une direction d’ingénierie de projets 

comportant les volets suivants en s’appuyant sur les AR : 

- Appui aux communes dans l’identification et le montage des projets (y compris étude 

d’opportunité) 

o Aspects techniques (appui aux communes via les AR dans l’identification et la 

conception des projets, évaluation de leur faisabilité,…) 

o Aspect financiers (évaluation et analyse de coûts, de rentabilité, choix des modalités 

de financement dont recours aux prêts) 

- Vérification et présentation des projets au comité des concours financiers 

- Suivi de la mise en œuvre des projets (via les AR) 

o Appui à la passation des marchés des maîtres d’œuvre et des entreprises / non-

objection 

o Suivi des réalisations  

o Préparation des dossiers de paiements 

- Suivi post-investissement (via les AR) 

- Développement des outils nécessaires, formation et encadrement des agents des AR. 

L’incidence principale concernerait le renforcement de capacités des AR et une plus grande 

responsabilisation de celles-ci sur le montage des dossiers de projets. Ce renforcement de capacités 

est aussi nécessaire pour les AR et la DCFDL dans l’évaluation économique et financière des projets. 

En effet, le choix des instruments de financement, la combinaison à des degrés divers suivant les 

objets de financement d’une part de subvention et d’une part de prêt appellent à développer au sein 

du FEICOM une véritable capacité d’ingénierie financière à disposition des collectivités. 

La DCFDL conserve la préparation des dossiers de paiements avant transmission à la DAF qui assure 

la responsabilité de la tenue des registres comptable en vue de l’ordonnancement par le DG et leur 

transmission à l’AC pour paiement. Le travail de la DCFDL serait néanmoins allégé si la préparation 

des dossiers de paiement était faite au niveau des AR et que la DCFDL ne procédait qu’à une simple 

vérification avant transmission à la DAF. L’établissement du réseau VPN, la formation des agents des 

AR sur le CGICOM et son extension au module « établissement des décomptes » en sont les 
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préalables. Ce serait aussi la DAF qui tiendrait et suivrait la comptabilité du budget d’investissement 

destinés aux collectivités. 

Une autre évolution importante pourrait être envisagée en allant plus loin et en faisant des chefs 

d’agences régionales des ordonnateurs secondaires des fonds octroyés pour les projets de leur zone 

d’intervention. Si la DG est ouverte à terme à cette évolution, elle considère qu’elle est aujourd’hui 

prématurée. Il se pose aussi le problème de la faisabilité de la déconcentration de la fonction d’Agent 

Comptable avec le statut actuel. Il faudrait ouvrir des comptes auprès des TPG des régions et ses 

comptes seraient mouvementés par les CAR. Il n’est pas sûr que cela accélère les paiements ; le 

contraire peut aussi se produire.  

Une autre piste d’évolution porte sur l’arrêt du paiement des entreprises par le FEICOM et le 

transfert par tranches des fonds alloués aux projets retenus aux communes concernées. On 

progresse ainsi dans la responsabilisation des communes en tant que maître d’ouvrage. Le maire 

ordonnancerait le paiement aux entreprises, paiement qui serait effectué par le TPG auquel les 

comptes de la commune sont rattachés.  Le travail du FEICOM s’en trouvera d’autant plus allégé et il 

pourra se concentrer sur l’appui, le suivi et contrôle de la bonne utilisation des fonds. La DG du 

FEICOM voit des risques dans cette évolution en cas de mauvaise gestion par les communes.  

Rappelons enfin que la mise en place d’un véritable système d’information informatisé est l’élément 

critique manquant qui permettrait une meilleure déconcentration avec en parallèle un meilleur suivi. 

■ Appui-conseil aux Communes, développement local, renforcement de capacités  

L’appui conseil aux communes est indispensable au vu des faiblesses actuelles constatées. Mais il 

dépasse le simple cadre du FEICOM. Des réflexions ont déjà eu lieu dans le cadre du MINATD avec les 

communes et autres acteurs. On s’acheminerait vers la mise en place d’une structure spécifique 

indépendante d’appui à la maîtrise d’ouvrage communale touchant les différents domaines de 

planification, budgétisation, réalisations, gestion des communes... 

Dans ce cadre, le FEICOM pourrait cibler son rôle sur deux plans :  

- L’appui-conseil qu’il apporterait à la demande des communes dans le cadre de la préparation 

et du suivi des projets qu’il finance, dont l’analyse économique et financière (rôle dévolu aux 

AR). 

- D’instrument financier pour le financement d’actions de formation, voire le transfert de 

dotations d’appui techniques aux collectivités. 

Les incidences en interne sont limitées, l’aspect financement de la formation relèverait de la future 

direction des ressources, l’appui conseil sur les projets, comme on vient de la décrire, de la direction 

en charge de l’ingénierie financière via les AR. Néanmoins, un effort est nécessaire au niveau des RH, 

de leur profil et formation pour mieux assurer ces appuis. Par exemple il serait souhaitable de 

compléter le profil "ingénieur" par des notions/compétences en matière de développement et 

économie local, voire aménagement du territoire. Le profil des CAR devrait évoluer dans ce sens.  

On peut alors se poser la question de la pertinence de deux services qui s’occupent de ces aspects 

dans deux directions différentes (SACP à la DCFDL et Cellule des Etudes Communales à la DEPCGI). Si 

la future Direction de l’ingénierie des projets (l’actuelle DCFDL) reste responsable de l’appui conseil, 
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il convient d’y ramener la Cellule des Etudes Communales et l’Observatoire des Communes, de 

recentrer le SACP sur sa mission initiale et de mettre en place un service de suivi-évaluation des 

projets, chose qui n’existe pas pour l’instant.  La Direction des Etudes gardera son rôle d’analyse et 

de prospective pour le FEICOM dans son ensemble. L’existence d’une base de données sur les 

communes et d’un centre de documentation ouvert à ces dernières est à conforter pour peu qu’il n’y 

ait pas de duplication à d’autres instruments qui relèveraient du MINATD.  

5.3.3 Définition du contenu de l’appui-conseil du FEICOM 

Nous avons dégagé dans les paragraphes précédents et dans la partie diagnostic le besoin d’apporter 

un appui conseil plus poussé aux collectivités dans la préparation et la réalisation des ouvrages. Cet 

appui conseil serait néanmoins bien circonscrit et concernerait uniquement les opérations financées 

par le FEICOM. En lien avec la fonction d’ingénierie de formation (cf. supra), nous allons préciser le 

rôle que pourrait avoir les Antennes régionales dans cet appui-conseil aux collectivités.  

Cet appui conseil toucherait trois étapes clé pour aboutir à des réalisations ou équipements 

fonctionnels : 

- La faisabilité : 

o L’AR pourrait aider la commune à bien prioriser son choix d’investissement.  Ce point 

est délicat car souvent « politique ». Certains élus ont leurs propres agendas qui ne 

rencontrent pas forcément des priorités définies dans les PDL. Néanmoins l’AR peut 

proposer des grilles d’analyses simples pour permettre aux équipes communales qui 

le souhaitent de faire leurs propres arbitrages en meilleure connaissance de cause. Il 

s’agira notamment d’amener les équipes à apprécier les impacts en termes social ou 

économiques de leur choix. Quel est le secteur pour lequel l’accès aux services est le 

plus critique, quelles inégalités spatiales corriger sur le territoire communal, quels 

facteurs prendre en compte. La faisabilité permettra ensuite de préciser, confirmer 

ou non les choix faits. Il s’agit aussi d’éviter d’avoir une analyse avec un focus 

uniquement sur la réalisation envisagée sans prendre du recul par rapport aux 

perspectives globales d’investissement sur la communes concernées mais aussi les 

charges d’entretien et de fonctionnement de l’existant. La course n’est pas à 

l’investissement « béton » mais à la fonctionnalité de ce qui existe et à l’amélioration 

du niveau de service. 

o Concernant la faisabilité proprement dite, les AR d’abord peuvent appuyer la 

définition du cahier des charges pour le choix d’un maître d’œuvre, à la demande de 

la commune l’AR peut aider cette dernière à apprécier la qualité de la faisabilité faite 

par un prestataire. L’AR vérifiera que les points d’analyse de la faisabilité sont tous 

bien abordés, notamment concernant les charges récurrentes induites et les moyens 

de la couvrir. Elle pourra fournir des dossiers types à cet effet.  

o Il reviendra aux AR de reprendre et approfondir si nécessaire l’analyse économique. 

Cette fois l’AR va engager sa responsabilité dans cette analyse et particulièrement la 

partie rentabilité suivant la nature de l’investissement et la gestion pos-

investissement. Elle pourra proposer au maitre d’ouvrage plusieurs formules pour 

cette gestion. L’AR travaillera avec la collectivité sur le montage financier le plus 
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approprié pour financer cette réalisation. Quelle part de fonds propres, quelle part 

de subvention mobilisable, quel intérêt de prendre un prêt … cela en amenant la 

collectivité à une analyse de ses capacités financières et d’une vision plus globale de 

sa stratégie de financement de son développement. 

