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Depuis 40 ans, le FEICOM 
accompagne les municipalités 
camerounaises. Il est l’instrument 
par excellence de l’Etat dans son 
programme de développement à 
la base(…) Le FEICOM a su garder 
son rôle d’acteur clé au service 
de nos collectivités territoriales 
décentralisées et affiche 
aujourd’hui un bilan élogieux
 

«

«
S.E. Paul BIYA, 

Président de la République
 du Cameroun

Extrait de la préface du Livre 
d’or des 40 ans du FEICOM, 

décembre 2014.
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For forty years, FEICOM has 
been supporting Cameroonian 
municipalities. It is the instrument 
par excellence of the State in 
relation to its local development 
programme (…) FEICOM has 
been able to keep to its role of key 
actor at the service of our regional 
and local authorities and shows a 
laudable balance sheet today.
 

«

«

H.E. Paul BIYA,
President of the Republic

of Cameroon

Excerpt from the preface of the 
Golden Book of the 40 years of 

FEICOM, December 2014.
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Résumé des données financières 2014 
- Recettes mobilisées durant l’année   

128 172 070 002 FCFA
- Augmentation par rapport à 2013  26,16%
- Taux global de réalisation109,71%
-	 Recouvrement	des	recettes	fiscales	
 105 989 234 146 FCFA 
 (Objectif 91 501 545 948 FCFA)
- Taux de réalisation 115,83%
- Reversements directs aux Communes  

76 711 142 617 FCFA
-	 Concours	financiers	durant	l’année	 	

10 872 121 276 FCFA
-	 Nombre	de	Communes	bénéficiaires	95
- Nombre de projets concernés 113
- Reversements directs au cours de l’année 

76 711 142 617 FCFA 

- Recettes d’investissements communaux 
 30 087 847 765 FCFA
- Solde des comptes administratif et de 

gestion : 21 724 689 994 FCFA

560 projets inscrits au début de l’année.

169 projets clôturés au cours de l’année et 391 
projets contractualisés ou dont les travaux ont 
repris.

En 2014, 9 079 941 171 FCFA ont été payés 
aux entreprises pour 97% des décomptes 
reçus.

Répartition des financements par Région

 

ADAMAOUA
680 464 758 

6% 

CENTRE
1 386 626 817 

13% 

EST  
1 419 532 120 

13% 

EXTREME-NORD 
1 425 044 358 

13% 

LITTORAL 
689 821 268 

6% 

NORD 
672 000 000 

6% 

NORD-OUEST 
1 277 652 007 

12% 

OUEST 
72 221 155  

8% 

SUD 
1 515 097 232 

14% 

SUD-OUEST
933 661 561 

9% 

 Répartition des financements par secteur

 

7 214 273 311 

1 678 506 464 

987 352 732 
991 988 769 

Secteurs 

Infrastructures

Production et commerce

Enseignement, formation,
recherche

Autres

Répartition des projets d’infrastructures 
par domaine

 

Eau et assainissement 
 1 045 851 268       

14% 

Electrification 
 581 054 374       

8% 

Hôtels de ville 
5 448 542 680       

76% 

Routes et ouvrages d'art 
 138 824 989       

2% 

Répartition des projets de modernisation de 
l’appareil de  production par domaine

 

 

 

Affaires foncières 
 253 000 000       

15% 

Marchés  et gares 
routières 

 1 236 032 662       
74% 

Tourisme 
 189 473 802       

11% 
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Résumé des données financières 2014 

 

FEICOM 
10% 

Communes 
90% 

Répartition des dépenses en 2014 

Évolution des dépenses

Réparation des dépenses en 2014

 
0

20 000 000 000

40 000 000 000

60 000 000 000

80 000 000 000

100 000 000 000

120 000 000 000

2012 2013 2014

Reversements directs de
ressources

Inves�ssements communaux

Fonc�onnement FEICOM

Répartition des projets de développement 
humain par domaine

Education de base 
 824 470 000       

84% 

Enseignement 
secondaire  

 162 882 732       
16% 

Rubriques 2014
FCFA

2013
FCFA

2014/2013
(%)

2012
FCFA

2014/2012
(%)

Recettes mobilisées
Recouvrement des recettes 
fiscales
Financements des projets
*Communes bénéficiaires
 *Nombre de projets concernés

128 172 070 002

105 989 234 146
10 872 121 276

95
113

101 589 012 127

47 532 864 295
5 457 470 768

82
85

26,17

123
99,21
15,85
32,94

94 444 671 463

42 067 579 686
10 149 595 293

216
222

35,71

152
7,12

-127,36
-96,46
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2014 Financial Summary

Distribution of funding by Region

ADAMAWA  
680,464,758 

6% 

CENTRE 
1,386,626,817 

13% 

EAST 
1,419,532,120 

13% 

FAR-NORTH 
1,425,044,358 

13% 

LITTORAL  
689,821,268 

6% 

NORTH 
672,000,000 

6% 

NORTH-WEST 
1,277,652,007 

12% 

WEST 
872,221,155 

8% 

SOUTH 
1,515,097,232 

14% 

SOUTH-WEST 
933,661,561 

9% 

Distribution of funding per sector

 

7,214,273,311 

1,678,506,464 

987,352,732 
991,988,769 

Sectors  

Infrastructure

Production and trade

Education, training and
research

Others

Distribution of infrastructure projects per domain

 

Water and sanitation 
 1,045,851,268       

14% 

Electrification 
 581,054,374       

8% 

Town halls 
5,448,542,680       

76% 

Roads and bridges
 

 
138,824,989      

 2%
 

Distribution of production equipment modernization 
projects per domain

 

Land tenure 
 253,000,000       

15% 

Market s and motor 
parks 

 1,236,032,662       
74% 

Tourism 
 189,473,802       

11% 

- Resources mobilized during the year                                  
CFA F 128,172,070,002

- Increase in relation to 2013  20.16%
- Overall realization rate 109.71%
-	 Collection	of	fiscal	revenues	
 CFA F 105 989 234 146 
 (Achievements CFA F 91,501,545,948)
- Achievement rate   115.83%
- Direct payments to Councils                                               

CFA F 76,711,142,617 
- Financial assistance during the year                                   

CFA F 10,872,121,276
-	 Number	of	beneficiary	Councils	95
- Number of projects concerned 113
- Direct payments during the year                                         

CFA F 76,711,142,617

- Council investment revenues                                                
CFA F 30,087,847,765

- Balance of administrative and management 
accounts    CFA F 21,724,689,994

560 projects registered at the beginning of the 
year.

169 projects completed during the year and 
391 projects contracted out or of which works 
resumed.

In 2014, CFA F 9,079,941,171 was paid to 
companies for 97% of  payment accounts 
received.
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Distribution of human development projects per domain

Basic education  
 824,470,000       

84% 

Secondary education  
 162,882,732       

16% 

 

FEICOM 
10% 

Councils 
90% 

Distribution of expenditures in 2014 

Evolution of expenditures

Distribution of expenditures in 2014

  
0

20,000,000,000

40,000,000,000

60,000,000,000

80,000,000,000

100,000,000,000

120,000,000,000

2012 2013 2014

Direct transfers of resources

Council investment revenues

Revenues intended for FEICOM
opera�ng expenses

ITEMS 2014
CFA F

2013
CFA F

2014/2013
(%)

2012
CFA F

2014/2012
(%)

Revenues mobilized
Collection of fiscal revenues 
Funding of projects
Beneficiary Councils
Number of projects concerned

128,172,070,002
105,989,234,146

10,872,121,276
95

113

101,589,012,127
47,532,864,295

5,457,470,768
82
85

26.17
123

99.21
15.85
32.94

94,444,671,463
42,067,579,686
10,149,595,293

216
222

35.71
152

7.12
-127.36

-96.46
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GLOSSAIRE 
	ACFCAM : Association des Communes Forestières du 

Cameroun
	AER : Agence d’Electrification Rurale
	AFD : Agence Française de Développement
	ANICT : Agence Nationale d’Investissement des Collectivités 

Territoriales
	APC : Apport Propre de la Commune
	ARSEL : Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité 
	BAD : Banque Africaine de Développement 
	BIP : Budget d’Investissement Public
	BRA : Bureau Régional d’ONU-HABITAT pour l’Afrique 
	CAC : Centimes Additionnels Communaux 
	CADDEL : Conférence Africaine de la Décentralisation et du 

Développement Local
	CAFAIC : Cadre d’Appui du FEICOM aux Actions Internationales 

des Communes
	CAMTEL : Cameroon Telecommunications  
	CAPIC : Cadre Particulier d’Investissement du FEICOM pour les 

Communautés Urbaines et les Communes à fort potentiel 
	CCFF : Comité des Concours Financiers du FEICOM
	CDC : Caisse de Dépôts et de Consignation
	CDI : Centre Divisionnaire des Impôts 
	CEFAM : Centre de Formation pour l’Administration Municipale 
	CFC : Crédit Foncier du Cameroun
	CGLU : Cités et Gouvernements Locaux Unis 
	CGLUA : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique
	CIF : Code d’Intervention du FEICOM
	CIME : Centre des Impôts des Moyennes Entreprises
	CODEFIL : Comité Départemental des Finances Locales 
	COMEV : Comité d’Evaluation  
	CONAC : Commission Nationale Anti-Corruption
	CONAFIL : Comité National des Finances Locales
	CNPS : Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 
	CTD : Collectivité Territoriale Décentralisée 
	CTR : Commission Technique de Réhabilitation des entreprises 

du secteur public et parapublic
	CU : Communauté Urbaine
	CUD : Communauté Urbaine de Douala
	CUY : Communauté Urbaine de Yaoundé
	CVUC : Communes et Villes Unies du Cameroun 
	DGB : Direction Générale du Budget

	DGD : Direction Générale des Douanes
	DGD : Dotation Générale de la Décentralisation
	DGE : Direction des Grandes Entreprises 
	DGI : Direction Générale des Impôts 
	DGI : Dotation Générale d’Investissement
	DGTCFM : Direction Générale du Trésor et de la Coopération 

Financière et Monétaire
	DMI : Droits de Mutation immobilière
	DSCE : Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi
	DSRP : Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
	DSCI : Direction du Suivi et du Contrôle des Investissements
	DTA : Droit de Timbre Automobile
	DTP : Droit de Timbre sur la Publicité
	EPA : Etablissement Public Administratif
	ERP : Enterprise Resource Planning 
	FCFA : Franc de la Communauté Financière Africaine (1 euro = 

environ 656 F CFA)
	FEICOM : Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention 

Intercommunale 
	FMDV : Fonds Mondial pour le Développement des Villes
	FNCOFOR : Fédération Nationale des Communes Forestières
	FONIC : Fonds National d’Investissement des Collectivités 
	GIZ : Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
	 ICSP : Impôts Communaux Soumis à Péréquation
	 IDL : Indice de Développement Local 
	 IFORD : Institut de Formation et de Recherche Démographiques
	 INC : Institut National de Cartographie 

	 INS : Institut National de la Statistique
	 INTERCOM : Programme spécifique pour le financement des 

projets intercommunaux
	 IPD/AC : Institut Panafricain pour le Développement/Afrique-

Centrale
	 IRCOD : Institut Régional de Coopération-Développement
	 IRPP : Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
	 IRR : Initiative à Résultats Rapides
	 ISP : Impôts Soumis à Péréquation
	 ISO : International Standards Organization 
	JADGL : Journée Africaine de la Décentralisation et du 

Développement Local
	KfW : Kreditanstalt für Wiederaufbau
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GLOSSAIRE 

	LPFL : Loi Portant Fiscalité Locale
	LT : Long terme

	METROPOLE : Ligne spécifique de crédit pour l’octroi 
des avances de trésorerie aux Communautés Urbaines et 
Communes à fort potentiel 

	MINATD : Ministère de l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation

	MINDCAF : Ministère des Domaines, du Cadastre et des 
Affaires Foncières

	MINEE : Ministère de l’Eau et de l’Energie
	MINFI : Ministère des Finances  
	MINEPAT : Ministère de l’Economie, de la Planification et de 

l’Aménagement du Territoire
	MINHDU : Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain
	MINMAP : Ministère des Marchés Publics
	MINPMEESA : Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, 

de l’Economie Sociale et de l’Artisanat
	MINSANTE : Ministère de la Santé Publique
	MINSEP : Ministère des Sports et de l’Education Physique
	MINTOUL : Ministère du Tourisme et des Loisirs
	MINTP : Ministère des Travaux Publics
	MIPROMALO : Mission de Promotion des Matériaux Locaux 
	MT : Moyen Terme
	MUFEIC : Mutuelle des Personnels du FEICOM
	ONU-FEMMES : Organisation des Nations Unies pour les 

Femmes
	ONU-HABITAT : Programme des Nations Unies pour les 

Établissements Humains 
	OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement
	OPEN : Observatoire de la Presse Étrangère et Nationale
	PACARF : Programme d’Assistance aux Communes à Revenu 

Faible 
	PADDL : Programme d’Appui à la Décentralisation et au 

Développement Local
	PAEPA-MSU/MRU : Projet d’Alimentation en Eau Potable et 

d’Assainissement en Milieu Semi-Urbain/Milieu Rural 

	PCCM : Programme de Construction des Cités Municipales 
	PDFVM : Programme Décentralisation FEICOM-Villes 

Moyennes 
	PME : Petites et Moyennes Entreprises 
	PNDP : Programme National de Développement Participatif
	PNFMV : Programme National de Formation aux Métiers de la 

Ville
	PNUSP : Prix des Nations Unies pour le Service Public
	REFELA : Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique
	RFA : Redevance Forestière Annuelle
	RIAFCO : Réseau des Institutions Africaines de Financement 

des Collectivités
	RWSSI : Rural Water Supply and Sanitation Initiative 
	SIARC : Salon International de l’Artisanat du Cameroun
	SIG : Système d’Information Géographique
	SIDA : Syndrome de l’Immunodéficience Acquise
	SMQ : Système de Management de la Qualité
	SNV : Schweizerische Normen-Vereinigung/Organisation 

Néerlandaise de Développement 
	SONARA : Société Nationale de Raffinerie
	SPRA : Secrétariat Permanent à la Réforme Administrative
	SYCOMI : Syndicat des Communes du Mbam et Inoubou
	SYDONIA : Système Douanier Automatisé 
	TDL : Taxe de Développement Local 
	TFPI : Taxe Foncière sur les Propriétés Immobilières 
	TS : Taxe de Stationnement
	TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
	UA : Union Africaine
	VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine
	WUF : World Urban Forum/Forum Urbain Mondial
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ABBREVIATIONS
	ACDLD: African Conference on Decentralization and Local 

Government

	ACFCAM : Association of Cameroon Forest Councils

	ACTs : Additional Council Taxes 

	ADB : African Development Bank 

	ADLGD : African Decentralization and Local Governance Day

	AER : Rural Electrification Agency

	AfD : Agence Française de Développement (French 
Development Agency)

	AFR : Annual Forest Royalty

	AIDS : Acquired Immunodeficiency Syndrome

	ANICT : Agence Nationale d’Investissement des 
Collectivités Territoriales (National Investment Agency for 
Local Authorities)

	ANTIC : National Agency for  Information and 
Communication Technologies 

	APC : Council’s contribution

	ARSEL : Electricity Sector Regulatory Agency

	ASD : Automobile Stamp Duty

	AU : Africa Union

	ROA : UN-HABITAT’s Regional Office for Africa 

	CAFAIC : FEICOM’s Framework for Assistance to the 
International Activities of Councils

	CAMTEL : Cameroon Telecommunications  

	CAPIC : FEICOM’s Special Investment Framework for City 
Councils and Councils with high potential

	CCFF : FEICOM’s Financial Assistance Committee

	CDC : Caisse de Dépôts et de Consignation

	CDF : Common Decentralization Fund

	CDI : Divisional Taxpayers’ Office 

	CEFAM : Local Government Training Centre

	CFC : Cameroon Real Estate Loan Corporation

	CIF : FEICOM’s Assistance Code 

	CIF : Common Investment Fund

	CIME : Medium-Sized Taxpayers’ Office

	CODEFIL : Divisional Committee of Local Finance 

	CONAFIL : National Committee of Local Finance

	COMEV : Evaluation Committee
	CPDM : Cameroon People’s Democratic  Movement

	CTSE: Council Taxes Subject to Equalization

	CTR : Technical Commission for the Rehabilitation of 
enterprises of the public and parapublic sector 

	CC : City Council

	DAI : Internal  Audit Division

	DEC : Research and Cooperation Department 

	DGB : Directorate General of Budget 

	DGD : Directorate General of Customs

	DGE : Large Tax Department 

	DGI : Directorate General of Taxation

	DGTCFM : Directorate General of Treasury and Financial 
and Monetary Cooperation 

	DIPDL : Project Engineering and Local Development 
Department 

	RETT : Real Estate Transfer Tax

	DMRFCP : Mobilization of Financial Resources, Accounting 
and Management of Assets Department

	DRH : Human Resource Department

	DSCI : Monitoring and Control of Investments Department

	ENAM : National School of  Administration and 
Magistracy

	ERP : Enterprise Resource Planning 

	CFA F: Franc de la Communauté Financière Africaine 
(Currency of the African Financial Community)  *(1 Euro = 
about 656 CFA F)

	FEICOM : Special Council Support Fund for Mutual 
Assistance

	FNCOFOR : Fédération Nationale des Communes 
Forestières (Federation of French Forest Councils)

	FONIC : Fonds National d’Investissement des Collectivités 
(National Local Authorities Investment Fund)

	GFCD : Global Fund for Cities Development 

	GESP : Growth and Employment Strategy Paper 

	GIS : Geographic Information System

	GIZ : Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

	HIV : Human Immunodeficiency Virus 

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

	 INTERCOM : Special programme intended for funding of 
inter-council projects

	 IPCF: Immovable Property Conveyance Fees

	 IRCOD : Institut Régional de Coopération-Développement 
(Regional Institute of Cooperation and Development)
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ABBREVIATIONS

	 ISO : International Standards Organization 

	KfW : Kreditanstalt für Wiederaufbau

	LDI : Local Development Index

	LDT : Local Development Tax 

	LMT : Long and Medium Term

	LPFL : Law on the Local Fiscal System 

	LT : Long term

	MDGs : Millennium Development Goals 

	METROPOLE : Special credit line intended for cash 
advances to City Councils and Councils with high potential 

	MINATD : Ministry of Territorial Administration and 
Decentralization

	MINDCAF : Ministry of State Property, Survey and Land Tenure

	MINEE : Ministry of Water Resources and Energy

	MINFI : Ministry of Finance  

	MINEPAT : Ministry of Economy, Planning and Regional 
Development

	MINHDU : Ministry of Housing and Urban Development

	MINMAP : Ministry of Public Contracts

	MINPMEESA : Ministry of Small and Medium-Sized 
Enterprises, Social Economy and Handicrafts

	MINSANTE : Ministry of Public Health

	MINSEP : Ministry of Sports and Physical Education 

	MINTOUL : Ministry of Tourism and Leisure

	MINTP : Ministry of Public Works

	MIPROMALO : Local Materials Promotion Authority 

	MT : Medium Term

	MUFEIC : FEICOM Staff Solidarity Fund

	NACC : National Anti-Corruption Commission

	NIC : National Institute of Cartography

	NIS : National Institute of Statistics

	NSIF : National Social Insurance Fund

	PACARF : Assistance Programme to Low-income Councils

	PADDL : Decentralization and Local Development Support 
Programme

	PAE : Public Administrative Establishment  

	PAID/CA : Pan African Institute for Development - Central 
Africa

	PCCM : Municipal Housing Construction Programme 

	PDFVM : FEICOM – Medium Cities Decentralization 
Programme

	PIB : Public Investment Budget

	PIT : Personal Income Tax

	PNDP : National Community-driven Development 
Programme

	PNFMV : National Capatity Building Programme for City 
Management

	PRSP : Poverty Reduction Strategy Paper

	PT : Parking Tax 

	QMS : Quality Management System 

	REFELA : Network of Local Elected Women of Africa

	REPT : Real Estate Property Tax

	RIAFCO : Network of African Local Authorities Funding 
Institutions

	RLA : Regional and Local Authority

	RRI : Rapid Results Initiative

	RWSSI : Rural Water Supply and Sanitation Initiative 

	SDAT : Stamp Duty on Advertising
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Depuis sa création, le FEICOM a financé 
sur toute l’étendue du territoire national, 
des milliers de projets d’équipement. Son 
action est visible dans nombre de localités 
de l’arrière-pays grâce à un mécanisme 
d’allocation des ressources qui reste 
original et qui fait la fierté du Cameroun.

Adduction d’eau potable à LIMBE I Remise des diplômes de fin de formation des comptables matières

Comité d’Evaluation

Photo de famille à l’issue de la conférence des services - Janvier 2014
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 Relever les nouveaux défis 
du développement local 

Depuis la première édition parue en 2007 au titre 
des activités de 2006, le Rapport annuel du 
Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention 

Intercommunale (FEICOM) est devenu un élément essentiel 
de la gouvernance de cette entreprise. En effet, au fil des 
ans, il constitue un maillon important des principes de 
transparence que poursuit cet organisme public en ce 
qu’il permet de rendre compte au donneur d’ordre qu’est 
le Gouvernement, aux édiles, aux partenaires techniques 
et financiers du Cameroun et aux populations, des 
actions menées par cet instrument de financement des 

collectivités territoriales de notre pays. 

Alors que restent gravés dans les mémoires, les 
souvenirs des festivités marquant, cette année, les 
40 ans de cette institution, je voudrais, d’une part, 
saisir l’occasion de cette tribune pour jeter un 
coup d’œil sur l’histoire du modèle camerounais 
de décentralisation en rapport avec le rôle des 
Collectivités Territoriales Décentralisées dans 
le processus de gestion et de modernisation 
de l’Etat et, d’autre part, esquisser quelques 
perspectives sur le FEICOM, organisme créé par 
l’Etat du Cameroun en 1974 pour le financement 
du développement local.

 La volonté exprimée massivement par les 
populations des deux rives du fleuve Moungo, 

de vivre ensemble à la suite de la réunification, a 
été matérialisée par l’uniformisation des pratiques 

municipales de l’ex-Cameroun Oriental et de l’ex-
Cameroun occidental. Avant cette harmonisation, 

le Cameroun comptait cinq (5) types de communes: 
les Communes de plein exercice à régime spécial, 

les Communes de plein exercice à régime normal, les 
Communes mixtes rurales, les Communes rurales de 

moyen exercice et  les Local Government de l’ex-Cameroun 
Occidental. 
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Pour une République unifiée, la cohabitation 
de deux systèmes de gestion locale ne se 
justifiait pas. Des efforts ont donc porté sur 
l’harmonisation et sur la valorisation du double 
héritage des systèmes anglais et français.  Après 
des évolutions successives, le Cameroun compte 
aujourd’hui 360 Communes et 14 Communautés 
Urbaines.

Les Collectivités Territoriales Décentralisées 
constituent des relais de l’action publique au 
niveau local et l’échelon par excellence de 
lutte contre la pauvreté et les exclusions dans 
notre pays. Plus proche des populations, la 
commune offre aux administrés un service 
public de proximité. A ce titre, elle doit être 
attentive aux besoins et attentes légitimes du 
citoyen usager.  Les lois de décentralisation du 
22 juillet 2004 assignent ainsi à la commune, 
des responsabilités en matière de promotion du 
développement économique, social, sanitaire, 
éducatif, culturel et sportif. Ces responsabilités 
font d’elle un acteur central du développement 
local.

Cependant, pour exercer pleinement les 
compétences que lui confère la loi, la commune 
camerounaise unifiée de 1974 comme celle 
de 2015, est confrontée à l’épineux problème 
de l’insuffisance des ressources financières, 
humaines et techniques. La faiblesse du tissu 
économique local de nombreuses localités 
rend peu efficaces les efforts de la plupart des 
communes. De même, dans un contexte où 
les institutions bancaires exigent des projets 
financièrement rentables et des documents de 
gestion de qualité, les communes ne peuvent 
prétendre que très faiblement aux opportunités 
de financement offertes par les banques. Pour 
faire face à ces difficultés de financement, le 
législateur et la pratique en vigueur ont prévu le 
transfert de fiscalité, les dotations budgétaires 
et le recours à la coopération internationale.

Pour la réalisation des projets communaux, le 
législateur de 1974 a également doté toutes 

les communes camerounaises d’un instrument: 
le FEICOM. Cet organisme existe depuis 40 ans 
et est au service de l’ensemble des collectivités 
camerounaises. Au moment où il célèbre ses 
40 ans, il y a lieu de relever  des avancées  
remarquables tant dans sa gestion que dans 
l’exercice de ses missions. Pour le Président de 
la République, Son Excellence Paul BIYA, «le 
rôle du FEICOM reste très déterminant dans 
l’accompagnement de l’action des collectivités ». 
Le Gouvernement a pris la décision judicieuse de 
restructurer cet instrument majeur en vue d’une 
meilleure mise en œuvre du développement à 
la base. Cette restructuration porte aujourd’hui 
des fruits palpables.

Depuis 2009, le FEICOM est  certifié à la norme 
ISO 9001/2008 pour les études, l’assistance-
conseil aux élus, la mobilisation des ressources, 
la conception, le financement et le suivi des 
projets de développement local. Il est ainsi 
devenu, le premier organisme public à être 
certifié à cette norme en Afrique Centrale. 
L’arrimage de ses interventions aux stratégies 
nationales et internationales et le volume des 
financements mobilisés pour soutenir l’action de 
l’Etat ont valu à l’organisme la reconnaissance du 
système des Nations Unies à travers l’attribution 
en 2012,  du Prix «UN-Habitat Scroll of Honour», 
qui est la plus grande distinction dans le 
domaine des établissements humains. Depuis 
sa création, le FEICOM a financé sur toute 
l’étendue du territoire national, des milliers de 
projets d’équipement. Son action est visible dans 
nombre de localités de l’arrière-pays grâce à un 
mécanisme d’allocation des ressources qui reste 
original et qui fait la fierté du Cameroun. Les 
visites des délégations étrangères témoignent 
de la pertinence des objectifs de cet organisme. 
Mais en dépit de ces bons résultats et ce bilan très 
élogieux, le FEICOM traînait un lourd handicap, 
celui de l’absence d’un cadre de travail convivial, 
propice et agréable, indispensable à l’atteinte 
des objectifs qui lui sont fixés. Ainsi, avec l’accord 
et l’encadrement du Conseil d’Administration, 
un vaste programme de construction des 
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immeubles sièges de la Direction générale et 
des agences régionales a été lancé.

Qu’il me soit permis d’inviter le FEICOM à 
rester le partenaire privilégié des collectivités 
à l’heure de l’approfondissement du processus 
de décentralisation. Après 40 ans à leurs côtés, 
son expertise doit être capitalisée pour soutenir, 
outre les projets des communes, les projets 
qui seront portés par les Régions. La réflexion 
doit être engagée dès à présent pour que 
d’autres ressources, en plus de celles issues de 
la fiscalité, soient trouvées pour renforcer les 
moyens d’action de cet organisme de promotion 
de la solidarité intercommunale. L’on devrait 
aussi envisager l’utilisation du canal du FEICOM 
pour coordonner l’ensemble des initiatives de 
financement en faveur des collectivités. 

Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement 
compte sur le concours de ses partenaires 
traditionnels. Certains l’ont déjà compris et 
utilisent déjà le canal du FEICOM. Il en est ainsi de 
la coopération financière allemande qui, au vu des 
conclusions positives de l’audit de cet organisme 
mené en 2011, a décidé de mettre à la disposition 
du FEICOM, sous forme de don, l’importante 
somme de dix milliards (10 000 000 000) FCFA 
pour le financement des projets communaux. 

Il en est de même de l’appui de la Banque 
Africaine de Développement (BAD), qui conduit 
actuellement avec le FEICOM, deux importants 
projets d’Alimentation en Eau Potable et 
l’Assainissement dans les Communes. J’invite 
donc tous les autres partenaires bilatéraux et 
multilatéraux qui interviennent à divers titres 
dans le secteur de la décentralisation, à faire 
également confiance au FEICOM.

Pour ce faire, la finalisation des travaux relatifs 
à l’élaboration de l’Indice de Développement 
Local (IDL), initiés par le FEICOM et pilotés par 

mon département ministériel, donnera à notre 
action commune, des éléments supplémentaires 
de cohérence permettant de mieux cibler les 
interventions visant à améliorer le cadre de vie 
des populations.

Par ailleurs, l’échéance de 2015, fixée par le 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 
Président du Conseil National de la 
Décentralisation pour le transfert complet des 
compétences prévues par la loi aux communes, 
nous donne l’occasion de marquer un temps 
d’arrêt pour mettre l’accent sur la mise en 
œuvre du processus de suivi-évaluation de la 
décentralisation. L’Indice de Développement 
Local ouvre des pistes qui pourraient servir à 
mettre en place une péréquation verticale plus 
adaptée et tenant compte de la prescription du 
législateur, de promouvoir un développement 
local harmonieux.

Il s’agit de mettre en place un dispositif 
permanent permettant de mesurer les avancées 
réelles du processus, sur la base des informations 
collectées puis analysées en termes d’impact 
sur le développement local. Dans ce sens, l’IDL, 
sera, sans doute, un outil précieux pour mieux 
canaliser les actions et les interventions du 
FEICOM vers « le développement harmonieux de 
toutes les collectivités territoriales décentralisées, 
sur la base de la solidarité nationale ». 
Bonne Lecture !                     

René Emmanuel SADI 
Ministre de l’Administration Territoriale  

et de la Décentralisation
Président du Conseil 

d’Administration du FEICOM
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 Meeting the new challenges
 of local development 

Since the first edition published in 2007 reviewing 
the 2006 activities, the Annual Report of the 
Special Council Support Fund for Mutual Assistance 
(FEICOM) has become an essential governance tool 

of the company. Indeed, over the years, it has become an 
essential element of the principles of transparency pursued 
by this public establishment in that it allows us to report to 
the Government, Mayors, financial and technical partners 
of Cameroon and the people, on the achievements of this 
local authorities financing instrument of our country. 

While memories of the festivities marking the 40th 
anniversary of this institution this year, remain engraved 

in our minds, I would, firstly, seize this opportunity to 
take a glance at the history of the Cameroonian model 
of decentralization in relation to the role of Regional 
and Local Authorities in the management and 
modernization of the State, and, secondly, outline 
some prospects for FEICOM, an organization 
created by the State of Cameroon in 1974 for the 
financing of local development.

The will massively expressed by people on both 
banks of the River Mungo, to live together in 
the wake of reunification, was materialized by 
the standardization of municipal practices of 
the former West Cameroon and the former East 
Cameroon. Before then, Cameroon had five (5) 
types of Councils: Communes de plein exercice à 
régime special and Communes de plein exercice 

à régime normal (both known as Towns/Urban 
Councils), Communes mixtes rurales (known as 

Rural District Councils), Communes rurales de moyen 
exercice and the Local Governments of former West 

Cameroon. 

For a unified Republic, the cohabitation of two local 
management systems was uncalled for. Efforts were 

therefore focused on the harmonization and enhancement of 
the dual heritage of English and French systems.  After successive 
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developments, Cameroon now has 360 Councils 
and 14 City Councils.

The Regional and Local Authorities are relays 
of public policy at the local level and represent 
an ideal setting for the fight against poverty 
and exclusion in our country. Nearest to the 
population, the Council offers services within 
reach to the governed. As such, it must be 
attentive to the needs and legitimate expectations 
of the user citizen.  The decentralization laws 
of 22 July 2004 thus assigned to the council, 
responsibilities in terms of the promotion of 
economic, social, health, educational, cultural 
and sports development. These responsibilities 
make it a central actor of local development.

However, to fully exercise their powers under 
the law, the unified Cameroonian Councils in 
1974 as those of 2015, face the thorny problem 
of inadequate financial, human and technical 
resources. The weakness of the local economy 
of many Councils renders ineffective the efforts 
of most municipalities. Similarly, in a context 
where banks require financially profitable 
projects and quality management documents, 
Councils cannot adequately benefit from the 
financing opportunities offered by banks. To 
meet these financing challenges, the law-
maker and the practice in force provided for the 
transfer of taxation, budget allocations and the 
use of international cooperation.

For the realization of municipal projects, the 1974 
law also provided all the Cameroonian councils 
with an instrument: FEICOM. This establishment 
has been existing for 40 years and it is at the 
service of all Cameroonian local authorities. At a 
time when it is celebrating its 40th anniversary, 
it is appropriate to note the remarkable progress 
it has made both in its management and in the 
performance of its duties. To the President of 
the Republic, His Excellency Paul BIYA, «the 
role of FEICOM remains very critical in guiding 
the action of the Councils”. The Government 
has taken the wise decision to restructure this 

major instrument for a better implementation 
of grassroots development. This restructuring is 
now bearing fruits.

Since 2009, FEICOM is ISO 9001/2008 certified 
for research, advisory-assistance to local elected 
officials, mobilizing resources, designing, 
financing and monitoring local development 
projects. It became the first public body to 
be certified to this standard in Central Africa. 
The alignment of its assistance to national 
and international strategies and the volume 
of financing mobilized to support the action 
of the State have earned the organization the 
recognition of the United Nations system through 
the award in 2012, of the  UN-HABITAT Scroll of 
Honour Award, which is the highest distinction 
in the field of human settlements. Since its 
inception, FEICOM has funded throughout the 
national territory, thousands of infrastructure 
projects. Its action is visible in many towns in 
the hinterland through a resource allocation 
mechanism that remains original and which 
is the pride of Cameroon. The visits of foreign 
delegations demonstrate the relevance of the 
objectives of the organization. 

But despite these good results and very 
complimentary review, FEICOM had a heavy 
handicap, that of the absence of a conducive, 
suitable and pleasant working environment, 
indispensable to achieving the objectives set out 
for it. Thus, with the approval and supervision of 
the Board of Directors, an extensive construction 
programme for the Head Office building and 
regional Agencies was launched.

Permit me at this juncture, to call on FEICOM 
to remain the best partner of Councils at the 
time for furthering the decentralization process. 
After 40 years at their side, its expertise must 
be capitalized to support, in addition to council 
projects, projects that will be borne by the 
Regions. The reflection should be initiated now 
in order to find other resources in addition to 
those from taxation, to increase resources 
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intended for the enhancement of inter-council 
solidarity.  The use of the FEICOM channel to 
coordinate all financing initiatives for Councils, 
should also be considered. 

To achieve this goal, the Government relies on 
the support of its traditional partners. Some 
have already understood and are already using 
the FEICOM channel. This is the case of the 
German financial cooperation which, in view 
of the positive conclusions of the audit of this 
organization conducted in 2011, decided to 
provide to FEICOM, in the form of grant, a large 
sum of CFA F ten (10) billion to finance council 
projects. 

It is the same case with the support from the 
African Development Bank (ADB), which is 
currently carrying out with FEICOM, two far-
reaching projects of Water Supply and Sanitation 
in Councils. I therefore urge all other bilateral 
and multilateral partners involved in various 
capacities in the decentralization sector, to also 
have trust in FEICOM.

To this end, the completion of the work relating 
to the Local Development Index (LDI), initiated 
by FEICOM and led by my Ministry will bring to 
our joint action, more consistent elements that 
will make it possible to better target activities 
aimed at improving the living conditions of the 
populations.

Furthermore, the 2015 deadline, set by the 
Prime Minister, Head of Government and 
Chairperson of the National Decentralization 

Council, for the complete transfer to the 
Councils of powers provided by law, gives us 
the opportunity to pause for a moment to 
focus on the implementation of monitoring 
and evaluation of the decentralization process. 
The Local Development Index makes it 
possible to implement a vertical equalization 
most appropriate and taking into account the 
requirement of the law-maker to promote a 
harmonious local development. 

The aim is to establish a permanent tool 
intended for measuring the actual progress 
of the process, on the basis of information 
collected and analyzed in terms of impact on 
local development. In this sense, LDI, will, no 
doubt, be a valuable tool for better channelling 
the actions and assistance of FEICOM towards 
the harmonious development of all regional 
and local authorities, on the basis of national 
solidarity. 

Pleasant reading!

René Emmanuel SADI 
Minister of Territorial 

Administration and Decentralization
 Board Chairman of FEICOM
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Maison des jeunes de BIBEMI
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Le Rapport annuel 2014 dresse le bilan 
des actions qui ont permis d’atteindre le 
chiffre record de 128 172 070  002 F CFA 
de ressources mobilisées, soit un taux de 
réalisation des prévisions de 109,71%. Cette 
performance reflète la justesse des choix 
stratégiques opérés en vue de la mobilisation 
des ressources et la bonne collaboration 
avec les partenaires des régies financières 
de l’Etat.

Photo de famille  à l’occasion de la signature de la  Convention avec le MINSEP

Hôtel de ville de BATIBO 

Adduction d’eau potable à MBOKAMBO
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La présente édition du Rapport Annuel du Fonds Spécial 
d’Equipement et d’Intervention Intercommunale 
(FEICOM) est en rupture avec la ligne éditoriale 
habituelle. Ce changement trouve son origine, d’une 

part, dans la célébration des 40 ans de l’organisme qui a 
fait de 2014 une année historique et mémorable, et d’autre 
part, dans les importantes mutations organisationnelles et 
les avancées enregistrées dans le projet de modernisation 
de l’entreprise. Ce contexte particulier a permis d’évaluer le 
chemin parcouru depuis la création du Fonds et de capitaliser 

les acquis du passé afin de mieux se projeter vers l’avenir.

Ainsi, ce rapport vous fera vivre et revivre les temps 
forts des 40 ans de l’institution, dont la célébration a 
été placée sous le très haut patronage du Président 
de la République, Son Excellence Paul BIYA. Cette 
délicate attention présidentielle a permis de prendre 
la pleine mesure de la responsabilité du FEICOM 
dans un Cameroun sur la voie de l’émergence. En 
effet, le Président de la République a présenté le 
FEICOM comme « l’instrument par excellence de 
l’Etat dans son programme de développement à la 
base ». L’organisme a su surmonter de nombreuses 
difficultés pour « garder son rôle d’acteur clé 

au service de nos Collectivités Territoriales 
Décentralisées et afficher aujourd’hui un bilan 

élogieux », a-t-il ajouté. 

Ce bilan élogieux affiché au bout de 40 années, témoigne 
de l’atteinte d’une maturité indéniable qu’il était nécessaire 

de célébrer tout au long d’une semaine faite de multiples 
activités. Au rang de celles-ci, l’on peut évoquer la compétition 

intellectuelle d’envergure nationale organisée à l’intention 

Comment envisager 
l’avenir avec 40 ans 
d’expérience ? 
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de la jeunesse, la conférence-débats sur le 
thème : « Le FEICOM, 40 ans de financement 
du développement local : souvenirs, bilan, défis 
et perspectives », la cérémonie de dédicace 
du Livre d’or des 40 ans du FEICOM, précédée 
du vernissage de l’exposition photographique 
retraçant le parcours de l’institution. 
L’importante cérémonie de pose de la première 
pierre de son immeuble siège ne saurait être en 
reste.

S’agissant du concours scolaire et universitaire, 
il avait pour but d’impliquer la jeunesse, fer de 
lance de la nation, à la célébration des 40 ans de 
l’organisme.  En effet, il était apparu nécessaire 
d’associer cette jeunesse à la réflexion sur la 
construction des Communes, au développement 
local et à la mise en œuvre de la politique de 
décentralisation afin de mieux prendre en 
compte ses attentes. 

Au cours de la conférence-débats qui avait 
pour intervenants les acteurs du processus 
de décentralisation et les partenaires au 
développement, le bilan des 40 premières 
années du Fonds a été fait et ses mutations ont 
été évoquées. La même activité s’est déroulée 
simultanément dans les 10 chefs-lieux de région.
En ce qui concerne la dédicace du Livre d’Or des 
40 ans, elle a été présidée par Monsieur René 
Emmanuel SADI, Ministre de l’Administration 
Territoriale et de la Décentralisation et Président 
du Conseil d’Administration du FEICOM. Cet 
ouvrage intitulé « FEICOM, 40 ans au cœur du 
développement local » a été rédigé en interne. 
Il retrace entièrement l’histoire de l’institution 
depuis sa création, en mettant l’emphase sur ses 
mutations, ses acteurs et ses réalisations.