 

- La réalisation : 

o L’AR pourra apporter un appui à la passation des marchés des maîtres d’œuvre et 

des entreprises. Cet appui se traduirait par une présentation des étapes à respecter, 

la mise à disposition  des dossiers type, une aide la vérification des DAO, une aide au 

travail d’analyse des commissions des marchés. Il pourrait être envisagé que le 

FEICOM mette en place un système de non-objection sur la passation des marchés 

avant de libérer les financements.  

o La collectivité disposera de son propre maître d’œuvre. L’AR n’aura pas pour 

vocation à se substituer à ce dernier. Néanmoins, et cela doit être noté dans le cadre 

des conventions de financement entre le FEICOM et les collectivités,  le FEICOM, via 

ses AR, se réserve le droit de visiter les chantiers. Les techniciens du FEICOM 

vérifieront si les règles de l’art sont respectées ainsi que le cahier des charges. Ils 

feront leur compte rendu au maître d’ouvrage avec des recommandations si 

nécessaires. En cas de désordre grave et sans mesure de redressement prise par le 

maître d’ouvrage, le FEICOM pourra décider de suspendre son financement. En effet 

le FEICOM finance les collectivités à partir de l’argent public pour aboutir à des 

réalisations fonctionnelles respectant les normes en vigueur. Il ne doit pas rester 

passif d’une mauvaise utilisation de cet argent dont il a l’Etat et ses partenaires lui 

ont confié la gestion.    

- Le suivi post-investissement 

o Le conseil en matière de gestion post-investissement concernera la mise en œuvre 

des dispositions prévues dans la faisabilité en matière d’organisation, de gestion et 

de couverture des coûts suivant la nature de l’investissement. L’AR se tiendra 

informer si l’équipement est fonctionnel et les mécanismes de gestion en place. En 

cas de défaillance, le rôle de l’AR est d’aider le maître d’ouvrage (la commune) à 

identifier la cause des dysfonctionnements, les mesures de redressement à prendre 

et les appuis nécessaires. 

o Ce suivi post-investissement aura aussi pour objectif d’alimenter le FEICOM  sur les 

besoins d’appui des collectivités pour assurer leur maîtrise d’ouvrage, les évolutions 

nécessaires en termes d’outil, de critères ou paramètres à prendre en compte lors 

des faisabilités 

Ceci demandera bien entendu que le FEICOM étoffe ses équipes des AR avec les profils nécessaires, 

dispose des outils nécessaires et forme les cadres des AR à cet appui-conseil.  

 



FEICOM – Audit institutionnel - Rapport final juillet 2012 191 

5.3.4 Evolution des fonctions de support : management stratégique et 

opérationnel, comptabilité et finances 

Nous aborderons ici les fonctions internes : 

o Management stratégique et opérationnel (y compris système d’information) ; 

o Gestion comptable et financière ; 

o Contrôles et audit. 

(NB. La gestion des RH fera l’objet d’un paragraphe spécifique) 

■ Concernant le management stratégique et opérationnel du FEICOM 

Il est reconnu que le mode de management du FEICOM, impulsé par son Directeur Général, été 

l’élément moteur du redressement du FEICOM ces dernières années et reste déterminant pour la 

poursuite de la réforme engagée. La Direction Générale agit avec pertinence en mettant l’accent sur 

la gestion par les résultats. Cet effort est à maintenir sur la durée.  

Le principal déficit à combler est l’opérationnalisation du système intégré de gestion de 

l’information (SDI). Cette question devrait être la priorité n°1 de la DG car cet outil améliorera 

notablement l’efficience de la structure et la circulation de l’information entre les directions et entre 

le siège et les agences régionales.   

Les avancées sur deux autres chantiers sont indispensables  pour améliorer le management du 

FEICOM : 

- La mise en place d’une comptabilité analytique et le suivi des coûts ; 

- La mise à plat des ressources humaines par rapport aux nouveaux défis du FEICOM.  

La DG dispose avec la Direction des Etudes, de la Planification, du Contrôle de Gestion et de 

l’Informatique d’un bon outil de pilotage. Celle-ci est la structure clé pour le suivi des performances 

du FEICOM et de la mise en œuvre des réformes. Le système de suivi de la qualité est de sa 

responsabilité. Un chantier reste à achever à son niveau et concerne le contrôle de gestion. Il est 

tributaire de la mise en place d’une véritable comptabilité analytique au niveau de la DAF. Ce 

contrôle de gestion pourra mettre l’accent sur le suivi des ratios de coût par fonction et continuer à 

veiller au respect des budgets. Enfin, corolaire des évolutions en cours depuis 2006, il est nécessaire 

d’opérer une mise à jour systématique des manuels de procédures du FEICOM. 

■ Concernant la mise en œuvre du SDI 

Concernant l’informatisation, deux importants volets restent à faire : l’intégration des Agences dans 

le réseau du siège via une connexion sécurisée permanente et la mise en place d’un progiciel de 

gestion intégrée des ressources de l’entreprise. L’espoir pour une gestion plus rationnelle repose sur 

ce progiciel : dématérialisation des procédures, utilisation des mêmes bases de données, 

rationalisation du reporting.  

L’envergure de ce chantier ne sera pas moins importante que celle du SMQ, au contraire. Un délai de 

mise en œuvre d’un an (tel qu’envisagé actuellement) ne semble pas réaliste. N’oublions pas que les 

applications existantes (pour, p.ex. la gestion du personnel, la solde, le calcul des reversements, le 
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suivi de la dette) ne pourront pas être intégrées mais que de nouveaux modules doivent être 

développés. La formation des utilisateurs, l’élaboration du manuel d’utilisation, le peaufinage du 

système même demandera sans doute plus de temps et de ressources que le développement des 

modules.  

Si le volet du réseau des Agences est lancé (l’A.O. est en cours) celui du progiciel n’a pas encore 

commencé. Vu le temps nécessaire pour faire tourner un nouveau système (le FEICOM en a 

l’expérience avec son logiciel CGICOM qui est beaucoup plus restreint que ce qui était envisagé) il 

s’agit d’attaquer sans délai l’établissement du cahier des charges, sans attendre l’aboutissement des 

réflexions sur un FEICOM « nouvelle mouture » ou une éventuelle réorganisation. Une bonne partie 

de procédures à informatiser n’est pas affectée par ces décisions (p.ex. la gestion du personnel, de la 

base de données des projets, de l’établissement des décomptes etc.) ou bien le module peut être 

rapidement adapté.  

 

■ Concernant la gestion comptable et financière  

Le FEICOM en tant qu’EPA est soumis aux règles de la comptabilité publique  et à la présence d’un 

Agent Comptable (AC) nommé par le Trésor. Le FEICOM s’est doté aussi d’une direction 

administrative et financière qui travaille en amont de l’Agent Comptable.  

DAF 

Les recommandations de l’audit de 2005 avaient amené à réduire considérablement le rôle de la 

DAF. Une des recommandations appliquée concernait la décision de séparation des comptes du 

budget propre du FEICOM du budget d’intervention en faveur des collectivités. Ainsi la gestion du 

budget d’intervention s’est trouvée affecté à la DCFDL qui assure les opérations notamment les 

opérations d’engagement, de liquidation, de mandatement et la tenue des situations périodiques y 

afférentes. Aussi, la DAF n’a pas le suivi de l’entièreté de la comptabilisation de toutes les opérations 

du FEICOM. Si cette mesure se justifiait dans la situation de crise de l’époque, il conviendrait 

maintenant de revenir à la situation normale, tel que prévu par le descriptif de l’organisation. 

Aujourd’hui, suite au redressement du FEICOM, il est maintenant possible de redonner la 

responsabilité entière de la comptabilité de l’ordonnateur à la DAF. Cela implique dans le contexte 

actuel, la validation et la prise en charge des dossiers de paiement et de recettes et la maîtrise de 

l’ensemble des registres comptables afférents. 

Cela ne remet pas en cause le travail en amont effectué par la DCFDL sur l’engagement et le 

mandatement des dépenses sur le budget d’intervention des CTD.   Il serait d’ailleurs souhaitable de 

disposer de deux budgets distincts, le budget propre du FEICOM en ressources et emplois et le 

budget d’intervention au profit des collectivités en ressources et en emplois et de les gérer de 

manière distincte. 

Il est donc recommandé que la DAF organise et tienne une véritable comptabilité de l’ordonnateur 

qui pourra être croisée avec celle de l’Agent comptable. Enfin, il est indispensable de mettre en 

place (i) une comptabilité en partie double et (ii) une comptabilité analytique permettant un suivi 

des coûts de fonctionnement et d’intervention du FEICOM. Par ailleurs, la DAF propose de mettre en 

place un budget de fonctionnement pour chaque Direction, en relation avec son plan de travail, et 
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d’habiliter les Directeurs pour l’engagement des dépenses jusqu'à un certain montant. Ceci réduirait 

les circuits internes et permettrait aux Directions de mieux exécuter leurs programmes.  

Agence comptable  

La place de l’Agent Comptable, qui relève exclusivement du Ministère des finances, est définie dans 

les textes sur les EPA. Il tient la comptabilité du FEICOM et assure les mouvements des fonds sur 

ordonnancement du DG. 

La question qui se pose est la participation de cette agence comptable à une dynamique impulsée au 

sein du FEICOM, cela sans remettre en cause son indépendance. Cette question est cruciale dans le 

cadre d’un organisme qui s’engage sur des résultats et dans lequel une telle agence comptable est un 

acteur critique dans la chaine de mise en œuvre des actions. Elle peut avoir un rôle d’accélération ou 

de ralentissement des activités. 

Il parait nécessaire que l’agence comptable puisse : 

- S’intégrer dans le système d’information et de suivi permettant ainsi de connaitre l’état 

d’exécution des différents dossiers depuis qu’ils sont initiés jusqu’à leur règlement final. 

- Donner des états périodiques suffisamment lisibles et explicites pour que la DG dispose des 

éléments de suivi de la situation financière du FEICOM. 

Il serait souhaitable qu’un échange entre les tutelles du FEICOM (MINFI et MINATD) ait lieu sur 

l’amélioration des relations fonctionnelles entre l’Agent comptable, le contrôleur financier et le 

FEICOM. 

NB. La situation est autrement plus complexe pour la mise en place de la comptabilité à partie double. 

La question a été débattue de manière intense entre 2006 et 2010, sans solution pour l’instant. Les 

problèmes qui s’y posent sont de plusieurs ordres :  

- Celui de la responsabilité. Est-ce la DAF ou l’AC qui en a la charge ? L’AC maîtrise les recettes 

et exécute les dépenses, donc il a les informations financières, mais c’est l’ordonnateur qui 

gère le patrimoine, et qui doit tenir l’état de l’actif, pas l’AC.  

- L’AC du FEICOM n’a pas les ressources humaines appropriées ; Peu de comptables publics 

sont véritablement formés à la comptabilité à partie double, et disposent des compétences 

avérées pour la mise en œuvre d’une telle opération qui nécessite de profonds changements 

dans le mode d’enregistrement des écritures et de comptabilisation. 

Une autre lacune importante en matière de gestion, le fait que le FEICOM n’ai jamais établi un bilan, 

tient entre autres à la difficulté de réaliser l’inventaire.  

 

■ Formalisation des procédures 

L’absence de procédures formalisées dans beaucoup de domaines a été mentionnée par les 

auditeurs de 2005 et le problème n’est pas encore réglé. Le FEICOM a investi des moyens importants 

pour la rédaction d’un manuel des procédures avant l’audit de 2005. Le résultat, un  ouvrage de 

quelques centaines de pages en plusieurs tomes, a été jugé inutilisable : trop détaillé d’un coté, mais 
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en même temps lacunaire. Après l’audit, des manuels ont été élaborés pour plusieurs domaines mais 

n’aurait pas été validé pour l’instant. La Division de l’Audit interne qui devait prendre cette question 

en main n’a rendu aucun résultat.  Il y a lieu d’actualiser et compléter les manuels de procédures 

mais en se basant sur les processus du SMQ afin de ne pas faire double emploi et de garder une 

cohérence. En effet le SMQ a déjà décrit dans plusieurs domaines des procédures à respecter. Il est 

entendu que le travail doit être fait pour l’essentiel par le staff des services/directions concernés 

sous la conduite de la direction en charge des études et plus particulièrement du SMQ.  Il est 

important d’adopter un format uniforme pour ces manuels, en plus un qui se prête à la mise en ligne 

sur l’intranet du FEICOM. L’ensemble des manuels formeront une sorte de bibliothèque des 

procédures que chaque staff peut consulter et faire des recherches à l’aide de mots clés.  

Des domaines/procédures pour lesquels des manuels doivent être élaborés ou mis à jour sont : 

- Evaluation des requêtes de financement 

- Mobilisation des ressources 

- Elaboration du budget 

- Gestion comptable 

- Gestion des ressources humaines 

- Gestion du patrimoine 

- Suivi-évaluation des projets 

- Comptabilité analytique 

- Appui-conseil aux CTD. 

Ces trois derniers domaines sont nouveaux, ici, il sera probablement nécessaire de réaliser d’abord 

une étude (du moins un travail de consultant) pour en établir le contenu.  

 

5.3.5 La Gestion des ressources humaines 

■ Les enjeux actuels en matière de RH  

La gestion des compétences du personnel est l’un des grands défis que le FEICOM doit relever. Ce 

chantier accuse un certain retard, comparé aux autres réformes qui ont déjà eu lieu, mais son 

aboutissement est urgent, pour plusieurs raisons :  

- Les orientations stratégiques de l’entreprise ne sont pas totalement réalisables avec les 

profils actuels.  

- De nouveaux métiers sur financement sont apparus au FEICOM que ce soit au niveau macro 

(mobilisation – instruments) que micro (montage de projet). 

- L’introduction d’un ERP devra considérablement réduire la masse de documents à produire, 

et par conséquent rendra superflu un certain nombre de postes de secrétariat/saisies, 

plantons etc.  
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- la réforme des finances publiques, notamment  des méthodes de recouvrement, devrait 

permettre de poursuivre la libération de personnels de recouvrement pour lesquels il faudra 

trouver une solution. 

- La maîtrise des coûts de fonctionnement du FEICOM tenant compte des ressources légales  

et de la nécessité de mise en œuvre d’une stratégie d’investissement et de développement 

propre doit se poursuivre, le dimensionnement de la structure est en cela un enjeu 

stratégique. 

Les défis actuels peuvent être résumés ainsi : la gestion des ressources humaines et des 

compétences au sein du FEICOM est loin d’être assurée alors que ces ressources humaines 

constituent certainement le déficit majeur pour parachever la réforme du FEICOM. En effet, outre la 

question de l’adéquation d’une partie de ces ressources humaines aux missions actuelles du FEICOM, 

se pose la question de la capacité de celles-ci de s’adapter au mode de management impulsé par la 

Direction Générale. Enfin, la question de la maîtrise des coûts de fonctionnement du FEICOM 

interpelle sur le dimensionnement optimal des RH.  

■ Bâtir la fonction de GRH  

Dans la partie du diagnostic nous avons mis l’accent sur le déficit en matière de gestion des 

ressources humaines. Aujourd’hui, même si des progrès sont faits en termes de définition de fiches 

de postes, de gestion du personnel, une véritable fonction GRH n’est pas encore en place. Même si 

les premiers jalons sont posés, la gestion des emplois et des compétences est à construire. Sur un 

autre plan, la gestion administrative du personnel se fait toujours à la main et donc ne permet pas de 

libérer du temps pour travailler sur la conception et la mise en place des outils de RH. 

L’informatisation de la gestion des RH devrait être résolue.  

Le cabinet ADRH-APAVE (2007) avait fait des propositions concrètes qui restent d’actualité et qui 

touchent les différents aspects de GRH (cf. partie diagnostic). Ce cabinet rappelait l’importance de la 

mise en place d’une véritable DRH en mesure d’implanter la fonction de gestion des ressources 

humaines. Cette direction comprendrait : « i) Une sous direction de l’administration du personnel 

avec un service du personnel et de la paie et un service sanitaire et social ; (ii) Une sous-direction des 

RH avec un service formation et perfectionnement et un service gestion prévisionnelle  des emplois et 

des compétences. » Même si cette forme d’organisation n’est pas retenue et que l’on conserve la 

GRH au sein de la Direction des affaires administratives et financières, les sous-fonctions nécessaires 

à cette GRH doivent être mise en place : (i) gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et 

gestion des carrières, (ii) formation et (iii) gestion administrative du personnel et de la paie. 

Rappelons enfin que l’efficacité d’une fonction de GRH et des outils afférents est directement 

dépendante du mode de management de l’entreprise. Il est nécessaire aussi que les différentes 

directions du FEICOM comprennent l’utilité de la fonction de GRH et ne cantonnent pas la direction 

en charge en simple exécutant de décisions administratives. La sous-direction / service en charge de 

la GRH doit être pleinement associée aux projets du FEICOM, elle en sera d’autant plus efficace. 

■ Les chantiers prioritaires pour la GRH 

En conséquence du diagnostic effectué et des enjeux actuels pour la finalisation de la réforme du 

FEICOM, les chantiers suivants pour la GRH devraient être poursuivis ou menés :  
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- Poursuivre l’adaptation des profils et des postes et instaurer une gestion par les 

compétences  

Le premier chantier à finaliser est la cartographie des métiers. Cette cartographie n’est pas un simple 

descriptif d’emplois. Elle passe par une analyse fine des métiers et des postes en lien avec les 

fonctions et les activités menées par le FEICOM. Elle doit se traduire ensuite en un référentiel des 

compétences. Cette cartographie constituera la base indispensable pour implanter une démarche de 

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. Elle permettra d’anticiper les besoins futurs 

et d’analyser les écarts à combler et les évolutions nécessaires. En lien avec ce chantier, la relecture 

des fiches de postes en découlera. 

- Actualiser le Plan d’Organisation et d’Effectif (POE)  

Le POE a été défini et mis en œuvre en 2006. Aujourd’hui cinq ans après, du fait des évolutions du 

contexte et des choix qui seront faits par le FEICOM suite aux propositions du présent audit, il y a lieu 

de réviser le POE. Ce travail s’effectuera bien entendu en s’appuyant sur l’analyse en matière de 

profils / poste décrite dans le point précédent.  

Il sera recherché une adaptation de la structure à l’évolution de ses fonctions et de ses modes 

opératoires ainsi qu’une recherche d’une optimisation de l’organisation et du nombre de postes pour 

réduire les coûts de fonctionnement.  