L’un des moments les plus mémorables aura été 
la cérémonie de pose de la première pierre de 
l’immeuble siège de l’institution, présidée par 
Monsieur ALAMINE OUSMANE MEY, Ministre 

des Finances, représentant personnel du Chef 
de l’Etat. Dans son discours de circonstance, il 
a salué l’apport du FEICOM dans la mobilisation 
des ressources destinées aux Communes 
et sa contribution au développement local. 
L’immeuble siège du FEICOM est un bâtiment 
futuriste. Il fait partie d’un vaste programme 
de construction qui concerne également les 
représentations régionales dans le but de garantir 
l’épanouissement du personnel. Ce projet est 
conforme aux orientations du Document de 
Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), 
cadre de référence de l’action gouvernementale, 
qui précise qu’«En ce qui concerne les 
constructions civiles, le Gouvernement compte 
doter l’Administration centrale, déconcentrée et 
décentralisée, d’un cadre de travail adéquat, en 
réhabilitant et en construisant en fonction des 
besoins dûment évalués». 

Au plan financier, le Rapport annuel 2014 dresse 
le bilan des actions qui ont permis d’atteindre 
le chiffre record de 128 172 070 002 F CFA de 
ressources mobilisées, soit un taux de réalisation 
des prévisions de 109,71%. Par ailleurs, une 
somme de 73  021  511  550 F CFA a été redistribuée 
aux Communes au titre d’Impôts Communaux 
Soumis à Péréquation (ICSP) et retenues de base. 
Cette performance reflète la justesse des choix 
stratégiques opérés en vue de la mobilisation 
des ressources et la bonne collaboration avec les 
partenaires des régies financières de l’Etat.

Le rapport revient également sur la contribution 
du Fonds à l’amélioration des conditions de vie des 
populations. Ainsi, 113 projets de développement 
ont été financés dans 9 secteurs des compétences 
transférées aux Communes, pour un coût 
global de 10 872 121 276 F CFA. Comme par 
le passé, ces projets sont en cohérence avec 
le DSCE, et les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) à l’atteinte desquels le 
FEICOM a largement contribué.
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Les états financiers arrêtés par le Conseil 
d’Administration ont été certifiés par un cabinet 
d’expertise comptable qui les a jugés «réguliers 
et sincères, et donnent une image fidèle du 
résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine 
de l’organisme à la fin de cet exercice ».

En outre, des initiatives visant la promotion 
de la gouvernance locale ont été poursuivies, 
notamment à travers la publication de deux 
guides méthodologiques d’exercice des 
compétences transférées aux Communes 
dans les secteurs de l’eau et de l’éducation de 
base. Cette activité a été menée dans le cadre 
du partenariat existant entre le FEICOM et le 
Programme d’Appui à la Décentralisation et 
au Développement Local de la coopération 
allemande (PADDL/GiZ). Ces documents préfacés 
par le Ministre de l’Administration Territoriale et 
de la Décentralisation, ont bénéficié entre autres, 
de l’expertise des Ministères en charge de l’eau 
et de l’éducation de base, des organisations de 
la société civile et des Maires.

Le Rapport Annuel 2014 rend également compte 
du fonctionnement interne de l’organisme. Une 
place importante est accordée à la maturation 
de son Système de Management de la Qualité 
(SMQ), duquel émanent les enquêtes de 
satisfaction clients, dont l’exploitation des 
résultats a abouti à la révision des outils de 
financement élaborés en 2007. Cette révision 
a également pris en compte les orientations 
données par le Président de la République.

Par ailleurs, l’organisme s’est doté d’une Charte 
Ethique élaborée de manière participative. 
Cette charte « constitue le ciment identitaire de 
notre équipe et la matérialisation des valeurs 
consensuelles autour desquelles nous bâtissons 
chaque jour une entreprise forte, performante 
et citoyenne, tournée vers la réalisation des 
missions assignées par les pouvoirs publics ».

Enfin, le FEICOM a achevé l’année avec 
l’adoption par le Conseil d’Administration, 
d’un nouvel organigramme. Ce nouveau 
cadre organisationnel prend en compte 
l’approche processus, ce qui permettra une 
meilleure coordination des activités et une 
contribution plus efficace à la mise en œuvre 
du programme « Approfondissement du 
processus de décentralisation » conduit par le 
Ministère de l’Administration Territoriale et de 
la Décentralisation.

Fort de tout ce qui précède, et plus 
particulièrement de ses 40 ans d’expérience, 
le FEICOM envisage l’avenir avec sérénité et 
entend rester un « acteur majeur » au service 
des Communes, pour un Cameroun émergent…

Philippe Camille AKOA
Directeur Général du FEICOM
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This edition of the Annual Report of the Special 
Council Support Fund for Mutual Assistance 
(FEICOM) marks a break with the traditional editorial 
line. This change stems, from the celebration of the 

40 years of the corporation which made 2014 a historic and 
memorable year, on the one hand, and from the significant 
organizational changes and progress recorded in the 
modernization of the enterprise, on the other hand. This 
special context made it possible to take stock of the Fund 
since its inception, and to capitalize on the achievements of 

the past in order to better plan for the future.

Hence, this report will provide you the occasion to 
live and relive the highlights of the 40 years of the 
institution, of which the celebration was placed under 
the high patronage of the President of the Republic, 
His Excellency Paul BIYA. This thoughtful presidential 
attention enabled to size up the role of FEICOM in 
an emerging Cameroon. Indeed, the President of 
the Republic presented FEICOM as « the instrument 
par excellence of the State in relation to its local 
development programme». The establishment has 
been able to overcome several difficulties to «keep 
to its role of key actor at the service of our regional 
and local authorities and shows a laudable balance 

sheet today», he added.

On the long run for 40 years, this laudable result is 
testimony of the attainment of an indisputable maturity 

deserving a week-long celebration made of many 
activities. These activities included, nation-wide intellectual 

contest, intended for the youths, conference-debates on 
the theme: «FEICOM, 40 years of local development funding: 

recollection, balance sheet, prospects», the dedication ceremony 

Viewing the future
after 40 years of 
experience



37 2014 Annual Report

of the Golden Book of 40 years of FEICOM, 
preceded by the opening of the photo exhibition 
retracing the course of the institution. The 
important ceremony of laying the foundation 
stone of the head office building cannot be left 
out.

As concerns the schools and university contest, it 
was intended to involve the youths, spearheads 
of the nation, in the celebration of the 40 years of 
the establishment. Indeed, it became necessary 
to associate these youths in the reflection on the 
construction of Councils, local development and 
in the implementation of the decentralization 
policy, in order to better take into consideration 
their expectations. 

During the conference-debates which had for 
speakers actors of the decentralization process 
and development partners, the balance sheet 
of the first 40 years of the Fund was presented 
and changes were highlighted. The same activity 
was carried out simultaneously in the 10 chief 
towns of regions.

As concerns the dedication of the Golden Book 
of 40 years, it was chaired by Mr. René Emmanuel 
SADI, Minister of Territorial Administration 
and Decentralization and Chairperson of 
the Board of Directors of FEICOM. This book 
entitled «FEICOM, 40 years at the heart of local 
development» was written in-house. It reviews 
the entire history of the institution from its 
creation, laying emphasis on changes, actors 
and achievements.

One of the most memorable moments was the 
ceremony of the foundation stone of the head 
office building of the institution, chaired by Mr. 
ALAMINE OUSMANE MEY, Minister of Finance, 
and personal representative of the Head of 
State. In his commemorative speech, he lauded 
the contribution of FEICOM in the mobilization 

of the resources intended for Councils, and its 
contribution in local development. The head 
office building of FEICOM is a futuristic building. 
It is part of a broad construction programme 
also concerning regional representations 
aimed at guaranteeing staff development. 
This project is in line with the orientations of 
the Growth and Employment Strategy Paper 
(GESP), reference framework of government 
action, which specifies that “As concerns civil 
constructions, Government intends to endow 
the central, deconcentrated and decentralized 
administration, with an adequate working 
environment, by rehabilitating and constructing 
following the needs duly evaluated”. 

At the financial level, the 2014 Annual Report 
reviews activities which made it possible to 
mobilized resources amounting to a record figure 
of CFA F 128,172,070,002, i. e. an achievement 
rate of 109.71%. Futhermore, Council Taxes 
Subject to Equalization (CTSE) and payments at 
source amounting to CFA F 73,021,511,550 were 
paid to Councils. Such a performance shows the 
relevance of the policy options chosen for the 
mobilization of resources and the successful 
collaboration with our partners of State financial 
services.

The report also dwells on FEICOM’s contribution 
to the improvement of the living conditions 
of the populations. Thus, 113 development 
projects were funded in 9 sectors where powers 
have been devolved to Councils, for a total 
amount of CFA F 10,872,121,276. As in the past, 
these projects are in line with the GESP, and the 
Millennium Development Goals (MDGs) for the 
achievement of which FEICOM has contributed 
significantly.

The financial statements approved by the Board 
of Directors were certified by a chartered audit 
and accounting firm which found them “regular 
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and sincere, and accurately reflecting the 
operation result for the previous financial year, 
as well as the assets and financial position at the 
end of the said year”.

Furthermore, initiatives aimed at enhancing 
local governance were carried on with, especially 
through the publication of two methodological 
guides on the exercise of the powers transferred 
to Councils in the water and basic education 
sectors. This publication was carried out 
within the framework of the partnership 
between FEICOM and the Decentralization 
and Local Development Support Programme 
of the German Cooperation (PADDL/GiZ). The 
Minister for Territorial Administration and 
Decentralization prefaced these documents 
which received expert contribution from the 
Ministries in charge of water and basic education, 
civil society organizations and Mayors.

The 2014 Annual Report equally reviews the 
internal functioning of the institution. Pride of 
place is given to the maturation of the Quality 
Management System (QMS) which includes 
customer satisfaction surveys. The results of 
these surveys led to the overhauling of the 
funding tools developed in 2007, while taking 
into account the guidelines prescribed by the 
President of the Republic.

Moreover, FEICOM adopted a Code of Ethics 
drawn up in a participatory manner. This code 
“is the unifying factor of our team identity and 
the materialization of the consensus of values   
around which we are building, every day, a 
strong, efficient and citizen-oriented enterprise 
focused on achieving the missions assigned by 
the State”.

Finally, the Fund ended the year with the 
adoption of a new organization chart by the 
Board of Directors. This new organizational 
instrument takes into account the process 
approach, so it will improve coordination of 
activities and step up the efficiency of  FEICOM’s 
contribution to the implementation of the 
programme “Furthering the decentralization 
process” led by the Ministry for Territorial 
Administration and Decentralization.

Based on the above, and especially its 40 years 
of experience, FEICOM views the future with 
serenity and wants to remain a “major actor” 
at the service of Councils, for an emerging 
Cameroon…

Philippe Camille AKOA
General Manager of FEICOM
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MOUANKO Town hall

REY BOUBA Town hall



40 Rapport Annuel 2014

Les valeurs du FEICOM sont consignées 
dans sa Charte Ethique, élaborée de 
manière participative en vue de renforcer 
la culture d’entreprise et mieux satisfaire 
les Communes. 

Case communautaire de BÉTARE OYA

Visite du chantier  de construction de l’immeuble siège par les membres du Conseil d’Administration

Ecole Publique de TOKO 

Adduction d’eau potable à MBOKAMBO
Journée Africaine de la Décentralisation

 et de la Gouvernance Locale
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Statut

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

Créé par la loi n°74/23 du 05 décembre 1974 portant organisation communale, le FEICOM est dirigé 
par un Conseil d’Administration de 12 membres dont 4 Maires et une Direction Générale. Il est 
placé sous la tutelle technique du Ministère chargé des Collectivités Territoriales Décentralisées et 
la tutelle financière du Ministère en charge des Finances. 

Instrument de l’Etat au service
 du développement local

LE FEICOM  

Ecole Publique de TOKO 
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 Missions

Le FEICOM accompagne les Communes dans 
la réalisation de projets de développement 
visant l’amélioration des conditions de vie des 
populations à travers un appui technique et 
financier. Ses missions sont :
 l’entraide entre les Communes par des 

contributions de solidarité et des avances de 
trésorerie ;

 le financement des travaux d’investissement 
communaux ou intercommunaux ;

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

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

 la redistribution aux Collectivités Territoriales 
Décentralisées de la Dotation Générale de la 
Décentralisation.

Valeurs

Les valeurs du FEICOM sont consignées dans 
sa Charte Ethique, élaborée de manière 
participative en vue de renforcer la culture 
d’entreprise et mieux satisfaire les Communes. 
Ces valeurs sont :

	le travail ;
	la qualité de service ;
	l’écoute-clients.

Ressources

Elles proviennent :
 de la fiscalité locale ;

 des subventions et ristournes consenties par 
l’Etat ;

 des emprunts ;
 des fonds issus de la coopération et destinés 

au financement des projets communaux. 

Mécanismes de financement 
 Le financement du développement local est la 
raison-d’être du FEICOM. Ses financements sont 
accordés par le Comité des Concours Financiers, 
pour les demandes supérieures à 30 000 000 de 
FCFA et le Directeur Général, pour les concours 
d’un montant inférieur ou égal à 30 000 000 de 
FCFA.

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

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

 du Cadre Particulier d’Investissement du 
FEICOM pour les Communautés Urbaines 
et les Communes à fort potentiel (CAPIC): 
instrument de promotion de la croissance 
et du partenariat public-privé dans le 
développement local ;

 du Cadre d’Appui du FEICOM aux Actions 
Internationales des Communes (CAFAIC): 
outil de promotion de la coopération 
décentralisée ;

 de METROPOLE : ligne spécifique de 
crédit pour le financement des projets des 
Communautés urbaines et des Communes 
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à fort potentiel par avance de trésorerie ;
 d’INTERCOM : programme spécifique 

pour le financement des projets 
intercommunaux.

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

Les interventions du FEICOM sont destinées 
aux 374 Communes et Communautés Urbaines 

que compte le Cameroun. Sur le plan de la 
représentation, chacune des dix régions du pays 
abrite une Agence Régionale. Par ailleurs, une 
Antenne a été créée en 2014 à Kribi.

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

Adduction d’eau potable à LIMBE
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Status

The Special Council Support Fund for Mutual 
Assistance (FEICOM) is a Public Administrative 
Establishment endowed with a legal status and 
financial autonomy. 

Created by law No.74/23 of 5 December 1974 
organizing Councils, FEICOM is run by a Board of 
Directors made up of 12 members, including 4 
Mayors and a General Management. It is placed 
under the technical supervision of the Ministry 
in charge of Regional and Local Authorities, 
and the financial supervision of the Ministry in 
charge of Finance.

Missions

FEICOM supports Councils in their development 
projects aimed at improving the living conditions 
of the population through technical and financial 
assistance. Its duties include: 

	Mutual assistance through solidarity 
contributions and cash advances;

	Financing council or inter-council investment 
projects;

	Covering charges relating to the training of 
council and civil status staff;

	Pooling and redistributing Additional Council 
Taxes and other taxes subject to equalization 

A State tool at the service 
of local development 

FEICOM: 

Water supply in MASSOCK
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(Annual Forest Royalty, Stamp Duty on Motor 
Vehicles, Stamp Duty on Advertising and Local 
Development Tax);

 Redistributing to Regional and Local 
Authorities, the Common Decentralization 
Fund.

Values

FEICOM’s values are spelt out in its Code of Ethics 
drawn up in a participatory manner in order to 
strengthen the corporate culture and better meet 
the needs of Councils. These values include:
 Work ;
 Service quality ;
	Customer focus.

Resources

They are derived from :
 Local taxes ;
 Subsidies and rebates granted by the State;
	Loans;
 Cooperation funds intended for council 

projects. 

Funding mechanisms 

Funding of local development is the raison-d’être 
of FEICOM. Its funding is granted for amounts 
above CFA F 30,000,000 by the Financial Assistance 
Committee and the General Manager for funding 
below or amounting to CFA F 30,000,000. 

Several funding tools, regularly updated have 
been established to ensure a balanced and 
harmonious development of Local Authorities, 
while taking into account their needs and specific 
features. These include:

	FEICOM’s Assistance Code (CIF) : general 
framework governing assistance by the 
establishment;

 The Programme for Assistance to Low-Income 
Councils (PARCAF) : mechanism enabling 
Councils with limited financial resources to 
benefit from FEICOM’s assistance;

 FEICOM’s Special Investment Framework 
for City Councils and Councils with high 
potential (CAPIC): tool for the promotion of 
growth and public-private partnership in local 
development;

 FEICOM’s Support Framework for the 
International Activities of Councils (CAFAIC): 
tool for the promotion of decentralized 
cooperation;

 METROPOLE : special credit line intended for 
funding of the projects of City Councils and 
Councils with high potential through cash 
advances;

 INTERCOM: special programme intended for 
funding of inter-council projects.

FEICOM also grants non financial assistance 
through advisory support in the setting-up, 
monitoring and evaluation of projects, as well as 
the search for funding and partnerships.

FEICOM’s interventions are intended for the 374 
Cameroonian Councils and City Councils. In terms 
of geographical coverage, there is a Regional 
Agency in each of the ten Regions of the country. 
Furthermore, there is an Office in Kribi which was 
set up in 2014.

Certified ISO 9001/2008 since 2009, FEICOM is 
winner of 2012 «UN-HABITAT Scroll of Honour», 
the most prestigious distinction of the United 
Nations system in the field of Human Settlements. 
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Dans le cadre du financement des projets 
communaux et intercommunaux, l’une 
des principales missions du FEICOM, les 
activités prioritaires visaient l’achèvement 
des projets dont les accords de financement 
sont antérieurs à 2012.

Les lauréats du prix d’excellence offert par le FEICOM aux élèves du Lycée d’ELIG MFOMO

Adduction d’eau Potable à KONTCHA Equipement  du Centre de Santé de NGAOUI

Le Ministre René Emmanuel SADI au sortir 
d’une session du Conseil d’Administration 



Contribution au 
développement local 
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560 Projets inscrits au début de l’année
169 Projets clôturés au cours de l’année
391 Projets contractualisés ou dont les travaux ont repris

9 079 941 171 FCFA payés aux entreprises 
Soit 97% des décomptes reçus

10 872 121 276 FCFA de financements nouveaux
Pour 113 projets dans 95 Communes et Communautés 
Urbaines

Les lauréats du prix d’excellence offert par le FEICOM aux élèves du Lycée d’ELIG MFOMO
Ecole Publique de NGANHAÉquipements du Palais des Congrès 

de NGOUMOU  
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Dans le cadre du financement des projets 
communaux et intercommunaux, l’une 
des principales missions du FEICOM, les 
activités prioritaires visaient l’achèvement 

des projets dont les accords de financement sont 
antérieurs à 2012.Quant aux nouveaux projets, les 
choix ont été opérés dans le souci de poursuivre 
le développement équilibré des collectivités 
territoriales tout en prenant en compte leur 
contribution effective à la mise en œuvre des 
orientations du Document de Stratégie pour la 
Croissance et l’Emploi (DSCE) et celles des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD).

Projets inscrits dans le portefeuille 

Au début de l’année, 560 projets étaient inscrits 
dans le portefeuille des investissements  financés 
par le FEICOM au profit des Collectivités Territoriales 
Décentralisées. Les activités menées ont  permis de 
clôturer 169 projets1. S’agissant des 391 autres, ceux 

qui n’avaient pas encore été contractualisés l’ont 
été et ont pu démarrer, tandis que les travaux ont 
repris pour ceux qui étaient en arrêt ou abandonnés.  
A cet effet,  un montant total de  9 079 941 171 
(neuf milliards soixante-dix-neuf millions neuf 
cent quarante un mille cent soixante-onze) FCFA a 
été payé aux entreprises, soit 97% des décomptes 
reçus. Financement de nouveaux projets

Financement de nouveaux projets

Des concours financiers d’un montant total de 
10 872 121 276 (dix milliards huit cent soixante-
douze millions cent vingt un mille deux cent 
soixante-seize) FCFA ont été accordés à 95 
Communes et Communautés Urbaines pour la 
réalisation de 113 projets.

Ces financements ont été accordés dans un contexte 
marqué par l’entrée en fonction de nouveaux 
exécutifs municipaux. Ceux-ci ont bénéficié d’une 

1 45%	de	ces	projets	ont	connu	une	réception	provisoire	et	55%,	une	réception	définitive

Meilleurs agents de Recouvrement autour du  Directeur Général
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Graphique 1 : Répartition typologique des projets financés
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session de formation organisée par le Ministère de 
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation 
au cours de laquelle, le FEICOM leur a présenté ses 
outils et mécanismes de financement.

La répartition typologique et régionale des 
financements accordés se présente ainsi qu’il suit.

Tableau 1 : Répartition des financements par Région

L’on peut observer que, par ordre d’importance 
du volume des financements, les hôtels de 
ville occupent la première place. Par ailleurs, 
l’augmentation des financements pour la 
construction des marchés et gares routières 
traduit la préférence des collectivités pour les 

réalisations génératrices de richesses et d’emplois, 
pour doper l’économie locale. Les projets d’eau 
et d’assainissement, ainsi que ceux d’éducation 
et d’électrification constituent les autres centres 
d’intérêt. 

Régions Nombre de
 projets financés

Nombre de 
Communes 

bénéficiaires

Montant accordé
(F CFA)

Valeur relative 
du financement

(%)
% en nombre de 

projets

ADAMAOUA 17 10 680 464 758 6 15
CENTRE 18 17 1 386 626 817 13 16
EST 10 9 1 419 532 120 13 9
EXTREME-NORD 18 13 1 425 044 358 13 16
LITTORAL 7 7 689 821 268 6 6
NORD 3 3 672 000 000 6 3
NORD-OUEST 10 8 1 277 652 007 12 9
OUEST 10 8 872 221 155 8 9
SUD 15 10 1 515 097 232 14 13
SUD-OUEST 5 5 933 661 561 9 4

Total 113 90 10 872 121 276 100 100
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Tableau 2 : Financements accordés aux Communes frontalières et/ou sinistrées

D’une manière générale, cette répartition des 
financements vise à assurer le développement 
harmonieux des régions.

A ces financements, s’ajoutent ceux du compte 
de la réserve spéciale de 4% destinée aux 
interventions spécifiques au profit des Communes 
frontalières et/ou des Communes sinistrées.

Le développement des zones frontalières
 
Le développement des zones frontalières est 
l’une des priorités du Gouvernement. Aussi, une 

dotation spéciale a-t-elle été prévue par 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. A cet effet, le FEICOM a 
financé, dans 22 Communes frontalières et/ou 
sinistrées, 24 projets pour un montant global d’un 
milliard sept cent soixante-neuf millions cinq 
cent mille neuf cent onze (1 769 500 911) francs 
CFA, soit 16 % du montant total des financements.

N° Domaines Nombre 
de projets

Montant
(F CFA)

Nombre  de 
Communes

Nombre  de 
Régions

Valeur
 relative (%)

1 Education de base 3 299 040 000 3 1 17
2 Eau & Assainissement 2 76 520 000 2 2 4
3 Electrification 1 41 169 600 1 1 2
4 Enseignements Secondaires 1 162 882 732 1 1 9
5 Fonds de Contrepartie Communale 1 10 363 309 1 1 1
6 Hôtels de Ville 7 793 256 968 7 4 45
7 Tourisme 2 39 473 802 2 1 2
8 Marchés  et gares routières 1 235 000 000 1 1 13
9 Véhicules et engins 4 100 343 500 4 2 6

10 Voyages de coopération 2 11 451 000 2 2 1
 Total 24 1 769 500 911   100

Graphique 2 : Répartition des financements par Région
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Graphique 3 : Répartition des financements accordés aux Communes frontalières et/ou sinistrées
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Plus que partout ailleurs, la construction des 
édifices marquant la présence de l’Etat dans les 
zones frontalières revêt un caractère stratégique. 
En allouant 45% des financements dans ces 

localités à la construction des hôtels de ville, le 
FEICOM, outil de solidarité communale, s’affirme 
davantage comme un instrument de souveraineté.

Contribution aux objectifs du DSCE

Les interventions du FEICOM se sont davantage appesanties sur trois des neuf secteurs définis dans 
le DSCE.

N° Secteurs Nombre 
de projets

Montant 
accordé
(F CFA)

Nombre de 
Communes

Nombre de 
Régions

% 
financements 

par secteur
1 Enseignement, formation et 

recherche
7 987 352 732 7 5 9

2 Infrastructures 53 7 214 273 311 51 10 66
3 Production et commerce 10 1 678 506 464 9 5 16
4 Autres 43 991 988 769 41 9 9

Total général 113 10 872 121 276 100

Tableau 3 : Répartition des financements par secteur
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Il ressort du graphique ci-dessus que les 
infrastructures arrivent en première position 
avec 7 214 273 311 FCFA, suivies de la production 
et du commerce (1 678 506 464 FCFA), de 
l’enseignement (987 352 732 FCFA) et des autres 
secteurs (991 988 769 FCFA).

Développement des infrastructures
 
Compte tenu de l’importance des infrastructures 
dans les échanges et la production des richesses, 

le FEICOM a accordé  7 214 273 311 FCFA  à 
ce secteur. Ces investissements, qui devraient 
booster le développement économique et social 
au niveau local, couvrent les domaines  de l’eau 
et assainissement, de l’électricité, des bâtiments 
communaux, des routes et des ouvrages d’art.

Tableau 4 : Répartition des projets d’infrastructures par domaine

Domaines
Nombre 

de 
projets

 Montant accordé 
(F CFA)

Nombre de 
Communes

Nombre de 
Régions

Valeur relative des  
financements par 

secteur (%)
Eau et assainissement 9      1 045 851 268      8 7 14
Electrification 4         581 054 374      4 3 8
Hôtels de ville 38      5 448 542 680      37 10 76
Routes et ouvrages 
d’art

2         138 824 989      2 2 2

 Total 53      7 214 273 311        100

Graphique 4 : Répartition des financements par secteur
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Graphique 5 : Répartition des projets d’infrastructures par domaine
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Le graphique ci-dessus montre que les requêtes 
de financement sont principalement orientées 
vers la construction de locaux abritant les 
services municipaux.  En effet, pour la plupart 
des Communes, disposer d’un hôtel de 
ville, matérialise la présence de l’institution 
communale. 

Ainsi, depuis 2007, le FEICOM a accordé à 205 
collectivités des financements d’un montant de 
33 775 761 940 FCFA pour la construction des 
hôtels de ville, qui constituent généralement 
le bâtiment le plus imposant des localités les 
abritant.

Sur les financements d’infrastructures, les 
hôtels de villes représentent 76% du montant 

global, suivis, de l’eau et assainissement (14%), 
l’électrification (8%), les routes et  les ouvrages 
d’art (2%).

Secteur de la modernisation de l’appareil 
de  production 

Les projets financés  par le FEICOM dans ce 
secteur représentent 16% des investissements. 
Il s’agit des infrastructures de production et de 
commerce qui  favorisent la création des emplois 
et des richesses au niveau local. De manière 
détaillée,  les marchés et gares routières viennent 
en tête avec 74 % des financements, suivis des 
lotissements communaux  (15 %), et du tourisme 
(11%). 
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Tableau 6 : Répartition des projets du développement humain par domaine

Domaines Nombre 
de projets

Montant
 accordé (F CFA)

Nombre 
de Régions

Valeur relative des  
financements par secteur 

Education de base 6 824 470 000 4 84
Enseignement secondaire 1 162 882 732 1 16

Total 7 987 352 732 100

Développement humain

Les orientations du Gouvernement  dans le DSCE,  
concernent non seulement  l’amélioration des 
conditions de vie des populations, mais aussi le 
développement d’un capital humain susceptible 
de soutenir la croissance économique. L’éducation 
est l’un des secteurs devant y contribuer. A  cet 
effet, l’un des objectifs est de favoriser l’accès du 

plus grand nombre au cycle primaire à travers 
entre autres, la construction et l’équipement 
des infrastructures scolaires. Les financements 
accordés par le FEICOM ont permis la réalisation 
d’infrastructures scolaires pour un montant de 
987 352 732  FCFA à raison de824 470 000 FCFA 
(84%) pour l’éducation de base et 162 882 732 
(16%) pour l’enseignement secondaire technique.

Tableau 5 : Répartition des projets de modernisation de l’appareil de  production par domaine 

Domaines Nombre 
de projets

 Montant 
accordé (F CFA)

Nombre de 
Communes

Nombre
 de Régions

Valeur relative des  
financements 

par secteur (%)
Affaires foncières 1        253 000 000      1 1 15
Marchés  et gares 
routières

6     1 236 032 662      5 5 74

Tourisme 3     189 473 802      3 2 11
 Total 10     1 678 506 464      100

Graphique 6 : Répartition des projets de modernisation de l’appareil de  production par domaine
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Graphique 7 : Répartition des projets de développement humain par domaine
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Il convient de noter que l’enseignement 
secondaire n’est pas une compétence transférée 
aux Communes, mais que le Ministre en charge 
de ce domaine, en exprimant sa gratitude au 
FEICOM pour l’accompagnement des Communes 
qui s’y impliquent a exprimé le souhait que cette 
action se poursuive.

Contribution du FEICOM à l’atteinte des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD)

60% des financements accordés aux CTD ont été 
orientés vers l’atteinte des OMD. Ces financements 
ont servi à améliorer l’accès des populations aux 
infrastructures sociales de base.

Tableau 7 : Répartition des financements du FEICOM par objectif

Objectifs Montant 
(F CFA)

Valeur relative de la  couverture 
des financements  (%)

OMD N°1:
Réduire l’extrême pauvreté et la faim

3 444 237 095 53

OMD N°2:
Assurer l’éducation primaire pour tous

82 447 0000 13

OMD N°4 et 5:
Réduire la mortalité infantile et Améliorer la santé maternelle

1 626 905 642 25

OMD N°8 :
Mettre en place un partenariat mondial pour le 

développement

572 009 769 9

TOTAL 6 467 622 506 100
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Tableau 9: Objectif 2: Assurer l’éducation primaire pour tous

Tableau 10: Objectifs 4 et 5: Réduire la mortalité infantile et Améliorer la santé maternelle

Avec une enveloppe de 3 444 237 095 FCFA, les projets contribuant à la réduction de l’extrême 
pauvreté et la faim ont représenté 53% de l’enveloppe consacrée aux OMD.

Objectif Domaines Montant accordé (F CFA) Nombre de projets
OMD N°2: 

Assurer l’éducation primaire pour tous
Education de 

base     824 470 000      6

Total OMD         824 470 000      6

Objectifs Domaines Montant accordé (F CFA) Nombre de projets

OMD N°4 et 5: 
Réduire la mortalité 

infantile et Améliorer la 
santé maternelle

Eau et assainissement                      1 045 851 268      9

Electrification                         581 054 374      4

Total OMD N°4 et 5  1 626 905 642 13

Graphique 8  : Présentation  des financements du FEICOM par objectif 
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Tableau 8 : Objectif 1: Réduire l’extrême pauvreté et la faim

Objectif Domaines Montant accordé (F CFA) Nombre de projets

OMD N°1: 
Réduire l’extrême 

pauvreté et la faim

Affaires foncières 253 000 000 1
Eau et assainissement 1 045 851 268 9
Electrification 581 054 374 4
Marchés et gares routières 1 236 032 662 6
Routes et ouvrages d’art 138 824 989 2
Tourisme 189 473 802 3

Total OMD  3 444 237 095 25
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Tableau 11: Objectif 8: Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Objectifs Domaines Montant accordé (F CFA) Nombre de projets
OMD N°8 :

 Mettre en place un 
partenariat mondial 

pour le développement

Fonds de contrepartie 
communale

472 267 769 6

Voyages de coopération 99 742 000 20

Total OMD N°8  572 009 769 26

En définitive,  les  financements du FEICOM sont 
restés en harmonie avec les directives du DSCE 
et des OMD tout en répondant aux besoins 
exprimés par les collectivités. L’année 2015 

devrait permettre de finaliser la mise en œuvre 
des activités programmées et d’évaluer l’atteinte 
des objectifs fixés pour la triennale 2013-2015.

Adduction d’eau potable à MA’AN 

Ecole Publique de MENGUEME 
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In connection with the funding of council 
and inter-council projects, which is one 
of the main duties assigned to FEICOM, 
priority activities aimed at completing 
projects whose funding was granted before 
2012.

Electrification in MAROUA

Equipment  of  NGOUMOU Conference 
Centre

NGOG MAPUBI MarketAKO Market

Awareness-raising workshop on the use of local materials in construction
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FUNDING LOCAL 
DEVELOPMENT 

560 projects in the portfolio at the beginning of the year
169 projects completed during the year
391 projets were contracted out or had their works 
          resumed

CFA F  9,079,941,171 paid out, i.e., 97% of payment 
accounts received 

New funding amounting to  CFA F 10,872,121,276 
intended for 113 projects awarded to 95 Councils and 
City Councils

Signing of CFC - MUFEIC agreementAwareness-raising workshop on the use of local materials in construction
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In connection with the funding of council and 
inter-council projects, which is one of the main 
duties assigned to FEICOM, priority activities 
aimed at completing projects whose funding was 

granted before 2012. Concerning new projects, the 
choices made were prompted by the need to strive 
for a balanced development of local authorities 
taking into account their actual contribution to the 
implementation of the guidelines of the Growth 
and Employment Strategy Paper (GESP) and those 
of the Millennium Development Goals (MDGs).

Projects included in the portfolio 

At the beginning of the year, there were 560 
projects in the portfolio of investments financed 
by FEICOM for Regional and Local Authorities. 
The activities carried out enabled the completion 

of 169 projects1. As regards the 391 others, 
contractualization process was carried out for 
those that had not yet been contracted out, have 
been and could start, while work resumed for those 
which had come to a standstill or were abandoned.  
To this end, a total of CFA F nine billion seventy-
nine million nine hundred and forty one thousand 
one hundred and seventy-one (9,079,941,171) was 
paid to companies, i.e., 97% of payment accounts 
received.

Financing of new projects

Funding amounting to CFA F ten billion eight 
hundred and seventy-two million one hundred and 
twenty one thousand two hundred and seventy-
six (10,872,121,276) intended for 113 projects was 
awarded to 95 Councils and City Councils.

1 45%	of	these	projects	was	granted	provisional	acceptance	and	55%,	final	acceptance.

Winners of the contest on decentralization
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Chart 1 : Typological distribution of projects funded
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This funding was granted in a context marked by the 
assumption of duties by new municipal executives. 
They benefited from a training session organized 
by the Ministry of Territorial Administration and 
Decentralization during which, FEICOM presented 

its funding tools and mechanisms.

The typological and regional distribution of the 
funding granted stands as follows.

Table 1 : Distribution of funding per Region

It can be noted that, in order of significance 
of the volume of financing, town halls rank 
first. Furthermore, increased funding for the 
construction of markets and motor parks reflects 
Councils’ preference for wealth and employment 

generating achievements, to boost local economy. 
Pride of place is also given to water supply and 
sanitation, as well as education and electrification 
projects.

Regions Number of 
projects funded

Number of 
beneficiary 

Councils

Amount granted 
(CFAF)

Relative value of 
financing (%)

Percentage of 
number of 

projects (%)
ADAMAWA 17 10 680, 464, 758 6 15
CENTRE 18 17 1, 386, 626, 817 13 16
EAST 10 9 1, 419, 532, 120 13 9
FAR-NORTH 18 13 1, 425, 044, 358 13 16
LITTORAL 7 7 689, 821, 268 6 6
NORTH 3 3 672, 000, 000 6 3
NORTH-WEST 10 8 1, 277, 652, 007 12 9
WEST 10 8 872, 221, 155 8 9
SOUTH 15 10 1, 515, 097, 232 14 13
SOUTH-WEST 5 5 933, 661, 561 9 4

Total 113 90 10, 872 ,121, 276 100 100
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Table 2 : Financing granted to border and/or disaster-stricken Councils

In general, this distribution of funding is to ensure 
a balanced development of the regions.

In addition, there are funding of the special 
4% reserve account intended for specific 
interventions in border and/or disaster-stricken 
Councils.

The development of border areas 
The development of border areas is one of 
Government’s priorities. Thus, a special allocation 

has been provided by decree No.2011/1731/PM 
of 18 July 2011 laying down the conditions for 
pooling, distributing and transferring proceeds of 
Council Taxes Subject to Equalization. To this end, 
FEICOM funded 24 projects in 22 border and/or 
disaster-stricken Councils, for a total amount of 
CFA F one billion seven hundred and sixty-nine 
million five hundred thousand nine hundred and 
eleven (1,769,500,911), i. e. 16% of the overall 
funding.

No  Domains Number 
of projects

Amount 
(CFAF)

Number of 
Councils

Number of 
Regions

Relative 
value (%)

1 Basic education 3 299,040,000 3 1 17
2 Water & Sanitation 2 76,520,000 2 2 4
3 Electrification 1 41,169,600 1 1 2
4 Secondary Education 1 162,882,732 1 1 9
5 Council Counterpart funds 1 10,363,309 1 1 1
6 Town halls 7 793,256,968 7 4 45
7 Tourism 2 39,473,802 2 1 2
8 Markets and motor parks 1 235,000,000 1 1 13
9 Vehicles and heavy duty equipment 4 100,343,500 4 2 6

10 Cooperation trips 2 11,451,000 2 2 1
 Total 24 1,769,500,911   100

Chart 2 : Distribution of funding by Region
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Chart 3 : Distribution of funding granted to border and/or disaster-stricken Councils 
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More than anywhere else, the construction of 
buildings marking the presence of the State in 
border areas is strategic. By allocating 45% of 
funding in these areas to the construction of 

town halls, FEICOM which is a council solidarity 
tool, further asserts itself as an instrument of 
sovereignty.

Contribution to the goals of the GESP

Distribution of funding per sector
Actions carried out by FEICOM were more focused on three of the nine sectors defined in the GESP.

No Sectors Number 
of projects

Amount granted 
(CFAF)

Number of 
Councils

Number of 
Regions

Relative value 
of financing  

(%)
1 Education, training and research 7 987,352,732 7 5 9
2 Infrastructure 53 7,214,273,311 51 10 66
3 Production and trade 10 1,678,506,464 9 5 16
4 Others 43 991,988,769 41 9 9

Grand total 113 10,872,121,276 100

Table 3 : Distribution of funding per sector
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It can be noted from the above chart that 
infrastructure rank first with CFA F 7,214,273,311, 
followed by production and trade (CFA F 
1,678,506,464), education (CFA F 987,352,732) 
and other sectors (CFA F 991,988,769).

Infrastructure development

Given the importance of infrastructure in trade 
and production of wealth, FEICOM granted CFA F 

7,214,273,311 to this sector. These investments, 
which should boost economic and social 
development at local level, cover the areas of 
water and sanitation, electricity, council buildings, 
roads and bridges.

Table 4 : Distribution of infrastructure projects per domain

Domains
Number 

of 
projects

 Amount granted 
(CFAF)

Number of 
Councils

Number of 
Regions

Relative value of 
financing  (%)

Water and sanitation 9      1,045,851,268      8 7 14
Electrification 4         581,054,374      4 3 8
Town halls 38      5,448,542,680      37 10 76
Roads and bridges 2         138,824,989      2 2 2

Total 53      7,214,273,311        100

Chart 4 : Distribution of funding per sector
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Chart 5 : Distribution of infrastructure projects per domain

 

Water and sanitation 
 1,045,851,268       

14% 

Electrification 
 581,054,374       

8% 

Town halls 
5,448,542,680       

76% 

Roads and bridges
 

 
138,824,989      

 2%
 

The above chart shows that funding requests are 
primarily oriented towards local building housing 
municipal services.  Indeed, for most Councils, 
having a town hall materializes the presence of 
the council institution. 