Des marges de progrès existent pour une réduction du personnel en lien avec (i)  les évolutions citées 

notamment par rapport à la fonction de recouvrement, (ii) le personnel dont les compétences ne 

sont pas en adéquation aux besoins et (iii) une partie du personnel qui ne partage pas la dynamique 

actuelle du FEICOM et ne pourra contribuer à l’atteinte de ses objectifs. Des solutions pourraient être 

trouvées pour aboutir à un départ négocié dans le respect des droits de chacun. 

- Procéder à une « remise à plat » des RH  

Conséquence logique de la redéfinition des profils/postes et d’un nouveau POE, l’analyse de 

l’adéquation des RH actuelles avec les besoins. Il est recommandé d’opérer une évaluation des RH 

actuelles sur la base des nouvelles fiches de poste. Cette évaluation aboutira à des propositions en 

termes de redéploiement du personnel, d’identification du personnel à former pour permettre une 

adaptation aux postes redéfinis, et du personnel qui ne pourra s’adapter aux besoins actuels du 

FEICOM et pour lequel une solution négociée devrait être trouvée. Il s’agit d’un plan d’adaptation 

des effectifs et des RH existantes. 

Cette évaluation permettra de préciser les profils manquants et de définir un plan de recrutement 

adapté sur le moyen terme. 

- Achever la mise en place d’une informatisation de la gestion des RH et des procédures de 

GRH 

Un manuel de procédures devrait être formalisé pour la gestion du personnel. Il prendrait en compte 

les nouveaux outils en cours de mise en place.  
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Un logiciel fonctionnel devrait être mis en place au plus vite pour faciliter cette gestion des RH. Une 

décision est à prendre par rapport aux tentatives peu fructueuses en cours. Les différentes bases de 

données et listes utilisées pour la gestion du personnel doivent aussi être intégrées.  

- Poursuivre le mode de management avec la définition d’objectif par poste   

Plusieurs fois souligné dans notre rapport, le mode de management du DG par objectif est un 

élément essentiel du redressement du FEICOM. Ce mode de management doit être poursuivi et 

adapté aux différentes fonctions et postes en lien avec les objectifs généraux de l’entreprise (cf. 

SMQ, «  plan de progrès »…). La définition des objectifs est aussi à connecter avec le budget alloué.  

- Faire évoluer la convention collective et les modes de rémunération et de motivation 

Le personnel du FEICOM a demandé la signature de la convention collective des établissements 

financiers. Cela se traduirait entre autres, par une augmentation des salaires et une révision de la 

catégorisation du personnel. Le DG étant opposé à ce changement, le CA a chargé la Direction 

Générale et le délégué du personnel de l’élaboration d’une convention d’entreprise.  

Un changement de taille interviendrait pour ce qui est des salaires : leur niveau ne serait plus 

fonction du cursus de formation, mais du niveau de responsabilité dans l’entreprise. La « logique du 

diplôme » serait remplacée par la « logique du poste », plus conforme au principe d’une 

rémunération basée sur les performances. Or étant donné que les droits acquis du personnel en 

poste seront conservés, le nouveau système risque d’augmenter les charges salariales et de nourrir 

des jalousies entre ceux recrutés sous l’ancien régime et ceux qui seront recrutés sous la nouvelle 

convention. La formule est délicate à trouver pour garder un équilibre entre motivation du 

personnel, prise en compte des performances et maîtrise de la mase salariale.  

 

■ Plan d’actions proposé en matière de GRH  

En conclusion de cette partie sur la gestion des ressources humaines, les actions suivantes sont à 

intégrer dans le plan d’action du FEICOM : 

- Finalisation de la cartographie des métiers 

- Relecture des fiches de poste et profil afférent 

- Actualisation du POE (dont analyse fine des postes de travail) 

- Analyse adéquation des RH 

- Production d’un plan d’adaptation des effectifs  

- Révision politique de recrutement, gestion de carrière et de motivation 

- Rédaction du manuel de procédures de GRH 

- Mise en place du système informatisé de GRH 
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5.3.6 Assurer la fonction d’audit  

La mise en place du contrôle de gestion et du système de management de qualité (SMQ) interpelle 

sur la fonction d’audit interne car ils assurent une partie des fonctions de l’audit interne. Cependant, 

cette évolution ne peut remplacer cette fonction d’audit interne qui elle mettrait plus l’accent sur le 

respect des règles, alors que le contrôle de gestion et le SMQ se préoccupent plus du suivi de la 

performance.   

Une réflexion est donc à mener sur la nécessité d’implanter cette fonction qui était une 

recommandation de l’audit de 2005. Une alternative est d’externaliser cette fonction.   

La question de la tenue d’audit indépendant annuel est aussi posée. Il en va de la crédibilité du 

FEICOM par rapport à ses partenaires.  

5.3.7 Amélioration du Suivi-évaluation 

Le FEICOM fait jusqu’ici un suivi technique et financier des projets en exécution. Le principal 

instrument de ce suivi est le fichier « situation des projets » qui condense les fichiers et rapports 

mensuels envoyés par les Agences. Ce fichier comporte des informations entre autres sur la 

commune, l’activité (c.a.d. la nature du projet), l’instance et l’année d’octroi, les coûts d’objectif, le 

service responsable du suivi (SEC ou SIB), le niveau d’exécution (en étapes37 et en %), la date de la 

réception provisoire ou définitive, le nom de l’entreprise adjudicataire ainsi qu’une description 

narrative de l’état d’avancement et des problèmes rencontrés. Ces informations sont suffisantes 

pour avoir une vue d’ensemble de la situation du portefeuille de projets, telle qu’elle est préparée 

pour la Direction Générale. D’autres fichiers sont tenus dans le cadre du SMQ pour suivre les délais 

de certaines opérations clés de la Direction (évaluation des requêtes, établissement des non-

objections, traitement des dossiers de paiement etc.). Ces opérations sont en même temps des 

étapes clés du cycle de projet FEICOM dont l’accomplissement conditionne le passage à l’étape 

suivante.  

L’intégration de ces informations jusque là  dispersées dans un seul fichier devrait faciliter les suivis 

et permettre un suivi d’ensemble plus cohérent et facilitant la compréhension des points de blocage 

comme c’est le cas actuellement. A l’heure actuelle, il est difficile (quoique possible, avec quelques 

efforts) de dire si un projet est bloqué à une certaine étape, si c’est la commune ou le FEICOM qui 

doit réagir. Il serait intéressant de définir des délais standards pour les opérations relevant de la 

commune, (pour le FEICOM, cela existe déjà dans le SMQ), et de mesurer l’avancement du projet 

contre ces jalons. Le fichier signale tout dépassement et indique ainsi aux services les projets qui 

nécessitent un suivi rapproché. Du reste, le fichier devrait indiquer si ou non un projet a évolué 

depuis le rapport précédent.  

Par ailleurs, le suivi du FEICOM se limite pour l’instant à l’exécution financière et technique du projet 

(le « output » selon la terminologie du DAC). Une fois la réception définitive prononcée, le projet 

disparaît de l’écran. Nous recommandons d’élargir cette activité par (i) un suivi simplifié des impacts 

                                                           

37 5 étapes sont définies: convention à signer, en phase d’adjudication, en voie de démarrage, travaux en cours, réception provisoire, 

réception définitive)  
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et (ii) des missions bi-annuelles d’évaluation d’un échantillon de projets.  On pourrait nous rétorquer 

que cela n’est plus de la mission du FEICOM mais que cela regarde le maître d’ouvrage. Nous 

pensons qu’au contraire la connaissance par le FEICOM de la situation post-investissement serait 

riche d’enseignements et permettrait au FEICOM d’adapter ses outils et modes d’intervention en lien 

avec les constats de terrain.  

Suivi simplifié des impacts 

Il s’agit de mesurer au moment de la réception définitive, trois aspects : l’utilisation de l’ouvrage, 

l’exploitation selon les normes ainsi que l’existence de dispositions pour l’entretien. Pour toutes les 

infrastructures génératrices de revenus, on collectera les données sur les revenus effectivement 

collectés, la partie reversée à la commune et les charges d’exploitation et d’entretien. Dans un 

premier temps, ces informations permettent de constater si le projet est exploité en fonction de sa 

capacité et si les conditions sont réunies pour une exploitation durable. Au cas négatif, le FEICOM est 

interpellé pour travailler avec la collectivité sur les mesures que celle-ci devrait prendre. 

Dans un deuxième temps, ces informations seront recoupées avec les prévisions du dossier de 

requête. Cette comparaison révèlera :  

- Si le projet a atteint l’objectif indiqué 

- Si le nombre de bénéficiaires prévu a été atteint 

- Si les impacts financiers du projet ont été atteints.   

Cette comparaison vise avant tout l’amélioration de la qualité des dossiers de requêtes, mais aussi la 

sensibilisation des agents de la SCFDL pour qu’ils attachent au moment de l’instruction du projet, 

suffisamment d’importance aux facteurs qui conditionnent son exploitation.  

Le fait qu’un projet n’atteint pas les objectifs formulés dans la requête ne signifie pas nécessairement 

qu’il a échoué. Il est peut être pertinent et fonctionnel, mais son objectif a été mal formulé ou les 

bénéficiaires mal identifiés. Dans d’autres cas, malheureusement plus fréquents, les prévisions faites 

dans la requête s’avéreront trop optimistes, ou d’importants aspects qui peuvent compromettre 

l’exploitation non pris en compte. Il s’agit, en bref, de tirer les leçons des projets réalisés et d’éviter 

que les mêmes erreurs (de conception technique, de gestion …) se répètent.  

Pour évaluer l’impact du projet, il faut que la situation « sans projet » soit décrite de manière précise, 

chiffres à l’appui. Ceci impliquera la réalisation d’enquêtes simples sur le niveau d’utilisation (p.ex. 

comptage des usagers d’un marché, du type des abris, comptage du trafic sur une piste à réhabiliter, 

du nombre des visiteurs de la mairie pendant un mois, du nombre moyen d’élèves par classe dans 

une école à agrandir). Le manuel des procédures « suivi-évaluation » à mettre en place devra définir 

pour les types de projets les plus courants, les données quantitatives que le dossier de requêtes doit 

comporter.  Les informations sur l’utilisation relevées au moment de la réception définitive seront 

saisies dans un fichier « suivi des impacts » dans lequel on aura déjà crée une entrée au moment de 

l’élaboration de l’étude d’opportunité, avec les données de base. Dans un premier temps, en 

attendant l’ERP, cela peut toujours être un fichier Excel ou une simple application sous Access.  
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Evaluation d’un échantillon de projets 

Tous les deux ans, le FEICOM devrait faire une évaluation indépendante d’un échantillon des projets 

qu’il a financés. L’objectif de cette évaluation porte sur quatre domaines :  

- Qualité et fonctionnalité des ouvrages : vérifier l’état physique des ouvrages ; vérifier la 

conformité aux normes ; vérifier si les ouvrages sont entretenues et si les dispositions par 

rapport à l’exploitation et à l’entretien ont été effectives 

- Utilisation des ouvrages et bénéfices apportés aux utilisateurs: vérifier le taux d’utilisation de 

l’ouvrage (par rapport à sa capacité) ; mesurer, dans la mesure du possible, les bénéfices 

qu’ils apportent à leurs utilisateurs (p.ex. en termes de réduction de délais de route, de 

distance à parcourir pour accéder au service) 

- Le rôle du FEICOM (au delà du financement) pour faciliter/améliorer la planification et la 

réalisation de l’ouvrage 

- La contribution du FEICOM aux stratégies sectorielles et de développement en général.  

L’échantillon devrait représenter les types de projets les plus fréquents et comporter des projets de 

plusieurs générations (c.a.d. ayant fonctionné 3, 4 et 5 ans). Les données de l’échantillon seront 

extrapolées pour l’ensemble du portefeuille ; cependant il n’est pas sûr qu’il soit possible de fournir 

des informations quantitatives pour le dernier domaine.  

Les deux premiers domaines permettent un regard externe sur les facteurs qui conditionnent le 

succès et l’échec d’un projet. Ils déboucheront sur une réflexion interne sur les erreurs à éviter au 

moment de la conception, ou même en aval, lors de l’appui conseil des élus. Les deux derniers 

domaines permettent au FEICOM de s’évaluer et de prouver son utilité par rapport à des 

mécanismes de financement alternatifs.  

Mise en place d’indicateurs de suivi du fonctionnement du dispositif et des performances du FEICOM 

Le suivi du fonctionnement du dispositif est nécessaire afin de prévenir les dérapages, d’identifier les 

améliorations nécessaires à l’atteinte des objectifs aussi bien pour le budget d’investissement que 

pour la structure FEICOM. A titre indicatif quelques indicateurs qui pourront être complétés et 

développés dans le cadre du système de suivi-évaluation qui sera mis en place 

Indicateurs de performance par rapport au budget CTD 

- Taux d’accroissement annuel des ressources destinées au budget d’investissement CTD 

- Taux d’engagement du budget d’investissement 

- Taux de mandatement des dépenses engagées 

Indicateurs de performance de la structure FEICOM 

- Tenue des documents budgétaires et comptables et des états financiers requis 

Compte administratif tenu contradictoirement au compte de gestion 

Etat de rapprochement mensuel du compte administratif et du compte de gestion 

Etat de l’actif  

- Ratios de gestion 

Taux d’autofinancement annuel des investissements 

Taux de croissance des recettes non fiscales 
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5.3.8 Evolution de l’organisation du FEICOM, renforcement des Agences 

Les recommandations faites dans ce chapitre militent pour une évolution en conséquence de 

l’organigramme du FEICOM. A titre de base de travail, cet organigramme cible est proposé. Il est 

orienté sur les missions, et s’appuie sur les acquis de la restructuration menée depuis 2006. Nous ne 

rentrons pas dans le détail des différentes directions qui ne pourra se faire qu’après avoir (i) 

approuvé / amendé / rejeté les propositions du présent rapport notamment en terme de l’évolution 

des fonctions, (ii) affiné le nouveau partage de responsabilité entre les directions et (iii) élaboré le 

nouveau POE. Par exemple, le SMQ et l’audit interne pourraient être regroupés dans un même 

service. Il ne s’agit que d’une base de travail qui ne fait pas l’unanimité au sein du FEICOM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du point de vue de la mission, il est incontournable d’envisager un renforcement des Agences 

régionales en lien avec leur responsabilisation accrue en matière d’ingénierie de projet au service des 

collectivités (travail de proximité) et d’une plus forte déconcentration de responsabilité. L’évolution 

des profils au sein des AR est nécessaire du fait la disparition de la fonction de recouvrement, 

remplacée par un suivi des régies externes, et de la nécessité de disposer de profil expérimenté en 

ingénierie de projet notamment sur les aspects économiques et financiers. 

Le FEICOM réfléchit à la mise en place de trois, voire quatre, Directions régionales qui superviseraient 

et encadreraient les agences. Plus de pouvoirs pourraient être octroyés aux Directeurs régionaux et 

des pools techniques pourraient être mis en place en appui aux antennes, plutôt que les 
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compétences techniques soient concentrées au Siège. Cette évolution est à réfléchir en termes 

d’avantages et d’inconvénients et de risque d’alourdir la structure avec un niveau supplémentaire 

sans apporter une réelle plus value. 

A noter que la mise en place d’un poste de Directeur Général Adjoint permettrait certainement 

d’alléger la charge de travail du DG et d’assurer le portage sur le plan opérationnel de certains 

chantiers critiques de la réforme. 

Il serait aussi souhaitable que les agents des services soient plus « polyvalents » dans l’exécution de 

leurs tâches. A l’heure actuelle, il y a pour certains services, des périodes de pointe où le personnel 

est débordé tandis que le service « voisin » n’est pas très sollicité. Il serait opportun de décloisonner 

les services, voire réduire leur nombre pour travailler plus en pool de compétence autour d’une 

fonction.  

5.3.9 Mode de financement et maîtrise des coûts   

L’analyse des finances du FEICOM conduit à s’interroger sur : (i) le niveau optimal de ses charges de 

structure nécessaires à la mise en œuvre des financements et des projets et (ii) les modes de 

financement desdites charges liées aux missions de l’organisme. 

La fiscalité, source essentielle de financement du dispositif FEICOM 

Les ressources statutaires du FEICOM sont constituées notamment de : 

- un ensemble d’impôts et taxes (patente, licence Impôt libératoire, taxe sur le bétail, taxe de 

stationnement, taxe de transhumance, taxe de transit de bétail, droit de timbre automobile, 

taxe foncière sur la propriété immobilière), 38 

- 20% des Centimes Additionnels Communaux  

- La vente des cocardes et gadgets FEICOM  

- Les subventions et ristournes consenties par L’état  

- Les emprunts  

- Toutes ressources éventuelles provenant de la coopération internationale dont la gestion l 

est confiées au FEICOM. 

Parmi cet éventail de ressources, les recettes effectivement mobilisées sont constituées 

essentiellement de recettes fiscales (CAC, autres impôts locaux centralisés) qui représentent en 

moyenne plus de 94% des recettes totales dont 85% pour les seuls CAC. En dehors des recettes 

fiscales, les autres sources de financement sont insignifiants (moins de 6%).  

Les subventions de l’Etat sont aléatoires et faibles alors que les produits issus des ventes diverses 

sont dérisoires. Les ressources de la coopération internationale sont de plus en plus réduites, lentes à 

se mettre en place et au cas échéant seront largement en dessous des recettes fiscales. Le recours à 

l’emprunt pour refinancer des CTD n’apparaît pas aussi prometteur qu’on peut le penser, le risque 

                                                           

38 L’impôt libératoire, la taxe sur le bétail, la taxe de transhumance et la taxe de transit de bétail dont une part revenait au FEICOM ont été 

supprimés en 2010 avec l’institution de nouveaux impôts tels le droit de timbre automobile, la taxe foncière sur la propriété immobilière 
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est important vu le contexte de crise financière internationale, l’étroitesse du marché des CT, leur 

niveau d’organisation et les difficultés d’exercice de la maitrise d’ouvrage communale.   

Ainsi le FEICOM est aujourd’hui entièrement dépendant de la collecte des CAC. La moindre évolution 

sur ce type de recettes (champ de péréquation, clés de répartition) aura des conséquences directes 

sur ses moyens de fonctionnement et l’atteinte de ses objectifs ; d’où toute la fragilité de l’organisme 

Les expériences passées où l’Etat avait procédé à une rétraction unilatérale des produits de CAC 

destinés au FEICOM et aux CTD montrent bien qu’il s’agit d’un risque potentiel. Devant une telle 

situation les responsables du FEICOM s’interrogent à juste titre sur les voies et moyens permettant à 

l’organisme de diversifier ses revenus, afin de disposer d’une certaine marge de sécurité en cas de 

changement brusque ou de reconsidération par l’Etat de sa stratégie actuelle. 