Since 2007, FEICOM has awarded to 205 Councils 
funding amounting to CFA F 33,775,761,940 for 
the construction of town halls, which are usually 
the most imposing building of the locality where 
they are found.

Town halls account for 76% of infrastructure 
financing. They are followed by water and 

sanitation (14%), electricity (8%), roads and 
bridges (2%).

The production equipment modernization 
sector 

Projects funded in this sector by FEICOM represent 
16% of investments. These are production and 
trade infrastructure which enhance creation of 
jobs and wealth locally. In detail, motor parks and 
markets rank top in this sector with 74% of the 
funding, followed by council layouts (15%) and 
tourism (11%).
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Table 6 : Distribution of human development projects per domain

Domains Number
 of projects

Amount granted 
(CFAF)

Number of 
Regions

Relative value of financing 
(%)

Basic education 6 824,470,000 4 84
Secondary education 1 162,882,732 1 16

Total 7 987,352,732 100

Human development

Government’s policy spelt out in the GESP, focuses 
not only on improving the living conditions of the 
population, but also on developing human capital 
that can sustain economic growth. Education is 
one of the sectors that are expected to contribute 
to this goal. To this end, one of the objectives is to 
improve access by the greatest possible number 

of children to primary education among others, 
constructing and equipping school facilities. 
The financing granted by FEICOM enabled the 
realization of school infrastructure to the tune of 
CFA F 987,352,732 distributed as follows: CFA F 
824,470,000 (84%) for basic education and CFA 
F 162,882,732 (16%) for technical secondary 
education.

Table 5 : Distribution of production equipment modernization projects per domain

Domains Number of 
projects

 Amount granted 
(CFAF)

Number of 
Councils

Number
 of Regions

Relative value 
of financing (%)

Land tenure 1        253,000,000      1 1 15
Markets and 
motor parks

6     1,236,032,662      5 5 74 

Tourism 3     189,473,802      3 2 11
 Total 10     1,678,506,464      100 

Chart 6 : Distribution of production equipment modernization projects per domain
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Chart 7 : Distribution of human development projects per domain

Basic education  
 824,470,000       

84% 

Secondary education  
 162,882,732       

16% 

It should be noted that, although secondary 
education is not one of the areas where powers 
have been transferred to the Councils, the 
Minister in charge of this area, while expressing 
his gratitude to FEICOM for the support given to 

the Councils involved expressed the wish that this 
action be carried on with.
60% of funding granted to RLAs focused on 
achieving the MDGs. This funding was used to 
improve access to basic social infrastructure.

Table  7 : Distribution of FEICOM’s financing per goal

Goals Amount 
(CFAF)

Relative value of 
FEICOM’s financing (%)

 MDG 1  : 
Eradicating extreme poverty and hunger

3,444,237,095 53

 MDG 2  : 
Achieving universal primary education

82,447,0000 13

 MDGs  4 and 5  : 
Reducing child mortality and improving maternal health

1,626,905,642 25

 MDG 8  : 
Developing a global partnership for development

572,009,769 9

TOTAL 6,467,622,506 100
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Table 9: MDG 2: Achieving universal primary education

Table 10: MDGs 3 and 4: Reducing child mortality and improving maternal health

On a budget of FCFA 3,444,237,095, projects contributing to the reduction of extreme poverty and 
hunger accounted for 53% of the budget devoted to the achievement of MDGs.

Goals Domains Amount granted (CFAF) Number of projects

MDGs 4 and 5 :  
Reducing child mortality and 

improve maternal health

Water and sanitation                      1,045,851,268      9

Electrification                         581,054,374      4

Total Goals 4 and 5  1,626,905,642 13

Chart 8  : Distribution of FEICOM’s financing per goal
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Table 8 : MDG 1: Eradicating extreme poverty and hunger

Goal Domains Amount granted(CFAF) Number of projects

MDG 1: 
 Eradicating extreme 
poverty and hunger 

Land tenure 253,000,000 1
Water and sanitation 1,045,851,268 9
Electrification 581,054,374 4
Markets and motor parks 1,236,032,662 6
Roads and bridges 138,824,989 2
Tourism 189,473,802 3

Total Goal 1  3,444,237,095 25

Total Goal 2         824, 470, 000      6

Goals Domains Amount granted (CFAF) Number of projects

 MDG 2:  
Achieving universal primary education Basic education 824,470,000      6
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Table 11: MDG 8:  Developing a global partnership for development

Goal Domains Amount granted (CFAF) Number of projects
MDG No. 8  : 

 Developing a global 
partnership for 
development

Municipal counterpart 
funds

472,267,769 6

Cooperation trips 99,742,000 20

Total Goal 8  572,009,769 26

In summary, FEICOM’s funding continued to 
comply with the guidelines of the GESP and 
MDGs while meeting the needs expressed by the 
Councils.  For the year 2015, it is expected that 

the planned activities will be implemented and 
that achievement of the goals set for the 2013-
2015 three-year term will be assessed.

Training session for Mayors of Adamawa, North and Far - North Regions

Water supply in NKONDJOCK Evaluation of drawing submitted for the contest at the West 
Regional Agency
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Le FEICOM a mobilisé des recettes  d’un montant 
de 128 172 070 002 FCFA. Par rapport  à  2013, où 
101 589 012 127 FCFA ont été recouvrés, on note 
une augmentation de 26 583 057 875 FCFA, soit 
26,16%  en valeur relative. Le niveau de réalisation 
des objectifs fixés, tant sur le plan quantitatif que 
qualitatif a été très satisfaisant,  avec un taux  global 
de réalisation de 109,71%.  A l’analyse des données 
de recouvrement, il s’agit d’une performance jamais 
égalée. 

Atelier Programme Décentralisation 
FEICOM-Villes Moyennes

Pont semi-définitif de BIYOUHA 

Electrification de  MAROUA Adduction d’eau potable à  KALFOU
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Des ressources 
en nette augmentation 

128 172 070 002 FCFA de recettes mobilisées

101 589 012 127 FCFA en 2013, soit une augmentation 
de 26 583 057 875 FCFA  en valeur absolue et 26,16 %  en 

valeur relative

109,71%,  taux  global de réalisation 

Pont semi-définitif de BIYOUHA 

Les Administrateurs au cours d’une session 
du Conseil d’Administration

Adduction d’eau potable à BIWONG BANE
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Le FEICOM a mobilisé des recettes  d’un 
montant de 128 172 070 002 FCFA. Par 
rapport  à  2013, où 101 589 012 127 FCFA ont 
été recouvrés, on note une augmentation 

de 26 583 057 875 FCFA, soit 26,16%  en valeur 
relative. Le niveau de réalisation des objectifs 
fixés, tant sur le plan quantitatif que qualitatif 
a été très satisfaisant,  avec un taux  global de 
réalisation de 109,71%. 

A l’analyse des données de recouvrement, il 
s’agit d’une performance jamais égalée,  qui 
se justifie  pour l’essentiel,  par un contexte 
favorable marqué par : des Droits de Mutation 
Immobilière (DMI), de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Immobilières (TFPI), des contributions 
des patentes et licences et de la Taxe de 
Stationnement (TS).

Au plan externe : 
- une conjoncture économique nationale 

favorable ;
- les nouvelles dispositions de la loi de Finances 

2014, notamment celles excluant les retenues 
à la source du champ des compensations  
qui ont eu pour effet positif la reprise des 
paiements par certaines grandes entreprises 
(SONARA, CAMTEL, AES-SONEL etc.) ;

- le recouvrement d’un montant global  de 10 
169 604 728 FCFA  issu  des dettes croisées 
entre l’Etat et certaines entreprises publiques 
et des fonds de contrepartie en impôts et 
taxes;

- une mobilisation accrue des recettes fiscales 
de l’Etat ;

- la mise en œuvre des recommandations 
issues des cadres de concertation, en 
collaboration avec la Direction Générale des 
Impôts, la Direction Générale du Trésor, de 
la Coopération Financière et Monétaire, la 
Direction Générale du Budget,  la Commission 
Technique de Réhabilitation et la Direction 
Générale des Douanes.

Au plan interne :
- un meilleur encadrement de l’action en 

recouvrement ;
-  une optimisation des actions de suivi et de 

contrôle des recettes ;
-  un renforcement  des relations  avec les 

partenaires des régies financières de l’Etat.

Il convient de préciser que les ressources du 
FEICOM sont constituées des recettes issues de 
la fiscalité locale  et des ressources non fiscales. 
Elles sont alimentées par deux principaux 
réseaux de recouvrement à savoir, le réseau 
des  Agences et le réseau de la Division des 
Grandes Entreprises (DGE). Conformément 
à  la loi n°2009/019 du 15 décembre 2009 
portant fiscalité locale, ces ressources  fiscales 
sont réparties globalement en recettes de 
péréquation et recettes d’intercommunalité.

Dans le contexte camerounais de la 
décentralisation, la péréquation est un 
mécanisme de solidarité intercommunale mis 
en œuvre par le FEICOM. Par ce mécanisme, 
l’institution  centralise et redistribue certaines 
quotes-parts d’impôts et taxes qui permettent  
aux CTD à faible potentiel de rendements 
fiscaux de bénéficier des reversements 
directs de ressources additionnelles  issues 
de la mutualisation avec les collectivités plus 
nanties.  Les modalités de mise en œuvre de 
ce mécanisme son précisées par  le Décret 
n°2001/1731/PM du 18 juillet 2011 fixant les 
modalités de centralisation, de répartition  et de 
reversement du produit des Impôts Communaux 
Soumis à Péréquation (ICSP).  

Les ressources de péréquation sont constituées 
de : Centimes Additionnels Communaux 
(CAC), Redevance Forestière Annuelle (RFA), 
Droits de Timbre Automobile (DTA), Taxe de 
Développement Local (TDL) et Droits de Timbre 
sur la Publicité (DTP). 

Les recettes d’intercommunalité, quant à 
elles, sont des quotes-parts (18%) du profit de 
certains impôts et taxes communaux transférées 
au FEICOM pour financer les projets de 
développement des CTD.



73 2014 Annual Report

L’enveloppe des recettes d’intercommunalité est 
constituée de la quote-part FEICOM des CAC, 
des Droits de Mutation Immobilière (DMI), de 
la Taxe Foncière sur les Propriétés Immobilières 
(TFPI), des contributions des patentes et licences 
et de la Taxe de Stationnement (TS).

Cadre législatif et réglementaire de la 
mobilisation des ressources

L’activité de mobilisation et répartition 
des ressources des CTD et du FEICOM est 
essentiellement  encadrée par les textes ci-
après:
	Code Général des Impôts ;
	Loi 2009/019 du 15 décembre 2009 Portant 

Fiscalité Locale (LPFL) ;
	Décret n°2011/173/PM du 18 juillet 2011 fixant 

les modalités de centralisation, de répartition 

et de reversement du produit des ICSP ;
	Circulaire Conjointe n°2935/MINATD/MINFI 

du 20 octobre 2010 précisant les modalités 
d’application de la LPFL ;

	Instruction n°060/MINFI/SG/DGTCFM/DT/
DER du 08 avril 2010 portant procédure de 
comptabilisation des vignettes automobiles 
(DTA) ;

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

	Instruction n°13/0017/I/MINFI/SG/DGTCFM/
CLC du 28 mai 2013 définissant les modalités 
de répartition et de comptabilisation du 
produit du timbre sur la publicité (DTP).

Hôtel de Ville de BATCHENGA 
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Tableau 12 : Nomenclature des recettes et clés  de répartition  (%)

IMPOTS, DROITS ET TAXES ETAT CENTRALISATION FEICOM C.U. COMMUNE TOTAL

CAC/IRRPP/IS sur VS 1 10 42 20 28 100
CAC/IRRPP/IS sur OD2 10 70 20 100
CAC/TVA sur VS 10 42 20 28 100
CAC/TVA sur OD 10 70 20 100
Patente/licence 10 18 72 100
Patente/licence 10 18 72 100
Taxe de Développement Local 10 90 100
Redevance Forestière Annuelle 5 22,5 22,5 50
Taxe Foncière et Droits de Mutation 
Immobilière

10 18 54 18 100

Taxe Foncière et Droit de Mutation 
Immobilière

10 18 72 100

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

Performances  de mobilisation des recettes fiscales en FCFA par réseau de recouvrement

Tableau 13 : Performances par réseau de recouvrement

Le niveau de mobilisation des recettes  fiscales qui constituent l’essentiel des ressources, se situe à 116%. Comparativement 
aux exercices 2012 et 2013, son taux  d’évolution est respectivement de  24,13% et de 21,36% 

Réseau de recouvrement Objectifs 2014 Réalisation 2014 Taux de réalisation (%)
Agences 46 726 753 866 52 025 513 962 111,33
DGE 44 774 792 082 53 963 720 184 120,52
TOTAL 91 501 545 948 105 989 234 146 115,83

Tableaux 14 :  Répartition des recettes fiscales par bénéficiaire

Part CTD
Objectifs Recouvrement Taux

63 355 499 993 77 409 335 953 122,18 

Part FEICOM
Objectifs Recouvrement Taux Fonction.(1/3) Investissement communaux (2/3)

28 281 145 947 29 188 460 508 103,21 9 729 486 836 19 458 973 672

1 Versements spontanés
2 Opérations d’ordre
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Performances de mobilisation des recettes non 
fiscales
Les recettes non fiscales comprennent  
notamment :
- Les reports ;
- Le produit issu des ventes des gadgets et 

attributs des élus locaux ;
- Les ressources de coopération ;
- Le remboursement des prêts par le personnel 

et les Communes ;

- Le produit de la réforme des immobilisations; 
- La Dotation Générale de la Décentralisation.

Pour cette dernière ressource, le FEICOM a reçu 
au titre de Dotation Générale d’Investissement 
(DGI) pour le compte de l’exercice 2014, un 
montant de 2 500 000 000 FCFA. 

Nature de recettes Objectif Réalisation Taux de réalisation 
(%)

Report ICSP 54921375
Report de fonctionnement 3 664 196 667 6 771 132 903 184,79
Report d’investissement 5 660 803 333 1 642 939 987 29,02
Produits des ventes des gadgets et attributs des élus 
locaux

44 000 000 53 974 250 122

Ressources de coopération 100 000 000 818 104 310 818,10
Autres ressources non fiscales (débets, produit des 
réformes,   des immobilisations notamment)

55 000 000 89 616 532 162

Créances du FEICOM sur le personnel, l’Etat et les CTD 7 156 399 052 3 579 260 815 50
Comptes spéciaux 6 000 000 000 6 762 502 276 112,70
DGD 2 501 000 000 2 500 000 000 99,96

Total 25 181 399 052 22 182 835 856 88,09

Tableau 15 : Performances de mobilisation des recettes non fiscales  en FCFA 

Tableau 16 : Performances de mobilisation des recettes fiscales par nature en FCFA

Nature de recettes Prévisions annuelles Réalisations Taux (%)
CAC 74 777 720 000 89 911 339 948 120,23
Patentes 1 939 615 634 1 949 226 086 100,49
Licences 485 710 314 196 856 909 40,52
Droit de Mutation Immobilière 1 964 500 000 1 357 406 168 69,09
Taxe sur la Propriété Foncière et Immobilière 6 536 000 000 536 627 891 8,21
Droit de Timbre Automobile 5 000 000 000 7 485 159 869 149,70
Taxe de Développement Local 1 600 000 000 1 441 655 081 90 ,10
Redevance Forestière Annuelle 1 800 000 000 2 804 898 346 155,82
Taxe de Stationnement 282 720 000  194 968 282 68,96
Droit de Timbre sur la Publicité 77 280 000 293 569 0,39
Autres recettes fiscales 38 000 000 110 801 997 291

TOTAL 94 501 545 948 105 989 234 146 112
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Tableau 17 : Répartition des recettes fiscales annuelles en FCFA 

Nature de recettes Pourcentage (%)
CAC 85
Patentes 1
Licences 0,18
Droit de Mutation Immobilière 1,28
Taxe sur la Propriété Foncière Immobilière 0,50
Droit de Timbre Automobile 7,06
Taxe de Développement Local 1,36
Redevance Forestière Annuelle 2,64
Taxe de Stationnement 0,18
Droit de Timbre sur la Publicité 0,00
Autres Recettes Fiscales 0,10

TOTAL 100

 

LEGENDE

A l’observation du diagramme ci-dessus, les CAC représentent 85% de l’enveloppe globale des 
recettes fiscales, suivis du DTA (7,6%), de la RFA (2,64%), de la TDL (1,36%), des DMI (1,28%), et  de 
la patente (1%). Les autres ressources se situent à moins de 1%.

Tableau 18 : Récapitulatif des recettes annuelles en FCFA

Graphique 9 : Récapitulatif des recettes annuelles en FCFA

Nature de recettes Objectif Réalisation Taux de réalisation (%)
Recettes fiscales 91 636 645 940 105 989 234 146 115,67
Recettes non fiscales 25 181 399 052 22 182 835 856   88,09

Total 116 818 044 992 128 172 070002 109,71        
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Tableau 19 : Comparatif des recettes fiscales par rapport aux exercices 2012 et 2013 

Graphique 10 :  Comparatif des recettes fiscales par rapport aux exercices 2012 et 2013  en FCFA

Réseaux 
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recouvre-
ment 
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annuel

Réalisation 
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Réalisation 
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2013

Réalisation 
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évolution/
2012 (%)

AGENCES 46 726 753 866 52 025 513 962 2298760096 111,33 46 282 367 918 12 ,40 44 711 613 910 16,35

DGE 44 774 792 082 53 963 720 184 9 188 928 102 120,52 41 045 579 132 31,47 40 671 480 341 32,68

TOTAL 91 501 545 948 105 989 234 146 14 487 688 198 115,83 87 327 947 050 21 ,36 85 383 094 251 24 ,13
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Performances de mobilisation des Impôts 
Communaux Soumis à Péréquation (ICSP) 

Les Impôts Communaux Soumis à Péréquation 
(ICSP)  centralisés et redistribués ont connu un 
relèvement remarquable. Le montant global  

des recettes de péréquation  recouvrées au 31 
décembre  est de 76 690 310 023 FCFA,  sur des 
prévisions de 60 300 000 000 FCFA, soit un taux 
de réalisation de 127%. Ce chiffre est en nette 
augmentation de 45%  et  27% par rapport à 
2012 et 2013 respectivement.
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Impôts Objectifs Réalisations Variations Taux
RFA  1 800 000 000    2 804 898 346    1 004 898 346    155,83   
DTA  5 000 000 000    7 480 515 869    2 480 515 869    149,61   
TDL  1 599 999 992    1 441 655 081   -158 344 911    90,10   
CAC/IS IRPP  16 799 999 999    18 883 265 846    2 083 265 847    112,40   
CAC/TVA.I  18 555 500 001    24 131 081 511    5 575 581 510    130,05   
CAC/TVA.D  11 713 632 000    13 698 557 803    1 984 925 803    116,95   
DTP  77 280 000    293 569   -76 986 431    0,38   

Total  55 546 411 992    68 440 268 025    12 893 856 033    123,21   

 

 

Tableau 20 : Performance des recettes ICSP (FCFA)

Graphique 12 : Evolution des ICSP   redistribués en  2012 , 2013 et 2014 (FCFA)  

 

Graphique 11 : Performance des recettes ICSP en valeurs relatives
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Retenues de base reversées 

La retenue de base est un précompte effectué  
sur les impôts communaux en partage et 
directement alloué à la CTD du lieu d’implantation 
de l’entreprise contribuable ou abritant l’activité 
économique imposée.

Pour le cas spécifique de la retenue de base sur 
les CAC/TVA douanière du réseau SYDONIA, 
la Commune de Mfou et les  Communautés 

Urbaines de Douala  et Yaoundé,  cette retenue 
leur est reversée en différé par le FEICOM. Le 
montant global reversé en 2014 se chiffre à 8 
245 658 982   FCFA, réparti comme suit :

- Communauté Urbaine de Douala        
     8 178 681 008 FCFA
- Communauté Urbaine de Yaoundé 
     35 824 019 FCFA
- Commune de  Mfou  51 692 977 FCFA

Recettes d’intercommunalité

Nature d’impôts Objectifs Réalisations Taux
Patente 1 939 615 634 1 949 226 086 100,50
Licence 485 710 313 196 856 909 40,53
TS 282 720 000 194 968 281 68,96
DMI 1 964 500 000 1 357 406 169 69,10
TFPI 653 600 000 536 627 891 82,10
CAC/IS IRPP 8 678 080 001 8 594 395  580 99,03
CAC/TVA Impôts 8 654 999 999 9 514 660 950 113,41
CAC/TVA Douanes 5 621 920 000 6 523 122 750 116,03
AR - 21 186 499 0,00
Total 28 281 145 947 29 188 460 483 103,21

Graphique 13 :  Taux de réalisation des Impôts d’Intercommunalité par nature de recette  

Tableau 21 : Rendement des recettes d’intercommunalité (FCFA)
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Situation des recettes de péréquation centralisées et redistribuées

Tableau 22 : ICSP mobilisés et redistribués en FCFA

Graphique 14  : Evolution des redistributions en 2014

Graphique 15  : Evolution des redistributions entre 2013 et  2014
 

Trimestre
Montant recouvré 
et redistribué  en 

2014

Analyse comparative par rapport aux exercices antérieurs
Par rapport 

à 2013 Variation Par rapport 
à 2012 Variation

1er trimestre 18 020 191 862 12 316 799 527  5 703 392 335   9 013 553 698 9 006 638 164   
2ième trimestre 23 369 465 722 17 075 825 005 6 293 640 717   16 210 404 538 7 159 061 184   
3ième trimestre 14 141 929 032 12 911 792 899 1 230 136 133   12 399 516 091 1 742 412 941   
4ième  trimestre 12 913 064 425 11 684 292 222 1 228 772 203   9 684 170 964  3 228 893 461   

Total 68 444 651 041   53 988 709 653    14 455 941 388    47 307 645 291   21 137 005 750   

Ces montants n’intègrent pas les retenues 
de base sur CAC/TVA Douanes, reversées à 
la Commune de Mfou et aux Communautés 
Urbaines de Douala et Yaoundé au titre de la 

période sous revue évaluées globalement à          
8 245 658 982   FCFA. Ce qui porte le montant 
total des ICSP à 76 690 310 023 F CFA.

 
EVOLUTION ENTRE 2013 ET 2014 

 

 
 



81 2014 Annual Report

Précomptes des ICSP effectués à la source et 
reversés aux bénéficiaires
 
Dans le cadre du financement des projets 
communaux, le FEICOM retient à la source 
les parts en prêt desdits financements, 
conformément à un tableau d’amortissement 
défini d’accord parties. 

Par ailleurs, des Communes peuvent se retrouver 
débitrices d’organismes bénéficiant du privilège 
du trésor. Etant donné que le  recouvrement forcé 
de l’intégralité  de ces créances est susceptible 
de paralyser leur fonctionnement, le FEICOM a 
signé des conventions avec certains d’entre eux 

dont  la CNPS et la DGI, pour atténuer les effets 
néfastes d’une telle situation.

Ainsi, lors de la mise à disposition des ICSP aux 
Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), 
le Fonds  a effectué des retenues à la source sur 
les avoirs des communes,  tant à son profit qu’à 
celui de la CNPS, des Impôts et  du Trésor. 

Les précomptes sont également faits au titre de la 
contribution des Communes  au fonctionnement 
du CEFAM, des CVUC et du CONAFIL.

Le détail de ces retenues se présente comme 
suit :

Bénéficiaires Précomptes effectués (en FCFA)
FEICOM 4 515 754 679
CNPS     518 855 803   
Impôts (DGI) 1 748 184 600   
Trésor 22 415 000   
CVUC 687 105 172
CEFAM             350 000 000   
CONAFIL         22 415 000   

Total 7 868 730 254

L’évolution des ressources étant en  constante augmentation, il est à espérer que cette tendance 
soit à la hausse en 2015.

Tableau 23 : Détails des retenues à la source



82 Rapport Annuel 2014

A marked increase
 of resources 

FEICOM mobilized revenues amounting 
to CFA F 128,172,070,002. Compared to 
2013 when CFA F 101,589,012,127 was 
collected, there is an increase of CFA F 

26,583,057,875, i.e. 26.16 % in relative value. 
The level of achievement of the objectives set, 
both quantitatively and qualitatively was very 
satisfactory, with a total achievement rate of 
109.71%. 

Upon the analysis of the revenue collection data, 
it is a collection that has never been equalled, 
which could essentially be attributed to the 
favourable environment marked by:

At the external level: 
- Favourable national economic conditions;
- New provisions of 2014 Finance Law, 

especially the one excluding deductions at 
source relating to compensations which 
have positive effect due to the resumption of 
payments by some big corporations (SONARA, 
CAMTEL, AES-SONEL etc.) ;

- Collection of a total amount of CFA F 
10,169,604,728 from the debt balance 
between the State and some public 
enterprises and counterpart funds in taxes 
and duties;

- Increased mobilization of State fiscal 
revenues;

- Implementation of the recommendations 
of frameworks for concerted actions, in 
collaboration with the Directorate General 
of Taxation, the Directorate General of 
the Treasury, Financial and Monetary 
Cooperation, the Directorate General of 
Budget,  the Technical Commission for 
Rehabilitation and the Directorate General of 
Customs;

At the internal level:
- better supervision of revenue collection;
- optimization of the follow-up and control of 

revenues;
- strengthening of relationship with State 

financial services.

Former school in MOULVOUDAYE New school  in  MOULVOUDAYE
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It is worth specifying that FEICOM’s revenues 
are essentially made of revenues derived from 
the local fiscal system and non fiscal revenues. 
They are provided for by two main collection 
networks, namely the Agencies network and the 
Large Tax Department (DGE). In accordance with 
law No.2009/019 of 15 December 2009 on local 
fiscal system, these fiscal revenues are divided 
into equalization revenues and inter-council 
cooperation revenues.

Within the decentralization context in 
Cameroon, equalization is an inter-council 
solidarity mechanism implemented by FEICOM. 
Through this mechanism, the institution 
pools and redistributes some quotas of 
taxes and duties which enable RLAs with low 
fiscal output potential to benefit from direct 
payments of additional resources arising from 
the mutualization with local authorities which 
have more resources.  The terms and condition 
for the implementation of this mechanism are 
specified by Decree No.2001/1731/PM of 18 July 
2011 laying down the terms and conditions for 
pooling, redistributing and paying the proceeds 
of Council Taxes Subject to Equalization (CTSE).  
Equalization revenues include: Additional 
Council Taxes (ACTs), Annual Forest Royalty 
(AFR), Automobile Stamp Duty (ASD), Local 
Development Tax (LDT) and Stamp Duty on 
Advertising (SDA). 

As for inter-council cooperation revenues, they 
are quotas (18%) of some taxes and council 
duties transferred to FEICOM to finance the 
development projects of RLAs.

The package for inter-council cooperation 
revenues is made of FEICOM’s share of the ACTs, 
Immovable Property Conveyance Fees (IPCF), 

Real Estate Property Tax (REPT), proceeds from 
business licences and liquor licences and Parking 
Tax (PT).

Legislative and regulatory framework for the 
mobilization of resources

The mobilization and redistribution of RLAs and 
FEICOM’s revenues is essentially governed by 
the following texts:

 The General Tax Code;
 Law No.2009/019 of 15 December 2009 on 

Local Fiscal System (LPFL) ;
 Decree No2011/173/PM of 18 July 2011 laying 

down the terms and conditions for pooling, 
redistributing and paying the proceeds of 
CTSE;

 Joint Circular No.2935/MINATD/MINFI of 
20 October 2010 specifying the terms and 
conditions of the application of LPFL ;

 Instruction No.060/MINFI/SG/DGTCFM/DT/
DER of 08 April 2010 on the accounting of 
windscreen licences (WSL);

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

 Instruction No.13/0017/I/MINFI/SG/DGTCFM/
CLC of May 2013 defining the terms and 
conditions for redistributing and accounting the 
proceeds of the fees on advertisement (SDA).
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Table 12 : Nomenclature of revenues allocated to FEICOM and distribution provisions (%)

Table 13 : Performance per collection network

TAXES, FEES AND DUTIES ETAT POOLING FEICOM C.C. COUNCIL TOTAL

ACTs/PIT on VP 1 10 42 20 28 100
ACTs/PIT on VP 2 10 70 20 100
ACTs/VAT on VP 10 42 20 28 100
ACTs/VAT on PO 10 70 20 100
Business/liquor licence 10 18 72% 100
Business liquor licence 10 18 72 100
Local Development Tax 10 90 100
Annual Forest Royalty 5 22.5 22.5 50
Real Estate Property Tax and Im-
movable Property Conveyance Fees

10 18 54 18% 100

Real Estate Property Tax and Im-
movable Property Conveyance Fees

10 18 72% 100

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

Performance of the collection of fiscal revenues per collection network 

The level of collection of fiscal revenues which constitute the bulk of the revenues, stands at 116%. Compared to the 
2012 and 2013 financial years, its evolution rate stands at  24.3% and 21.36% respectively.

Collection network 2014 Objective 2014 Achievement Achievement rate (%)
Agencies 46,726,753,866 52,025,513,962 111.33
DGE 44, 774, 792,082 53,963,720,184 120.52
TOTAL 91,501,545,948 105,989,234,146 115.83

Table 14 : Redistribution of fiscal revenues per beneficiary

 RLAs’ share
 RLAs share

Objectives Collection Rate (%)
63,355,499,993 77,409,335,953 122.18 

 FEICOM’s share
Objectives Collection Rate (%) Operating (1/3) Council investments (2/3
28,281,145,947 29,188,460,508 103.21 9,729,486,836 19,458,973,672

Performances of collection of non fiscal 
revenues 
Non fiscal revenues comprise:

- Carryovers;
- Proceeds from sales of gadgets and outfits of 

elected local officials;
1 Spontaneous payments 
2 Payments on order
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- Revenues from cooperation;
- Loan repayments by the staff and Councils;
- Proceeds from sales of capital assets; 
- Common Decentralization Fund.

For this last revenue, FEICOM has received under 
the Common Investment Fund (CIF) for 2014 
financial year, the sum of CFA F 2,500,000,000. 

Type of revenue Objective Achievement Collection rate (%) 
CTSE carryovers 54,921,375
Operating carryovers 3,664,196,667 6,771,132,903 184.79
Investment carryovers 5,660,803,333 1,642,939,987 29.02
Proceeds from sales of gadgets and outfits of local elec-
ted officials 

44,000,000 53,974,250 122

Cooperation revenue 100,000,000 818,104,310 818.10
Other non fiscal revenues (balances due, proceeds from 
sales of capital assets especially) 

55,000,000 89,616,532 162

FEICOM’s debts to staff, the State and RLAs 7,156,399,052 3,579,260,815 50
Special accounts 6,000,000,000 6,762,502,276 112.70
CDF 2,501,000,000 2,500,000,000 99.96

Total 25,181,399,052 22,182,835,856 88.09

Table 15 :  Performances of the collection of non fiscal revenues in CFA F

Table 16 : Performances for revenue collection in CFA F per type 

Type of revenue Annual projections Achievements Rate (%)

ACTs 74,777,720,000 89,911,339,948 120.23
Business licenses 1,939,615,634 1,949,226,086 100.49
Liquor Licenses 485,710,314 196,856,909 40.52
Immovable Property Conveyance Fees 1, 964,500,000 1,357,406,168 69.09
Property and Real Estate Tax 6,536,000,000 536, 27,891 8.21
 Automobile Stamp Duty 5,000,000,000 7,485,159,869 149.70
Local Development Tax 1,600,000,000 1,441,655,081 90 .10
Annual Forest Royalty 1,800,000,000 2,804,898,346 155.82
Parking Tax 282,720,000 194,968,282 68.96
Stamp Duty on Advertising 77,280,000 293, 569 0.39
Other fiscal revenues 38,000,000 110,801,997 291

TOTAL 94,501,545,948 105,989,234,146 112
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Table 17 : Redistribution of annual fiscal revenues 

Chart 9 : Redistribution of annual fiscal resources - percentage

Type of revenues Percentage (%)

ACTs 85
Business licence 1
Liquor licence 0.18
Immovable Property Conveyance Fees 1.28
Real Estate Property Tax 0.50
Automobile Stamp Duty 7.06
Local Development Tax 1.36
Annual Forest Royalty 2.64
Parking Tax 0.18
Stamp Duty on Advertising 0.00
Other Fiscal Revenues 0.10

TOTAL 100

It emerges from the chart herein-above that ACTs represent 85% of the total package of fiscal 
revenues, followed by ASD (7.6%), AFR (2.64%), LDT (1.36%), IPCF (1.28%), and business licence 
(1%). The other revenues stand at less than 1%.

Table 18 : Summary of annual revenues

Types of revenue Objective Achievement Achievement rate (%)
Fiscal revenues 91,636,645,940 105,989,234,146 115.67
Non fiscal revenues 25,181,399,052 22,182,835,856   88.09

Total 116,818,044,992 128,172,070,002 109.71

 

CAPTION

    ACTs

Business Licence

Licence 

Immovable Property
Conveyance Fees

Real Estate Property Tax
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Table 19 : Evaluation of fiscal revenues in 2012, 2013 and 2014 financial years

Chart 10 :  Evaluation of fiscal revenues in 2012, 2013 and 2014 financial years

Annual 
Objective

2014 
Achievement GAP Annual rate / 

Objective

2013 
Achievement 

(%)

2013
Achievement

Evolution 
rate/2013

 (%)

2012
Achievement

AGENCIES 46,726,753,866 52, 025, 513, 962 2,298,760,096 111.33 46,282,367,918 12.40 44,711,613,910

DGE 44,774,792,082 53, 963, 720,184 9, 188, 928, 102 120.52 41,045,579,132 31.47 40,671,480,341

TOTAL 91,501,545,948 105, 989, 234,146 14, 487, 688, 198 115.83 87,327,947,050 21.36 85,383,094,251
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AGENCIES

Performances of the collection of Council Taxes 
Subject to Equalization (CTSE) in CFA F 

Council Taxes Subject to Equalization (CTSE) 
pooled and redistributed witnessed a 
remarkable increase. The total amount of 

revenues collected as at 31 December stood 
at CFA F 76,690,310,023, on projections of CFA 
F 60,300,000,000, i.e. an achievement rate of 
127%. This figure is in net increase of 45% and 
27% compared to 2012 and 2013 respectively.
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Taxes Objective Achievement Variation Rate
AFR  1,800,000,000    2,804,898,346    1,004,898,346    155.83 
ASD  5,00,000,000    7,480,515,869    2,480,515,869    149.61 
LDT  1,59,999,992    1,441,655,081   -158,344,911    90.10 
ACT/IS IRPP  16,799,99,999    18,883,265,846    2,083,265,847    112.40 
ACT/VAT.I  18,555,500,001    24,131,081,511    5,575,581,510    130.05 
ACT/VATC  11,713,632,000    13,698,557,803    1,984,925,803    116.95 
SDA  77,280,000    293,569   -76,986,431    0.38 

Total  55,546,411,992    68,440,268,025    12,893,856,033    123.21 
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Table 20 : Performance of council taxes subjet to equalization collected in CFAF

Chart 11 : Achievement rate of Council Taxes Subject to Equalization collected

Chart 12 : Evolution of CTSE  redistributed in 2012 , 2013 and 2014  

 

CTSE



89 2014 Annual Report

Deductions at source paid 

Deduction at source is a deduction carried out 
from council taxes to be shared and allocated 
directly to RLA of the site of the company paying 
the tax or where the economic activity assessed 
is taking place.

In the specific case of customs ACT/VAT of the 
SYDONIA network, Mfou Council and the Douala 

and Yaounde City Councils, this deduction 
is reserved to them in differed payment by 
FEICOM. The total amount paid in 2014 stands 
at CFA F 8,245,658,982 , divided as follows:

- Douala City Council:  CFA F 8,178,681,008 ;
- Yaounde City Council:  CFA F  35,824,019 ; 
-   Mfou Council : CFA F 51,692,977.

Inter-council cooperation revenues

Table 21 : Inter-council cooperation revenues output in CFA F

Type of revenues Objective Achievement Rate
Business licence 1,939,615,634 1,949,226,086 100.50
Liquor licence 485,710,313 196,856,909 40.53
PT 282,720,000 194,968,281 68.96
IPCF 1,964,500,000 1,357,406,169 69.10
REPT 653,600,000 536,627,891 82.10
ACTs/PIT/VP 8,678,080,001 8,594,395,580 99.03
ACT/VAT Taxes 8,654,999,999 9,514,660,950 113.41
AC/VAT Customs 5,621,920,000 6,523,122,750 116.03
RA - 21,186,499 0.00

TOTAL 28,281,145,947 29,188,460,483 103.21
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Chart 13 : Achievement rate of inter-council cooperation taxes per type of revenue 
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Situation of pooled and redistributed equalization revenues

Table 22 :  CTSE collected and redistributed (C FAF)

 
  1st Quarter         2nd Quarter         3rd Quarter        4th Quarter  

, , ,

,,,

,

,

, ,

, ,

, , ,

Quarter
Amount  collected 
and redistributed 

in 2014

Analysis compared to the previous years
Compared 

to 2013 Variation Compared 
to 2012 Variation

1st Quarter 18,020,191,862 12,316,799,527  5,703,392,335   9,013,553,698 9,006,638,164   
2nd Quarter 23, 369,465,722 17,075,825,005 6,293,640,717   16,210,404,538 7,159,061,184   
3rd Quarter 14,141, 929,032 12,911,792,899 1,230,136,133   12,399,516,091 1,742,412,941   
4th Quarter  12,913,064,425 11,684,292,222 1,228,772,203   9,684,170,964  3, 228, 893, 461   

Total 68,444,651,041    53,988,709,653    14,455,941,388    47,307,645,291   21, 137, 005, 750   

These amounts do not include deductions 
at source on Customs ACT/VAT, paid to Mfou 
Council and Douala and Yaounde City Councils 

during the period under review evaluated at CFA 
F 8,245,658,982. This puts the total amount of 
CTSE at CFA F 76,690,310,023.

EVOLUTION ENTRE 2013 ET 2014 
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Chart 14 : Evolution of redistributions in 2014

Chart 15 : CTSE redistribution compared to 2013
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Deductions of CTSE carried out at source and 
paid to beneficiaries
 
Within the framework of the funding of council 
projects, FEICOM deducts at source the loan 
parts of the said funding, in accordance with a 
repayment schedule defined upon agreement 
by the parties. 

Furthermore, Councils may be found debtors 
to bodies benefitting from the privilege of the 
treasury. Given that the forceful recovery of the 
entirety of these debts may likely paralyse their 
functioning, FEICOM has signed agreements 

with some of them in the likes of the NSIF and 
DGI, to play down the nefarious effects of such 
a situation.

Thus, in the provision of CTSE to Regional and 
Local Authorities (RLAs), the Fund carried 
out deductions at source on the resources of 
Councils, to its benefit as well as to that of NSIF, 
Taxation and the Treasury. 

Deductions are equally carried out within the 
context of the contribution of Councils to the 
budgets of CEFAM, UCCC and CONAFIL.

Beneficiaries Deductions carried out (C FAF)
FEICOM 4,515,754,679
NSIF 518,855,803   
Taxes (DGI) 1,748,184,600   
Treasury 22,415,000   
UCCC 687,105,172
CEFAM 350,000,000   
CONAFIL 22,415,000   
Total 7,868,730,254

Given that the evolution of the revenue is constantly increasing, it is expected that this trend 
should be on the increase in 2015.

Table 23 : Details of these deductions are as follows
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Le traitement des réclamations et les résultats des enquêtes menées 
auprès  des Maires issus du scrutin du 30 septembre 2013, ont révélé que 
leurs besoins prioritaires sont les infrastructures de base et les engins de 
génie civil. Ceci a conforté l’organisme dans ses options de financement. 