Cette préoccupation soulève la question du financement durable des charges de fonctionnement du 

FEICOM dont le niveau actuel est le résultat de la politique des différentes directions qui se sont 

succédé. En cas de difficulté du dispositif actuel, le FEICOM, en l’état actuel des choses, sera 

confronté à un réajustement drastique de son organisation, ce qui peut s’avérer difficile et pénible 

pour sa survie. 

La maîtrise des coûts de gestion, une nécessité pour la pérennité du FEICOM 

A la faveur de la manne financière dont il jouit, le FEICOM en tant qu’établissement public avait 

connu une évolution qui relève plus d’une logique de dépenses (consommation de ressources 

disponibles) que d’une stratégie véritable de développement  intégrant les critères d’efficacité et de 

performance. Le FEICOM s’est ainsi agrandi avec des coûts de fonctionnement à la hauteur de son 

dimensionnement qui n’a pu être maîtrisé. Malgré les efforts accomplis dans le cadre des réformes 

engagés suite à la crise, des progrès sont encore nécessaires. L’analyse rétrospective des dépenses 

de fonctionnement a montré les difficultés de l’organisme dans la maîtrise des charges de 

fonctionnement. En effet après des efforts importants de réduction de ces charges de 2006 à 2008, 

on note une reprise de plusieurs postes dont certains ont connu un regain en 2010. En effet on note : 

- des rubriques dont les montants ont doublé ou même triplé entre 2008 et 2010 : 

communications et relations publiques, formation du personnel, frais de poste, frais de 

colloques et séminaires, 

- des rubriques qui sont en constante augmentation depuis 2008 (annonces et insertions) 

- des rubriques ayant connu une augmentation significative de leur montant entre 2008 et 

2010 : charge de personnel, fournitures de bureau, carburant et lubrifiants, frais de session 

du Conseil d’Administration. 

Le tableau en annexe 15 présente l’analyse fonctionnelle du budget et les évolutions des 

différentes  lignes budgétaires entre 2008 et 2010. 

Si cette évolution dans certains cas, peut s’expliquer par la nécessité de moderniser la structure et de 

créer les conditions d’une gestion plus performante, dans d’autres cas il y a lieu de craindre un retour  

à la situation antérieure.  

Une analyse des missions statutaires et des services à rendre dans le cadre desdites missions, montre 

que la taille de l’entreprise et le niveau des charges de fonctionnement n’intègrent pas un équilibre 
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économique interne et que le FEICOM ne peut durablement les financer dans le cadre d’un cycle 

d’exploitation normale d’une structure de prestation de services financiers et de gestion. D’où tout 

l’intérêt du dispositif innovant du FEICOM qui prévoit sans lien direct avec un niveau de production 

de services : l’affectation d’office de ressources à l’organisme et la garantie d’un niveau de budget 

propre substantiel pour le financement de ses charges de structure. 

Cette condition apparemment confortable, ne doit pas faire perdre de vue l’instabilité de 

l’environnement juridique et fiscal avec des évolutions législatives et réglementaires qui, du coup, 

peuvent conduire à une baisse substantielle des ressources. Ce constat amène à réfléchir sur les 

moyens de financement durable de l’organisme et les conditions de sa pérennité.  
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Schéma de financement et pérennité du FEICOM,  

Le dispositif actuel prévoit un système unique avec un budget global en ressources et en emplois puis 

une répartition en dépenses de structure (-fonctionnement et investissement propre) et en dépenses 

d’investissements communaux (interventions CTD). Un tel système n’offre pas toute la lisibilité 

requise dans le cadre du suivi des performances du dispositif.  

Une démarcation de la structure FEICOM du fonds d’investissement permettrait en effet : (i) 

d’assurer de meilleures conditions de sécurisation et de gestion du budget d’investissement, (ii) de 

Clarifier davantage le budget propre du FEICOM par rapport au budget d’investissements CTD afin 

qu’il puisse s’engager dans la voie d’une gestion davantage performante et de créer les conditions de 

développement et de pérennité de l’organisme.  

Clarification du budget propre FEICOM (recettes et dépenses) 

Les dépenses propres du FEICOM sont présentées dans le budget, alors que les recettes qui 

alimentent ces dépenses ne sont pas expressément spécifiées du fait qu’il s’agit en réalité d’un 

budget unique qui présente en emplois le détail des allocations dont la part consacrée au 

fonctionnement propre du FEICOM. Cependant dans la pratique, les deux comptes étant séparés, il 

existe une répartition des recettes collectées entre le budget FEICOM et le budget d’intervention 

CTD. Mais cette répartition est peu claire et repose sur les principes suivants :  

- L’affectation d’office de certaines natures de ressources au budget propre du FEICOM 

- L’application d’un quota de 1/3 des recettes pour le FEICOM et 2/3 pour le budget CTD. Cette 

règle issue de la mise en œuvre des recommandations du précédent audit peut être 

diversement comprise (application sur l’ensemble des recettes budgétaires ?, sur les recettes 

fiscales ? sur les produits de CAC uniquement ?) 

Pour les besoins d’analyse, les figures ci-après présentent deux scénarios de répartition des 

ressources entre le budget FEICOM et le budget CTD.  

Dans le scénario 1 : 

- les recettes propres du FEICOM (en grisé) se composent de : 1/3 du produit des recettes 

fiscales (CAC, autres impôts locaux), de 100% des autres recettes ou recettes non fiscales 

(gadgets, cocardes, etc), et au cas où cela s’avèrerait, des subventions de fonctionnement 

accordées directement par l’Etat, des ressources de PTF directement affectées au budget, et 

des ressources d’emprunt. Le FEICOM ne perçoit en principe aucun fonds lié aux activités de 

prêts (remboursement des prêts, revenus financiers) étant donné que ces activités sont 

financées sur le budget d’investissement ; 

- les recettes du budget d’investissement/intervention CTD comprennent : 2/3 du produit des 

recettes fiscales (CAC, autres impôts locaux), de 100% des remboursements des prêts par les 

CTD, 100% des revenus financiers, et au cas où cela s’avèrerait, des ressources 

d’investissement de PTF, et des ressources d’emprunt.  

Dans le scénario 2 : les recettes propres du FEICOM se composent de 1/3 de l’ensemble des recettes 

budgétaires et les 2/3 de ces recettes sont affectées au budget d’intervention CTD. 
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L’application de ces scénarios aux recettes budgétaires de la période sous revue (2008-2010) affiche 

des résultats proches (près de 24 milliards en trois ans pour le scénario 1 et plus de 24 milliards pour 

le scénario 2). Cependant un constat frappant est la très grande variation de situation sur les trois 3 

années. En effet, alors qu’au cours de l’année 2008 les recettes propres du FEICOM ne suffisent pas à 

financer les dépenses propres, et qu’en 2009 ces recettes couvraient justes les dépenses propres, on 

Scénario 1 : Affectation de ressources spécifiées pour le budget propre FEICOM et le budget CTD

RECETTES PROPRES FEICOM

DEPENSES BUDGET CTD

DEPENSES DE STRUCTURE FEICOM

RECETTES BUDGET CTDRECETTES GLOBALES

Produits CAC 

Part impôts locaux directement affectés

Subventions de fonctionnement  de 
l'Etat

Ressources  PTF

Emprunt

Revenus financiers (intérêts prêts CTD)

2/3 Produits CAC 

Autres recettes (cocardes, gagets, ...)

Remboursement des prêts par les CTD

Ressources  d'investissement PTF

Emprunt

Subventions Projets

Compte de réserve spéciale

Prêts Projets

Autres prêts (ARD, contreparties 

Autres dép. liées aux équipts (études, ...)

Dépenses de fonction. réglementaires

Autres dép.  fonction. (aves trés, interv)

Revenus financiers (intérêts prêts CTD)

Dépenses de fonctionnement FEICOM 

Dépenses d'investis.  FEICOM

1/3 Produits CAC 

1/3 Part autres impôts locaux central.

Autres recettes (cocardes, gagets, ...)

Subventions de fonctionnement  de 
l'Etat directement affecté

Ressources  PTF directement affectées

Emprunt

2/3 Part autres impôts locaux  central.

Scénario 2 : Fixation du budget propre FEICOM et du budget des CTD

                suivant le quota de 1/3 et 2/3 des recettes globales

RECETTES Affectation des recettes DEPENSES

Produits CAC 

Dépenses d'intervention CTD 2/3 Part impôts locaux directement affectés

Subventions de fonctionnement  de 
l'Etat

Ressources  PTF

Emprunt

Dépenses de structure FEICOM
1/3

Dépenses de fonctionnement 
FEICOM 

Dépenses d'investis.  FEICOM

Autres recettes (cocardes, gagets, ...)

Revenus financiers (intérêts prêts CTD)

Subventions Projets

Compte de réserve spéciale

Prêts Projets

Autres prêts (ARD, contreparties 

Autres dép. liées aux équipts (études, ...)