Adduction d’eau potable de MBOKAMBO
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Un système de management de 
la qualité éprouvé

Certifié à la norme ISO 9001 version 
2008, dans les domaines  des Etudes, 
de l’Assistance conseil aux élus, de 
la Mobilisation des ressources, de la 

Conception,  du financement et du suivi des 
projets de développement local depuis 2009, 
le FEICOM a poursuivi la modernisation de son 
fonctionnement.
 
Cette dynamique de progrès s’est matérialisée 
par l’évaluation de la conformité du système par 
des auditeurs externes, la revue du système et 
la planification de son amélioration, ainsi que 
l’analyse de l’écoute-client.

Evaluation de la conformité du système 

L’évaluation de la conformité de tout système 
dans une démarche qualité comprend des 

audits de suivi et de renouvellement. C’est dans 
cette  logique que le FEICOM a subi du 15 au 
17 avril 2014, l’audit de suivi N°1, à la suite du 
renouvellement du certificat en 2013. Plusieurs 
points forts ont été relevés à cette occasion et 
des axes d’amélioration prioritaires définis. 

S’agissant  des points forts, les auditeurs ont 
relevé avec satisfaction : 

- l’engagement continu de la direction générale 
dans la démarche qualité et l’amélioration 
des performances de l’entreprise ;

- la notoriété du FEICOM rehaussée et 
matérialisée par un regain d’intérêt  d’autres 
institutions nationales et internationales 
grâce à son système de management de la 
qualité ;

Ancien  hôtel de ville de NGUELEBOK Pont sémi-définif de BIYOUHA
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- la concrétisation du projet de mise en place 
d’un système d’information intégré (ERP) en 
cours de développement.

Pour ce qui est des axes d’amélioration prioritaires, 
les actions à mener portent sur la documentation 
du processus « Revue de direction» et la 
réorganisation des activités de mise aux normes 
des équipements de mesure, pour une plus 
grande fiabilité du suivi des projets.

Cet audit de renouvellement  a abouti au maintien 
du certificat du FEICOM et à la reconnaissance 
du fonctionnement continu et satisfaisant de 
son système de management.

Revue du système  et Planification de 
son amélioration 

La démarche de progrès recommande une 
revue régulière du système de management de 
la qualité en vue d’en assurer la pertinence et 
la cohérence avec les orientations stratégiques 
de l’organisme et celles de la norme ISO 9001 
version 2008.

 Pour ce faire, la 12ème Revue  de direction, tenue 
le 31 octobre à Kribi, a permis d’apprécier la 
maturité du système de management, d’arrêter 
les stratégies et  actions nécessaires à son 
progrès et d’évaluer le niveau de satisfaction de 
la clientèle. Un plan d’amélioration conséquent 
a été élaboré à l’issue des travaux.

Pour mettre en œuvre ce plan d’amélioration, 
plusieurs autres actions toutes aussi importantes 
ont été réalisées notamment, l’accompagnement 
permanent des structures par la cellule en 
charge de la qualité, les audits internes qualité 
et la poursuite du chantier de mise à jour des 
outils du SMQ.

En outre, conformément à l’exigence de la norme 
en matière de planification,  la Politique Qualité 
2013 a été évaluée et révisée en vue de son 
arrimage au plan d’action triennal 2013-2015.

Les objectifs des quatre sous-programmes de 
l’organisme  sont en cohérence avec les axes 
d’orientation de cette politique que sont :

Nouvelle Ecole publique de TOKOMBEREAncienne Ecole  publique de TOKOMBERE
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- L’amélioration de l’efficacité de l’organisme;
- La mobilisation optimale des ressources;
- Le financement harmonieux du 

développement local ;
- La promotion de la gouvernance locale.

La sensibilisation sur la Politique Qualité a été 
régulièrement menée auprès du personnel, afin 
d’en assurer la compréhension, le partage par 
le plus grand nombre et de favoriser ainsi son 
appropriation. 

L’écoute client

En vue d’accroître la satisfaction des clients, les 
recommandations issues des enquêtes menées 
auprès des Maires et des partenaires en 2013 et 
2014 ont été mises en œuvre et  des réponses 
appropriées apportées à leurs réclamations. 
Au nombre des mesures prises, l’on peut citer 
entre autres :
- la révision des outils et mécanismes de 

financement de l’entreprise ;
- La réorganisation des services ; 

- La poursuite de la réduction des délais de 
paiement à travers l’Initiative à Résultats 
Rapides, sous l’encadrement de la Commission 
Nationale Anti-Corruption (CONAC).

Le traitement des réclamations et les résultats 
des enquêtes menées auprès  des Maires issus 
du scrutin du 30 septembre 2013, ont révélé que 
leurs besoins prioritaires sont les infrastructures 
de base et les engins de génie civil. Ceci a conforté 
l’organisme dans ses options de financement. De 
même, les magistrats municipaux ont souhaité 
plus de réactivité de la part du FEICOM dans la 
réponse à leurs requêtes. Cette réclamation a 
été prise en compte à  travers la création de deux 
directions techniques dont l’une chargée des 
études et l’autre, du suivi des investissements 
communaux.  

L’objectif de faire fonctionner de façon 
satisfaisante le système de management et 
de mettre en parfaite cohérence les outils de 
planification de l’entreprise a été atteint.

Ancienne Ecole de MBONGE Nouvelle  Ecole de MBONGE
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The processing of claims and surveys of 
mayors from the 30 September 2013 poll 
revealed that their priority needs are basic 
infrastructure projects and acquisition of 
civil engineering equipment. This backed up 
the financing options of the organization.

School in TOKOMBERE Water supply in MELONG

A Health Centre in MINDIF 

Minister Rene SADI visiting FEICOM’s 
stand on the ADLGD
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A well-established 
quality management 

system

ISO 9001/2008 certified in the areas of studies, 
advisory assistance to elected officials, 
resource mobilization, the design, funding 
and monitoring of local development projects 

since 2009, FEICOM continued to modernize its 
operation. 

This progress approach resulted in the 
conformity assessment of the system by external 
auditors, the review of the system and planning 
for its improvement, as well as the analysis of 
customer focus.

System conformity assessment 
The conformity assessment of any system in a 

quality approach includes follow-up and renewal 
audits. It is in this light that FEICOM, from 15 to 
17 April 2014, underwent follow-up audit No. 
1, following the renewal of the certificate in 
2013. Many strong points were identified on this 
occasion and priority areas for improvement 
were mapped out. 

Regarding strong points, the auditors 
commended: 

- the continued commitment of management 
in the quality approach and improvement of 
the performance of the establishment;

- FEICOM’s reputation strengthened and 

On-going Water supply project in BARE BAKEM
A Health Centre in MINDIF 
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materialized by a renewed interest from 
other national and international institutions 
thanks to its quality management system;

- the setting up of an enterprise resource 
planning (ERP) system which is underway.

As concerns the priority areas for improvement, 
actions to be undertaken concern the 
documentation of the «Management review» 
process and the reorganization of activities 
intended to make measuring equipment meet 
the standards, to ensure greater reliability in 
monitoring of projects.

This renewal audit resulted in the maintenance 
of FEICOM’s certificate and recognition of the 
continued and satisfactory operation of its 
management system.

System review and improvement planning

The progress approach requires regular review 
of the quality management system in order 
to ensure relevance and consistency with the 

strategic guidelines of the establishment and 
those of the ISO 9001/2008 standard.
To this end, the 12th management review, 
which held on 31 October in Kribi, provided the 
framework for assessing the maturation of the 
management system, mapping out strategies 
and actions required for its progress and 
assessing the level of customer satisfaction. A 
relevant improvement plan was developed at 
the end of deliberations.

To implement this improvement plan, several 
other equally important activities were carried 
out including the permanent support granted to 
the various entities of the establishment by the 
unit in charge of quality, internal quality audits 
and the continued updating of the QMS tools. 

Furthermore, in accordance with the 
requirement of the standard in the area of 
planning, the 2013 Quality Policy was evaluated 
and revised in order to align it with the 2013-
2015 three-year plan of action.

Water supply in MAYO BALEO
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 The objectives of the four sub-programmes of 
the institution are consistent with the guidelines 
of this policy. These include:

- Improving the efficiency of the institution;
- Optimal mobilization of resources;
- Harmonious financing of local development;
- Promoting local governance.

Awareness-raising of staff to the quality policy 
was conducted regularly in order to ensure 
that it is understood and shared by the greatest 
number of staff and thus foster its appropriation. 
Customer focus

In order to increase customer satisfaction, the 
recommendations of the 2013 and 2014 mayors 
and partners surveys were implemented and 
appropriate responses given to their complaints. 
Among the measures taken, mention can be 
made of:
- revision of the funding tools and mechanisms 

of the establishment;

- reorganization of services; 
- continued reduction of payment delays 

through the Rapid Results Initiative, under 
the supervision of the National Anti-
Corruption Commission (NACC).

The processing of claims and surveys of mayors 
from the 30 September 2013 poll revealed that 
their priority needs are basic infrastructure 
projects and acquisition of civil engineering 
equipment. This backed up the financing 
options of the organization. Similarly, Mayors 
urged the establishment to be more responsive 
to their requests. This claim was taken into 
account through the creation of two technical 
departments of which one is in charge of studies 
and the other for monitoring of municipal 
investments. 

The objective to have a management system that 
operates adequately and to make the planning 
tools of the establishment perfectly consistent 
has been achieved.

Signing of the FEICOM-MINSANTE partnership agreement
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Les différents outils d’intervention viennent diversifier et renforcer la 
contribution du FEICOM au développement local. Ce choix stratégique participe 
de l’engagement de l’organisme à demeurer à l’écoute des Communes pour 
mieux satisfaire leurs attentes.



101 2014 Annual Report

Une meilleure  offre de 
financement 

En novembre 2007, le FEICOM s’est doté 
d’un Code d’Intervention dans l’optique 
de codifier et rationnaliser l’octroi des 
financements aux Communes et leurs 

regroupements. Le Code d’Intervention du 
FEICOM (CIF), qui encadre l’ensemble des 
concours financiers et non financiers apportés 
par l’organisme a été mis en place trois ans après 
la promulgation des lois de décentralisation 
de 2004. L’élaboration de ce Code a obéi aux 
principes édictés par lesdites lois, notamment 
ceux relatifs à la solidarité et au développement 
harmonieux de l’ensemble des collectivités, tout 
en prenant en compte les orientations contenues 

dans le Document de Stratégie de Réduction de 
la Pauvreté (DSRP).

Toutefois, les  spécificités des Communes et la 
diversité de leurs besoins ont amené l’organisme 
à compléter ses mécanismes d’intervention 
par trois autres outils à savoir : le Cadre d’Appui 
du FEICOM aux Actions Internationales des 
Communes (CAFAIC) adopté en août 2008, le 
Programme d’Assistance aux Communes à Revenu 
Faible (PACARF) mis en place en décembre 2008 
et le Cadre Particulier d’Investissement du FEICOM 
pour les Communautés Urbaines et les Communes 
à fort potentiel (CAPIC) intervenu en août 2009.

Ecole de MOULVOUDAYE
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Ces outils ont permis au FEICOM de garantir 
l’équité et la transparence dans l’octroi de ses 
concours grâce à l’institution d’un comité des 
concours financiers et à la définition des critères 
objectifs d’attribution des financements. 

Ainsi, de 2007 à 2013, le FEICOM a pu financer 
1648 projets en faveur de 369 Communes et 
Communautés Urbaines pour un montant de 
115 milliards de FCFA. 

Afin de se conformer au cadre de référence de 
l’action gouvernementale défini par le Document 
de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) 
et tenir ses engagements vis-à-vis des partenaires 
nationaux et internationaux, le FEICOM a revu 
certains de ses outils de financement et complété 
cet arsenal avec de nouveaux instruments. 

Les outils de financement révisés

Afin de s’arrimer à l’évolution du cadre législatif 
et réglementaire de la décentralisation, le Code 
d’Intervention du FEICOM (CIF) et le Programme 
d’Assistance aux Communes à Revenu Faible 
(PACARF) ont été révisés. 

Le Code d’Intervention du FEICOM (CIF)

Cadre général régissant les concours de 
l’organisme, le CIF a été révisé pour être en 
conformité avec les prescriptions du DSCE. 
Les projets éligibles au Code sont désormais 
organisés autour de 04 guichets à savoir :
	le guichet des projets non générateurs 

de revenus consacré au financement 
des projets d’infrastructures de base et 
d’équipements socio-collectifs ;

	 le guichet des projets générateurs de 
revenus destiné au financement des 
infrastructures génératrices de revenus, 
des équipements et infrastructures 
marchands ;

	le guichet des avances de trésorerie, 
constitué d’une ligne de crédit qui 
finance les facilités de caisse, les projets 
d’équipements utilitaires  et  sert de fonds 
de garantie auprès des tiers pour l’octroi de 
divers crédits aux Communes ;

	le guichet de coopération, l’une des 
principales innovations du Code, est 

Autre vue de l’adduction d’eau à MBOKAMBO
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composé des lignes de crédits alimentées 
par les ressources rétrocédées au FEICOM 
par l’Etat dans le cadre de la coopération 
internationale, des prêts consentis au 
FEICOM par ses partenaires, ainsi que 
des fonds de la coopération destinés aux 
Communes et transitant par le FEICOM. 

D’une manière générale, les innovations 
introduites dans le CIF portent sur la redéfinition 
de certains concepts. C’est ainsi que pour 
mieux traduire l’engagement des Communes, 
le terme « Apport en Ressources Définitives » 
est devenu « Apport propre de la Commune ». 
De même, l’expression « Frais financiers » a été 
remplacée par « Contribution à la reconstitution 
de la trésorerie », afin de mettre en exergue 
la reconstitution de la trésorerie du fonds de 
solidarité et non la production des intérêts. Enfin, 
l’évaluation des requêtes de financement a été 
renforcée par de nouveaux critères que sont la 
faisabilité, la participation, l’impact, la prise en 
compte du genre et la durabilité, inspirés du 
Prix national FEICOM des meilleures pratiques 
communales de développement local.

De façon spécifique, les innovations ont porté sur 
les frais financiers, la structuration des concours 
et la durée de remboursement des prêts. 

S’agissant des frais financiers, ils ont été revus à 
la baisse, passant de 9 ou 6 à 5% pour tous les 
guichets. Quant à la structuration des concours 
financiers, l’Apport Propre de la Commune (APC) 
a été revu à 20%. Et pour ce qui est de la durée 
de remboursement, elle a été rallongée, passant 
de 2 à 4 ans pour les Avances de trésorerie et de 
10 à 15 ans  pour les parts en prêt. 

Ces innovations visent principalement 
l’allègement de la dette des Communes, la 
reconstitution du fonds de solidarité afin 
de disposer de plus de ressources pour les 
municipalités et l’accroissement de leurs 
capacités d’emprunt.

Le Programme d’Assistance aux 
Communes à Revenu Faible (PACARF)

Créé en décembre 2008, le PACARF est 
l’instrument de solidarité par excellence. Il a 
permis au FEICOM d’accorder des financements 
sous forme de subvention aux Communes 
dites « à revenu faible ». Il s’agissait de celles 
dont la moyenne des recettes totales des trois 
derniers comptes administratifs approuvés, 
était inférieure à 20 000 000 de FCFA, ou qui 
percevaient annuellement moins de 7 500 000 
FCFA au titre des CAC. 

Photo de famille - atelier Programme KfW-FEICOM 
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Avec l’avènement du décret n°2011/17321/
PM du 18 juillet 2011 fixant les modalités de 
centralisation, de répartition et de reversement 
du produit des Impôts Communaux Soumis à 
Péréquation (ICSP), les ressources de l’ensemble 
des Communes ont connu un relèvement 
substantiel. Ce qui a rendu obsolètes les critères 
d’éligibilité au PACARF. C’est ainsi qu’il a  été 
décidé de fixer de nouveaux critères d’assistance 
à celles des Communes dont la surface financière 
reste malgré tout, faible. 

Le PACARF rénové définit les Communes à « revenu 
faible » comme celles dont la moyenne des recettes 
totales des trois derniers comptes administratifs 
approuvés, est inférieure à cent cinquante millions 
(150 000 000) de FCFA ou qui ont perçu au plus, 
cinquante millions (50 000 000) de FCFA au titre des 
Impôts Communaux Soumis à Péréquation (ICSP) 
au cours de l’année précédente. 

Pour ces Communes, l’apport propre est 
désormais fixé à 10%. De plus, elles bénéficient 
d’une rallonge d’un an sur la durée de 
remboursement qui passe de 4 à 5 ans, pour 
les avances de trésorerie qui sont entièrement 
remboursables.

Les nouveaux outils de financement 
 

- INTERCOM et METROPOLE sont les 
nouveaux outils de financement du FEICOM 
adoptés lors de la 15ème session extraordinaire 
du Conseil d’Administration du 22 décembre 
2014. Ces outils viennent diversifier l’offre 
de financement de l’entreprise, permettant 
ainsi aux municipalités d’obtenir des 
concours financiers adaptés à des besoins 
plus spécifiques. 

- La création d’INTERCOM se justifie par le 
souci de promouvoir l’intercommunalité 
qui est au centre des préoccupations du 
FEICOM. Est éligible tout projet initié par un 
syndicat de Communes ou regroupement 
de Communes ayant une existence 
légale. En vue d’encourager les initiatives 
intercommunales, la contribution à la 
reconstitution de la trésorerie appliquée aux 
projets intercommunaux a été fixée à 3% par 
an, contre 5% pour les projets portés par une 
seule Commune. 

Quant à METROPOLE, il s’agit d’une ligne de crédit 
mise en place en vue d’accorder des facilités 

Ecole primaire de TOKO Adduction d’eau potable à MA’AN
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de caisse aux Communes et Communautés 
Urbaines dont le budget annuel est supérieur ou 
égal à 300 millions de FCFA.

Ces différents outils d’intervention viennent donc 
diversifier et renforcer la contribution du FEICOM 

au développement local. Ce choix stratégique 
participe de l’engagement de l’organisme à 
demeurer à l’écoute des Communes pour mieux 
satisfaire leurs attentes.

Visite du chantier de construction du siège du FEICOM par les membres du Conseil d’Administration
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With these various tools, FEICOM has diversified and stepped up its contribution 
to local development. This policy option is testimony of the commitment of the 
institution to remain focused on the Councils to better meet their expectations.

Semi-permanent bridge in  BIYOUHA

Former and new schools in TOULOM
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An improved funding 
offer

In November 2007, FEICOM adopted an 
Assistance Code in order to codify and 
rationalize funding of Councils and their 
groupings. FEICOM’s Assistance Code 

(CIF) governs all financial and non-financial 
assistance granted by the establishment. Its 
implementation started three years after the 
enactment of the 2004 decentralization laws. 
This tool was developed in keeping with the 
principles laid down by the said laws, especially 
those related to solidarity and harmonious 
development of all Councils. The CIF was also in 
line with the guidelines of the Poverty Reduction 
Strategy Paper (PRSP).

However, taking into account the specific 
features of Councils and the diversity of their 
needs, the institution added tree other tools to its 
funding instruments, namely: FEICOM’s Support 

Framework for the International Activities of 
Councils (CAFAIC) adopted in August 2008, 
the Programme for Assistance to Low Income 
Councils (PACARF) set up in December 2008 and 
the FEICOM’s Special Investment Framework for 
City Councils and Councils with high potential 
(CAPIC) in August 2009.

These tools have enabled FEICOM to ensure 
fairness and transparency in its assistance 
through the establishment of a financial 
assistance committee and the definition of 
objective criteria for the award of funding. 

Thus, from 2007 to 2013, FEICOM funded 
1648 projects intended for 369 Councils and 
City Councils amounting to CFA F 115 billion.   
To comply with the reference framework of 
government action defined by the Growth and 

Water supply in NANGA EBOKO Evaluation Committee 
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Employment Strategy Paper (GESP) and meet its 
commitments towards national and international 
partners, FEICOM reviewed some of its funding 
tools and developed new instruments. 

The revised  funding tools

In line with the evolution of the legislative and 
regulatory framework for decentralization, the 
Assistance Code (CIF) and the Programme for 
Assistance to Low Income Councils (PACARF) 
were revised. 

FEICOM’s Assistance Code (CIF)

As the general framework governing the 
assistance of the institution, the revised CIF 
meets the requirements of GESP. Projects eligible 
to the CIF are henceforth organized around 4 
funding windows:

 the window for non-income generating 
projects intended for funding of basic 
infrastructure projects, as well as social and 
community facilities;

 the window for income-generating 
projects intended for income-generating 
infrastructure projects, business equipment 
and infrastructure;

 the window for cash advances consisting of 
a credit line that finances overdraft facilities, 
utility equipment projects and guarantee 
required by third parties for the granting of 
various loans;  

 the cooperation window, an innovation of the 
revised CIF, includes credit lines comprising 
resources from grants and loans handed over 
to FEICOM by the State, within the framework 
of international cooperation, resources 
derived from loans granted to FEICOM by its 
partners and other cooperation resources 
intended for the Councils and granted through 
FEICOM. 

In general, the main innovations ushered in 
by the revised CIF concern the redefinition of 
certain concepts. The term «financial expenses» 
has been replaced by «Contribution for the 
reconstitution of cash» to highlight the recovery 
of the solidarity fund and not generation 
of interests. Similarly, the assessment of 
funding requests has been improved with the 
introduction of new criteria including feasibility, 
participation, impact, gender mainstreaming 
and sustainability, drawn on FEICOM national 
award for councils’ local development best 
practices.

More specifically, innovations concern financial 
expenses, structuring of financial assistance and 
the loan repayment period.

Regarding the structuring of financial assistance, 
the contribution for the reconstitution of cash 
has been brought down from 9 or 6% to 5% for 
all funding windows. In order to promote the 
replenishing of the solidarity fund and have 
more resources to further meet the needs 
of Councils, the Council’s contribution (APC) 
has been brought to 20% and the solidarity 
contribution (grant) to 80 %. To increase the 
borrowing capacity of Councils, repayment 
periods have been increased from 2 to 4 years 
for cash advances and 10 to 15 years for loans.

These innovations aim mainly to alleviate the 
debt of Councils, to replenish the solidarity 
fund in order to increase resources intended for 
Councils and to step up their borrowing capacity.

The Programme for Assistance 
to Low-Income Councils (PACARF)

Set up in December 2008, the PACARF is the 
solidarity instrument par excellence through 
which, FEICOM has awarded funding as a grant 
to the so called «low income» Councils, that is 
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to say, those whose average total revenue of 
the last three administrative accounts approved 
stood below CFA F 20 million, or which received 
less than CFA F 7.5 million in terms of ACTs 
annually. 

With the advent of decree No. 2011/17321/
PM of 18 July 2011 laying down the terms and 
conditions for pooling, distribution and transfer 
of the proceeds of Council Taxes Subject to 
Equalization (CTSE), the resources of all the 
Councils have recorded a significant increase. 
Consequently, the eligibility criteria laid down 
by PACARF became irrelevant and it was decided 
to set new standards for assistance to Councils 
whose financial capacity still remains low. 

Thus, as per the renovated PACARF, «low income» 
Councils  are those whose average total revenue 
of the last three approved administrative 
accounts, is less than CFA F one hundred and fifty 
million (150,000,000) or which have received at 
most CFA F fifty million (50,000,000) in terms 
of Council Taxes Subject to Equalization (CTSE) 
during the previous year. 

The contribution of such Councils henceforth 
stands at 10%. In addition, they have been 
granted one year extension of the repayment 
period which increases from 4 to 5 years, for 
cash advances which are fully refundable.

New funding tools 
 
INTERCOM and METROPOLE are two new 
FEICOM’s funding tools adopted by the Board 
of Directors during its 15th extraordinary session 
held on 22 December 2014. These tools have 
diversified the company’s financing offer to 
enable Councils obtain more funding tailored to 
their needs. 

The creation of INTERCOM is justified by the 
desire to promote inter-council cooperation 
which is a priority for FEICOM. Eligible for 
INTERCOM are projects initiated by a council 
union or grouping having a legal existence. To 
encourage inter-council initiatives, contribution 
to the replenishing of cash applied to inter-
council projects is 3% per year, against 5% for 
single Council projects. 

As for METROPOLE, it is a credit line set up in 
order to grant overdraft facilities to Councils and 
City Councils whose annual budget is above or 
equal to CFA F 300 million.

With these various tools, FEICOM has diversified 
and stepped up its contribution to local 
development. This policy option is testimony 
of the commitment of the institution to remain 
focused on the Councils to better meet their 
expectations.
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L’IDL a été conçu pour servir d’instrument de mesure unique et évolutive du bien-être 
de la population d’un territoire donné, obtenue à partir de la mesure synthétique 
de l’existence de certains biens et services fournis dans le cadre de l’exercice des 
compétences communales et de leur appropriation par la population. Ce dispositif 
statistique permettra aux pouvoirs publics, aux partenaires au développement et 
à la communauté scientifique d’avoir une meilleure connaissance du niveau de 
développement des Communes camerounaises. 

Ecole publique de TOULOM
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Le développement 
local sous contrôle

2014 a marqué un tournant décisif 
dans le processus d’élaboration des 
mécanismes et outils d’observation, 
d’évaluation et de partage d’infor-

mations sur le développement local. Il 
s’agit de l’achèvement de la construction 
de l’Indice de Développement Local (IDL) 
et de la restructuration de l’Observatoire 
du Développement Local Gilbert BIWOLE, 
deux instruments visant une meilleure prise 
de décision en matière de développement 
local. 

Elaboration de l’IDL

En vue de rationaliser les actions publiques 
et privées en faveur d’un développement 
harmonieux et équilibré des Communes 

camerounaises,  le Ministère de l’Administration 
Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) a 
poursuivi le pilotage du processus d’élaboration 
de l’IDL, engagé depuis 2012.

Cette initiative est à mettre à l’actif du FEICOM 
qui, depuis 2006, a pris l’option de moderniser 
ses outils d’intervention en direction des 
collectivités locales. A cet effet, le MINATD  et 
le FEICOM ont signé une convention d’assistance 
technique avec l’Institut National de la Statistique 
(INS) en juin 2013.

Ainsi, l’IDL a été conçu pour servir d’instrument 
de mesure unique et évolutive du bien-être de 
la population d’un territoire donné, obtenue à 
partir de la mesure synthétique de l’existence de 
certains biens et services fournis dans le cadre 
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de l’exercice des compétences communales 
et de leur appropriation par la population. Ce 
dispositif statistique permettra aux pouvoirs 
publics, aux partenaires au développement et à la 
communauté scientifique d’avoir une meilleure 
connaissance du niveau de développement des 
Communes camerounaises. 

L’élaboration de l’IDL s’est déroulée suivant un 
processus méthodologique en trois étapes : la 
phase diagnostic, l’élaboration proprement dite 
et la phase test. 

Lors de la phase diagnostic, le concept central 
de « développement local » a été défini 
et les indicateurs, résultant d’une analyse 
documentaire poussée et d’entretiens avec plus 
de 500 acteurs locaux issus de 40 Communes et 
Communautés Urbaines, ont été identifiés. 

Au terme de cette consultation, le développement 
local a été défini dans le contexte camerounais 
comme  « un processus par lequel les populations 
d’un territoire donné participent à l’amélioration 
de leurs cadre et conditions de vie, à travers 
des actions identifiées, planifiées et menées en 
synergie avec les acteurs concernés».

Par la suite, les domaines et indicateurs de l’IDL 
ont été définitivement sélectionnés, sa formule 
de calcul élaborée et testée.

Les domaines et indicateurs de l’IDL sélectionnés 
lors de l’atelier national tenu du 05 au 07 
février à Kribi ont été validés par le Comité de 
Pilotage interministériel chargé du suivi de 
l’élaboration de cet indice. Cet atelier avait pour 
objet de procéder à la sélection des indicateurs 
appropriés et disponibles dans le système 
statistique national  et de définir pour chaque 
indicateur sélectionné, les variables permettant 

de le calculer. La vingtaine de participants 
aux travaux représentaient les départements 
ministériels ayant transféré des compétences 
aux Communes, le Conseil National de la 
Décentralisation, les institutions de formation, les 
partenaires au développement, les institutions 
publiques spécialisées, les organisations de la 
société civile et les Communes.

La sélection des indicateurs s’est faite selon la 
«méthode RAND Internationale1 » qui a permis 
d’analyser les 163 indicateurs pré-identifiés sur 
la base de huit critères, à savoir : la pertinence, 
la fiabilité, la spécificité, la simplicité, le coût, 
la qualité, l’adaptabilité et la faisabilité. Les 
experts ont finalement retenu 29 indicateurs 
dans les domaines de l’éducation, la santé, l’eau 
et l’assainissement, l’énergie, le transport et 
infrastructures de communication, le logement, 
l’économie locale et la gouvernance.

Pour vérifier la disponibilité des informations 
relatives à ces indicateurs, l’INS a procédé au 
test de calcul de l’IDL sur un échantillon de 
quatre Communes, à savoir : Mayo Darlé, Douala 
3ème, Nguelemendouka et Kumba 1er. Pour ce 
faire, toutes les administrations détentrices 
d’informations relatives aux huit domaines 
de l’IDL ont été interrogées. De même, 760 
ménages ont été interviewés au sujet de leur 
degré de satisfaction par rapport aux services 
qui leur sont fournis. Cette collecte de données 
a ainsi mis en exergue la non-disponibilité 
d’informations permettant de renseigner cinq 
(05) des 29 indicateurs sélectionnés.   Au final, la 
formule de calcul de l’IDL a été élaborée. 

Afin d’automatiser le calcul de l’indice ainsi 
élaboré, une application informatique a été 
développée. Elle permettra de gérer la saisie, 
le calcul et la diffusion des données y relatives. 

1La méthode RAND Internationale a été développée par la RAND Corporation. Elle est l’une des méthodes les plus connues pour l’éla-
boration des indicateurs de qualité.
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Cette application sera logée dans l’Observatoire 
du Développement Local Gilbert BIWOLE et 
pourra être mise en ligne pour permettre aux 
utilisateurs d’obtenir des informations de toute 
nature sur le niveau de développement d’une 
collectivité donnée. 

Restructuration de l’Observatoire du 
Développement Local Gilbert BIWOLE

L’Observatoire du développement local a été 
créé en 2006 pour collecter, centraliser, traiter 
et analyser les données communales  afin de les 
diffuser, à la demande des utilisateurs. 

Dans l’optique d’améliorer la qualité de ses 
prestations,   un diagnostic réalisé en 2012 avait 
relevé quelques insuffisances de l’Observatoire 
et mis en évidence la nécessité de parfaire son 
fonctionnement.  

Aussi,  la Direction Générale s’est-elle engagée 
à le restructurer en vue d’en faire un espace de 
référence de l’information socio-économique 
et géo-spatiale des collectivités territoriales 

décentralisées au Cameroun à l’horizon 2018. 
Par résolution n°005/R/FEICOM/PCA du Conseil 
d’Administration, la structure a reçu pour 
appellation «Observatoire du Développement 
Local–Gilbert BIWOLE2». Elle a désormais pour 
vocation de servir d’outil d’évaluation et d’aide à 
la décision en vue de rationaliser les interventions 
des acteurs du développement local.

A cet effet, l’organisme s’est attaché les services 
d’un consultant qui a reçu pour mandat  de 
produire un état des lieux (matériel, humain, 
logiciel…), d’élaborer une stratégie  de 
restructuration, de  concevoir et de mettre en 
œuvre des outils, notamment une application 
informatique  et de former le personnel de 
l’Observatoire à l’utilisation desdits outils.

Durant l’exercice 2014, un diagnostic complet 
de l’Observatoire du développement local a été 
réalisé. De même, les principaux acteurs/parties 
prenantes et leurs besoins en informations 
ont été identifiés, ainsi que les institutions 
productrices de données. Ce travail s’est effectué 
sous l’encadrement d’un secrétariat technique et 

2  Gilbert BIWOLE était le premier Directeur du FEICOM (1977-2000)

Signature de la Convention entre le Crédit Foncier  du Cameroun et la MUFEIC
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la supervision d’un comité de pilotage composé 
des représentants de départements ministériels, 
d’établissements d’enseignement supérieur et 
d’institutions de recherche.

Par la suite, le consultant a élaboré une stratégie 
de restructuration, analysé la rentabilité socio-
économique de l’Observatoire et produit un plan 
de développement sur une période de trois ans, 
tout en tenant compte de l’évolution du processus 
de décentralisation et d’éventuelles nouvelles 
missions pouvant être assignées au FEICOM. 
Des mécanismes d’autofinancement grâce à la 
fourniture de services à titre onéreux ont été 
identifiés. A cet effet, des solutions de paiement 
électronique ont été proposées. Une nouvelle 
organisation de l’Observatoire a également été 
adoptée par le Conseil d’Administration. 

Le développement des outils a été conduit 
à son terme, permettant ainsi d’entamer 
l’implémentation du géoportail, tout en assurant 
l’interopérabilité avec la base de données de 
l’IDL.  Quant à la formation du personnel et 
l’accompagnement à la prise en main des outils 
développés, ces activités sont programmées 
pour 2015.

En définitive, les avancées enregistrées dans 
l’élaboration de l’IDL et la restructuration de 
l’Observatoire du Développement Local Gilbert 
BIWOLE augurent de lendemains meilleurs dans 
la matrise des besoins de développement des 
collectivités locales à travers une allocation plus 
rationnelle des ressources.

Hôtel de ville de DJOUM
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Local development 
under control

2014 marked a decisive turning point 
in the process of drafting mechanisms 
and tools for observation, evaluation 
and sharing of information on local 

development.  This includes completing the 
construction of the Local Development Index 
(LDI) and restructuring the Gilbert BIWOLE Local 
Development Observatory, two tools aimed at a 
better decision making in local development.

Developing the LDI

In order to rationalize public and private actions 
geared towards a harmonious and balanced 
development of Councils in Cameroon, the Ministry 
of Territorial Administration and Decentralization 

(MINATD) continued piloting the drafting process 
of the LDI, undertaken since 2012. 

This initiative is to the credit of FEICOM which, 
since 2006, took the option to modernize its 
assistance tools towards local authorities. To 
this end, MINATD and FEICOM signed a technical 
assistance agreement with the National Institute 
of Statistics (NIS) in June 2013.

Thus, the LDI was designed to serve as a sole and 
evolutionary measuring tool of the wellbeing 
of the population of a given territory, obtained 
from a man-made measurement of the existence 
of some goods and services supplied within 
the framework of council powers and their 

TIGNERE Town hall
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appropriation by the population. This statistical 
device will enable the Government, development 
partners and the scientific community to have a 
better knowledge of the level of the development 
of Cameroonian Councils. 

The drafting of the LDI took place following 
a three phase methodological process: the 
diagnosis, drafting proper and testing.  

During the diagnosis, the central concept of 
« local development» was defined and the 
indicators, resulting from a further documentary 
analysis and interviews with more than 500 local 
stakeholders from 40 Councils and City Councils 
have been identified. 

At the end of this consultation, local 
development in the Cameroonian context 
was defined as «a process through which 
the population of a given territory take part 
in improving their environment and living 
conditions, through actions identified, planned 
and carried out in synergy with the stakeholders 
concerned».

Afterwards, the areas and indicators of the LDI 
were selected once and for all, its calculation 
formula chosen and tested.

The areas and indicators of the LDI selected 
during the national workshop held from 5 to 7 
February in Kribi were validated by the inter-
ministerial Steering Committee in charge of 
monitoring the drafting of this index. This 
workshop was intended to carry out the 
selection of appropriate and available indicators 
in the national statistical system and to define for 
each indicator selected, the variables enabling 
to calculate it. The over twenty participants in 
the works were representing ministries having 

transferred powers to Councils, the National 
Decentralization Board, training institutions, 
development partners, specialized public 
institutions, civil society organizations and 
Councils.

The selection of indicators was carried out 
following « the RAND International method1  » 
which was used to analyse the 163 indicators pre-
identified on the basis of eight criteria, namely: 
relevance, reliability, specificity, simplicity, cost, 
quality, adaptability and feasibility. Experts finally 
chose 29 indicators in the areas of education, 
health, water and sanitation, energy, transport 
and communication infrastructures, housing, 
local economy and governance.

In order to verify the availability of the information 
relating to these indicators, the NIS carried out the 
LDI calculation test on a sample of four Councils, 
namely: Mayo Darlé, Douala III, Nguelemendouka 
and Kumba I. In order to do this, all the 
administrations having information relating to 
the eight areas of the LDI were polled. Similarly, 
760 households were interviewed with regard to 
their degree of satisfaction in connection with the 
services provided to them. This collection of data 
underlined the non availability of information 
allowing to fill in information concerning five (05) 
of the 29 indicators selected.   Finally, the LDI 
calculation formula was selected. 

In order to computerize the calculation of the index 
drafted, a computer application was developed. 
It will enable to manage processing, calculation 
and dissemination of data relating thereto. This 
application will be lodged in the Gilbert BIWOLE 
Local Development Observatory and may be put 
online to enable users access information of all 
sorts on the level of development of a given local 
authority. 

1 The RAND International method was developed by the RAND Corporation. It is one of the most known methods for drafting quality indicators.
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Restructuring the Gilbert BIWOLE Local 
Development Observatory

 The local development observatory was created 
in 2006 to collect, pool, process and analyse 
council data in order to disseminate it, at the 
request of users. 

In the perspective of improving the quality of 
its services, a diagnosis carried out in 2012 
revealed some shortcomings of the Observatory 
and highlighted the necessity to perfect its 
functioning.  

Hence, General Management undertook 
to restructure it in order to make thereof 
a reference space for socio-economic and 
geo-spatial information of regional and local 
authorities in Cameroon come 2018. Through 
resolution No.005/R/FEICOM/PCA of the Board 
of Directors, the structure was dubbed «Gilbert 
BIWOLE Local Development Observatory2». 
Henceforth, this structure is intended to serve 
as evaluation tool and aid to decision making 
in order to rationalize the assistance of local 
development stakeholders.

To this effect, the establishment hired the 
services of a consultant who was assigned to 
produce a situation report (equipment, human, 
software…), map out a restructuring strategy, 
design and implement tools, especially a 
computer application and train the staff of the 
Observatory in using the said tools.

During the 2014 financial year, a comprehensive 
diagnosis of the Local Development Observatory 
was carried out. Similarly, the main actors/
stakeholders and their information needs 
were identified, as well as the institutions 
producing data. This work was carried out 

under the supervision of a technical secretariat 
and a steering committee comprising the 
representatives of ministries, higher learning 
institutions and research institutions.

Afterwards, the consultant mapped out a 
restructuring strategy, analysed the socio-
economic profitability of the Observatory and 
produced a development plan on a period of 
three years, while taking into consideration the 
evolution of the decentralization process and 
eventual new missions that may be assigned 
to FEICOM. Self-financing mechanisms thanks 
to the provision of services on payment were 
identified. To this end, solutions for electronic 
payment were proposed. A new organization 
of the Observatory was equally adopted by the 
Board of Directors. 

The development of tools was completed, thus 
enabling to start the implementation of the 
geoportal, while ensuring the interoperability 
with the database of the LDI. As for the training 
of the staff and support in taking control of 
the tools so developed, these activities are 
programmed for 2015.

In conclusion, the progress registered in drafting 
the LDI and restructuring the Gilbert BIWOLE 
Local Development Observatory augurs a better 
future in the mastery of the development needs 
of local authorities through a more rational 
allocation of resources.

2 Gilbert BIWOLE was the first Director of FEICOM (1977-2000)
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Sur un effectif total de 504 personnels,  262 ont été formés en 2014, soit un taux 
de couverture de 52% pour un montant global de 119 600 000 FCFA au titre 
des frais de participation. Ces formations ont bénéficié à toutes les catégories 
socioprofessionnelles de l’organisme réparties comme suit: 24,8% de cadres, 
40% d’agents de maitrise et 35% d’employés de bureau. 

Séminaire atelier avec les femmes Maires 

Salle des fêtes de GAROUA 
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L’amélioration du cadre et des conditions de 
travail du personnel s’est poursuivie selon 
les exigences du Système de Management 
de la Qualité et de la convention collective. 

Cette amélioration met l’accent entre autres, sur 
la motivation du personnel et le renforcement 
de ses capacités, afin de permettre à l’entreprise 
de mieux répondre aux défis qui l’interpellent.

Au cours de l’année de référence, les actions 
ont porté sur la préservation d’un climat social 
serein à travers la satisfaction des besoins en 
formation du personnel, des mesures incitatives 
et des œuvres sociales.

Formations

Sur un effectif total de 504 personnels,  262 
ont été formés en 2014, soit un taux de 

couverture de 52% pour un montant global 
de 119 600 000 FCFA au titre des frais de 
participation. Ces formations ont bénéficié 
à toutes les catégories socioprofessionnelles 
de l’organisme réparties comme suit: 24,8% 
de cadres, 40% d’agents de maitrise et 35% 
d’employés de bureau. 

Le plan de formation quant à lui a été exécuté  
conformément  à la planification des besoins 
identifiés. Les formations réalisées ont porté 
entre autres sur les thèmes suivants:
• la gestion des ressources humaines ; 
• la gestion budgétaire et financière ; 
• la gestion des risques ; 
• la retraite heureuse ;
• la paie ;
• la bureautique ; 
• la sécurité et l’accueil ; 

    La  politique sociale 
de l’entreprise 

Salle des fêtes de GAROUA Hôtel de ville de KUMBA III
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• la rédaction et la déontologie administratives; 
• le management des projets ; 
• le contentieux foncier ; 
• la gouvernance ;
• l’audit interne 
• l’audit qualité, etc. 

Mesures incitatives

Au cours de l’année de référence, la modernisation 
des outils de travail s’est poursuivie  par 
l’acquisition d’ordinateurs et des serveurs ainsi que 
le renouvellement du mobilier de bureau. Le tout 
pour une valeur de 77 788 500 FCFA.

En ce qui concerne la couverture sanitaire du 
personnel, l’infirmerie de l’organisme a été 
approvisionnée en médicaments de première 
nécessité,  pour faire face aux urgences et 
interventions légères. 

En outre, le personnel a bénéficié d’une couverture 
sanitaire à hauteur de 80% par l’assurance 
maladie. Cette police d’assurance couvrait les frais 
d’hospitalisation, d’examens de laboratoire, la 
lunetterie et l’achat des médicaments. 

Par ailleurs, il a été mis en place des Comités 
d’Hygiène, de Sécurité et de Santé au travail au 
siège et dans les Agences Régionales ayant un 
effectif de plus de 50 personnels. Ces Comités 
sont chargés de promouvoir l’hygiène et la 
sécurité, tout en assurant la protection des 
travailleurs. 

Concernant la sécurité, le personnel commis à 
cette tâche a bénéficié d’une formation sur la 
sécurité incendie et d’une dotation en nouveaux 
équipements de travail.

Dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA 
en entreprise, il convient de rappeler que la 
convention collective d’entreprise du FEICOM ne 
fait pas du dépistage du VIH/SIDA une condition 
préalable  à l’évolution dans la carrière et au 
bénéfice des prestations sociales et médicales. 
Dans le registre des activités menées, 48  
nouveaux pairs éducateurs ont été formés.  

Programme de construction de bâtiments 
abritant les services du FEICOM

Le FEICOM a poursuivi le programme de 
construction de son immeuble siège et 
des bâtiments devant abriter ses Agences 
Régionales en vue de l’amélioration du cadre et 
des conditions de travail  du personnel. Il s’agit 
d’un programme dont les activités sont inscrites 
dans le Plan d’actions triennal (2013-2015) de 
l’organisme.

Pour ce qui est de l’immeuble siège, les travaux 
ont démarré le 16 avril 2014  par la réalisation 
des phases préliminaires, les terrassements 
généraux et l’implantation de l’ouvrage.  La pose 
de la première pierre le 04 décembre, par le 
Ministre des Finances, représentant personnel 
du Chef de l’Etat a donné un coup d’accélérateur 
à la construction de cet édifice.  

Concernant les Agences Régionales, la première 
phase des travaux  de construction de l’Agence 
de l’Ouest qui portait sur le gros œuvre, a été  
provisoirement réceptionnée  le 1er  août  2014. 
Les travaux de cette phase ont consisté en 
l’exécution des terrassements complémentaires, 
la réalisation des ouvrages en béton et béton 
armé, les travaux de maçonnerie, de charpente-
couverture et d’étanchéité.

La 2ème phase, en cours d’exécution, comprend 
les enduits, le revêtement des sols et murs, les 
ouvertures, le faux plafond, les aménagements 
extérieurs ainsi que les voiries et réseaux divers.

Ce bâtiment de type R+ 2, implanté au centre 
administratif de Bafoussam, est bâti sur un site 
d’une superficie de 2000 m².

Relativement à l’Agence Régionale de l’Adamaoua 
à Ngaoundéré, une entreprise des travaux et 
un maître d’œuvre ont été retenus. Situé au 
nouveau quartier administratif, l’immeuble en 
construction est d’une architecture  identique à 
celle de l’Ouest.  Ce programme, qui est appelé 
à s’étendre avec la construction des Agences 
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Régionales de l’Est à Bertoua, de l’Extrême-Nord 
à Maroua et du Sud-Ouest à Limbe dont les sites 
sont déjà disponibles, devra progressivement 
couvrir l’ensemble des dix régions du pays. 

La construction des bureaux de l’antenne de 
Kribi est également prévue  pour matérialiser 
la présence du FEICOM dans cette localité où 
l’activité économique connaitra un essor avec  
l’entrée en service du  complexe industrialo 
portuaire.

Pour la réalisation de cet important programme, 
le FEICOM bénéficie de l’accompagnement des 
administrations spécialisées de l’Etat, à savoir 
le Ministère des Travaux Publics (MINTP), le 
Ministère des Marchés Publics (MINMAP), le 
Ministère des Domaines, du Cadastre et des 
Affaires Foncières (MINDCAF).

Il convient de noter que la réalisation de ces 
ouvrages se situe en droite ligne des orientations 
gouvernementales contenues dans le DSCE qui 
prescrit la construction d’édifices abritant les 
services tant au niveau central que régional.

Distinctions honorifiques

Lors de la célébration des 40 ans du FEICOM,  
certains personnels méritants ont reçu des 
médailles d’honneur du travail en argent (39), 
en vermeil (40) et en or (08). D’autres ont 
également été élevés par le Chef de l’Etat, Son 
Excellence Paul BIYA aux grades d’Officier et de 
Chevalier dans les ordres nationaux de la Valeur 
et du Mérite Camerounais. 

Tous les personnels ainsi honorés ont bénéficié 
du paiement d’une gratification et d’autres 
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avantages prévus par la Convention Collective 
d’entreprise.

Les œuvres sociales

L’entreprise a apporté des appuis matériels 
et financiers aux institutions d’encadrement 
sociales et humanitaires ci-après :
• PROMHANDICAM de Yaoundé ;
• Orphelinat Notre Dame de la Sainte Croix de 

Sangmélima ;
• Centre Humanitaire BETHANIE VIACAM de 

Yaoundé.

Globalement, il s’agissait de matériels 
didactiques, des appareillages, de la vaisselle, de 
la literie, des denrées alimentaires, des appareils 
électroménagers et des produits d’entretien…

Une Charte Ethique pour mieux accompagner les collectivités locales 

Dans sa quête de performance et de modernisation continue, le FEICOM 
s’est doté d’une charte éthique élaborée de manière participative.  Celle-
ci  constitue le ciment identitaire de notre équipe et la matérialisation des 
valeurs consensuelles autour desquelles, se bâtit chaque jour un FEICOM fort, 
performant et citoyen, résolument tourné vers la réalisation des missions qui 
lui sont assignées par les pouvoirs publics.

La Charte Ethique du FEICOM marque l’engagement de son personnel à 
soutenir le développement des Collectivités Territoriales Décentralisées 
(CTD), dans le respect de l’éthique et de la déontologie. L’objectif étant de 
satisfaire durablement les pouvoirs publics, les Communes, les partenaires 
au développement et les populations à la base. 

Trois valeurs cardinales ont été retenues pour atteindre cet objectif : le travail, 
la qualité de service et l’écoute clients.
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Improving the working environment and 
conditions of staff continued as required by 
the Quality Management System and the 
guidelines of the collective agreement. This 

improvement focuses, inter alia, on motivating 
staff and strengthening their capacities to enable 
the company to meet the challenges it is facing. 

During the year under review, actions carried 
out focused on preserving a conducive social 
climate by meeting staff needs in the areas of 
training, granting incentives and carrying out 
social activities. 

Training

Out of a total of 504 staff, 262 were trained in 2014, 
i. e. a coverage rate of 52% for participation fees 
amounting to CFA F 119,600,000. These courses 
benefited all socio-professional categories of 
the establishment divided up as follows: 24.8% 
of management staff, 40% of supervisory staff 
and 35% of clerical staff.  The training plan was 
executed to the tune of 19%. Based on the 
planning of skills needs, the training conducted 
focused inter alia on the following themes:

THE SOCIAL POLICY OF THE 
ENTERPRISE 

A school in  DIZANGUE
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•	 human resources management;
•	 budgetary and financial management; 
•	 risk management 
•	 happy retirement;
•	 payroll ;
•	 office automation; 
•	 security and reception; 
•	 administrative drafting and ethics; 
•	 management of projects; 
•	 land disputes; 
•	 governance; 
•	 internal audit
•	 quality audit, etc. 

Incentives

During the year under review, the modernization 
of working tools continued with the acquisition of 
computers and servers, as well as the renewal of 
office furniture, for a total of CFA F 77,788,500.

Regarding staff health coverage, resources were 
regularly allocated to the health unit of the 
institution to carry out minor medical cares. 

In addition, staff received health coverage by health 
insurance to the rate of 80%. This social insurance 
policy covered expenses relating to hospitalization, 
laboratory tests, eyewear and purchase of 
medicines. 

Furthermore, Hygiene, Safety and Health at Work 
Committees were set up at the Head Office and in 
Regional Agencies with a workforce of more than 
50 staff. These Committees aim to promote health 
and safety, while ensuring protection of workers. 

Concerning security, workers committed to this 
task were trained on fire safety and received new 
work materials.

As part of the fight against HIV/AIDS in the 
enterprise, it should be recalled that according 

to FEICOM’s collective agreement, testing 
for HIV/AIDS is not a prerequisite for career 
development or eligibility for social or medical 
benefits. Activities carried out included training 
of 48 peer educators.  

FEICOM’s services construction 
programme

FEICOM continued the implementation of its 
programme for the construction of its Head 
Office building and buildings intended to house 
its Regional Agencies, in order to improve the 
working environment and conditions of staff. 
The activities of this programme are included in 
the (2013-2015) three-year plan of action of the 
institution.

As regards the Head Office building, work began 
on 16 April 2014 with the preliminary phases, 
general earthworks and setting up of the 
structure.  The laying of the foundation stone on 
4 December by the Minister of Finance, personal 
representative of the Head of State, gave a boost 
to the construction of this building.  

Concerning the Regional Agencies, the first 
phase of the construction works of the West 
Regional Agency, relating to the main structure, 
was granted provisional acceptance on 1st 

August 2014. The work of this phase included 
additional earthworks, construction of concrete 
and reinforced concrete structures, masonry, 
carpentry, roofing and waterproofing.

The second phase which is underway includes 
plastering, floors and walls coating, openings, 
false ceiling, outdoor facilities as well as roads 
and various networks.

It is a two-storey building, located in the 
administrative centre of Bafoussam, and built on 
a site with a surface area of   2000 m².
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As regards the Adamawa Regional Agency in 
Ngaoundere, companies have been selected 
for works and supervision. The building under 
construction is located in the new administrative 
quarter; it is of an identical architecture to that 
of the West Region.  

FEICOM’s services construction programme will 
continue with the construction of the Regional 
Agencies of the East in Bertoua, the Far-North 
in Maroua and the South-West in Limbe, whose 
sites are already available. It will gradually cover 
all ten regions of the country.

Construction of Kribi Office has been planned 
to materialize FEICOM’s presence in this town 
where economic activity will increase with the 
entry into service of the industrial port complex. 
In the implementation of this far-reaching 
programme, FEICOM has the support of 

specialized government ministries, namely the 
Ministry of Public Works (MINTP), the Ministry of 
Public Contracts (MINMAP), the Ministry of State 
Property, Survey and Land Tenure (MINDCAF).
It should be noted that the implementation 
of this programme is in line with government 
guidelines contained in the GESP which requires 
the construction of buildings housing the 
services at central and regional levels.

Prizes and honours

During the celebration of the 40 years of FEICOM, 
some deserving staff received labour medals of 
honour in silver (39), vermeil (40) and gold (08). 
Some were equally raised by the Head of State, 
His Excellency Paul Biya to the dignity of Officer 
and Knight of the National Order of Value and 
the Cameroonian Merit of Valour. 

Family photograph - Inauguration of the FEICOM - funded Integrated 
Centre  for  the Management of Sickle - cell anaemia in Douala
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All the honoured staff, were paid an 
encouragement bonus and other benefits 
provided for by FEICOM’s collective agreement.

The social activities of the establishment

FEICOM offered material and financial support 
to the following social and humanitarian 
institutions:

•	 PROMHANDICAM in Yaounde;
•	 Our Lady of Holy Cross Orphanage in 

Sangmélima;
•	 BETHANIE VIACAM Humanitarian Centre in 

Yaounde.
In general, the support granted to these 
institutions included teaching materials and 
equipment, tableware, bedding and food, 
appliances, cleaning products, etc.

Medals intended for winners of the contest on decentralization

A Code of Ethics to better support local authorities 

In its continuous quest for performance and modernization, FEICOM adopted a Code of Ethics drawn 
up in a participatory manner. It is the unifying factor of our team identity and the materialization 
of the consensus of values   around which we are building, every day, a strong, efficient and citizen-
oriented enterprise focused on achieving the missions assigned by the State.

FEICOM’s Code of Ethics marks the commitment of its staff to support the development of Regional 
and Local Authorities (RLAs) in compliance with ethics, in order to sustainably meet the expectations 
of Government, Councils, development partners and grassroots population. 

Three cardinal values   have been selected to achieve this goal: work, quality of service and customer 
focus. 
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Walking exercise on the occasion of the 40th  Anniversary  

Water supply in MAYO BALEO
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Avec la Coopération financière allemande (KfW), le Programme 
Décentralisation FEICOM-Villes Moyennes (PDFVM) a connu une révision 
à la hausse de son enveloppe initiale, qui est passée de 10 à 15 millions 
d’euros. 

Hôtel de ville de YOAUNDÉ 1er  en construction

Hôtel de ville de DIZANGUE en construction
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Une coopération 
fructueuse

L’activité en matière de coopération a été 
particulièrement intense et des retombées 
ont été enregistrées aussi bien dans la 
mobilisation des ressources affectées au 

développement local que dans la promotion 
de la gouvernance locale. Cette coopération, 
conduite avec les partenaires nationaux et 
internationaux, a également contribué au 
rayonnement international des Communes 
camerounaises.

Mobilisation des ressources pour le 
développement local

Au plan national, l’élaboration des documents 
supports du programme de Construction des 
Cités Municipales (PCCM), fruit de la collaboration 

entre le Crédit Foncier du Cameroun (CFC), les 
Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC) 
et le FEICOM, a été achevée. Leur diffusion s’est 
effectuée au cours d’un atelier d’information 
et de sensibilisation des Magistrats municipaux 
sur le manuel des procédures et les objectifs 
du PCCM organisé à l’intention des présidents 
régionaux des CVUC et des Maires qui avaient 
déjà marqué leur intérêt pour le programme. 
Cette rencontre a permis d’édifier les  élus locaux 
sur les mécanismes du PCCM  et ses retombées.

Par ailleurs, dans le cadre de la coopération 
avec le Programme National de Développement 
Participatif (PNDP), le FEICOM a continué à 
mettre à disposition les fonds de contrepartie 
exigés aux Communes. 

Hôtel de ville de YOAUNDÉ 1er  en construction Hôtel de ville de TOULOUM en construction
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Au plan international, le partenariat avec la 
Banque Africaine de Développement (BAD) s’est 
poursuivi. Les actions de suivi, conjointement 
menées par le FEICOM et le MINEE, ont permis  
au Projet d’Alimentation en Eau Potable et 
Assainissement en Milieu Rural (PAEPA-MRU) 
d’atteindre un taux de réalisation physique 
de 56%, pour un taux de décaissement de 
52%. Il convient de préciser que les ouvrages 
financés par le don RWSSI géré par le FEICOM 
qui intègre également le Projet d’Alimentation 
en Eau Potable et Assainissement en Milieu 
Semi-Urbain (PAEPA-MSU) ont un taux global 
d’exécution physique de 74%.  Quant aux 
paiements effectués, ils sont de 2 153 271 622 
FCFA sur les 3 520 000 000 FCFA rétrocédés, soit 
un taux de décaissement de 61,17 %. 

Avec la Coopération financière allemande 
(KfW), le Programme Décentralisation FEICOM-
Villes Moyennes (PDFVM) a connu une révision 
à la hausse de son enveloppe initiale, qui est 
passée de 10 à 15 millions d’euros. Par ailleurs, 
ce Programme a fait l’objet  d’un atelier de 
démarrage co-présidé par l’Ambassadeur de la 
République Fédérale d’Allemagne au Cameroun 
et le Ministre de l’Administration Territoriale 

et de la Décentralisation. Au cours de cet 
atelier, les mécanismes de financement, les 
critères d’éligibilité et les résultats attendus du 
programme ont été présentés aux Magistrats 
municipaux. L’occasion a également permis  
de magnifier une amitié productive entre le 
Cameroun et l’Allemagne.

 
Sur le plan opérationnel, des informations sur les 
mécanismes de mise en œuvre du programme 
ont été présentées aux Communes éligibles 
au cours de quatre ateliers interrégionaux 
organisés à cet effet. Ces ateliers ont été suivis 
par le lancement de l’appel à projets en vue 
de sélectionner ceux qui seront financés par le 
PDFVM.

Le renforcement institutionnel 
des collectivités

Cet axe des partenariats vise à accompagner 
les Communes dans l’exercice des compétences 
transférées par les lois de décentralisation de 
2004 et les textes réglementaires subséquents. 

Au-delà du suivi des conventions signées au 
cours des années antérieures avec les Ministères 

Auberge municipale de BANKIM  en construction

Hôtel de ville de SANTA en construction
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Hôtel de ville de GAROUA 1ER en construction

Hôtel de ville de KRIBI 1er en construction Hôtel de ville de WABANE en construction

Hôtel de ville de SANTA en construction

Hôtel de ville d’EDEA II en construction
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sectoriels et les organismes de coopération, 
de nouvelles plates-formes de partenariat ont 
été mises sur pied avec certains départements 
ministériels, à savoir, le Ministère du Tourisme et 
des Loisirs (MINTOUL), le Ministère des Petites 
et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale 
et de l’Artisanat (MINPMEESA), le Ministère des 
Sports et de l’Education Physique (MINSEP) et le 
Ministère de la Santé (MINSANTE). 

S’agissant du MINTOUL, en plus de sa participation 
aux premières assises du tourisme de la Région 
de l’Ouest, tenues en octobre à Bandjoun et à 
l’atelier régional de formation à la création des 
offices communaux de tourisme pour le Nord-
Ouest,  le FEICOM a contribué à l’élaboration du 
projet du Guide méthodologique d’exercice des 
compétences transférées aux Communes  par 
l’Etat en matière de tourisme et  loisirs. 

Avec le MINPMEESA, un séminaire a été organisé 
sur « la validation des modules de formation 
des acteurs chargés de l’enregistrement dans 

les registres communaux, des artisans et des 
entreprises artisanales ». Le FEICOM a financé 
l’acquisition de ces registres dont l’utilisation 
marquera un pas dans le processus de migration 
de ces professions vers le secteur formel.

La convention avec le MINSANTE, signée le 22 
juillet, vise la mise en cohérence des interventions 
du FEICOM avec la stratégie nationale du secteur 
de la santé. 

De même, une convention a été signée avec 
le MINSEP, le 21 octobre, pour promouvoir la 
pratique des Activités Physiques et Sportives 
(APS) et des loisirs sportifs sains par le 
financement des équipements sportifs et des 
projets à caractère sportif dans les Communes, 
au moment où le pays est engagé dans 
l’organisation des compétitions internationales.

 
L’année aura par ailleurs été marquée par la 
tenue à Yaoundé, du 12 au 15 octobre, du premier 
Forum Urbain National, organisé par le MINHDU 

Hôtel de ville de MBONGE
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sur le thème : « Planification et maîtrise du 
développement urbain: passer des idées aux 
actes ». A cette occasion, le Directeur Général 
a fait une communication sur le Prix national 
FEICOM des meilleures pratiques communales 
de développement local. Au cours de ce forum, le 
FEICOM, sponsor officiel, a également organisé 
un atelier de sensibilisation des potentiels 
bailleurs de fonds sur la problématique du 
financement et de la gestion des infrastructures 
et des équipements communaux.

L’organisme a par ailleurs répondu favorablement 
à la sollicitation  du Ministre de l’Agriculture 
et du Développement Rural en apportant son 
appui dans le cadre du montage du dossier de 
demande de financement du Programme de 
Valorisation de l’Electrification Rurale (Plan 
VER). Cette démarche a abouti à l’obtention 
par le Gouvernement, d’une enveloppe de huit 
milliards de francs CFA pour les Communes 
camerounaises, dans le cadre de la Facilité 
européenne pour l’énergie. 

 En ce qui concerne le partenariat avec la 
coopération technique allemande, il s’est 
matérialisé par l’organisation d’ateliers de 
renforcement des capacités avec le PADDL/GiZ. 
Il s’agit notamment de:

- l’atelier de formation et de sensibilisation sur 
l’intercommunalité ;

- l’atelier de présentation et d’enrichissement 
de l’étude sur la dette communale ; 

- l’atelier de sélection des domaines et 
indicateurs de l’Indice de Développement 
Local (IDL) ;

- l’atelier de sélection des indicateurs de 
l’Observatoire du Développement Local 
Gilbert BIWOLE ; 

- l’élaboration des guides méthodologiques 
d’exercice des compétences transférées par 
l’Etat aux Communes dans les domaines de 
l’eau et de l’éducation de base ;

- le lancement de l’élaboration du guide de 
suivi participatif  des projets communaux 
financés par le FEICOM.

Agence régionale du FEICOM en construction
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Mairie de Montréal  : voyage de coopération au Canada

Toujours en matière de renforcement des 
capacités des Ediles et du personnel municipal, 
le Fonds a apporté  un appui financier à 
l’organisation des ateliers interrégionaux de 
formation des exécutifs communaux issus 
du scrutin du 30 septembre 2013, initiés 
par le MINATD. Il a aussi mis à disposition sa 
contribution aux budgets annuels du CEFAM 
et du Programme National de Formation aux 
Métiers de la Ville (PNFMV). 

Les appuis techniques aux collectivités

Aux côtés du MINHDU, de l’Union Européenne 
et d’ONU-HABITAT, l’organisme s’est investi 
dans la mise en œuvre du Programme 
Participatif d’Amélioration des Bidonvilles. Ce 
programme, auquel le FEICOM a apporté une 
contribution financière de 100 000 dollars US, 
vise l’amélioration du cadre et des conditions de 
vie des populations des bidonvilles. C’est dans 
cette optique que le FEICOM a participé, le 12 
août, à Kribi, à l’atelier national de validation 
de la stratégie d’amélioration et de prévention 
du bidonville d’Afan Mabé dans la Commune 
d’Arrondissement de Kribi II. 

Outre les appuis institutionnels, la concertation  
avec d’autres institutions nationales telles 
que l’ARSEL et la MIPROMALO a permis au 
FEICOM de mieux intégrer les Communes dans 
les activités de production décentralisée de 
l’énergie électrique d’une part, et de mettre en 
place une stratégie de promotion de l’utilisation 
des matériaux locaux dans la construction des 
édifices municipaux, d’autre part.

Concernant les activités menées en partenariat 
avec l’Institut Régional de Coopération et de 
Développement (IRCOD/Alsace), le FEICOM a 
pris part à la table-ronde des partenaires de cet 
institut le 06 février à Yaoundé. Les échanges y 
avaient également porté sur l’apport de l’Institut 
dans la constitution et le fonctionnement du 
Syndicat des Communes du Mbam-et-Inoubou 
(SYCOMI).
Dans le cadre de la collaboration avec l’Institut 
Panafricain pour le Développement-Afrique 
Centrale (IPD-AC), le FEICOM a pris part, le 09 
avril à Yaoundé, au séminaire-atelier portant sur 
la décentralisation et la gouvernance. Au cours 
de ces assises, des réponses ont été apportées 
aux questions relatives aux fondements et 
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enjeux de la décentralisation, aux interactions 
entre décentralisation et développement local, 
à la gouvernance territoriale et à la coopération 
décentralisée et intercommunale.

Visibilité du mouvement municipal 
camerounais

En vue de favoriser le rayonnement 
international du mouvement municipal 
camerounais, l’organisme a apporté un appui 
à la participation des Communes aux plates-
formes internationales des collectivités. C’est 
le cas de l’Atelier international sur les énergies 
renouvelables organisé à Abu Dhabi aux Emirats 
Arabes Unis en collaboration avec ONU-HABITAT, 
du séminaire de formation sur la gouvernance 
financière et la recherche de financements par 
les municipalités tenu à Montréal au Canada 
et du 7ème Forum Urbain Mondial (WUF7) en 
Colombie. 

Dans la même veine, le FEICOM a contribué au 
financement de l’organisation d’un séminaire de 
renforcement des capacités des femmes élues 
locales d’Afrique. Co-organisée par le Réseau 
des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA) et 
Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
(CGLUA), cette rencontre, tenue à Yaoundé 
les 10 et 11 juin, a connu la contribution et la 
participation d’autres acteurs tels que le Ministère 
de la Promotion de la Femme et de la Famille, les 
Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC), 
le Programme National de Développement 
Participatif (PNDP), le Programme d’Appui à la 

Décentralisation et au Développement Local 
(PADDL/GiZ) et l’Agence des Nations Unies pour 
les Femmes (ONU-Femmes).

La communication de Madame le Haut-
Commissaire d’Afrique du Sud au Cameroun 
sur son expérience de femme et responsable 
politique, a été très appréciée.
L’un des principaux résultats de cette rencontre 
a été la création de la section camerounaise du 
REFELA.

Toujours au courant du mois de juin, lors du forum 
des services publics en Corée, la Commune de 
Bangangté, lauréate du Prix national FEICOM, a 
été honorée du Prix des Nations Unies du Service 
Public. 

Du 29 juin au 13 juillet, des Communes 
camerounaises ont pris part en France, à une 
mission de relance des actions de coopération 
avec les acteurs français de la solidarité 
internationale. Cette coopération est à l’origine 
de l’appui apporté par la Fédération Nationale 
des Communes Forestières de France (FNCOFOR) 
à l’Association des Communes Forestières du 
Cameroun (ACFCAM). 

En somme, en 2014, le FEICOM a renforcé les 
partenariats existants et développé de nouvelles 
synergies visant à capitaliser les apports de 
la coopération dans la mise en œuvre de la 
décentralisation. 
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Fruitful cooperation 

Cooperation activities were particularly 
intense and fallouts were recorded in 
the mobilization of resources allocated 
to local development as well as in the 

enhancement of local governance. Carried 
out with national and international partners, 
this cooperation equally contributed to the 
international exposure of the Cameroonian 
Councils.

Mobilization of resources for local 
development

At the national level, the drafting of documents 
on the Municipal Housing Construction 
Programme (PCCM), fruit of the cooperation 
with the Cameroon Real Estate Loan Corporation 
(CFC), the United Councils and Cities of 
Cameroon (UCCC) and FEICOM was completed. 
Their dissemination was carried out during 
an information and sensitization workshop 
for Municipal Authorities on the Manual 
of procedures and the objectives of PCCM 
organized for regional presidents of UCCC and 
the Mayors who had earlier shown their interest 
for the programme. This meeting enabled to 
enlighten local elected representatives on the 

mechanisms of PCCM and its fallouts.

Furthermore, within the framework of 
cooperation with the National Community-
driven Development Programme (PNDP), 
FEICOM continued to put at the disposal of 
Councils the counterpart funds required. 

At the international level, the partnership 
with the African Development Bank (ADB) 
continued. Jointly carried out by FEICOM and 
MINEE, follow-up actions enabled the Project 
on Water Supply and Sanitation in Rural Areas 
(WSSP-RA) to attain a physical realization rate of 
56%, for a disbursement rate of 52%. It is worth 
specifying that the engineering works funded 
by RWSSI grant and managed by FEICOM which 
equally include the Project on Water Supply and 
Sanitation in Semi-Urban Areas (WSSP-SUA) 
recorded a total physical execution rate of 74%.  
As concerns the payment carried out, it stands 
at CFA F 2,153,271,622 on CFA F 3,520,000,000, 
i. e. a disbursement rate of 61.17 %.
 
With the German financial Cooperation (KfW), 
the FEICOM-Medium Cities Decentralization 
Programme witnessed an increase of its initial 

Working session within the framework of FEICOM - Medium Cities  Decentralization Programme
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envelope, which moved from euros 10 to 15 
million. Furthermore, this Programme was 
the subject of a start-off workshop jointly 
chaired by the Ambassador of the Federal 
Republic of Germany and the Minister for 
Territorial Administration and Decentralization. 
During this workshop, funding mechanisms, 
eligibility criteria and the expected results 
of the programme were presented to the 
municipal authorities. The occasion was also an 
opportunity to magnify a productive friendship 
between Cameroon and Germany.

At the operational level, information on the 
implementation mechanisms of the programme 
were presented to the eligible Councils during 
four inter-regional workshops organized to this 
effect. These workshops were followed by the 
launching of the call for projects in order to 
select those to be funded by PDFVM.

Institutional strengthening of local 
authorities

This area of partnership aims at supporting 
Councils in the exercise of the powers transferred 
by the decentralization laws of 2004 and the 
subsequent regulatory instruments. 

Besides the follow-up of agreements signed  
the previous years with line Ministries and 
cooperation establishments, new partnership 
platforms were set up with some ministries, 
namely, the Ministry of Tourism and Leisure 
(MINTOUL), the Ministry of Small and Medium  
Sized Enterprises, Social Economy and Handicraft 
(MINPMEESA), the Ministry of Sports and 
Physical Education (MINSEP) and the Ministry of 
Public Health (MINSANTE). 

As concerns MINTOUL, in addition to its 
participation in the first conference on tourism 
of the West Region, held in October in Bandjoun 
and in the training workshop on the creation 
of Council Tourism Boards for the North-
West, FEICOM participated in writing the draft 
Methodological Guide for the exercise of the 
powers transferred to Councils by the State in 
the area of tourism and leisure. 

With MINPMEESA, a seminar was organized 
on « the validation of training modules for 
stakeholders in charge of registering artisans 
and artisanal enterprises in Council registers». 
FEICOM funded the acquisition of these registers 
of which the use will mark a step in the migration 
process of these professions to the formal sector.

WORLD URBAN FORUM 7  in  MEDELLIN COLOMBIA 
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The agreement with MINSANTE, signed on 22 
July, aims at aligning the assistance of FEICOM 
with the national strategy of the health sector. 

In the same vein, an agreement was signed with 
MINSEP, on 21 October, to promote the practice 
of Physical and Sporting Activities (PSA) and 
healthy sporting leisure through the funding of 
sports equipment and sport-related projects 
in Councils, at a moment when the country 
has undertaken to organize international 
competitions.

Furthermore, the year was marked by the 
holding of the first National Urban Forum in 
Yaounde, from 12 to 15 October, organized by 
MINHDU on the theme: « Planning and mastery 
of urban development: moving from ideas to 
action». On this occasion, the General Manager 
made a presentation on the FEICOM national 
award for Councils’ local development best 
practices. During this forum, FEICOM, the official 
sponsor, also organized a sensitization workshop 
for potential financial donors on the issue 
of financing and the management of council 
infrastructures and equipment.

Moreover, the establishment replied favourably 
to the request of the Minister of Agriculture 
and Rural Development in providing its support 
within the framework of the compilation of a 
funding request file for the Rural Electrification 
Valorization Programme (Plan VER). This 
approach led the Government to obtain an 
envelope of CFA F eight billion for the Councils 
of Cameroon, within the framework of European 
Facility for Energy.
 
As concerns partnership with the German 
Technical Cooperation, it materialized with the 
organization of capacity building workshops 
with PADDL/GiZ including :
- Training and sensitization workshop on inter-

council cooperation;
- Presentation and enrichment workshop on 

the study on Council debts; 
- Selection workshop on the areas and 

indicators of the Local Development Index 

(LDI);
- Selection workshop of indicators of the Gilbert 

BIWOLE Local Development Observatory; 
- Drafting of the Methodological Guides for 

the exercise of the powers transferred by the 
State to Councils in the fields of water and 
basic education;

-  Launching of the drafting of the participatory 
follow-up Guide of council projects funded by 
FEICOM.

Still concerning the capacity building of Mayors 
and municipal staff, the Fund provided financial 
support for the organization of inter-regional 
training workshops initiated by MINATD 
for council executives of the 30 September 
2013 pools. It also provided its contribution 
to the annual budgets of CEFAM and the 
National Capacity Building Programme for City 
Management (PNFMV). 

Technical support to Local Authorities

Alongside MINHDU, the European Union and 
the UN-HABITAT, the establishment contributed 
in the implementation of the Participatory Slum 
Upgrading Programme. This programme, to 
which FEICOM has already provided a financial 
contribution of US dollars 100,000, aims at 
improving the environment and living conditions 
of slum dwellers. It is in this perspective that 
FEICOM participated in the national validation 
workshop on the improvement and prevention 
of the Afan Mabé slum in Kribi II Sub-divisional 
Council, on 12 August. 

In addition to institutional support, consultation 
with other national institutions such as ARSEL 
and MIPROMALO enabled FEICOM to better 
include Councils in the decentralized production 
of electrical energy on the one hand, and putting 
up a strategy for the promotion of the use of 
local materials in the construction of municipal 
buildings, on the other hand.

As concerns activities carried out in partnership 
with the Regional Institute for Cooperation and 
Development (IRCOD/Alsace), FEICOM took part 
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in a round table of partners of this Institute on 6 
February in Yaounde. Exchanges there were also 
on the contribution of the Institute in the setting 
up and functioning of the Union of the Councils 
of Mbam-and-Inoubou (SYCOMI).

Within the collaboration framework with 
the Pan-African Institute for Development 
Central Africa (PAID-CA),  FEICOM took part, 
on 9 April in Yaounde, in a seminar-workshop 
on decentralization and governance. During 
this conference, answers were provided for 
questions relating to the basics and stakes of 
decentralization, the interactions between 
decentralization and local development, 
territorial governance and decentralized and 
inter-council cooperation.

Exposure of the Cameroon municipal 
movement

In order to encourage constructive 
internationalism of the Cameroon municipal 
movement, the establishment provided support 
for the participation of Councils in international 
platforms of local authorities. It is the case 
with the International Workshop on renewable 
energies organized in Abu Dhabi, United Arab 
Emirates in collaboration with UN-HABITAT, the 
training seminar on financial governance and 
sourcing for funding by municipalities held in 
Montreal, Canada, and the 7th World Urban 
Forum (WUF7) in Colombia. 

In the same vein, FEICOM contributed in 
financing the organization of a capacity building 
seminar of local elected African women. Jointly 
organized by the Network of Local Elected  
Women of Africa (REFELA) and the United Cities 
and Local Governments of Africa (UCLGA). Held 
in Yaounde, on 10 and 11 June, the conference 

witnessed the contribution and participation 
of other actors such as the Ministry of Women 
Empowerment and the Family, the United 
Councils and Cities of Cameroon (UCCC), the 
National Community-driven Development 
Programme (PNDP), the   Decentralization and 
Local Development Support Progamme(PADDL/
GiZ) and the United Nations Agency for Women 
(UN-Women).

The presentation of the High Commissioner of 
South Africa to Cameroon on her experience 
as a woman and political official, was highly 
appreciated. 

One of the major outcomes of this conference 
was the creation of the Cameroon section of 
REFELA.

Still in the course of the month of June, within the 
framework of the United Nations Public Service 
Forum held Korea, the Bangante Council, winner 
of the FEICOM national award for Councils’ local 
development best practices, was honoured with 
the United Nations Public Service Award. 

From 29 June to 13 July, Cameroonian 
Councils took part in a mission to relaunch 
cooperation activities with French stakeholders 
of international solidarity, in France. This 
cooperation is at the origin of the support 
provided by the National Federation of French 
Forest Councils (FNCOFOR) to the Association of 
Cameroon Forest Councils (ACFCAM). 

In short, in 2014, FEICOM strengthened the 
existing partnerships and developed new 
synergies aimed at capitalizing cooperation 
contributions in the implementation of 
decentralization.
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Au cours de ses quarante années d’activité, l’organisme a connu des évolutions 
afin de s’adapter constamment au contexte institutionnel, économique et social 
de son environnement, et d’apporter une réponse toujours plus efficace aux 
besoins  des collectivités.

Ecole de  TOUMBOUROU

Photo de famille - Assemblée constitutive du RIAFCO
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La décentralisation de la gestion des 
affaires publiques est devenue le mode 
gestion choisi par la plupart des Etats 
africains souhaitant favoriser le meilleur 

accès des populations aux services sociaux de 
base. Cependant, sa mise en œuvre fait face 
à l’insuffisance des ressources financières. 
Aussi, cette problématique occupe-t-elle une 
place centrale lors  des assises nationales et 
internationales  sur le développement local. 

Au Cameroun, le Fonds Spécial d’Equipement 
et d’Intervention Intercommunale (FEICOM) a 
été créé en 1974 par la loi portant organisation 
communale et ce, bien avant la mouvance 

actuelle du processus de décentralisation, 
afin d’accompagner les collectivités dans la 
mobilisation des financements.

Au cours de ses quarante années d’activité, 
l’organisme a connu des évolutions afin 
de s’adapter constamment au contexte 
institutionnel, économique et social de son 
environnement, et d’apporter une réponse 
toujours plus efficace aux besoins des 
collectivités.

Les visites de délégations de certains pays 
frères, venus comprendre le fonctionnement 
de l’institution, ainsi que les leçons tirées des 

 RIAFCO : 
Une plate-forme panafricaine 
de plaidoyer et d’échange de 
bonnes pratiques 

Allocution du Ministre Délégué auprès du MINATD lors de la cérémonie  
d’ouverture - Assemblée constitutive du RIAFCO

Photo de famille - Assemblée constitutive du RIAFCO
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voyages d’études effectués par le FEICOM, avec 
l’appui de la coopération allemande, ont conduit 
l’organisme à inviter les structures africaines 
sœurs en novembre 2011, pour échanger sur 
les problématiques liées au financement des 
collectivités.

C’est ainsi que lors des assises de Yaoundé, 
les thématiques suivantes ont été identifiées 
comme étant d’une actualité pressante : l’accès 
universel des collectivités aux financements, 
la pérennisation et l’efficacité des Institutions 
Financières Spécialisées dans le développement 
local, l’importance des ressources nécessaires au 
développement des collectivités et les capacités 
propres des Communes à gérer les ressources 
transférées et les infrastructures réalisées. 

Le Fonds d’Equipement Communal (FEC) du 
Maroc, le Fonds d’Investissement pour les 
Collectivités Décentralisées (FICOD) du Burkina 
Faso, l’Agence Nationale d’Investissement des 
Collectivités Territoriales (ANICT) du Mali, et le 
Fonds National d’Investissement des Collectivités 
(FONIC) du Burundi, présents aux assises de 

Yaoundé ont, à l’issue de leurs travaux donné 
mandat au FEICOM pour la mise en œuvre des 
résolutions prises.