Dépenses de fonction. réglementaires

Autres dép.  fonction. (aves trés, interv)
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note en 2010 un excédent important (plus de 4 milliards de FCFA) du fait de l’amélioration des 

recettes liée aux réformes des finances publiques.  

Tableau : Répartition des recettes entre le budget FEICOM et le budget CTD et niveau de couverture 

des charges de structure du FEICOM 

REPARTITION SUIVANT LA 
REGLE 1/3 ET 2/3 

2004 2008 2009 2010 
Cumul 
2008 - 
2010 

Moyenne 
2008 - 
2010 

RECETTES             

Recettes propres FEICOM 7,855 6,702 7,944 10,187 24,833 8,278 

Recettes budget  investissement 
CTD 15,709 13,404 15,889 20,374 49,667 16,556 

Recettes budgétaires globales 23,564 20,106 23,833 30,562 74,500 24,833 

       
AFFECTATION DE RECETTES 
PROPRES SPECIFIEES AU 
FEICOM 

2004 2008 2009 2010 
Cumul 
2008 - 
2010 

Moyenne 
2008 - 
2010 

RECETTES             

Recettes propres FEICOM 7,137 6,758 7,499 9,709 23,965 7,988 

Recettes budget  investissement 
CTD 16,427 13,347 16,335 20,853 50,535 16,845 

Recettes budgétaires globales 23,564 20,106 23,833 30,562 74,500 24,833 

DEPENSES         0,000   

Dépenses propres de 
fonctionnement 9,997 6,703 5,664 6,016 18,384 6,128 

Dépenses propres FEICOM 11,929 7,127 6,153 6,699 19,979 6,660 

Dépenses d'investissement CTD 10,037 4,075 7,588 13,961 25,623 8,541 

Dépenses budgétaires globales 22,064 11,201 13,741 20,659 45,602 15,201 

 

Cette situation amène à s’interroger sur les bases de fixation et la pertinence de la règle des 1/3 et 

2/3. En effet, cette répartition issue de la mise en œuvre des recommandations de l’audit 2005, ne 

reposait ni sur une simulation du volume de ressources mobilisable dans le cadre du dispositif, ni sur 

une analyse des besoins en charges de structure du FEICOM en lien avec les objectifs du système et 

les missions du FEICOM chargé de sa mise en œuvre. 

Reconsidération de la règle des 1/3 et 2/3 et fixation des recettes propres du FEICOM sur base réelle 

dans un cadre d’objectifs budgétaires 

Une remise à plat de cette règle sera nécessaire afin d’évaluer : (i) l’organisation, les moyens de 

travail et le niveau des charges de fonctionnement et d’équipement du FEICOM y afférent, (ii) les 

marges possibles pouvant permettre au FEICOM d’assurer son développement. A cet effet les 

éléments à prendre en compte pourraient être  notamment : 

- le niveau des charges de fonctionnement suite à la rationalisation du budget de 

fonctionnement. Vu les efforts restants à faire, on peut s’attendre – à charge de travail 

équivalente - à une marge de réduction de l’ordre de 20 à 30% sur les charges de 

fonctionnement qui proviendrait notamment de : 
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o une réorganisation optimale (organigramme à coût réaliste) en lien avec le 

niveau réel de production de services  et la rationalisation des ressources 

humaines à travers la mise en œuvre du plan d’organisation des effectifs et les 

redéploiements au niveau de la DR ; 

o la rationalisation des dépenses de consommation intermédiaires (matières et 

fournitures, transport consommé, autres services consommés), dans le cadre 

d’une remise à plat du budget de fonctionnement à travers une évaluation plus 

efficiente et participative des besoins des directions et services (analyse missions, 

activités et moyens); ce travail loin de priver les services de moyens suffisants 

d’intervention, permettra d’éliminer les moyens superflu et de procéder à des 

allocations plus efficientes en lien avec les objectifs et les plans d’activités des 

directions et services ; 

o l’adoption de procédures modernes de travail, moins coûteuses et efficaces et la mise en 
place d’outils nécessaires à la réalisation d’économie non négligeable, 
(informatique et mise en réseaux, dématérialisation des procédures, etc). Dans la 

situation actuelle il est noté des dépenses considérables en temps et en fonctionnement 
découlant de contrôles qui ne sont pas toujours indispensables pour le niveau de résultat 
actuel ; 

o ). 

Par ailleurs un autre aspect non négligeable qui impacte les charges de 

fonctionnement et qui ne dépend pas du FEICOM et sur lequel il faudra agir, est 

le système de fiscalité et les réalités liées à sa mise en œuvre. Ce système  induit 

en effet, de par ses dysfonctionnements, un volume considérable d’activités de 

suivi et de gestion au niveau de l’organisme du fait : (i) de l’application de parts 

(%) sur de nombreux impôts au profit des CTD (CAC, autres impôts locaux perçus 

directement par le FEICOM, autres impôts locaux centralisés au profit des 

CTD,…),  (ii) des difficultés de l’organisme à disposer auprès des régies financières 

de l’entièreté des ressources devant lui revenir conformément aux clés de 

répartition. En vue de remédier à cette situations, des évolutions pourraient être 

envisagées telles (i) l’application sur un nombre réduit d’impôts les plus rentables 

(ii) la création d’une véritable fiscalité à travers le transfert d’impôts aux 

collectivités et (iii) le transfert d’un % fixe des recettes de l’Etat aux collectivités à 

travers le FEICOM.  

- un niveau d’équipement suffisant et les besoins d’entretien et de renouvellement y afférents 

- la fixation d’un taux de rémunération tenant compte du volume de financements à gérer et 

des activités à mener. Ce taux devait déboucher sur un revenu moyen susceptible de couvrir 

l’ensemble des charges de structures avec une marge permettant au FEICOM de mettre en 

œuvre une politique de développement et de pérennité. Il faut rappeler que le « pack de 

rémunération » du FEICOM comprend les prestations suivantes :  

o  la Centralisation des CAC – activités de suivi des régies financières, tenue de la 

comptabilité, participation aux concertations et appuis divers à l’évolution de 

l’environnement juridique institutionnel et organisationnel de la décentralisation 

(commissions ministériels et interministériels de travail, …) 

o Redistribution des CAC (travaux de suivi, de gestion) 
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o Financement et réalisation des projets communaux (assistance à la maîtrise 

d’ouvrage et appui-conseils, gestion de projets). 

Dans cette optique et à titre indicatif, nous avons procédé à l’établissement de quelques grandeurs 

qui sont récapitulées dans le tableau suivant  

EVOLUTION DE QUELQUES GRANDEURS RELATIFS 
AU FEICOM 

2004 2008 2009 2010 
Moy 

2008 - 
2010 

Recettes CAC centralisées et redistribuées 
(décaissements totaux au compte HB CAC) 6,892 18,320 26,356 38,941 27,872 

Décaissements totaux budget d'investissement 
CTD 11,578 4,075 7,588 13,961 8,541 

Total des ordonnancements 36,459 28,581 33,944 61,648 41,391 

Total des décaissements  18,470 22,394 33,944 52,902 31,927 

     
  

Recettes totales - dépenses totales -4,792 -0,368 1,345 3,010 1,329 

Dépenses structure FEICOM / volume 
financements (ordonnancements) 32,7% 24,9% 18,1% 10,9% 18,0% 

Dépenses structure FEICOM / volume 
financements (décaissements) 64,6% 31,8% 18,1% 12,7% 21,0% 

Recettes totales annuelles FEICOM / 
Décaissement total CTD 38,6% 30,2% 22,1% 18,4% 23,5% 

Recettes propres totales FEICOM /montant des 
réalisations (ordonnancements) 19,6% 23,6% 22,1% 15,7% 20,5% 

DEPENSES STRUCTURE FEICOM/DECAISSEMENT 
ANNUEL BUDGET D'INVESTISSEMENT CTD 103,0% 174,9% 81,1% 48,0% 101,3% 

 

Il ressort de ce tableau, qu’avec le niveau actuel des recettes propres, la rémunération du FEICOM 

est en moyenne de 20,5% pour un montant moyen total des financements gérés de 41,3 milliards 

(ordonnancements aux comptes budgétaires, compte hors budget). Ce taux varie entre 15,7% 

(niveau le plus faible en 2010 où le montant géré est plus important) à 23,6% (niveau le plus élevé en 

2008 où le montant géré est le plus faible). En prenant en compte les montants effectivement 

décaissés dont le niveau dépend de l’AC, ce taux s’élève à 23,5% en moyenne pour un volume 

financier moyen total décaissé de 31,9 milliards. Ce taux varie entre 18,4% (niveau le plus faible en 

2010) et 30,2% (ni niveau le plus élevé en 2008).  

En comparaison avec d’autres structures menant des activités de nature semblable, ce niveau de 

coût apparaît élevé et peu compétitif. Certes, une comparaison avec le FEICOM est à relativiser du 

fait notamment de la prise en charge de cette fonction de centralisation et de redistribution des CAC. 

Néanmoins, ces résultats confirment l’existence de marges de progrès considérables dans 

l’organisation et le fonctionnement du FEICOM 
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Le tableau ci-dessous donne à titre indicatif les ratios entre le coût de fonctionnement des 

différentes structures intervenant en matière de financement des collectivités dans quelques pays 

d’Afrique et le volume de financement accordés aux collectivités.  