Pour ce faire, le FEICOM a organisé deux sessions 
sur les résolutions de Yaoundé, dont l’une 
spéciale, lors du 6ème  Sommet Africités tenu à 
Dakar en décembre 2012 et l’autre thématique, 
à l’occasion du  Congrès Mondial des Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU) à Rabat en 
octobre 2013. 

De ces rencontres,  a émergé l’idée de la création 
d’une plate-forme de collaboration dans l’optique 
de mutualiser  les bonnes pratiques et d’œuvrer 
au renforcement des capacités d’intervention 
des collectivités locales. 

Les participants ont relevé comme préalable, la 
nécessité d’identifier les différents mécanismes 
de financement des collectivités locales en 
Afrique, leurs spécificités par rapport à leurs 
ressources, leurs modes d’intervention, 
leurs méthodes de suivi et modalités 
d’accompagnement. 

Atelier sur la dette Communale à Ebolowa Adduction d’eau potable à MAYO BALEO
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L’étude menée par le FEICOM avec le concours 
du Programme GiZ d’appui à la CADDEL et à 
CGLUA, a permis de caractériser les institutions 
africaines qui financent les collectivités locales 
en fonction de leurs statuts, de l’étendue de leurs 
missions et de leurs mécanismes d’intervention. 
La convergence des besoins de ces institutions 
a par ailleurs confirmé la pertinence de la mise 
sur pied d’une plate-forme de coopération 
desdites  institutions.  Le but étant d’être  une 
force de plaidoyer et  de proposition auprès 
des gouvernements et des partenaires au 
développement afin de capitaliser les diverses 
expériences, de favoriser les échanges 
d’informations pratiques et d’outils et d’envisager 
l’organisation de colloques et de sessions de 
formation.  Tout ceci devant concourir à une 
meilleure prise en compte de la question de 
l’accès des Collectivités locales au financement.
Ainsi, à l’initiative du FEICOM, l’Assemblée 
Générale constituante de la plate-forme s’est 
tenue les 6 et 7 novembre 2014 à Yaoundé. 
Elle a été consacrée à l’examen des critères de 
convergence proposés par l’étude et  à l’adoption 
des textes devant régir la collaboration, l’échange 
et le plaidoyer. Au terme des travaux placés sous 

le patronage du Ministre de l’Administration 
Territoriale et de la Décentralisation, le « Réseau 
des Institutions Africaines de Financement des 
Collectivités » en abrégé  RIAFCO, a été créé. 
Les statuts de cette nouvelle plateforme ont été 
adoptés, de même qu’un plan d’action pour la 
période 2015-2017. 

Le RIAFCO a pour siège Yaoundé et sera 
provisoirement conduit par un bureau composé 
ainsi qu’il suit: 
	Président : le Directeur Général du  FEICOM;
	Vice-président : le Directeur Général de 

l’ANICT;
	Secrétaire Général : le Directeur Général du 

FONIC;
	Trésorier : le Directeur Général de la CDC.

Par ailleurs, un Secrétaire Permanent a été 
désigné pour un mandat d’un an.

S’agissant du plan d’action, trois grands axes 
d’intervention ont été identifiés à savoir les 
actions de mise en place institutionnelle et de 
coordination du réseau, les actions de marketing 
et communication, les actions de formation, 

Marché de NGOMEDZAP Adduction d’eau potable à NKONDJOCK
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d’échanges et de plaidoyer. Les activités du réseau 
créé seront financées par les cotisations des 
membres et les apports des partenaires. Aussi, 
en décembre, le Président du RIAFCO a pris part 
aux travaux de la conférence «Financer les villes 
africaines : agenda, alliances  et solutions»  qui 
s’est tenue à Marrakech au Royaume du Maroc, 
les 11 et 12 décembre 2014. Il y a été invité 
par la Communauté Urbaine de Marrakech, 
le Fonds Mondial pour le Développement des 
Villes (FMDV) et Cités et Gouvernements Locaux 
Unis d’Afrique (CGLUA), co-organisateurs de 
l’événement. Cette conférence  se tenait dans le 
cadre de la déclinaison africaine du programme 
mondial «REsolutions to Fund Cities » qui vise 
à repenser les approches économiques et 
financières adaptées aux besoins et capacités 
réelles des collectivités locales. Outre les 
représentants de 60 villes issues de 40 pays, 
la rencontre de Marrakech a regroupé près 
250 autres acteurs du développement urbain 
(Ministres, Banques régionales, nationales 
et locales, opérateurs économiques privés, 

bailleurs de fonds internationaux, agences de 
coopération, agences de notation, etc.) qui 
ont échangé sur les enjeux et contraintes du  
financement urbain en Afrique et les solutions 
y afférentes.

Au cours de la conférence de Marrakech,  qui a 
permis de partager les expériences et les bonnes 
pratiques de financement des investissements 
urbains en Afrique, de recenser les nouvelles 
opportunités qui découlent du contexte actuel 
en pleine mutation et de replacer les collectivités 
locales au centre du dispositif de financement 
des infrastructures, les actions et les résultats du 
FEICOM ont été saluées.

En effet, lors de la table-ronde intitulée «bailleurs 
internationaux et régionaux, institutions 
financières spécialisées et banques privées: quels 
partenariats pour le développement local ?», 
le Président du RIAFCO a présenté les activités 
du FEICOM dans la perspective d’accompagner 
progressivement les collectivités camerounaises 

Adduction d’eau potable de GUERE
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à acquérir la culture du crédit remboursable,  
grâce à des produits mixant les subventions aux 
prêts. 

Par ailleurs, le FEICOM a pris part aux sessions 
parallèles qui ont  permis de présenter le RIAFCO 
et d’intéresser des partenaires avec lesquels des 
contacts ont été noués. La première concernait 
l’ensemble des partenaires qui s’intéressent 
au financement des collectivités locales en 
Afrique, au rang desquels, la GiZ, la Banque 
Mondiale, le FMDV, le Fonds des Nations Unies 

pour les Equipements, l’Agence Néerlandaise de 
Coopération (VNG), entre autres. La seconde 
était une séance de travail entre le RIAFCO 
et le FMDV. Au cours de celle-ci, des activités 
conjointes ont été programmées en vue de 
porter le message du RIAFCO dans les rencontres 
qui traiteront du financement des collectivités 
en 2015. En outre, la promesse d’adhésion 
du Fonds de Développement Local (FDL) de 
Madagascar, au Réseau a été enregistrée.

Adduction d’eau potable à BARÉ BAKEM
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Decentralization of governance has 
become the management method 
chosen by most African States 
wishing to promote access to basic 

social services. However, its implementation is 
hampered by inadequate financial resources, an 
issue that is central in national and international 
encounters on local development. 

In Cameroon, the Special Council Support Fund 
for Mutual Assistance (FEICOM) was created 
in 1974 by the law organizing Councils to 
support local authorities in mobilizing funding, 
and that was long before the current trend of 
decentralization.

Over forty years of activity, FEICOM has 
experienced changes in order to constantly 
adapt to the institutional, economic and social 
context of its environment, and provide an 
increasingly effective response to the needs of 
local authorities.

Visiting delegations from some sister countries, 
came to enquire about the functioning of the 
institution, as well as lessons learned from study 
trips by FEICOM, with the support of the German 
cooperation, prompted the Fund to invite African 
peer organizations in November 2011, to discuss 
issues relating to funding of local authorities.
Thus, during the Yaounde encounter, the 

 RIAFCO : 
A pan-African platform for advocacy 
and exchange of good practices 

Water supply in MINDOUROU A cross-section of participants at the Constituent General 
Assembly of RIAFCO
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following issues were identified as highly topical: 
universal access by local authorities to funding, 
sustainability and effectiveness of Financial 
Institutions Specialized in local development, the 
significance of resources needed for developing 
local authorities or Councils capacity to manage 
the transferred resources and the infrastructure 
provided.

Following deliberations, Morocco’s Fonds 
d’Equipement Communal-Municipal Equipment 
Fund (FEC), Burkina Faso’s Fonds d’Investissement 
pour les Collectivités Décentralissées - Local 
Authorities Investment Fund (FICOD), Mali’s 
Agence Nationale d’Investissement des 
Collectivités - National Investment Agency for 
Local Authorities (ANICT), and Burundi’s Fonds 
National d’Investissement des Collectivités- 
National Local Authorities Investment 
Fund (FONIC), which attended the Yaounde 
encounter, empowered FEICOM to ensure the 
implementation of the resolutions taken.

Thus, FEICOM organized two sessions on the 
resolutions of Yaounde, including a special 
session at the 6th Africities Summit held in Dakar 
in December 2012 and a thematic session, at the 
World Congress of Cities and Local Governments 
(UCLG) in Rabat in October 2013.

From these meetings emerged the idea of 
creating a collaboration platform with the aim 
to share good practices and to work towards 
strengthening the capacity of local authorities. 

Participants identified as a prerequisite, the 
need to map out the different local authorities 
financing mechanisms in Africa, their specific 
features in relation to their resources, their 
modes of operation, their monitoring methods 
and conditions for assistance.

The convergence of the needs of these 
institutions also confirmed the relevance for 
establishing a cooperation platform between 
the said institutions. This platform is intended 
to play an advocacy role and make proposals 
to governments and development partners, in 
order to capitalize on the various experiences, 
promote the exchange of practical information 
and tools and consider the organization of 
conferences and training sessions. All this is 
intended to better address the issue of access to 
funding by local authorities.

Thus, at the initiative of FEICOM, a Constituent 
General Assembly of the platform was held on 
7 November 2014 in Yaounde.  It was devoted 
to the examination of the convergence criteria 
proposed by the study and the adoption of texts 
governing cooperation, exchange and advocacy.

At the end of deliberations of the Assembly, 
placed under the patronage of the Minister of 
Territorial Administration and Decentralization, 
the «Network of African Local Authorities 
Funding Institutions» abbreviated as «RIAFCO», 
was created. The statutes of the new platform 
were adopted, as well as a plan of action for 
2015-2017.

The headquarters of RIAFCO is in Yaounde and it 
will be temporarily led by a bureau made up as 
follows: 

- President: the General Manager of FEICOM;
- Vice-president: the General Manager of ANICT;
- Secretary General: the General Manager of  
           FONIC;
- Treasurer : the General Manager of CDC.

In addition, a Permanent Secretary was 
appointed for a one-year term of office.
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Regarding the 2015 plan of action, three main 
areas of intervention were identified, namely 
institutional start-up actions, marketing and 
communication actions, training actions, 
exchange and advocacy actions. The activities 
of the network will be financed by contributions 
from partners and membership fees. 

Thus, in December 2014, the President of RIAFCO 
attended the conference on «Financing African 
cities: agenda, alliances and solutions», which 
held in Marrakech, Kingdom of Morocco, on 11 
and 12 December 2014. This was at the invitation 
of the Marrakech City Council, the Global Fund 
for Cities Development (GFCD) and United Cities 
and Local Governments of Africa (UCLGA), co-
organizers of the event. This conference was part 
of African contribution to the global programme 
«REsolutions to Fund Cities» which aims to 
rethink economic and financial approaches 
tailored to the actual needs and capacities of 
local authorities. In addition to representatives 
of 60 cities from 40 countries, the Marrakech 
meeting brought together nearly 250 other 
urban development actors (ministers, regional, 

national and local banks, private business 
operators, international donors, cooperation 
agencies, rating agencies, etc) who shared views 
on the stakes and challenges of urban financing 
in Africa and the solutions relating thereto.

During the Marrakech conference, which made 
it possible to share experiences and good 
urban investment financing practices in Africa, 
to identify new opportunities arising from 
the current changing environment and to put 
local authorities at the centre of infrastructure 
financing scheme, the actions and results 
achieved by FEICOM were commended.

Indeed, during the round table dubbed 
«International and regional donors, specialized 
financial institutions and private banks: what 
partnerships for local development?», the 
President of RIAFCO presented FEICOM’s 
activities aimed at gradually supporting the 
Cameroonian local authorities to enable them 
acquire the culture of refundable credit, through 
products that blend grants and loans.

Joyful population over  the  MBOKAMBO Water supply
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Moreover, FEICOM took part in parallel sessions 
during which RIAFCO was presented in order 
to attract partners with whom contact was 
established. The first parallel session was 
intended for  all partners interested in financing 
local authorities in Africa, among which the 
GiZ, the World Bank, the GFCD, the United 
Nations Facilities Fund, the Dutch International 
Cooperation Agency (VNG). The second parallel 

session was a working session between the 
RIAFCO and CFCD. During the latter, joint activities 
were programmed to convey RIAFCO’s message 
in meetings that will address the financing of 
local authorities in 2015. Futhermore, promise 
of future membership of the Network was made 
by Madagascar’s Fonds de Développement Local 
- Local Development Fund (FDL).

Visit of the exhibition during the celebration of  40th Anniversary at the South-West Regional Agency
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La  3ème Journée Africaine de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale aura 
permis au FEICOM de présenter sa contribution à la mise en œuvre du processus 
de décentralisation au Cameroun à travers ses réalisations.

Formation des agents de recouvrement

Captage de l’adduction d’eau de BARE BAKEM en cours de construction
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De concert avec les autres Etats membres 
de l’Union Africaine, le Cameroun a  
célébré le 8 août, la 3ème édition de la 
Journée Africaine de la Décentralisation 

et de la Gouvernance Locale (JADGL) sous la 
présidence du Ministre de l’Administration 
Territoriale et de la Décentralisation, René 
Emmanuel SADI.

Placée sous le thème : « La Charte africaine sur 
les valeurs et principes de la décentralisation, 
de la gouvernance locale et du développement 
local : renforcer le développement durable en 
Afrique », cette journée a été marquée par des 
communications en plénière, le vernissage d’une 
exposition photographique et une visite de terrain.

Le thème choisi reflète la volonté des acteurs 
nationaux et internationaux de la décentralisation 
de traduire en actes, les prescriptions de la 
Charte africaine relative à la promotion de la 
décentralisation sur la gouvernance locale. 
Adoptée par les Chefs d’Etat de l’Union Africaine 
(UA) à Malabo en Guinée Équatoriale le 27 juin 
2014, cette charte est en cours de ratification 
par les Etats membres. 
 
La célébration de cette journée obéit à un objectif 
majeur : mettre en lumière l’importance de la 
décentralisation dans la construction de l’Afrique.

Au cours de la cérémonie d’ouverture, le 
Ministre de l’Administration Territoriale et de la 

Participation du FEICOM à la 3ème  Journée 
Africaine de la Décentralisation et de la 

Gouvernance Locale  

Captage de l’adduction d’eau de BARE BAKEM en cours de construction

Auberge municipale de GALIM
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Décentralisation a relevé que la décentralisation 
apparaît aujourd’hui comme un outil de lutte 
contre la pauvreté et le chômage. Il a par 
ailleurs affirmé qu’il serait difficile de parler 
de développement véritable sans associer les 
populations à la base, qui en sont les principaux 
bénéficiaires. 

Pour sa part, le Président des CVUC, après 
avoir relevé les avancées significatives du 
processus de décentralisation au Cameroun, a 
déploré l’insuffisance des ressources financières 
indispensables à la mise en œuvre de cette 
politique. 

Le Directeur Général, quant à lui, a présenté le 
Prix national  FEICOM  des meilleures pratiques 
communales de développement local. Il s’est 
appesanti sur les objectifs de cette initiative 
de promotion de l’excellence communale, les 
critères et mécanismes de sélection des lauréats 
et les résultats de la première édition.

S’agissant des résultats, la Commune de 
Bangangté a été déclarée vainqueur de cette 
première édition pour son initiative portant 

sur l’assainissement et l’hygiène. Ce qui lui a 
valu, en plus des distinctions honorifiques, une 
récompense d’une valeur de cinquante millions 
(50 000 000) F CFA destinée à soutenir les actions 
de développement dans cette municipalité. 

L’initiative primée est également arrivée en 
2ème position dans le cadre du Prix des Nations 
Unies pour le Service Public (PNUSP), la 
plus prestigieuse distinction internationale 
d’excellence dans ce domaine.

Par ailleurs, la célébration de la 3ème JADGL a été 
marquée par l’organisation d’une exposition 
photographique au hall de l’Hôtel de Ville de 
Yaoundé et à laquelle le FEICOM a pris part. 
L’organisme y a présenté les images de ses 
réalisations phares dans les secteurs transférés 
aux Communes, de 2007 à 2013. 

La cérémonie d’inauguration du Centre des 
Ressources des Communes et Villes Unies du 
Cameroun (CVUC) en présence de plusieurs 
membres du Gouvernement et des autorités 
administratives aura été le dernier temps fort de 
la célébration. 

Conférence REsolution Afrique à Marrakech au MAROC
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En conclusion, la 3ème Journée Africaine de 
la Décentralisation et de la Gouvernance 
Locale aura permis au FEICOM de présenter sa 

contribution à la mise en œuvre du processus 
de décentralisation au Cameroun à travers ses 
réalisations.

Réunion préparatoire de l’Africa Water Forum à  OUAGADOUGOU

Remise des dons à PROHANDICAM
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In agreement with the other member States 
of the African Union, Cameroon celebrated 
on 8 August, the 3rd edition of the African 
Decentralization and Local Governance 

Day (ADLGD) under the chairmanship of 
René Emmanuel SADI, Minister for Territorial 
Administration and Decentralization.

Placed under the theme: « African charter on the 
values and principles of decentralization, local 
governance and local development: strengthening 
sustainable development in Africa», this Day was 
marked by presentations in plenary, the opening 
of a photo exhibition and a field trip.

The theme chosen reflects the desire of both 
national and international stakeholders of 

decentralization to translate into actions the 
prescriptions of the African Charter relating 
to the promotion of decentralization on local 
governance. Adopted by the Heads of State of 
African Union (AU) in Malabo, Equatorial Guinea, 
on 27 June 2014, this Charter is undergoing 
ratification by the member States.

The celebration of this Day is in keeping with a 
major goal: putting in the limelight the importance 
of decentralization in the construction of Africa.
During the opening ceremony, the Minister of 
Territorial Administration and Decentralization 
noted that decentralization today appears to be 
an instrument for the fight against poverty and 
unemployment. Furthermore, he pointed out 
that it would be difficult to talk of meaningful 

 The 3rd African Decentralization 
and Local Governance Day  

Signing of partenership agreement between the Ministry of Public Health and FEICOM
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development without associating the grassroots 
populations who are the main beneficiaries 
thereof. 

On his part, the President of UCCC, after 
having noted the significant progress of the 
decentralization process in Cameroon, deplored 
the inadequacy of the financial resources 
necessary for its implementation. 

On his part, the General Manager, presented 
FEICOM national award for Council’s local 
development best practices. He highlighted the 
objectives of this initiative for the promotion 
of council excellence, the selection criteria and 
mechanisms of winners, as well as the results of 
the first edition.

As concerns the results, Bangangte Council 
was declared winner of this first edition for its 
initiative on sanitation and hygiene. This earned 
the Council, in addition to honorary distinctions, a 
reward amounting CFA F fifty million (50,000,000) 
intended to support development in this 
municipality. 

The initiative rewarded equally came out second 
within the framework of the United Nations Public 
Service Award (UNPSA), the most prestigious 
international distinction of excellence in this field.
Furthermore, the celebration of the 3rd ADLGD was 
marked by the organization of a photo exhibition 
in the Yaounde City hall and in which FEICOM 
took part. On this occasion, the establishment 
presented its major achievements from 2007 to 
2013 in the sectors transferred to Councils. 

The inauguration ceremony of the United Councils 
and City Councils of Cameroon (UCCC) Resource 
Centre in the presence of several members of 
Government and administrative authorities was 
the very last highlight of the celebration. 

In conclusion, the 3rd African Decentralization 
and Local Governance Day enabled FEICOM to 
present its contribution in the implementation 
of the decentralization process in Cameroon 
through its achievements.



156 Rapport Annuel 2014

Au moment de la célébration des 40 ans de l’institution, on constate que, depuis 
1974, le FEICOM a financé 2 523 projets communaux et intercommunaux  
dans les domaines sociaux, des équipements collectifs et marchands pour un 
montant  total de 152 871 115 262 FCFA.

Pose de la 1ère pierre de l’immeuble siège du FEICOM par M. Alamine OUSMANE MEY, Ministre des Finances, 
représentant personnel du Président de la République 

Remise des médailles par le  Ministre du Travail Remise des médailles par le Prefet
 du MFOUNDI
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La célébration des 40 ans du FEICOM a été 
marquée par l’organisation d’une semaine 
d’activités à la Direction Générale et dans 
les Agences Régionales sous le thème : 

« FEICOM, 40 ans au service du développement 
local ».

La célébration à la Direction Générale

Les activités organisées au niveau du siège 
comprenaient : une exposition photographique 
portant sur les réalisations de l’entreprise, la 
publication d’un livre d’or, la pose de la première 
pierre de l’immeuble siège et des activités socio-
culturelles.

L’exposition photographique

Elle s’est déroulée du 1er au 5 décembre, sous 
le thème « 40 ans du FEICOM au service du 
développement local : morceaux choisis ». 
L’objectif de cette activité était de retracer 
l’histoire de l’organisme, de rendre hommage 
aux acteurs qui l’ont façonnée et présenter ses 
réalisations depuis 1974.

Pendant cinq jours, les invités et le grand public 
sont allés à la découverte de cette histoire 
dans ses diverses facettes. La soixantaine de 
tableaux exposés présentait les réalisations de 
l’organisme parmi lesquelles, les ouvrages d’art, 

Les 40 ans du FEICOM : 
célébration de la maturité

Pose de la 1ère pierre de l’immeuble siège du FEICOM par M. Alamine OUSMANE MEY, Ministre des Finances, 
représentant personnel du Président de la République 

Remise du bouquet de fleurs à M. Alamine OUSMANE MEY, Ministre des Finances, 
représentant personnel du Président de la République 
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les marchés, les centres de santé, les auberges 
municipales, les  écoles, les adductions d’eau 
potable, les hôtels de ville, les routes, les réseaux 
d’électrification, etc.

Le vernissage de cette exposition qui a enregistré 
plus de cinq cents  visiteurs, a été présidé par 
le Ministre de l’Administration Territoriale et 
de la Décentralisation, René Emmanuel SADI. 
Au rang des personnalités présentes figuraient 
notamment des membres du Gouvernement, 
des magistrats municipaux et parlementaires, 
des membres du corps diplomatique,  des 
partenaires au développement. 

Publication et dédicace d’un livre d’or

L’idée d’un livre d’or est partie de la volonté de 
consigner dans un document unique, l’histoire 
des 40 premières années de l’organisme afin 
de permettre aux partenaires, au mouvement 
municipal, à la communauté scientifique et au 
grand public de mieux connaitre l’institution. 

En lieu et place d’une œuvre de commande, 
la préférence est allée à une esthétique 
autobiographique de l’institution, valorisant 
de fait le personnel qui, de surcroît, est à la 
fois témoin et acteur de toutes les étapes de 
l’aventure racontée dans ce livre.  Préfacé par 
le Président de la République, Son Excellence 
Paul BIYA, l’ouvrage : FEICOM, 40 ans au cœur du 
développement local, compte  493 pages.

Le livre est structuré en trois parties 
encadrées par quatre paratextes : la préface 
du Président de la République, l’avant-propos 
du Directeur Général, la postface du Ministre 
de l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation  et le florilège de témoignages, 
réactions et évocations de personnalités. 

Son contenu révèle que, depuis 1974, le 
FEICOM a financé 2 523 projets communaux et 
intercommunaux  dans les domaines sociaux, 
des équipements collectifs et marchands pour 
un montant  total de 152 871 115 262 FCFA.
Au titre de la centralisation et du reversement des 

ressources aux collectivités et conformément au 
décret  n°98/263/PM du 12 août 1998 portant 
système de répartition des centimes additionnels 
communaux, le FEICOM a mis à la disposition des 
Communes la somme de 831 925 794 408 F CFA.

Au regard de ces performances, le Chef de l’Etat 
exprime son satisfecit. Aussi déclare-t-il dans la 
préface : « Depuis 40 ans, le FEICOM accompagne 
les municipalités camerounaises. Il est l’instrument 
par excellence de l’Etat dans son programme 
de développement à la base (…) Le FEICOM a su 
garder son rôle d’acteur  clé au service de nos 
collectivités territoriales décentralisées et affiche 
aujourd’hui un bilan élogieux ».

Les grandes lignes tracées par le Chef de 
l’Etat permettent à l’organisme de se projeter 
sereinement dans l’avenir. En effet, pour 
le Président de la République, les futures 
interventions du Fonds doivent globalement  
concourir à l’émergence du Cameroun à 
l’horizon 2035. En particulier, écrit le préfacier, 
« le FEICOM doit développer des politiques pour 
accélérer l’emploi et lutter contre le chômage 
des jeunes».

La cérémonie de dédicace a été l’occasion, pour 
le Ministre de l’Administration Territoriale et de 
la Décentralisation, par ailleurs Président du 
Conseil d’Administration du FEICOM, de présenter 
cet ouvrage au grand public. C’était en présence 
de plusieurs membres du Gouvernement, 
de nombreux élus locaux, parlementaires, 
partenaires au développement et représentants 
de la société civile. A cette occasion, le Directeur 
Général  a expliqué les ressorts de l’ouvrage, 
le contexte de sa publication et son caractère 
singulier. La note de lecture a été faite par le 
Docteur Félix ZOGO, enseignant à l’Université de 
Yaoundé I. Ce dernier a en substance reconnu 
et démontré le caractère scientifique de cet 
ouvrage écrit en français et en anglais, lequel, a-t-
il affirmé,  est « un symbole figuratif des actions 
du FEICOM ». En fin de compte, le Ministre René 
Emmanuel SADI a salué le parcours, les acteurs 
et les réalisations de l’institution en 40 ans, de 
même que l’initiative de la publication de cet 
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ouvrage. Il a relevé que la stabilité et les résultats 
du FEICOM rendaient compte du succès du 
processus de décentralisation au Cameroun.

Le livre d’or contient des informations 
authentiques, bien fouillées et de première 
main  sur la genèse et les évolutions, les progrès 
et  réalisations, ainsi que les figures historiques 
et les temps forts du principal organisme 
gouvernemental d’accompagnement du 
développement local au Cameroun. Il s’achève 
par une projection sur son avenir.

En obtenant la très haute  caution du Chef de 
l’Etat, illustre signataire de sa préface, le livre 
FEICOM, 40 ans au cœur du développement 
local, est entré dans les annales de l’histoire du 
Cameroun. 

Un immeuble moderne pour améliorer 
les conditions de travail 

La pose de la première pierre de l’immeuble 
siège du FEICOM, qui s’est déroulée en présence 
de nombreux membres du Gouvernement, de 
chefs de missions diplomatiques et d’autres 
illustres invités, a constitué l’un des temps forts 
des festivités des 40 ans du FEICOM.  Après avoir 

financé à date, la construction de 220 hôtels de 
ville pour un montant total de 39 538 451 344 FCFA, 
il était temps que l’organisme se dotât lui-même 
d’un édifice à la hauteur de ses ambitions. Il s’agit 
là de la matérialisation d’une résolution  prise en 
décembre 2006 par le Conseil d’Administration, 
qui instruisait le Directeur Général de mener des 
études en vue de la construction d’un immeuble 
devant abriter le siège de l’organisme.

Le bâtiment moderne et futuriste en cours de 
construction est situé derrière les installations 
actuelles du FEICOM, au quartier Mimboman 
à Yaoundé. Il s’agit d’un édifice en forme de 
couronne, implanté sur des plateformes en 
gradins. La façade principale, d’une longueur 
de 92 m est constituée de 6 niveaux, tandis que 
celles latérale et arrière en ont respectivement 3 
et 2. Pour ce qui est de la contenance, le bâtiment 
compte 182 bureaux, un grand hall, une salle 
des conférences, plusieurs salles de réunions, un 
centre de documentation, une salle d’archives, 
une salle de serveurs et plusieurs espaces 
communs dont une infirmerie, un restaurant 
et une salle de sport. L’immeuble siège sera 
en outre doté de deux cages ascenseurs et 
d’un dispositif de sécurité-incendie. La surface 
d’occupation au sol est de 4000 m2 et la surface 
totale habitable est de 11 738 m2.
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Le 4 décembre, lors de la cérémonie de pose 
de la première pierre, le Ministre des Finances, 
ALAMINE OUSMANE MEY, représentant 
personnel du Chef de l’Etat,  a présenté cet 
immeuble comme étant : « un cadre de travail 
moderne, approprié aux missions du FEICOM, 
aux efforts du personnel et surtout, aux services 
que cet organisme voudrait rendre à l’endroit 
des communes ». 

Le nouvel immeuble siège du FEICOM contribuera 
à l’embellissement et à  la viabilisation de son 
quartier d’accueil, par la création des voies de 
desserte et la sécurisation de la zone. 

De façon synthétique, la fiche technique du 
projet se présente comme suit : 

Entreprise adjudicataire  : China First Highway 
Engineering Company
Maître d’ouvrage: FEICOM
Ingénieur du marché : Ministère des Travaux Publics 
Maître d’œuvre : AIDA SATAFRIQUE
Bureau de Contrôle : APAVE Cameroun
Coût global des travaux : 7 876 589845 FCFA 
Superficie du site : 5,11 ha
Délai d’exécution : 36 mois

Des activités socio-culturelles 

En organisant des activités socioculturelles à 
l’occasion de la célébration de ses 40 ans, le 
FEICOM a voulu inscrire ces festivités dans 
une dynamique citoyenne. Lesdites activités 
comprenaient  des compétitions sportives, des 
jeux-concours sur la décentralisation et  une 
soirée récréative.

Des compétitions sportives

En prélude au démarrage des compétitions 
sportives, une marche ayant connu la 
participation des partenaires de l’institution 
et  des riverains, a été effectuée sur l’itinéraire 
allant du siège au Boulevard du 20 Mai. Le choix 
de cet itinéraire symbolise l’attachement de 
l’organisme aux valeurs républicaines.

Par la suite, un match de gala de basketball 
a opposé le FEICOM à la formation du Crédit 
Foncier du Cameroun (CFC). L’équipe du FEICOM  
s’est imposée à l’issue de la partie. Le point 
culminant des d’activités sportives aura été le 
tournoi de football regroupant les équipes du 
Ministère de l’Administration Territoriale et de 
la Décentralisation (MINATD), des Communes 
d’Arrondissement de Yaoundé IV et V, et du 
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FEICOM.  Au terme du tournoi, la Commune 
d’Arrondissement de Yaoundé V a remporté le 
trophée mis en compétition. Les spectateurs de 
cette rencontre ont assisté à une démonstration 
de karaté/self-defense, faite par l’équipe des sports 
de combat de l’organisme pendant  la mi-temps. 

La fin du tournoi a aussi été marquée par un 
match de gala opposant l’équipe féminine de 
football de la Caisse Nationale de Prévoyance 
Sociale (CNPS) à celle du FEICOM. La partie s’est 
soldée par un score de parité d’un but partout.

Le jeu concours sur la décentralisation

Une compétition a été organisée à l’intention des 
étudiants de niveau Master des Universités du 

Cameroun. Il consistait à produire un mémoire 
sur le thème : « décentralisation au Cameroun : 
entre vision politique, enjeux socioéconomiques 
et défis sécuritaires ». L’objectif étant de recueillir 
la perception qu’a la jeunesse estudiantine du 
concept de décentralisation.

Ouvert à l’ensemble des régions du Cameroun, ce 
concours a connu la participation de 15 équipes 
parrainées par des Communes et composées 
de cinq étudiants chacune. Ces équipes ont 
rivalisé dans les domaines d’études aussi variés 
que la sociologie, les sciences politiques, la 
démographie, le droit, etc.

Au terme de ce concours, les équipes parrainées 
par les Communes de Mayo-Baléo, Yaoundé 
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2ème et Dschang ont été classées respectivement 
première, deuxième et troisième. 
Ces équipes ont focalisé leur attention sur 
l’évolution institutionnelle, l’état des lieux, 
les obstacles et les pistes d’amélioration du 
processus de décentralisation. L’exploitation 
des mémoires montre que, de manière globale, 
les étudiants sont attentifs à ce processus qui 
permet l’implication des populations dans la 
prise de décisions et  la gestion des affaires 
locales. Ils sont par ailleurs convaincus que le 
rôle du citoyen est primordial dans la réalisation 
des projets de développement.

Toutefois, ils ont relevé quelques points faibles  
au rang desquels : l’insuffisance des ressources 
transférées pour l’exercice des compétences, 
l’incapacité des acteurs locaux à mobiliser les 
ressources financières endogènes, les lenteurs 
dans le processus, la faible culture de gouvernance 
locale et de démocratie participative, l’inadaptation 
des services déconcentrés de l’Etat appelés à 
accompagner les CTD, l’insuffisance qualitative et 
quantitative des ressources humaines et l’absence 

d’un statut du personnel des CTD.
En guise d’amélioration, les étudiants ont 
formulé les recommandations suivantes :
	La compilation des textes sur la 

décentralisation dans un document 
unique qui pourrait s’intituler « Code de la 
décentralisation au Cameroun» ; 

	Le renforcement des initiatives de 
vulgarisation des lois sur la décentralisation;

	La mise en place et le fonctionnement effectif 
de l’ensemble des institutions prévues par la 
Loi fondamentale  (Conseils Régionaux, Cour 
Constitutionnelle, Cour des Comptes…);

	 L’allègement  du poids de la tutelle sur les 
Collectivités Territoriales Décentralisées.

En organisant ce concours, le FEICOM a  voulu 
susciter l’intérêt de la jeunesse sur les enjeux de 
la décentralisation. 

La soirée recréative

La célébration des 40 ans du FEICOM s’est 
achevée par une soirée de gala au cours de 
laquelle, des récompenses ont été remises aux 
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sportifs et lauréats du concours universitaire.  
Les personnels ont donné à cette occasion, 
une fresque théâtrale construite autour de 
l’évolution de la relation FEICOM-Communes. 

En substance, les activités socioculturelles 
organisées à l’occasion de la célébration des 
40 ans du FEICOM ont permis à l’organisme de 
communier avec ses partenaires et la jeunesse.  

La célébration dans les Agences 
Régionales

Trois principaux temps forts ont constitué 
l’essentiel du programme des festivités marquant 
la célébration du 40ème anniversaire du FEICOM 
dans les agences. Il s’agit de l’organisation d’une 
exposition photographique, d’une conférence-
débats et d’un concours de dessin. 
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L’un des défis que devaient relever les 
organisateurs de ces festivités  aura été celui de 
rassembler le plus grand nombre de visiteurs 
autour de l’exposition photographique des 
réalisations du FEICOM. En effet, de nombreux 
visiteurs se sont succédé devant les panneaux 
exposés pour la circonstance dans chaque 
région.  L’occasion leur a ainsi été donnée de 
voir les réalisations de l’organisme dans tous 
les domaines de compétences transférées 
aux Communes, notamment les  écoles, les 
adductions d’eau potable, les hôtels de ville, 
les routes, les ponts, les marchés, les centres 
de santé, les auberges municipales, les réseaux 
d’électrification, etc.
Au cours des conférences-débats, l’on a 
discuté des sujets  portant sur la mobilisation 
des ressources destinées au financement 
du développement local, les mécanismes 

d’intervention du FEICOM, l’exercice de la 
maitrise d’ouvrage par les Communes, le 
partenariat et la participation citoyenne, etc.

Cette activité très courue a connu la  
participation des professionnels dans divers 
domaines de compétence. L’auditoire a ainsi 
été édifié des problèmes rencontrés dans la 
mise en œuvre des projets de développement  
et des solutions préconisées pour y faire face. 
L’objectif recherché étant d’affirmer le rôle et 
la responsabilité du FEICOM dans sa mission 
d’appui au développement des Collectivités 
Territoriales Décentralisées.  

Ainsi, autour de la même table, se sont retrouvés 
les Magistrats municipaux, les responsables des 
régies financières de l’Etat, les organisations de 
la société civile, les services déconcentrés de 
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l’Etat et les partenaires au développement. Les 
radios locales et les espaces ouverts au public 
ont été mis à contribution pour servir de relai à 
ce grand moment de communion et d’échanges. 
Pour ce qui est des concours régionaux de 
dessin  sur le thème « Ma vision de ma ville, 
ma Commune et ma Communauté »,  organisés 
à l’intention des jeunes du primaire, 500 
candidats répartis entre  les Régions du Centre, 
du Littoral, de l’Ouest, de l’Adamaoua, du Sud-
Ouest et de l’Extrême-Nord y ont pris part.  Cet 
exercice a permis d’apprécier le génie créateur 

des plus jeunes à travers des images idylliques 
représentant leur ville  et la perception qu’ils ont 
de leur territoire. 

La célébration des 40 ans du FEICOM dans 
les Agences Régionales aura été un moment 
d’intense communion avec les populations et les 
autres acteurs du développement local. Cette 
occasion aura permis à l’organisme de présenter 
ses réalisations, affirmant ainsi son expérience 
et sa place  de leader dans le financement du 
développement local.
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Dédicace du Livre des 40 ans du FEICOM par le Ministre René Emmanuel SADI, Président du Conseil 
d’Administration du FEICOM 
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Since 1974, FEICOM has financed 2 523 
council and inter-council projects relating 
to social facilities, community and 
commercial facilities, for a total amount of 
CFA F 152,871,115,262.
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FEICOM’S 40 years: 
celebrating maturity 

Celebrating the 40 years of FEICOM was 
marked by the organization of one 
week of activities at the Head Office 
and in the Regional Agencies under the 

theme: « FEICOM, 40 years at the service of local 
development».

Celebration at the Head Office

Activities at the level of the Head Office 
comprised: a photo exhibition on the 
achievements of the enterprise, the publication 
of a golden book, laying of the foundation stone 

of the Head Office building and socio-cultural 
activities.

Photo exhibition

It took place from 1st to 5 December, under 
the theme « 40 years at the service of local 
development: highlights». The purpose of 
this activity was to retrace the history of the 
corporation, pay homage to actors of the said 
history and present FEICOM’s achievements 
since inception.  
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For five days, visitors and the general public 
discovered this history in its various facets. 
The over sixty images exhibited presented the 
achievements of the establishment among 
which road structures, markets, health centres, 
municipal inns, schools, water supply facilities, 
town halls, roads, electrification networks, etc.

The opening of this exhibition recorded more 
than five hundred visitors and was presided over 
by René Emmanuel SADI, Minister of Territorial 
Administration and Decentralization. Among 
the personalities in attendance featured inter 
alia members of Government, Mayors and 
parliamentarians, members of the diplomatic 
corps and development partners.

Publication and dedication of a golden book

The idea of a book was prompted by the desire 
to enshrine in a single document, the history of 
the first forty years of the establishment in order 
to allow partners, the municipal movement, the 
scientific community and the general public to 
better know the institution.

Instead of a commanded work, preference 
was given to an esthetic autobiography of the 
institution, thereby valuing the staff, who are, at 
the same time, witnesses and actors of all the 
phases of the adventure narrated in this book. 
This book is entitled “FEICOM, 40 years at the 
heart of local development”. It is prefaced by His 
Excellency Paul BIYA, President of the Republic 
and has 493 pages.

It is structured in three parts made up of four 
paratexts: the preface by the President of the 
Republic, the foreword by the General Manager, 
the post-script by the Minister of Territorial 
Administration and Decentralization and 
testimonies, reactions and evocations of various 
personalities. 

Its content reveals that since 1974, FEICOM has 
financed 2 523 council and inter-council projects 
relating to social facilities, community and 
commercial facilities, for a total amount of CFA 
F 152,871,115,262.

With regards to pooling and payment of 
resources to local authorities and in accordance 
with decree No.98/263/PM of 12 August 1998 
on the distribution system of additional council 
taxes, FEICOM provided to Councils the sum of 
CFA F 831,925,794,408.

Given these performances, the Head of State 
expressed his congratulation. He thus declared 
in the preface: « For 40 years, FEICOM has been 
supporting Cameroonian municipalities. It is the 
instrument par excellence of the State in relation 
to its local development programme (…) FEICOM 
has been able to keep to its role of key actor at 
the service of our regional and local authorities 
and shows a laudable balance sheet today».

The major guidelines set by the Head of State 
enable the establishment to quietly project itself 
into the future. Indeed, for the President of 
the Republic, the future assistance of the Fund 
must generally contribute to the emergence of 
Cameroon in 2035. In particular, prescribes the 
preface writer, «FEICOM should develop policies 
to speed up employment and fight against the 
unemployment of the youths».

The dedication ceremony was the occasion for 
the Minister of Territorial Administration and 
Decentralization, who doubles as the chairperson 
of the Board of Directors of FEICOM to present this 
book to the general public. It was in the presence 
of several members of Government, numerous 
local elected representatives, parliamentarians, 
development partners and representatives of 
civil society organizations. On this occasion, 
the General Manager explained the motives of 
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the book, the context of its publication and its 
singular nature. The note for the reader was 
presented by Doctor Félix ZOGO, lecturer at 
University of Yaounde I. In substance, the latter 
recognized and demonstrated the scientific 
character of this book written in English and 
French, which he asserts is, «a figurative symbol 
of the actions of FEICOM ». Lastly, Minister Rene 
Emmanuel SADI saluted the route covered, the 
actors and the achievements of the institution 
in 40 years, same as the initiative to publish this 
book. He noted that the stability and the results 
of FEICOM gave account of the decentralization 
process in Cameroon.

The golden book contains authentic, well 
researched and first hand information on 
the genesis and evolutions, the progress and 
achievements, as well as the historical figures 
and the highlights of this main government 
body in the support to local development in 
Cameroon. It ends with a projection in its future.

In obtaining the very high caution of the Head 
of State, the illustrious signatory of its preface, 
the book FEICOM, 40 years at the heart of local 
development, has entered the annals of the 
history of Cameroon.

A modern building to improve working 
conditions

The laying of the foundation stone of the head 
office building of FEICOM, which took place 
in the presence of numerous members of 
Government, heads of diplomatic missions and 
other illustrious guests, constituted a highlight 
of the festivities of the 40 years of FEICOM. 

After having financed to date, the construction 
of 220 town halls for a total amount of CFA F 
39,538,451,344, it was time for the corporation 
itself to have a building worthy of its ambition. 
This will be the materialization of a resolution 
taken in December 2006 by the Board of 
Directors, instructing the General Manager to 
carry out studies aimed at constructing a building 
to house the head office of the establishment.

The modern and futuristic building under 
construction is situated behind the current 
premises of FEICOM, at Mimboman in Yaounde. 
It is a building in the shape of a crown, built in 
terraced platforms. The main facade of 92 m 
long is made of 6 storeys, whereas the lateral 
facade and the rear are 3 and 2 respectively. 

A cross-section of officials at the ceremony of the foundation stone of FEICOM’s head office building
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As concerns the capacity, the building has 182 
offices, a big hall, a conference room, several 
meeting rooms, a documentation centre, a 
room for archives, a room for servers and several 
common rooms including a sickbay, a restaurant 
and a sports room. 

The building will, in addition, have two elevators, 
and a fire-safety device. The occupation surface 
area on the ground is 4000 m2 and the total 
habitable surface area is 11 738 m2.

On 4th December 2014, during the laying of the 
foundation stone, ALAMINE OUSMANE MEY, 
Minister of Finance and personal representative 
of the Head of State,  presented this building as: 
«a modern working environment, appropriate 
for the missions of FEICOM, the efforts of the staff 
and especially, to the services this establishment 
would render to the Councils». 

This new building will contribute in beautifying 
and developing the quarter, by the creation of 
access roads and providing security. 

In a nutshell, the factsheet looks as follows: 
Successful bidder: China First Highway 
Engineering Company
Contracting Authority: FEICOM
Contract Engineer: Ministry of Public Works
Master architect: AIDA SATAFRIQUE
Supervisory firm: APAVE Cameroun
Overall cost of works: CFA F 7,876,589,845
Surface area of site: 5.11 ha
Execution time-limit: 36 months

Socio-cultural activities 

In organizing socio-cultural activities on the 
occasion of the celebration of its 40 years 
of existence, FEICOM wanted to give these 
festivities a citizen touch. The said activities 
included sporting competitions, contests on 
decentralization and a recreational evening. 

Sporting competitions

In prelude to the takeoff of the sporting 
competitions, a walking exercise brought 

Celebration of the 40 years of FEICOM at the West Regional Agency
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together partners of the institution and the 
neighbouring populations. This was on an 
itinerary going from the Head Office to the 20th 

May Avenue down town Yaounde. The choice 
of this course symbolizes the attachment of the 
corporation to republican values.

Eventually, a gala basketball match pitted 
the team of FEICOM against the team of the 
Cameroon Real Estate Loan Corporation (CFC). 
The team of FEICOM carried the day at the end 
of the match.

The point of culmination of sporting activities 
was the football tournament bringing together 
the teams of the Ministry of Territorial 
Administration and Decentralization (MINATD), 
Sub-divisional Councils of Yaounde IV and V, 
and FEICOM.  At the end of the tournament, the 
Yaounde V Sub-divisional Council won the trophy. 
The spectators of this encounter witnessed a 

karate/self-defense demonstration made by the 
Karate team of the corporation during half-time. 
At the end of the tournament, there was a gala 
female football match between the National 
Social Insurance Fund (NSIF) and FEICOM. The 
match ended in a one-all tie.

Contest on decentralization

A contest was organized for Masters level 
students of Cameroonian Universities. It 
consisted in writing a dissertation on the 
theme: « decentralization in Cameron: between 
political vision, socio-economic stakes and 
security challenges ». The goal was to know the 
perception of these youths on the concept of 
decentralization.

Open to all the regions of Cameroon, 15 teams 
made of five students each took part in this 
competition. These teams competed in various 

Celebration of the 40 years of FEICOM at the East Regional Agency
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fields of studies such as sociology, political 
sciences, demography, law, etc.

At the end of this competition, the teams 
sponsored by Mayo-Baléo, Yaoundé II and 
Dschang Councils came first, second and third 
respectively. 

These teams focused their attention on the 
institutional evolution, stocktaking, obstacles and 
improvement proposals for the decentralization 
process. It emerged from these dissertations 
that, generally, the students are attentive to 
this process which involves the population in 
decision making and the management of local 
affairs. Furthermore, they are convinced that the 
role of the citizen is primordial in the realization 
of development projects.

However, they noted some weaknesses among 
which: inadequacy of the resources transferred 
for the exercise of the powers transferred, 
inability by the local stakeholders to mobilize 
endogenous financial resources, slow progress 

in the process, low culture of local governance 
and participatory democracy; inadequacy of 
local State services called upon to support 
RLAs, qualitative and quantitative inadequacy of 
human resources and the lack of status for the 
staff of RLAs.

In order to improve the process, the students 
made the following recommendations:
 Compiling texts on decentralization in a 

single document which could be entitled 
«Decentralization Code in Cameroon» ; 

 Strengthening the initiatives on the 
dissemination of the laws on decentralization;

 Putting in place and the effective 
functioning of all the institutions provided 
by the fundamental Law (Regional Councils,  
Constitutional Council, Audit Court …);

 Reducing the weight of the supervisory 
authority on Regional and Local Authorities.

In organizing this competition, FEICOM wanted 
to arouse the interest of the youths on the stakes 
of decentralization. 
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Recreational evening
The celebration of the 40 years of FEICOM 
ended with a gala night, during which rewards 
were handed to sports persons and winners 
of the University contest. On this occasion, 
staff performed, a theatre historical epic built 
around the evolution of the FEICOM-Councils 
relationship.  In substance, the socio-cultural 
activities organized on the occasion of the 
celebration of the 40 years of FEICOM allowed 
the establishment to commune with its partners 
and the youths.   

40 years in Regional Agencies

The agenda of celebration in Regional Agencies 
included three major highlights: a photo 
exhibition, a conference-debate and a drawing 
competition. 

One of the challenges the organizers of these 
festivities had to face was that of pulling 
the greatest number of visitors to the photo 
exhibition of the achievements of FEICOM. 
Indeed, numerous visitors took their turns in 
front of the images exhibited for the occasion in 
each region.  They had the opportunity to see 
the achievements of the establishment in all the 
sectors of the powers transferred to Councils, 
especially in education, water supply, town 
halls, roads, bridges, markets, health centres, 
municipal inns, electrification networks, etc.

During the conference-debate, the issued 
discussed included the mobilization of resources 
intended for financing local development, the  
assistance mechanisms of FEICOM, the exercise 
of the duties of contracting authority of council 
projects, partnership and citizen participation, etc.
This highly attended activity witnessed the 
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participation of professionals in various 
fields of competence. The audience was thus 
enlightened on the problems encountered in 
the implementation of development projects 
and the solutions envisaged. The objective 
was to assert the role of FEICOM in its support 
mission to the development of Regional and 
Local Authorities.  

Hence, on the same table could be found, 
Municipal Authorities, officials of the financial 
services of the State, civil society organizations, 
State local services and development partners. 
Local radios and open slots to the public 
were used to serve as relay in this moment of 
communion and exchanges. 

As concerns the regional drawing competition 
on the theme « My vision of my city, my Council 
and my Community»,  organized for the youths 

of the primary schools, 500 candidates from the 
Centre, Littoral, West, Adamawa, South-West 
and Far-North Regions took part therein.  This 
exercise offered the opportunity to appreciate 
the ingenuity of the younger children through 
idealized images representing their city and the 
perception they have for their territory. 

The celebration of the 40 years of FEICOM 
in Regional Agencies was a great moment 
of communion with the population and the 
other local development stakeholders. This 
occasion enabled the corporation to present its 
achievements, thereby asserting its experience 
and its leadership position in the financing of 
local development.
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Visite des travaux de construction de l’immeuble siège par le Directeur Général

Vue en hauteur du chantier de construction de l’immeuble siège
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Les comptes annuels du FEICOM au 31 décembre 2014 sont, au regard des 
règles et principes comptables applicables au Cameroun, réguliers et sincères 
et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de l’organisme à la fin de cet 
exercice

Signature de la Convention Invest Elect

Don du FEICOM aux handicapés
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Etats financiers 

Adduction d’eau à  GAZAWA

Reversements aux Communes 
87 929 455  286 FCFA

Compte d’affectation spéciale de 4% 
5 272 915 139 FCFA

Ressources mobilisées
119 479 650 584  FCFA

Soldes des comptes administratif et de gestion
21 724 689 994 FCFA
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L’élaboration des états financiers du 
FEICOM a été encadrée par les textes 
en vigueur régissant la comptabilité des 
Etablissements Publics Administratifs 

(EPA), notamment : 

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

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

• La loi n° 2013/017 du 16 décembre 2013 
portant loi de finances de la République du 
Cameroun pour l’exercice 2014 ;

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

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

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

• La circulaire n°0001/C/MINFI du 06 janvier 2014 
portant instructions relatives à l’exécution, 
au suivi et au contrôle de l’exécution du 
budget de l’Etat, des Etablissements publics 
administratifs, des Collectivités Territoriales 
Décentralisées (CTD) et des autres Organismes 
subventionnés pour l’exercice 2014 ;

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

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

Ces états financiers sont constitués du compte 
de gestion et du compte administratif.

Par ailleurs, la production des documents 
de synthèse sous revue, notamment en ce 
qui concerne l’émission des recettes et leur 
recouvrement d’une part, et l’ordonnancement 
des dépenses et leur paiement d’autre part, a 
obéi au principe de la séparation des fonctions 
d’ordonnateur et de comptable.

Les comptabilités spéciales de 
l’ordonnateur et du comptable

Les opérations de ressources et d’emplois 
consignées dans ces états financiers ont été 
exécutées conformément au principe de la 
séparation des pouvoirs entre  l’Ordonnateur et 
le Comptable. C’est dans cette perspective que 
les recettes et les dépenses ont été réalisées, 
contrôlées et arrêtées dans les états financiers 
de l’exercice.

•  Emission et recouvrement des titres de 
recettes

En vertu des textes en vigueur, les services 
fiscaux de l’Etat émettent, recouvrent et mettent 
à disposition au compte « service financier », 
les recettes fiscales prévues dans le budget 
du FEICOM. Les autres recettes sont émises 
par les services compétents de l’ordonnateur, 
notamment la Direction en charge de la 
mobilisation des ressources et ensuite prises en 
charge par l’Agent Comptable conformément 
aux exigences de la nomenclature budgétaire et 
comptable harmonisée des EPA.

On distingue  deux types de recettes à 
savoir: les recettes de fonctionnement et les 
recettes d’investissement. Les recettes de 
fonctionnement sont composées des reports 
pour fonctionnement, des recettes fiscales, des 
produits financiers, des autres produits et profits 
divers. Quant aux recettes d’investissement qui 
sont entièrement consacrées au financement 
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des projets communaux, elles regroupent 
principalement les reports pour investissement 
et les remboursements de prêts par les CTD.

• Engagement et paiement des dépenses

L’engagement comptable ou le déblocage des 
crédits budgétaires est la procédure qui consiste 
à réserver des crédits nécessaires à la réalisation 
d’un bon de commande, d’une lettre commande, 
d’une demande de cotation, etc. Cet engagement 
permet de garantir financièrement l’exécution 
normale du contrat à conclure. Il est suivi de 
l’engagement juridique, fait générateur de la 
dette de l’EPA. Ces deux opérations incombent 
à l’ordonnateur.

Tout comme les recettes, les dépenses 
de l’organisme se répartissent entre le 
fonctionnement et les investissements 
communaux. Par ailleurs, elles sont prises en 
charge pour leur montant brut dans le budget 
de l’exercice au cours duquel les titres de 
paiement y relatifs sont visés par le comptable. 
Elles sont évaluées au moyen de la mercuriale 
des prix et des quantités, et obéissent à la règle 
de gestion qui consacre 1/3 des dépenses au 
fonctionnement et 2/3 aux investissements 
communaux. 

Ce sont ces principes qui ont présidé à 
l’élaboration des comptes de l’exercice sous 
revue.

Présentation des comptes administratif 
et de gestion

Ces deux comptes sont concordants au terme 
de l’exercice et présentent un excédent des 
ressources sur les dépenses de 21 724 689 994 
F CFA. Les ressources mobilisées étaient de         
119 479 650 584 F CFA contre des dépenses d’un 
montant de 97 830 714 559 F CFA. Elles ont été 

affectées en tenant compte à la fois des clés de 
répartition des recettes en vigueur et de la règle 
de gestion rappelée plus haut.

Ressources mobilisées

Elles sont sur une tendance haussière justifiée 
par les réformes fiscales menées par la DGI et 
l’apurement des restes à recouvrer sur certains 
grands comptes de la DGE. Ces ressources se 
répartissent entre le budget propre du FEICOM 
(42 713 586 592 F CFA) et les reversements 
directs (76 711 142 617 F CFA), soit un total de 
119 479 650 584 F CFA.

Graphique 16 : Répartition des ressources 
mobilisées

A l’exclusion des reversements directs, le tiers 
des ressources collectées au cours de l’exercice 
est destiné au fonctionnement du FEICOM et les 
2/3 aux investissements communaux.

Les reversements directs intègrent les recettes 
de péréquation et la retenue de base sur les 
CAC/TVA douane au profit des Communautés 
urbaines de Douala et Yaoundé et de la Commune 
de Mfou qui abrite l’aéroport international de 
Yaoundé Nsimalen.

12% 

88% 

Répartition des ressources mobilisées 
FEICOM CTD
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On constate que tous les postes de recettes ont 
évolué de manière satisfaisante au cours des 03 
derniers exercices. Par ailleurs, le tableau montre 

la prééminence des ressources des Communes 
sur celles réservées au fonctionnement propre 
du FEICOM.

Dépenses effectuées 

Elles ont été exécutées à hauteur de 97 830 714 559 
FCFA, contre 96 312 248 612  F CFA en 2013, soit 
une augmentation de 1,57%. Elles se répartissent 
entre le fonctionnement de l’organisme (9 901 259 
273 F CFA), les investissements communaux et les 
reversements directs (87 929 455 286 F CFA).

Tableau 24 : Evolution des ressources (en F CFA)

Graphique 17 : Répartition des ressources 

Graphique 18 :Répartition des dépenses en 2014

POSTES 2012 2013 2014
Recettes dédiées au fonction-
nement propre du FEICOM       10 773 142 942          9 549 354 975        12 625 738 827 

Recettes d’investissements 
communaux        26 009 456 465        23 581 842 108        30  087 847 765 

Reversements directs        57 661 649 056        63 248 182 908        76 711 142 617 
TOTAL 94 444 250 475 96 379 382 004 119 424 731 223
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Les dépenses de l’organisme ont porté sur son 
fonctionnement courant (biens et services 
consommés, charges de personnel et autres 
charges) et ses investissements propres. On 
observe une allocation optimale des ressources 
qui a permis de couvrir les charges de personnel 
et de réaliser les activités à forte incidence sur 
les objectifs sociaux, notamment les prestations 
liées aux travaux de construction de l’immeuble 
siège et des Agences Régionales. Par ailleurs, 
dans le cadre des partenariats qui existent 
entre le FEICOM et les Régies financières de 
l’Etat, l’entreprise a apporté des contributions 
financières importantes pour accompagner des 
réformes à la Direction Générale des Impôts 
(informatisation des services fiscaux et études 
sur l’optimisation des recettes).

Les dépenses communales quant à elles, 
comprennent le financement des investissements 
et le reversement direct des ressources de la 
fiscalité locale. Les investissements communaux 
intègrent les dettes, les prêts et autres crédits 
à long et moyen termes et les subventions et 
autres dépenses de transferts au profit des 
organismes tels que le CEFAM ou l’AER. Les 
dettes sont essentiellement constituées du 

remboursement des retenues de garantie et 
du règlement des restes à payer des exercices 
antérieurs. Les prêts et autres créances à LMT 
comprennent les parts en prêts remboursables 
en 2 ans, 4 ans, 10 ans, etc. Les subventions 
quant à elles sont assimilées à la partie non 
remboursable des accords de financement 
donnés. En valeur relative, elles sont de 80% 
pour les infrastructures de base, 60% pour les 
projets sociaux collectifs et 30% pour les projets 
d’équipements et d’infrastructures marchands. 
Le reversement direct des ressources aux 
collectivités s’est fait conformément aux arrêtés 
portant répartition du produit des impôts 
communaux soumis à péréquation signés par 
le Ministre de l’Administration Territoriale et 
de la Décentralisation. Ces ressources sont 
constituées de la quote-part des CAC destinée aux 
Communes, des Droits de Timbre Automobile, 
de la Redevance Forestière Annuelle, de la Taxe 
de Développement Local et du Droit de Timbre 
sur la Publicité. Par ailleurs, la retenue de base 
sur les CAC/TVA douane a été régulièrement 
virée à la CUD, la CUY et à la Commune de Mfou.

Le tableau ci-après donne les statistiques sur les 
dépenses au cours des 03 derniers exercices.

Tableau 25 : Répartition des dépenses (en F CFA)

DEPENSES 2012 2013 2014
Fonctionnement courant 6 809 497 735 6 884 533 837 7 633 147 708
Investissements propres 765 991 096 919 308 025 2 268 111 565
Total FEICOM 7 575 488 831 7 803 841 862 9 901 259 273
Créances à LMT 8 037 657 654 7 159 054 820 2 807 930 046
Dettes  899 055 862 1 277 501 751 910 254 930
Subventions et autres charges 359 566 121 16 823 667 271 7 445 206 318
Investissements communaux 296 329 637 25 260 223 842 11 163 391 294
Reversements directs de 
ressources

57 661 649 056 63 248 182 908 76 766 063 992

Total Communes 83 957 978 693 88 508 406 750 87 929 455 286
Total dépenses 91 533 467 524 96 312 248 612 97 830 714 559
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Il convient de relever que la baisse des 
investissements communaux n’est qu’apparente. 
En effet, aux 11,163 milliards de FCFA effectivement 
décaissés, s’ajoutent des conventions de 
financement signées en 2014 et qui  aboutiront en 
2015 à l’attribution des marchés et au démarrage 
des travaux y relatifs. Les fonds nécessaires à la 
réalisation desdits travaux ont été provisionnés et 
constituent des reports de trésorerie de l’exercice 

2013. Les reversements directs de la fiscalité 
sont en nette augmentation : +9,69% entre 2012 
et 2013 et + 21,37% entre 2013 et 2014. Sur 
76 711 142 617 F CFA effectivement mobilisés, 
76 690 310 023 F CFA ont été redistribués et 
le reliquat, soit 75 753 969 F CFA, a été pris en 
compte dans la répartition des ICSP du premier 
trimestre 2015.

•  Compte de la réserve spéciale de 4%
Au terme de l’exercice sous revue, la dotation 
destinée à la réserve spéciale de 4%1 s’est  
élevée à 5 272 915 139 F CFA, dont 2 677 560 
083 F CFA proviennent des reports de l’exercice 
2013. Les CTD ont alimenté ledit compte à 
hauteur de 1 814 682 888   F C FA, et le FEICOM 

y a reversé 780 672 168 F CFA. Des dépenses 
à hauteur de   2 397 408 922    F CFA ont été 
effectuées au profit des collectivités sinistrées 
et/ou frontalières éligibles à cette dotation. Le 
compte dégage un solde positif de 2 875 506 217 
F CFA en fin d’exercice 2014.

Graphique 19 : Evolution des dépenses
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Ressources 2012 2013 2014
Report 2 386 703 533 2 528 565 867 2 677 560 083
Contribution des CTD 1 325 403 953 1 418 464 484 1 814 682 888
Contribution du FEICOM 465 297 834 731 836 166 780 682 168

TOTAL 4 678 866 517 4 177 405 320 5 272 915 139

Tableau 26: Evolution de la réserve spéciale de 4%

1		Selon	les	termes	du	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 réserve de 4% représente un  prélèvement sur les ICSP destiné à résoudre 
les	problèmes	spécifiques		des	Communes	frontalières	et/ou	sinistrées.
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Graphique 20 : Évolution de la réserve spéciale de 4% de 2012 à 2014 
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Graphique 21: Evolution des réserves nettes et de prélèvement de 2012 à 2014
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Plusieurs projets ont été engagés ou envisagés 
par l’organisme dans la perspective d’améliorer 
les performances du système d’information de 
gestion et la reddition des états financiers. Il s’agit 
de la mise à jour des procédures pour les adapter 
au contexte, l’acquisition d’un nouvel ERP, la 
certification des comptes annuels par des cabinets 
comptables agréés, l’amorce d’un dialogue avec 
l’Agence française de Développement (AfD) sur 
le processus de notation financière du FEICOM 
et le renforcement des capacités des ressources 
humaines.

Après l’examen et l’arrêt des comptes par le 
Conseil d’Administration, en sa 26ème session 
ordinaire, un cabinet d’audit et d’expertise 
comptable agréé, a certifié que «les comptes 
annuels du FEICOM au 31 décembre 2014 sont, 
au regard des règles et principes comptables 
applicables au Cameroun, réguliers et sincères 
et donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de 
la situation financière et du patrimoine de 
l’organisme à la fin de cet exercice».

Dépenses 2012 2013 2014
Prélèvements 1 648 839 453 2 001 306 434 2 397 408 922   
Ressources nettes 2 528 565 867 2 677 560 083 2 875 506 217   

TOTAL 4 177 405 320 4 678 866 517 5 272 915 139

Tableau  27 : Evolution de la réserve spéciale de 4% 
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«Based on the accounting rules and principles applicable in Cameroon, the annual accounts of 
FEICOM as of 31 December 2014 are regular and sincere, accurately reflecting the operation 
result of the previous financial year, as well as the assets and financial position of the 
enterprise at the end of the said year»

NDIKI Government school
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Financial Statements

Family photograph on the occasion of the training session of Stores - Accountants

Transfers to Councils
CFA F 87, 929, 455, 286 

Special 4% account 
CFA F 5,272,915,139

Resources mobilized
CFA F 119,479,650,584

Balance of administrative and management 
accounts    21,724,689,994 FCFA
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The drafting of the FEICOM’s financial 
statements was carried out in compliance 
with the rules and regulations governing 
Public Administrative Establishments 

(PAE). These include:

• Law No.2003/005 of 21 April 2003 to lay down 
the duties, organization and functioning of the 
Audit Bench of the Supreme Court;

• Law No.2007/006 of 26 December 2007 to lay 
down the financial regime of the State;

• Law No.2013/017 of 16 December 2013 to 
lay down the Finance Law of the Republic of 
Cameroon for financial year 2014;

• Decree No.2000/365 of 11 December 2000 
amended by Decree No. 2006/182 of 31 May 
2006 reorganizing FEICOM;

• Decree No.2008/0446 / PM of 13 March 2008 
on the harmonized budgetary and accounting 
framework of PAEs;

• Decree No.2013/160 of 15 May 2013 laying 
down general rules of public accounting;

• Circular No.0001 / C / MINFI of 6 January 2014 on 
the instructions relating to the execution, follow-
up and control of the execution of the budget of 
the State, Public Administrative Establishments, 
Regional and Local Authorities (RLAs) and other 
subsidized bodies for financial year 2014;

• Instruction No.00000196/I/MINFI/CAB of 
12 August 2010 on the presentation of 
the management accounts of the Public 
Administrative Establishments (PAEs);

• Instruction No. 2011/002/I/MINFI/SG/DGTCFM/
 CLC of 28 February 2011 establishing the 

accounts and instituting the accounting 
procedure of council taxes collected by the State.

These financial statements include the management 
account and the administrative account.

Furthermore, the production of summary 
documents under review, particularly as regards 
issuing and collecting revenue on the one hand, 

and authorization and payment of expenditure 
on the other hand, was carried out in accordance 
with the principle of separation between the 
functions of authorizing officer and accountant.

The special accounting of the authorizing 
officer and the accountant

The operations of resources and jobs recorded in 
these financial statements have been executed 
in accordance with the principle of separation of 
powers between authorizing officer and accounting 
officer. It is in this perspective that revenues and 
expenditures were performed, monitored and 
reported in the financial statements for the year.

• Issuing and collecting revenues

As per the rules and regulations in force, 
the tax authorities of the State issue, collect 
and make available to the account dubbed 
«financial service», tax revenues budgeted 
by FEICOM. Other revenues are issued by the 
competent services of the authorizing officer, 
i. e. the Department in charge of mobilizing 
resources and then booked to the budget by the 
Accountant in accordance with the requirements 
of the harmonized budgetary and accounting 
framework for PAEs.

There are two types of revenues: operating 
revenues and investment revenues. Operating 
revenues include operating carryovers, tax 
revenue, financial products, other miscellaneous 
products and profits. As for investment revenues 
which are entirely devoted to the financing of 
council projects, they mainly include investment 
carryovers and loan repayments by the RLAs. 

• Commitment and payment of expenditures

The accounting commitment or the release 
of budget appropriations is the process of 
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reserving the appropriations needed for carrying 
out a purchase order, an order letter, a request 
for quotation, etc. This commitment provides 
financial guarantee for the performance of the 
contract to be entered into. It is followed by the 
legal commitment giving rise to the debt of the 
PAE. These two operations are the responsibility 
of the authorizing officer.

As with revenues, expenditures of the 
establishment include operating expenses and 
council investments. Moreover, they are booked 
on a gross basis in the budget for the year in 
which payment orders relating thereto are visaed 
by the accountant. They are evaluated based 
on the approved list of prices and quantities, 
and in accordance with the management rule 
that devotes 1/3 of expenditures to operating 
expenses and 2/3 to council investments. 

These are the principles that governed the 
production of accounts for the year under 
review.

Presentation of the administrative and 
management accounts

These two accounts are consistent at the end of 
the year and have a surplus of resources over 
expenses amounting to CFA F 21,724,689,994. 
The resources mobilized stood at CFA F 
119,479,650,584 against expenses amounting 
to CFA F 97,830,714,559. They were allocated 
taking into account both distribution rules in 
force and the management rule referred to 
above.

Resources mobilized

They are on an uptrend thanks to tax reforms 

undertaken by the DGI and the clearance of 
outstanding amounts to be recovered in certain 
key accounts of the DGE. These resources are 
divided between FEICOM’s budget per said 
(CFA F 42,713,586,592) and direct transfers 
(76,711,142,617 CFA F), i. e. a total of CFA F 
119,479,650,584.

 

Excluding direct transfers, one third of resources 
raised during the year is intended for the 
operation of FEICOM and 2/3 for council 
investments.

Direct transfers include equalization revenues 
and base withholding on ACTs/Customs VAT 
intended for Douala and Yaoundé City Councils 
Mfou Council under which the Yaounde Nsimalen 
International Airport is found.

12% 

88% 

 
FEICOM RLAs

Chart 16 : Distribution of resources mobilized
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The institution’s expenses were intended 
for its current operation (goods and services 
consumed, staff costs and other charges) and its 
own investments. There is an optimal allocation 
of resources which made it possible to cover 
personnel costs and to carry out activities with 
high impact on social objectives, including 

services related to the construction of the Head 
Office building and the Regional Agencies. 
Furthermore, in connection with partnerships 
between FEICOM and financial services of the 
State, the establishment provided significant 
financial contributions to support reforms at the 
General Directorate of Taxes (computerization 

It is noted that, over the past 3 years, all revenue 
items have progressed adequately. Furthermore, 
the table shows that Councils’ resources are 

overwhelming compared to those intended for 
the operating expenses of FEICOM.

Expenditures incurred

They were executed to the tune of CFA F 
97,830,714,559, against CFA F 96,312,248,612 
in 2013, an increase of 1.57%. They are divided 
into the operating expenses of the institution 
(CFA F 9,901,259,273) and council investments 
and direct transfers (CFA F 87,929,455,286).

Table 24 : Evolution of resources

Chart 17 : Distribution of resources

Chart 18 : Distribution of expenditures in 2014

REVENUE ITEMS 2012 2013 2014
Revenues intended for FEICOM 

operating expenses
      10,773,142,942          9,549,354,975        12,625,738,827 

Council investment revenues        26,009,456,465        23,581,842,108        30,087,847,765 
Direct transfers        57,661,649,056        63,248,182,908        76,711,142,617 

TOTAL 94,444,250,475 96,379,382,004 119,424,731,223
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of tax services and studies on optimization of 
revenue).

As for council expenses, they include funding 
of investments and direct transfer of proceeds 
of local taxes. Council investments encompass 
debts and repayments of holdback, loans and 
other long and medium term receivables, 
subsidies and transfer payments intended for 
institutions such as CEFAM or AER. The debts 
consist mainly of the reimbursement of holdbacks 
and settlement of balances due payment from 
previous years. Loans and other LMT receivables 
include the loan portion of funding repayable in 
2 years, 4 years, 10 years, etc. As for subsidies, 
they are assimilated to the non-refundable 
portion of the funding granted. In relative value, 
they stand at 80% for basic infrastructure. 60% 

for community social facilities and 30% for 
business equipment and infrastructure projects. 
The direct transfer of resources to Councils was 
carried out in accordance with the decrees on 
distribution of the proceeds of council taxes 
subject to equalization signed by the Minister of 
Territorial Administration and Decentralization. 
These resources include part of ACTs intended 
for the Councils, the Automobile Stamp Duty, the 
Annual Forest Royalty, the Local Development 
Tax and the Stamp Duty on Advertising. In 
addition, the base withholding on ACTs/Customs 
VAT was regularly paid to Douala and Yaoundé 
City Councils and Mfou Council.

The table below shows the expenditure statistics 
over the last 03 years.
 

Table 25 : Distribution of expenditures in CFA F

EXPENDITURES 2012 2013 2014
Operating expenses 6,809,497,735 6,884,533,837 7,633,147,708
Investment expenses 765,991,096 919,308,025 2 268,111,565
Total FEICOM 7 575 488 831 7,803,841,862 9,901,259,273
LMT receivables 8,037,657,654 7,159,054,820 2,807,930,046
Loans 899,055,862 1,277,501,751 910,254,930
Subsidies and other charges 17,359,566,121 21 16,823,667,271 7,445,206,318
Council investments 26,296,329,637 25,260,223,842 11,163,391,294
Direct transfers of resources 57,661,649,056 63,248,182,908 76,766 063,992

Total Councils 83,957,978,693 88,508,406,750 87,929,455,286
Total expenditures 91,533,467,524 96,312,248,612 97,830,714,559

It should be noted that the decline in council 
investment is only apparent. Indeed, in addition 
to the sum of CFA F 11.163 billion actually 
disbursed, there are financing agreements 
signed in 2014 and which will lead to the award 
of contracts and the start of related work in 2015. 
The funds needed for carrying out this work 
have been provided and are cash carryovers 
from 2014.

Direct transfers of taxes have been increasing 
significantly: 9.69% between 2012 and 2013 
and   21.37% between 2013 and 2014. On CFA F 
76,711,142,617 actually raised, the sum of CFA F 
76,690,310,023 has been redistributed and the 
balance, i. e. CFA F 75,753,969, has been taken 
into account in the distribution of CTSE for the 
first quarter 2015.
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• The special 4% reserve account
At the end of the year under review, the allocation 
to the special 4% reserve account1  amounted 
to CFA F 5,272,915,139 CFA, of which CFA F 
2,677,560,083 from carryovers from financial 
year 2013. RLAs’ contribution to the said account 
amounted to CFA F 1,814,682,888 and FEICOM’s 

contribution stood at CFA F 780,672,168. 
Expenses amounting to CFA F 2,397,408,922 
were made for the benefit of disaster-stricken 
and/or border Councils eligible for this grant. At 
the end of the year 2014, this account showed a 
positive balance of FCFA 2,875,506,217. 

Chart 19  : Evolution of expenditures
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Resources 2012 2013 2014
Carryovers 2, 386, 703, 533 2, 528, 565, 867 2, 677, 560, 083
Contribution of RLAs 1, 325, 403, 953 1, 418, 464, 484 1, 814, 682, 888
Contribution of FEICOM 465, 297, 834 731, 836, 166 780, 682, 168

TOTAL 4, 678, 866, 517, 4, 177, 405, 320 5 272 915 139

Table 26 : Evolution of the 4% special reserve 

Chart 20  : Evolution of expenses of the 4% reserve account from 2012 to 2014 
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 As per the provisions of Decree No. 2011/1731/PM of 18 July 2011 laying down the conditions for pooling, distributing and transferring proceeds of 
Council Taxes Subject to Equalization, the 4% special reserve shall be a levy on CTSE intended for solving the specific problems of the disaster-stricken 
and/or border Councils.
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Chart 21 : Evolution of the 4% special reserve 
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Several projects were undertaken or planned 
by the establishment with a view to improving 
the performance of management information 
system and reporting of financial statements. 
These include the updating of procedures to 
adapt to the context, the acquisition of a new 
ERP system, the certification of annual accounts 
by licensed chartered accounting firms, initiating 
a dialogue with the French Development Agency 
(AFD) on the process of FEICOM’s credit rating 
and building the capacity of human resources.

After scrutiny and adoption of these accounts by 
the Board of Directors, during its 26th ordinary 
session of 10 July 2015, a licensed audit and 
accounting firm certified that « based on the 
accounting rules and principles applicable in 
Cameroon, the annual accounts of FEICOM as 
of 31 December 2014 are regular and sincere, 
accurately reflecting the operation result of the 
previous financial year, as well as the assets and 
financial position of the enterprise at the end of 
the said year».

Expenditures 2012 2013 2014
Levies 1,648,839,453 2,001,306,434 2,397,408,922   
Net resources 2,528, 565,867 2,677,560,083 2,875,506,217   

TOTAL 4,177,405,320 4,678,866,517 5,272,915,139

Table 27 : Evolution of the 4% special reserve 
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Au cours de l’année, le FEICOM s’est 
fortement mobilisé, tant sur le plan 
national qu’international. 

13-15 janvier 
Tenue à Yaoundé de la 10ème conférence des 
services centraux et extérieurs sous le thème       
« Programmation et atteinte des objectifs ». 

23 janvier
Visite de travail au FEICOM d’une délégation du 
Bureau Régional pour l’Afrique (BRA) d’ONU-
HABITAT, conduite par son Directeur, Mme 
AXUMITE GEBRE EGZIABHER.

28 janvier 
Lancement officiel à Yaoundé des activités du 
Programme National de Formation aux Métiers 
de la Ville. 

13 février -07 mars
Participation aux ateliers interrégionaux de 
formation des magistrats municipaux organisés 
par le MINATD en partenariat avec le MINFI, le 
FEICOM, le PNDP et le CEFAM.

16 -20 février 
Participation du FEICOM à la célébration du 
cinquantenaire de la Réunification du Cameroun 
à Buea.

Les faits marquants
En 2014

Photo de famille - Convention MINSEP Photo de famille - Séminaire sur la promotion de l’utilisation des matériaux locaux
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17 février
Evaluation  à mi-parcours de l’Initiative à 
Résultats Rapides (IRR)  du FEICOM dans le 
cadre du processus de réduction des délais de 
paiement mené par le Comité interne de Lutte 
contre la Corruption, sous l’encadrement de la 
CONAC.

20 février-03 mars
Participation  du FEICOM au 4ème Salon 
International de l’Artisanat du Cameroun 
(SIARC) à Yaoundé sous le thème : « L’artisanat 
camerounais à l’ère de la décentralisation : Défis 
et enjeux ».

07 mars
Pose de la première pierre de la construction 
du marché moderne de Sangmélima, par le 
Ministre de l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation. Projet  financé par le FEICOM.

25 -27 mars
Tenue à Yaoundé de la Conférence semestrielle 
des Chefs de Services du Recouvrement et 
Chefs de Services Administratifs et Financiers du  
FEICOM.

05-11 avril 
Participation du FEICOM  aux côtés du MINHDU 
au 7ème Forum Urbain Mondial organisé par ONU-
HABITAT à Medellin en Colombie sur  le thème : 
« L’équité urbaine dans le développement- villes 
pour la vie».

09-10 avril
Participation du FEICOM aux 3ème Assises 
Européennes de la Coopération Décentralisée à 
Bruxelles en Belgique consacrées entre autres à la 
décentralisation dans les pays en développement, à 
la coopération décentralisée et au développement 
des capacités des autorités locales.

15 avril

Lancement à Yaoundé  du Programme 
Décentralisation FEICOM-Villes Moyennes 
financé par la KfW dans le cadre de la coopération 
germano-camerounaise.

15- 17 avril
Audit de suivi n°1 du SMQ du FEICOM par les 
auditeurs du Bureau VERITAS pour le deuxième 
cycle de la certification à la norme ISO 9001/2008.

17 avril
Inauguration des hôtels de ville de Bamenda II 
et de Fundong financés par le FEICOM, par le 
Ministre de l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation.

21-25 avril
Participation du FEICOM au séminaire de 
formation sur la gouvernance financière 
et la recherche des financements dans les 
municipalités à Montréal au Canada.

30 avril 
Signature du protocole d’accord FEICOM-CFC-
MUFEIC pour l’octroi de prêts immobiliers à taux 
préférentiels aux personnels du FEICOM.

26-28 mai
Première session du Comité d’Evaluation des 
performances du FEICOM à Kribi.

10-11 juin
Participation du FEICOM au séminaire des 
femmes élues locales du Cameroun à Yaoundé. 
Cette rencontre a abouti à la création de la 
section camerounaise du Réseau des Femmes 
Elues Locales d’Afrique.

16- 18 juin
Tenue de la 11ème Conférence des Chefs 
de Services des Concours Financiers et du 
Développement Local. 
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Dessin de ECHARI Clinton 
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19 juin
Inauguration à Douala par le Ministre de la Santé 
Publique, du Centre intégré de prise en charge 
de la drépanocytose cofinancé par le FEICOM.

25 juin
Lancement, sous l’encadrement du Ministère 
des Finances, de l’inventaire du patrimoine 
du FEICOM, en présence du Directeur de la 
Normalisation et de la Comptabilité-Matières.

03-04 juillet 
Participation du FEICOM au 5ème Forum de 
l’Action Internationale des Collectivités à Paris 
en France.