 

 

5.3.10 Améliorer la communication sur les octrois  

Si le FEICOM a fait d’efforts pour mieux informer les maires (sur  leurs CAC, dettes etc.) Néanmoins 

c’est avec un certain retard que le public est informé sur les octrois, et jamais sur les octrois 

individuels. Les rapports annuels informent sur les montants accordés et leur répartition suivant les 

régions et types de financement ; une autre plaquette relate l’ensemble des octrois accordés, 

commune par commune, depuis son démarrage. Ces informations paraissent lacunaires, non 

seulement aux yeux des partenaires potentiels qui demandent des informations plus précises. La 

publication de la liste des projets accordés, après chaque CCFF, et de la formule d’allocation et des 

DDT, une fois ceux-ci mis en place, renforcerait l’image du FEICOM comme organisme transparent.  
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5.4 RECOMMANDATIONS A L’ENDROIT DU GOUVERNEMENT, DES PARTENAIRES ET 

DES ELUS 

La conduite de cet audit a mis en exergue un certain nombre d’éléments critiques qui ne relèvent pas 

directement du FEICOM, mais qui ont une incidence sur son devenir et sa fonctionnalité. Aussi, nous 

attirons l’attention de trois acteurs clés (gouvernement, élus et partenaires) sur ces éléments. 

5.4.1 Recommandations à l’attention du Gouvernement 

Il est suggéré aux autorités nationales :  

- De confirmer leur vision du FEICOM en tant qu’instrument public de financement de la 

décentralisation. 

- De mener un travail de fond sur les besoins de financement de la décentralisation et des 

moyens de les couvrir. 

- De faire évoluer la fiscalité locale et le mode de financement du FEICOM (i) en revoyant 

notamment le système des CAC pour appliquer ceux-ci sur un nombre réduit d’impôts les 

plus rentables (ii) par la création d’une véritable fiscalité à travers le transfert d’impôts aux 

collectivités et (iii) par le transfert d’un % fixe des recettes de l’Etat aux collectivités à travers 

le FEICOM.  

- De se prononcer sur les évolutions proposées des outils de financement du FEICOM. 

- D’aller vers une harmonisation des instruments de développement urbains et le recours au 

FEICOM. 

- De systématiser l’introduction de la comptabilité en partie double, outil indispensable pour 

une bonne gestion.  

Par ailleurs nous attirons l’attention sur les points suivants :  

- Lier l’octroi des financements FEICOM à certaines conditions de base ou introduire des 

critères de performances dans le calcul des DDT (si ceux-ci voient le jour) nécessite un 

engagement ferme de la part de l’Etat (et une communication conséquente) pour assainir la 

gestion des collectivités. Le FEICOM à lui seul ne peut pas durcir les conditions d’octroi sans 

un engagement fort de l’Etat dans l’amélioration de la gestion des collectivités.  

- La mise en place de droits de tirage et d’une formule de calcul ne relèverait pas plus de la 

seule compétence du FEICOM. Le MINFI et le MINATD doivent prendre cette décision, tout 

en demandant au FEICOM une proposition sur les aspects pratiques.  

- Le décret sur l’appui-conseil des SDE est attendu depuis longtemps. Il est à espérer qu’il 

clarifie le rôle des SDE dans la préparation et la mise en œuvre des projets des CTD, pour 

mettre fin au chevauchement des compétences avec les services techniques des CTD et des 

maîtres d’œuvre recrutés par elles. 

- L’utilisation de la part des 10 % des CAC qui revient à l’administration devrait être justifiée 

par un service apporté aux collectivités. Il y aurait lieu de revoir la pertinence à ce jour de ce 

prélèvement opéré au détriment des collectivités ou son utilisation. 

- Il serait souhaitable de s’assurer que la planification sectorielle des ministères tienne compte 

de celle des communes et respectent la maîtrise d’ouvrage de celles-ci.  
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5.4.2 Recommandations à l’attention des élus  

Il est suggéré aux élus et à leurs associations :  

- De poursuivre les efforts en matière de gouvernance locale et d’appuyer la prise en compte 

de cette question dans les critères d’accès au FEICOM. 

- De procéder au recrutement d’un noyau dur de cadres répondant aux exigences des postes. 

- De mettre l’accent sur la formation continue des élus.  

- De s’assurer de la prise en charge des charges récurrentes des investissements déjà réalisés 

et de les intégrer dans les études de faisabilité pour les futurs investissements.  

- De définir, dans le cadre de leur PDL, un plan de développement des services fournis aux 

populations qui intègrent l’amélioration de l’accès aux services de base mais aussi la qualité 

des services fournis. Ce type de plan permettra de faciliter les arbitrages internes et de 

rationaliser les choix d’investissement à soumettre au FEICOM. 

 

5.4.3 Recommandations à l’attention des partenaires  

Il est suggéré : 

- De recourir au dispositif FEICOM pour les apports au profit des collectivités, dispositif qui 

offre une palette d’instruments financiers suffisamment large et qui peut servir de plate 

forme multi-bailleurs de financement des collectivités.  

- De contribuer à la mise en place d’un système d’appui conseil pérenne aux collectivités 

s’appuyant sur les services déconcentrés et les associations d’élus.  

- D’adopter des règles d’intervention cohérentes entre les programmes avec une 

harmonisation des procédures afin de respecter les mécanismes nationaux et les conditions 

d’accès aux financements.  

 

5.5  CONCLUSION ET ELEMENTS POUR UN PLAN D‘ACTION 

5.5.1 Capacité du FEICOM à servir d’intermédiaire financier pour les partenaires 

extérieurs 

L’audit de 2005 avait conclu que le FEICOM, « en l’état actuel de son organisation, de son 

fonctionnement et de sa gestion, (…) bien que possédant certains atouts, n’offre pas de garanties 

suffisantes pour servir d’intermédiaire financier dans le cadre de la mise en œuvre du PNDO et des 

C2D ».  

Comme déjà indiqué en conclusion de la partie diagnostic de ce rapport, au terme de cet audit de 

2011, les auditeurs concluent que le FEICOM réunit maintenant dans sa forme actuelle les conditions 

nécessaires pour servir d’intermédiaire financier pour des financements sous forme de dons ou de 

prêts.  
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Ce jugement positif n’enlève rien à la nécessité de poursuivre les réformes et augmenter la 

performance de l’organisme.  Les propositions du présent rapport y contribueront. Les points clés 

sont résumés dans le paragraphe suivant.  

5.5.2 Eléments à prendre en compte dans le plan d’action du FEICOM. 

Il est suggéré à la Direction Générale d’intégrer les éléments suivants dans son plan d’action pour 

mettre en œuvre ce que nous pourrions appeler la deuxième phase de la réforme du FEICOM :  

Le plan d’action pour la consolidation de la réforme du FEICOM et l’amélioration de ces 

performances pourrait s’articuler sur les 3 volets suivants (en gras les points les plus critiques) : 

Volet ajustement des fonctions, l’organisation et des effectifs du FEICOM 

- Validation de l’évolution des fonctions et modes opératoires du FEICOM 

- Finalisation de la cartographie des métiers et actualisation des fiches de postes 

- Redéfinition du plan d’organisation et des effectifs (adaptation aux fonctions, à la nécessité 

de performance et de baisse des coûts de structure) 

- Révision politique de recrutement, gestion de carrière et de motivation 

- Remise à plat des ressources humaines par rapport aux nouveaux défis du FEICOM (audit 

des RH, définition et mise en œuvre d’un plan d’adaptation des RH) 

- Rédaction du manuel de procédures de GRH et mise en place du système informatisé de GRH 

Volet amélioration des instruments de gestion interne  

- Opérationnalisation du système intégré de gestion de l’information (stratégique pour 

l’amélioration des procédures, fonctionnalité et performances des structures) 

- Mise en place d’une comptabilité en partie double et d’une comptabilité analytique et le 

suivi des coûts font partie aussi des priorités 

- Mise en place de la fonction d’audit 

- Adoption des mesures de déconcentration 

- Négociation avec le gouvernement de ressources stables 

- Définition d’objectifs de maîtrise des coûts et d’amélioration du ratio coûts de structure / 

volume d’investissement au profit des collectivités 

Volet évolution des instruments de financement  

- Validation / ajustements des évolutions des instruments de financement  (finalité du 

FEICOM) 

- Présentation des nouveaux mécanismes et du FDL au gouvernement, aux élus et aux 

partenaires 

- Ouverture de négociation pour le passage des différentes sources de financement par le FDL 

ou autres guichets du FEICOM  

- Actualisation des manuels de procédures liés à ces instruments 

- Formation des cadres de terrain sur l’évolution des modalités d’appui conseil, notamment en 

matière d’analyse des dossiers de financement 

La mise en œuvre des différentes mesures préconisées s’étaleraient de manière réaliste sur 2 

ans. Néanmoins certaines pourraient être lancées immédiatement comme les chantiers 
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nécessaires à la mise à plat des RH ou l’évolution des instruments financiers afin de disposer 

d’un FDL qui constituera le fonds commun pour le financement des collectivités.  

La mission est persuadée que l’actuelle Direction Générale est en mesure d’achever cette réforme, 

pour cela elle mérite les appuis nécessaires tant du gouvernement, des élus que des partenaires. 
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