12-14 juillet
Participation du FEICOM à la réunion préparatoire 
de l’Africa Water Forum à Ouagadougou au 
Burkina-Faso.

15 juillet 
Adoption des comptes du FEICOM au titre de 
l’exercice 2013 par le Conseil d’Administration 
réuni en sa 24ème session ordinaire. 

17 juillet
Octroi de neuf milliards neuf cent quatre 
millions trois cent cinquante-neuf mille trois 

cent cinquante-deux (9 904 359 352) FCFA à 47 
Communes et 3 Communautés urbaines par le 
Comité des Concours Financiers du FEICOM 
réuni en sa 18ème  session.

22 juillet 
Tenue à Yaoundé, sous la présidence du Ministre 
de l’Habitat et du Développement Urbain 
(MINHDU), de l’atelier de sensibilisation des 
Maires sur le Programme de Construction des 
Cités Municipales conduit en partenariat par le 
FEICOM et le Crédit Foncier.

24 juillet 
Signature de la convention-cadre MINSANTE-
FEICOM visant l’accompagnement des CTD dans 
l’exercice des compétences transférées dans le 
domaine de la Santé, notamment la construction, 
l’équipement  et l’entretien des infrastructures 
sanitaires.

08 août 
Participation du FEICOM à la 3ème édition de 
la Journée Africaine de Décentralisation sur 
le thème : « La charte africaine sur les valeurs 
et principes de la décentralisation, de la 
gouvernance locale et du développement local : 
renforcer le développement durable en Afrique».

Signature de la Convention MINSANTE - FEICOM
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23 septembre
Tenue à Yaoundé d’un atelier de restitution des 
travaux sur la cartographie des risques au sein 
de l’organisme.

30 septembre - 1er octobre
Tenue de la 3ème session de formation sur 
l’évaluation des instruments budgétaires mis en 
place au FEICOM depuis 2013.

03 octobre
Inauguration de l’hôtel de ville de Garoua-Boulaï 
dans la région de l’Est, sous la présidence du  
Ministre de l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation. Projet financé par le FEICOM.

07-10 octobre
Participation du FEICOM à la 11ème édition du 
Congrès Mondial de METROPOLIS et au Conseil 
d’Administration du Fonds Mondial pour le 
Développement des Villes (FMDV) à Hyderabad en 
Inde.

12 -15 octobre 
Participation du FEICOM à la 1ère Edition du 
Forum Urbain National organisé à Yaoundé par 

le Ministère de l’Habitat et du  Développement 
Urbain. Le FEICOM en était le sponsor officiel.

21 octobre
Signature de la convention entre le FEICOM et le 
MINSEP pour le financement des équipements 
sportifs et projets à caractère sportif dans les 
Communes.

21-25 octobre
Séminaire de formation des magistrats 
municipaux sur l’intercommunalité co-organisé  
à Ebolowa par le FEICOM et le PADDL/GiZ.

29-31 octobre
Tenue de la 2ème session du Comité d’Evaluation, 
de la Conférence Semestrielle des Chefs 
d’Agences Régionales et de la Revue de Direction 
du FEICOM à Kribi.

06-07 novembre
Création du Réseau des Institutions Africaines 
de Financement des Collectivités (RIAFCO) 
et élection du Directeur Général du FEICOM  
comme le tout  premier Président dudit Réseau 
pour un mandat d’un an.

Photo de famille de la remise des prix au Lycée d’ELIG MFOMO
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10-14 novembre
Mission d’étude d’une délégation burundaise  au 
FEICOM pour s’enquérir des bonnes pratiques 
de l’organisme en matière de financement du 
développement local. 

20 novembre
Tenue à Yaoundé d’un atelier de sensibilisation 
des Magistrats municipaux organisé par le 
FEICOM, sur le projet de constitution et de 
gestion d’un parc intercommunal d’engins de 
génie-civil et d’hydraulique. 

24 novembre-05 décembre 
Célébration sous le très haut patronage du Chef 
de l’Etat, S.E Paul BIYA,  des 40 ans du FEICOM 
sous le thème : « FEICOM, 40 ans au service du 
développement local ».

11-12 décembre
Participation du FEICOM à la Conférence 

REsolutions Afrique sur le thème « Financer les 
villes africaines : agenda, alliances et solutions » 
à Marrakech au Maroc.
22 décembre 
15ème session extraordinaire du Conseil 
d’Administration du FEICOM consacrée à 
l’examen et l’adoption du nouvel organigramme 
et des nouveaux outils de financement de 
l’organisme.

23 décembre
25ème session ordinaire du  Conseil 
d’Administration du FEICOM portant sur 
l’examen et l’adoption du Rapport Annuel de 
Performance au 31 octobre 2014, des projets 
de Performance et de Budget 2015, ainsi que 
des Cadres Budgétaire et de Dépenses à Moyen 
Terme 2015 révisés qui s’inscrivent dans la 
programmation pour la période 2013 – 2015.

Signature de la Convention entre le Crédit Foncier du Cameroun et la MUFEIC
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Over the year, FEICOM was highly 
mobilized both at the national and 
international level. 

13 - 15 January
10th Conference of central and external services 
held in Yaoundé under the theme «Planning and 
achieving objectives.» 

23 January 
Working visit to FEICOM by a delegation of UN-
HABITAT’s Regional Bureau for Africa (BRA), led 
by its Director, Mrs AXUMITE GEBRE EGZIABHER.

28 January 
Official launch in Yaoundé of the National 
Capacity Building Programme for City 
Management (PNFMV). 

13 February - 07 March
Participation of FEICOM in interregional training 
workshops for Mayors organized by MINATD 
in partnership with MINFI, FEICOM, PNDP and 
CEFAM.

16 - 20 February 
Participation of FEICOM in the celebration of 
the fiftieth anniversary of the Reunification of 
Cameroon in Buea.

HIGHLIGHTS 
2014

Family photograph - Conference of services
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17 February 
Mid-Term Evaluation of the Rapid Results 
Initiative (IRR) FEICOM in connection with the 
process to reduce payment delays led by the 
Internal Anti-Corruption Committee, under the 
supervision of the NACC.

20 February -03 March
Participation of FEICOM in the 4th Cameroon 
International Handicraft Exhibition (SIARC) in 
Yaounde under the theme: «The Cameroonian 
handicraft in the era of decentralization: Stakes 
and challenges».

7 March
Laying of the foundation stone for the 
construction of the FEICOM-funded Sangmelima 
modern market by the Minister of Territorial 
Administration and Decentralization. 

25 - 27 March
Half-yearly Conference of Heads of Revenue 
Services and Heads of Administrative and 
Financial Services of FEICOM held in Yaoundé.

5 - 11 April 
Participation of FEICOM alongside MINHDU in 
the 7th World Urban Forum organized by UN-
HABITAT in Medellin, Colombia on the theme: 
«Urban equity in development - cities for life».

9 - 10 April
Participation of FEICOM in the 3th European 
Meeting of Decentralised Cooperation in 
Brussels, Belgium devoted inter alia to 
decentralization in developing countries and 
decentralized cooperation and development of 
capacities of local authorities.

15 April 
Launch in Yaounde of FEICOM – Medium 
Cities Decentralization Programme funded by 
KfW within the framework of the German-
Cameroonian cooperation

15 - 17 April
Follow-up audit No.1 of FEICOM’s QMS by 
auditors of Bureau Veritas for the second cycle 
of certification to ISO 9001/2008 standard.

17 April 
Inauguration of the FEICOM-funded town 
halls of Bamenda II and Fundong Councils by 
the Minister of Territorial Administration and 
Decentralization.

21-25 April
Participation of FEICOM in Montreal, Canada, 
in the training seminar on financial governance 
and the search for funding in the municipalities.

30 April 
Signing of FEICOM-CFC-MUFEIC MoU for 
granting real estate loans at preferential rates to 
FEICOM’s staff.

26-28 May 
First session of FEICOM’s Performance Evaluation 
Committee in Kribi.

10-11 June 
Participation of FEICOM in the seminar of local 
elected women of Cameroon in Yaounde. This 
meeting resulted in the creation of the Cameroon 
section of the Network of Local Elected Women 
of Africa.

16 - 18 June 
11th Conference of Heads of Service for Financial 
Assistance and Local Development. 

19 June 
Inauguration of the FEICOM-funded integrated 
centre for the management of sickle-cell anaemia 
in Douala by the Minister of Public Health.

25 June
Launch of the inventory FEICOM’s assets, under 
the supervision of the Ministry of Finance and in 
the presence of the Director of Standardization 
and Stores-Accounting.

3 - 04 July 
Participation of FEICOM in the 5th Forum on the 
International Action of Local Authorities in Paris, 
France.
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12 - 14 July
Participation of FEICOM in the preparatory 
meeting of the Africa Water Forum in 
Ouagadougou, Burkina Faso.

15 July 
Adoption of FEICOM’s accounts for financial year 
2013 by the Board of Directors during its 24th 
ordinary session. 

17 July
18th session of the Financial Assistance 
Committee of FEICOM having granted CFA F 
nine billion nine hundred and four million three 
hundred and fifty nine thousand three hundred 
and fifty-two (9,904,359,352) to 47 Councils and 
3 City Councils.

22 July 
Holding in Yaounde, under the chairmanship of 
the Minister of Housing and Urban Development 
(MINHDU), of the Mayors sensitization workshop 
on the Municipal Housing Construction 
Programme conducted in partnership by FEICOM 
and the Cameroon Real Estate Loan Corporation 
(CFC).

 24 July  
Signing of the MINSANTE-FEICOM Framework 
Agreement aimed at supporting RLAs in the 
exercise of powers transferred in the area of 
health, including the construction, equipment 
and maintenance of health facilities.

8 August
Participation of FEICOM in the 3th edition of the 
African Decentralization and Local Governance 
Day on the theme: «The African Charter on 
the values and principles of decentralization, 
local governance and local development: 
strengthening sustainable development in 
Africa».

23 September 
Holding in Yaoundé of a restitution workshop 
on work relating to mapping of risks within the 
organization.

30 September-1st October
Holding of the 3rd training session on the 
evaluation of budgetary instruments set up by 
FEICOM since 2013.

Family photopgrah on the occasion of the African Decentralization  and Local Governance Day 
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03 October
Inauguration of the FEICOM-funded town hall 
of Garoua-Boulaї in the East Region, under 
the chairmanship of the Minister of Territorial 
Administration and Decentralization.
7 - 10 October 
Participation of FEICOM in the 11th edition of 
the World Congress of METROPOLIS and the 
Board of the Global Fund for Cities Development 
(GFCD) in Hyderabad, India.

12 - 15 October 
Participation of FEICOM in the 1st Edition of the 
National Urban Forum organized in Yaounde by 
the Ministry of Housing and Urban Development. 
FEICOM was the official sponsor.

21 October 
Signing of FEICOM-MINSEP agreement for 
financing of sports and sports-related projects in 
the Councils.

21 - 25 October
Mayors training seminar on inter-council 
cooperation co-organized in Ebolowa by FEICOM 
and PADDL/GiZ.

29 - 31 October
2th session of the Evaluation Committee 
combined with the half-yearly Conference 
of Heads of Regional Agencies and FEICOM’s 
Management Review in Kribi.

6 - 7 November
Creation of the Network of African Local Authorities 
Funding Institutions (RIAFCO) and election of the 
General Manager of FEICOM as the first President 
of the network for a one-year term.

10-14 November
Study mission of a Burundian delegation to 
FEICOM to inquire about the good practices of 
the establishment in local development funding. 
20 November 
Holding in Yaoundé of a Mayors sensitization 
workshop organized by FEICOM on the project 
for setting up an inter-council civil-engineering 
and water supply equipment pool. 

24 November - 05 December 
Celebration under the distinguished patronage 
of the Head of State, H.E. Paul BIYA, of the 40 
years of FEICOM under the theme: «FEICOM, 40 
years at the service of local development».

11-12 December 
Participation of FEICOM in the Africa Conference 
REsolutions on the theme «Financing African 
cities: agenda, alliances and solutions» in 
Marrakech, Morocco.

22 December 
15th extraordinary session of the Board of 
Directors of FEICOM devoted to the scrutiny and 
adoption of the new organization chart and the 
new funding tools of the establishment.

23 December 
25th ordinary session of the Board of Directors 
of FEICOM devoted to reviewing and adopting 
the Annual Performance Report as of 31 
October 2014, the draft 2015 Performance Plan 
and Budget, as well as the 2015 Medium-Term 
revised Budget and Expenditure Frameworks 
which fall within the planning framework for the 
2013-2015 three-year period. 
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En 2014, les performances de mobilisation des ressources de l’organisme auront 
été satisfaisantes avec un taux de réalisation de 107,42%. La demande des CTD 
étant sans cesse croissante, il conviendrait d’intensifier l’activité de mobilisation 
des ressources  à travers les actions prioritaires.
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Rester un acteur
 majeur de l’émergence

Dans la préface du Livre d’or des 40 ans 
du FEICOM, publié en 2014, le Président 
de la République, Son Excellence Paul 
BIYA, oriente l’action de l’institution vers 

une dynamique de promotion de la croissance 
et de l’emploi au niveau local. Aussi,  prescrit-
il : « En célébrant ses quarante ans d’existence 
dans un contexte socio-économique marqué par 
la reprise et dominé par notre engagement à 
conduire le Cameroun vers l’émergence en 2035, 
le FEICOM doit rester un acteur majeur ».
 
Pour l’organisme, cette prescription 
présidentielle constitue tout un programme 
qui doit se décliner en actions concrètes pour 
les prochaines années. 2015 se présente ainsi 
comme une année charnière au cours de 
laquelle, l’institution s’attellera à intégrer les 
orientations présidentielles dans l’élaboration du 
budget programme de la  triennale  2016-2018, 
et à parachever la mise en œuvre des actions 

définies au titre de la triennale 2013-2015 et 
contenues dans ses quatre sous-programmes.

Mobilisation des ressources destinées 
au développement local

En 2014, les performances de mobilisation 
des ressources de l’organisme auront été 
satisfaisantes avec un taux de réalisation de 
107,42%. La demande des CTD étant sans cesse 
croissante, il conviendrait d’intensifier l’activité de 
mobilisation des ressources  à travers les actions 
prioritaires ci-après :

- Le suivi  et l’application des recommandations 
issues des plateformes de concertation 
(CONAFIL, CODEFIL, Comité Douanes, Comité 
CTR,  Comité de Trésorerie, Comités locaux 
de balance, Comité DGB, Commission mixte 
MINFI/MINATD ...) ;

- L’appui aux réformes en cours à la Direction 

Maison  de  la culture de DIBOMBARI
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Générale des Impôts (opérations de 
démarrage des CIME nouvellement créés, 
regroupement des CDI à Douala et à Yaoundé 
et déclarations pré-remplies) ;

- Le  suivi du paiement des créances du FEICOM 
sur l’Etat, notamment l’aboutissement des 
dossiers relatifs aux recettes compromises de 
l’exercice 2011, et à la créance du FEICOM  sur 
l’Etat d’un montant de 1,4 milliard de FCFA.

Les efforts porteront également sur la recherche 
des ressources additionnelles auprès des bailleurs 
de fonds internationaux en vue notamment, du 
financement du projet de constitution et de 
gestion d’un parc intercommunal d’engins de 
génie civil et d’hydraulique.

Financement des projets communaux et 
intercommunaux

Une place de choix sera accordée à la finalisation 
des 391 projets inscrits dans le portefeuille au 
31 décembre 2014. A cet effet, l’entrée en 
service de la Direction du Suivi et du Contrôle 
des Investissements, créée en 2014, permettra 
d’achever ces projets, de veiller à leur qualité 
et d’accélérer le rythme de consommation du 
budget des investissements communaux. Pour ce 
qui est des nouveaux financements, la Direction 
de l’Ingénierie des projets et du Développement 

local veillera à la prise en compte des orientations 
du Chef de l’Etat dans le choix des projets à 
inscrire dans le budget de la prochaine triennale 
ainsi que sur la qualité des dossiers à travers  
les activités d’assistance–conseil. De même, les 
nouveaux outils de financement feront l’objet 
d’une large diffusion en vue de garantir leur 
appropriation par les Magistrats municipaux. 

La priorité sera ainsi accordée aux projets 
générateurs de revenus et d’emplois tout en 
veillant au respect des besoins spécifiques à 
certaines Communes et aux prescriptions du 
DSCE et des OMD.

S’agissant des projets menés en partenariat 
avec la coopération allemande, le Programme 
Décentralisation FEICOM-Villes Moyennes 
(PDFVM/KfW) entrera dans sa phase 
opérationnelle avec notamment, le renforcement 
des capacités des acteurs, la sélection des 
Communes et sous-projets éligibles, ainsi que 
le lancement des études de faisabilité des sous-
projets retenus.

Promotion de la gouvernance locale

L’institution entend poursuivre la mise en œuvre 
et/ou initier des conventions de partenariat avec 
les départements ministériels et les institutions 

Photo de famille - Concours sur la Décentralisation
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nationales et internationales apportant leur 
appui à l’exercice des compétences transférées 
aux Communes. 

Dans le même temps, il sera question pour 
l’organisme, de contribuer à la réflexion sur 
les grandes problématiques de l’heure en 
matière de financement et de mise en œuvre 
du développement local lors des rencontres 
nationales ou internationales.

Parallèlement, l’appui au renforcement des 
capacités des élus locaux et des personnels 
communaux se poursuivra par la contribution 
au budget des institutions assurant la formation 
initiale et la formation continue, notamment 
le Centre de Formation pour l’Administration 
Municipale (CEFAM) et le Programme National 
de Formation aux Métiers de la Ville (PNFMV). 

Par la même occasion, le dispositif d’appui à 
la maîtrise d’ouvrage communal sera renforcé 
avec entre autres, l’élaboration du Guide de 
suivi-évaluation des interventions du FEICOM, 
du Guide de l’assistance-conseil, du Guide 
méthodologique d’exercice des compétences 
transférées aux Communes dans les secteurs 
du tourisme et des loisirs et du Guide de suivi 
participatif des projets communaux. 

La restructuration de l’Observatoire du 
Développement Local Gilbert BIWOLE et 
l’élaboration de l’Indice de Développement 
Local seront finalisées. Ces outils permettront 
de mieux mesurer le développement local, de 
déterminer les besoins en services de base et 
d’affecter les ressources de manière rationnelle 
aux Communes.

Pilotage et administration de l’organisme

Le Fonds entend désormais faire certifier ses 
comptes par un cabinet comptable agréé. Un 
accent sera mis sur la qualité de la dépense, la 
culture de la gestion du risque, la systématisation 
des missions d’audit tant dans les projets que 

dans le système de management de la qualité. 

La bonne gouvernance restera au centre des 
actions à travers la poursuite de l’Initiative à 
Résultats Rapides visant la réduction des délais 
de paiement des décomptes. Il en sera de même 
de la sensibilisation sur la Charte Ethique de 
l’entreprise et la promotion de la démarche de 
progrès dans le cadre de l’animation du système 
de management de la qualité, etc. 

S’agissant du développement  du capital humain 
de l’entreprise, le projet de mise en place d’une 
gestion prévisionnelle des  effectifs et des 
compétences sera poursuivi. Parallèlement, 
les capacités du personnel seront renforcées 
au regard des nouveaux métiers découlant de 
l’organigramme adopté en 2014, notamment 
l’analyse financière, la gestion des risques, l’audit 
des projets, l’audit informatique et les systèmes 
d’information. 

De même, dans la perspective de la migration à la 
norme ISO 9001 version 2015, le personnel sera 
formé pour faire face aux nouvelles exigences de 
cette version qui prend en compte la gestion des 
risques dans le management de l’organisation.

La finalisation de l’élaboration du progiciel de 
gestion intégrée viendra favoriser la mise en 
place d’un cadre de travail collaboratif au sein 
des structures et la sécurité des informations.

Par ailleurs, l’amélioration du cadre de travail et 
des conditions de vie du personnel se poursuivra 
avec le suivi des chantiers de construction de 
l’immeuble siège et des Agences Régionales, 
ainsi que la révision de la Convention Collective 
BEYENE AMBOMO.

En définitive, sous l’encadrement du Conseil 
d’Administration, la mise en œuvre efficace et 
le suivi rigoureux des activités, favoriseront 
l’atteinte des objectifs de l’organisme en 2015.
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 In 2014, performances for the mobilization of the resources of the corporation 
were satisfactory with an achievement rate of 107.42%. With regard to the ever 
increasing demand of RLAs, mobilization of resources should step up through the 
following priority actions.

GOULFEY Municipal Inn 
Family Photograph - Workshop on the Local Development Index

Installation of staff representatives
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Remaining a major 
actor in the emergence 

of Cameroon

In the preface of the golden book of the 
40 years of FEICOM, published in 2014, 
His Excellency Paul BIYA, President of the 
Republic, gave orientation to the action of the 

institution towards an impetus in the promotion 
of growth and employment at the grassroots. 
Hence, he prescribes: « By celebrating its fortieth 
anniversary in a social and economic context 
marked by revival and our commitment to lead 
Cameroon to emergence in 2035, FEICOM should 
remain a major actor».
 
For the establishment, this presidential 
prescription constitutes a whole programme 
which should give rise to concrete actions for the 
future. 2015 is therefore some sort of landmark 
year during which, the institution will get down 
to implement the presidential orientations in 

drafting the performance budget of the 2016-
2018 three-year term, and to complete the 
implementation of the actions defined under 
the 2013-2015 triennial and contained in its four 
sub-programmes.

Mobilization of resources intended for 
local development

In 2014, performances for the mobilization of the 
resources of the corporation were satisfactory 
with an achievement rate of 107.42%. With 
regard to the ever increasing demand of RLAs, 
mobilization of resources should step up through 
the following priority actions:

- follow-up and application of the 
recommendations from the platforms for 

Family Photograph - Workshop on the Local Development Index
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concerted actions (CONAFIL, CODEFIL, 
Customs Committee, CTR Committee,  Treasury 
Committee, Local balance Committees, DGB 
Committee, MINFI/MINATD joint Commission 
...) ;

- Support to ongoing reforms at the Directorate 
General of Taxation (start off operations of the 
newly created CIME, merging CDIs in Douala 
and Yaounde and pre-filled declaration forms);

- Follow-up of payments of the debts owed 
FEICOM by the State, especially the successful 
outcome of the files relating to the compromised 
resources of the 2011 financial year, and the 
State’s debts to FEICOM amounting to CFA F 1.4 
billion.

Efforts will equally be made on sourcing 
additional resources from international financial 
donors in order to especially, finance the project 
on setting up and managing an inter-council civil 
engineering and water supply equipment pool.

Financing council and inter-council 
projects 

Priority shall be given to the completion of the 391 
projects in the portfolio by 31 December 2014. To 
this end, the entry into service of the Monitoring 
and Control of Investments Department, created 
in 2014, will enable the completion of these 
projects, see into their quality and speed up the 
consumption of the council investments budget. 
As for new financing, the Projects Engineering 
and Local Development Department will ensure 
that the orientations of the Head of State are 
taken into account in the choice of projects to 
be earmarked in the next triennial as well as in 
the quality of application files through advisory-
assistance activities. Similarly, the new funding 
tools shall be subject to broad dissemination 
in order to ensure their appropriation by the 
municipal authorities. 

Priority shall thus be given to income and 
employment generating projects while taking 
into account the specific needs of some Councils 
and complying with the prescriptions of GESP 
and the MDGs.

As concerns projects carried out in partnership 
with the German cooperation, FEICOM-Medium 
Cities Decentralization Programme (PDFVM/
KfW) shall get into its operational phase with 
especially, capacity building for stakeholders, the 
selection of eligible Councils and sub-projects, 
as well as launching the feasibility studies of the 
sub-projects chosen.

Promotion of local governance 

The establishment intends to continue the 
implementation and/or initiating partnership 
agreement with ministries and national and 
international institutions providing support 
to the exercise of the powers transferred to 
Councils. 

At the same time, the establishment will 
contribute in the reflection on the current major 
issues relating to financing and implementing 
local development during national and 
international meetings.

Similarly, support for the capacity building of 
local elected representatives an council staff will 
continue through the contribution to the budget 
of institutions carrying out the initial training 
and continued training, especially the Local 
Government Training Centre (CEFAM) and the 
National Capacity Building for City Management 
(PNFMV). 

Furthermore, the support in the management 
of council projects will be strengthened through 
among others, the drafting of the Guide 
on Monitoring and Evaluation of FEICOM’s 
Assistance, the Advisory Assistance Guide, the 
Methodological Guide for the exercise of the 
powers transferred to Councils in the sectors 
of tourism and leisure and the Guide for the 
participatory monitoring of council projects. 
 
The restructuring of the Gilbert BIWOLE Local 
Development Observatory and the drafting of 
the Local Development Index shall be completed. 
These tools will allow for better measurement 
of local development, determining the needs in 
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basic services and allocating resources rationally 
to Councils.

Piloting and administration of the 
establishment

Henceforth, the Fund intends to have its accounts 
certified by a chartered accountancy firm. 
Emphasis shall be laid on quality expenditure, the 
culture of risks management, the systemization 
of audit missions in projects as well as in the 
quality management system. 

Good governance shall remain at the centre 
of actions through the follow-up of the Rapid 
Results Initiative aimed at reducing account 
payments deadlines. Same will be the case 
with sensitization on the Code of Ethics of 
the corporation and the promotion of the 
progress approach within the framework of the 
implementation of the quality management 
system, etc. 

As concerns developing the human capital of 
the enterprise, the project for putting in place 
a workforce and skills management planning 
shall continue. In the same vein, capacities 
of staff shall be built with regard to the new 
trades ensuing from the new organization chart 

adopted in 2014, especially, financial analysis, 
risks management, projects auditing, computer 
and information systems auditing. 
 
Also, in view of the migration to ISO 9001/2015, 
the staff shall be trained to meet the new 
requirements of this version which takes into 
account risks management in the management 
of the corporation.

Completing the drafting of the enterprise 
resource planning software shall enable the 
putting in place a collaborative work environment 
within the services and ensure information 
security. 

Furthermore, improving the working 
environment and living conditions of the staff 
will continue with the follow-up of the projects 
on the construction of the head office building 
and the Regional Agencies, as well as revising 
the BEYENE AMBOMO Collective Agreement.

On the whole, under the supervision of the 
Board of Directors, the effective implementation 
and rigorous follow-up of activities will foster 
the achievement of the goals of the corporation 
in 2015.

Family photograph of the Board of Directors  following the session of 22 December 2014
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Ils ont lu le Rapport 
Annuel 2013

…J’ai l’honneur de vous encourager et de vous 
féliciter pour la qualité du Rapport annuel 2013 de 
votre institution, dont j’ai pris connaissance avec 
grand intérêt.
BELLO BOUBA Maigari
Ministre d’Etat, Ministre du Tourisme et des Loisirs

…J’ai l’honneur d’accuser réception du rapport annuel 
2013 du FEICOM qui présente les contributions 
multiformes de votre institution à l’appui du 
Gouvernement aux municipalités (…) tel que décidé 
par le Chef de l’Etat, Président National du RDPC, 
Son Excellence Paul BIYA, dans le cadre de la 
mise en œuvre de sa politique d’amélioration des 
conditions de vie des Camerounais. Je vous adresse 

mes félicitations pour les bons résultats atteints, la 
qualité graphique et la pertinence des informations 
communiquées dans le rapport, et vous encourage à 
aller de l’avant.
Jean NKUETE
Secrétaire Général du Comité central du RDPC

…Je salue la qualité exceptionnelle de ce support qui 
met en lumière, à travers des données chiffrées, les 
principales activités de l’institution dont vous avez la 
charge ainsi que votre constante volonté d’améliorer 
la gouvernance et la politique sociale du FEICOM.
Edgard Alain MEBE NGO’O 
Ministre délégué à la Présidence de la République 
chargé de la Défense

Ecole de GAROUA BOULAI
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…Votre Rapport Annuel 2013 (…). Je vous en 
remercie sincèrement et vous encourage dans votre 
noble action d’encadrement du développement local. 
En effet, votre correspondance m’a donné l’occasion 
d’apprécier, comme par le passé, l’importance et le 
volume des projets réalisés par votre organisme en 
faveur des Collectivités Territoriales Décentralisées.
Zacharie PEREVET
Ministre de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle

…J’ai l’honneur de vous adresser mes félicitations 
quant à la qualité de ce document. J’y ai noté votre 
engagement à réaliser les missions à vous confiées 
par le Chef de l’Etat, son excellence Paul BIYA, dans 
le cadre de la décentralisation.
Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale

…Cette publication m’a donné l’occasion de prendre 
davantage connaissance des activités que votre 
institution a su mener sous votre impulsion durant 
l’exercice en question, ainsi que des innovations que 
vous souhaitez apporter pour les prochains exercices.
Le Ministre de la Fonction Publique et de la 
Réforme Administrative

…J’ai apprécié la densité et la qualité des informations 
contenues dans ce rapport, reflet des activités 
réalisées au titre de l’exercice 2013. Il témoigne à 
suffisance, de la promotion de la gouvernance locale et 
du développement communal, gage de l’amélioration 
des conditions de vie des populations.
NGOLE Philip NGWESE 
Ministre des Forêts et de la Faune

…En vous félicitant, vous et votre équipe, pour la 
qualité du document produit, qui déroule, s’il en était 
encore besoin, au-delà des constats physiques et 
satisfécits des édiles et des populations, la contribution 
de votre structure au bien-être des Camerounais, ainsi 
que pour les résultats probants atteint au terme de 
l’exercice 2013.
J’ai l’honneur de vous présenter mes encouragements 

en souhaitant que la collaboration et le partenariat 
entre mon département ministériel et votre organisme 
soient plus fructueux dans les domaines  de l’habitat 
et du développement urbain.
Jean Claude MBWENTCHOU
Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain

…Je vous en remercie et vous prie de transmettre mes 
sincères félicitations à toute l’équipe rédactionnelle, 
pour la qualité et la richesse de ce document qui, 
sans doute, édifiera les femmes et les familles 
camerounaises.
Marie Thérèse ABENA ONDOA 
Ministre de la Promotion de la Femme et de la 
Famille

…J’accuse bonne réception de votre rapport annuel 
2013 que j’ai lu avec beaucoup d’intérêt (…) Je vous 
encourage et vous félicite pour les résultats obtenus 
par le FEICOM en 2013, en faveur du développement 
communal.
Le Ministre des Travaux Publics 

…Les attributions et le positionnement institutionnel 
du FEICOM en font une entité stratégique dans 
l’accompagnement technique et le financement 
des collectivités territoriales décentralisées. Les 
informations contenues dans le rapport Annuel 2013 
sont édifiantes sur les activités, les résultats et les 
défis que se propose de relever le fonds. Le document, 
de lecture agréable, fera l’objet d’une exploitation 
judicieuse de la part de mes services compétents.
Henri EYEBE AYISSI
Ministre délégué à la Présidence de la République 
chargé du Contrôle Supérieur de l’Etat

…J’ai bien reçu le Rapport Annuel 2013 du FEICOM 
qu’il vous a plu de me faire tenir. Je vous remercie 
bien sincèrement pour cette délicate attention et 
vous félicite pour la richesse et la pertinence des 
informations contenues dans cette publication.
Martin BELINGA EBOUTOU Ministre, Directeur du 
Cabinet Civil de la Présidence de la République
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…J’ai l’honneur de vous adresser mes vifs 
remerciements. J’ai parcouru ce document avec 
beaucoup d’intérêt, et vous félicite pour le bilan 
des activités, les performances et les avancées de 
l’organisme que vous dirigez.

Veuillez transmettre mes encouragements à tout le 
personnel.
GHOMOMU Paul MINGO
Ministre, Directeur de Cabinet du Premier Ministre

…C’est avec un réel plaisir que j’ai parcouru ce 
document. Ainsi, au regard de son contenu, je suis 
sûr qu’il sera utile aux enseignants-chercheurs 
et aux étudiants de l’Université de Yaoundé II qui 
s’intéressent au processus et aux instruments de la 
décentralisation comme le FEICOM en particulier. 
Afin que son utilisation soit optimale, l’exemplaire que 
vous m’avez fait tenir a été envoyé à la Bibliothèque 
Centrale de l’Université.
Le Recteur de l’Université de Yaoundé II

…Il ressort en substance dudit document, d’une 
grande richesse notamment en termes de données 
statistiques et financières qu’au cours de l’exercice 
2013, le FEICOM a poursuivi avec la même intensité 
que les années précédentes, et toujours avec plus de 
professionnalisme, l’accompagnement institutionnel 
des collectivités locales décentralisées, dans le but 
bien compris d’améliorer les conditions de vie des 
populations qui en sont les bénéficiaires finaux.
Dieudonné EVOU MEKOU
Directeur Général de la Caisse Autonome 
d’Amortissement du Cameroun (CAA)

…Vous m’avez adressé le Rapport Annuel 2013 
de votre prestigieuse institution. Il ressort de son 
exploitation que le FEICOM, dans sa mission 
de développement des collectivités territoriales 
décentralisées et d’amélioration des conditions de 
vie des populations à la base, a atteint ses objectifs 
majeurs(…) J’ai l’honneur de vous adresser mes 
sincères félicitations et encouragements pour votre 

dévouement au développement multiforme des 
collectivités décentralisées.
Linus Toussaint MENDJANA 
Directeur Général de l’ENAM 

…Je vous félicite pour les nombreuses réalisations 
consenties au profit des municipalités au cours de 
l’année 2013. Cela témoigne des efforts fournis par 
votre organisme au quotidien pour promouvoir le 
développement local au Cameroun.
Janvier OUM ELOMA 
Directeur Général de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire
MINEPAT

…J’en ai apprécié - cette année encore - la qualité 
de la présentation, la bonne lisibilité des données 
communiquées et des analyses effectuées.
Josette ESSOMBA
Inspecteur Général des Services Judiciaires
Ministère de la Justice

…Nous accusons réception du Rapport Annuel 2013 
de votre institution et vous en remercions. Nous vous 
félicitons pour cette importante source d’informations.
Dr Petra ZIMMERMAN STEINNART
Coordinatrice du PADDL
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They read the 2013 
Annual Report

... I wish to encourage and congratulate you on the 
quality of the 2013 Annual Report of your institution, 
which I have read with great interest.
BELLO BOUBA MAIGARI
Minister of State, Minister of Tourism and Leisure

… I have the honour to acknowledge receipt of 
FEICOM’s 2013 Annual Report which presents 
the multifaceted contributions of your institution to 
Government’s support to municipalities (...) as decided 
by the Head of State, CPDM’s National President, 
His Excellency Paul BIYA, within the framework of 
the implementation of his policy to improve the living 
conditions of Cameroonians. I congratulate you for 

the good results achieved, the graphic quality and 
relevance of the information provided in the report, 
and encourages you to go ahead.
Jean NKUETE
The Secretary General of the Central Committee 
of the CPDM

… I congratulate you on the exceptional quality of 
this report which highlights, through figures, the main 
activities of the institution under your leadership and 
your constant desire to improve the governance and 
social policy of FEICOM.
Edgard Alain MEBE NGO’O 
Minister delegate at the Presidency in charge of 
Defense

Installation of Staff representatives
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… Your 2013 Annual Report (...). I sincerely thank you 
and encourage you in your noble mission of supporting 
local development. Indeed, your correspondence 
gave me the opportunity to appreciate, as in the past, 
the significance and volume of projects carried out by 
your institution for the Regional and Local Authorities.
Zacharie PEREVET 
Minister of Employment and Vocational Training

… I wish to congratulate you on the quality of this 
document. I have noted your commitment to carry 
out the missions assigned to you by the Head of 
State, His Excellency Paul BIYA, in the context of 
decentralization.
The Minister of Labour and Social Security

…This publication gave me the opportunity to learn 
more about the activities carried out by your institution 
under your leadership over the year under review, as 
well as the innovations that you intend to introduce in 
the coming years.
The Minister of Public Service and Administrative 
Reform

… I have appreciated the significance and relevance 
of  information  provided  in  this  report  which  reflects 
the activities carried out in 2013. It clearly shows your 
contribution to the promotion of local governance and 
council development, a guarantee for the improvement 
of the living conditions of populations.
Ngole Philip NGWESE 
Minister of Forestry and Wildlife

… While congratulating you and your team for the 
quality of the document produced, which highlights, if 
there were still a need to do so, beyond the physical 
findings  and  satisfaction  expressed  by  Mayors  and 
populations, the contribution of your institution to 
the well-being of Cameroonians, and for the tangible 
results achieved in 2013.
I wish to convey my encouragement while hoping that 
the cooperation and partnership between my ministry 
and your establishment will be more successful in the 
areas of housing and urban development.

Jean Claude MBWENTCHOU
Minister of Housing and Urban Development

… Thank you, and please convey my sincere 
congratulations to the entire editorial team for the 
quality and relevance of this document which, no 
doubt, will be instructive for Cameroonian women and 
families.
Marie Thérèse ABENA ONDOA 
Minister of Women’s Empowerment and the 
Family

… I hereby acknowledge receipt of your 2013 Annual 
Report which I read with great interest (...) I encourage 
and congratulate you for the results achieved by 
FEICOM in 2013, for the development of Councils.
The Minister of Public Works

… The duties and institutional positioning of FEICOM 
make of it a strategic body for technical support 
and funding of regional and local authorities. The 
information provided in the 2013 Annual Report are 
enlightening on activities, results and the challenges 
that FEICOM intends to address. This document, 
which is easy to read, will be judiciously used by the 
relevant services of my ministry.

Henri EYEBE AYISSI 
Minister Delegate at the Presidency of the 
Republic in charge of the Supreme State Audit

… I hereby acknowledge receipt of FEICOM’s 2013 
Annual Report which you kindly addressed to me. 
I thank you sincerely for this high attention and 
congratulate you for the significance and relevance of 
the information provided in this publication.
Martin BELINGA EBOUTOU 
Minister, Director of the Civil Cabinet of the 
Presidency of the Republic

… I have the honour to extend my heartfelt thanks. 
I have read this document with great interest and 
congratulate you on the activities carried out, the 
performance achieved and the progress made by your 
institution.
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Please convey my encouragement to all staff.
Paul GHOMOMU MINGO
Minister, Director of the Prime Minister’s Cabinet

… It is with great pleasure that I read this document. 
Given its content, I am sure it will be useful to teachers-
researchers and students of the University of Yaounde 
II interested in the decentralisation process and tools 
such as FEICOM in particular. So, to make optimal 
use of the copy you sent to me, it has been forwarded 
to the Central Library of the University.
The Rector of the University of Yaounde II

… It emerges from the document, which is of a great 
significance  especially  in  terms  of  statistical  and 
financial data, that during financial year 2013, FEICOM 
continued, with the same intensity as in previous 
years, and always with greater professionalism, 
the institutional support granted to regional and 
local authorities, of course, in order to improve the 
living conditions of the people who are the ultimate 
beneficiaries.
Dieudonné EVOU MEKOU 
General Manager of the Autonomous Sinking 
Fund of Cameroon (CAA)

… You sent me the 2013 Annual Report of your 
prestigious institution. It emerges from this document 
that FEICOM in its mission to develop regional and 
local authorities and to improve the living conditions 
of the population at the grassroots, achieved its 
major objectives (...) I wish to extend to you my 
sincere congratulations and encouragement for your 
commitment to the multifaceted development of 
regional and local authorities.
Linus Toussaint MENDJANA 
Director General of ENAM

… I congratulate you on your numerous achievements 
for  Councils  in  2013.  This  reflects  the  daily  efforts 
made by your institution to promote local development 
in Cameroon.
Janvier OUM ELOMA 
Director General of Planning and Regional 
Development 
MINEPAT

… I have appreciated - once again this year - the 
quality of the layout, the good legibility of the data 
provided and the analyses made.
Josette ESSOMBA 
Inspector General of Legal Services 
Ministry of Justice

... We acknowledge receipt of the 2013 Annual Report 
of your institution and thank you. We congratulate you 
on this important source of information.
Dr Petra ZIMMERMAN STEINNART
Coordinator / PADDL










