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... avec le même esprit de mé-
thode, nous avons entamé la phase
suivante du processus de décentra-
lisation. C'est-à-dire le transfert
des compétences et des ressources
aux collectivités locales. Ce ne sera
pas la moins délicate, car il nous
faudra alors passer de la théorie à
la pratique. Nous avons une obliga-
tion de réussite, car il ne s'agit rien
moins que de donner aux Camerou-
nais au niveau local la possibilité
d'être associés à la gestion de leurs
propres affaires.

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

Extrait du discours à la Nation, le 31 décembre 2009

“
”
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- Le Directeur des Concours Financiers et du Développement Local, Jean Aloïse BIWOLE
- Le Directeur de la Coopération, du Partenariat, de la Communication et des Archives, 

Suzanne NGANE
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L'an 2010 constitue, et l'histoire le
retiendra certainement, une étape
décisive dans l'approfondissement de

notre processus de décentralisation, avec le
transfert effectif de l'Etat aux Communes et
Communautés Urbaines, des compétences
et des ressources financières conséquentes.

Qu'il nous soit permis dès lors, grâce à cet
événement qui fera date dans les annales du
développement local,  de  revisiter avec tous
les partenaires du Fonds Spécial d'Equi-
pement et d'Intervention Intercom- munale
(FEICOM), la pertinence et l'actualité des
propos du Président de la République, Son
Excellence Monsieur Paul Biya qui déclarait,
il y a vingt trois (23) ans, dans une interview
exclusive accordée à la Cameroon Radio and
Television (CRTV ) : « ... les conseils munici-
paux sont en quelque sorte des assemblées locales
où l'on débat des problèmes d'intérêt local. La
première chose que j'attends de ces conseils
municipaux, c'est d'abord qu'ils soient une école
de démocratie où l'on discute des problèmes
concrets. (...), c'est aussi une école de gestion.
Les gens y apprennent ce que c'est qu'un budget.
Ils apprennent en particulier que si les besoins
sont illimités, les moyens malheureusement ne le
sont pas. Il faut donc établir les priorités. »

Ces propos avant-gardistes du Président de
la République, constituent l'essence même
du programme et du plan d'action de nos
municipalités dont la mission cardinale
reste et demeure l'amélioration du cadre et
des conditions de vie de nos concitoyens.
Ladite mission, il convient encore de le pré-
ciser, repose sur trois (03) piliers à savoir : la

démocratie locale, la gouvernance managé-
riale et le développement local que nous
voulons maîtrisé, soutenu et durable. Ce
défi interpelle également chacun des acteurs
du processus et au premier rang desquels se
positionne l'Etat ; un Etat garant de l'intérêt
général, de la solidarité nationale, cataly-
seur et promoteur du développement.

Pour ce faire, et outre les financements des
programmes de développement inscrits au
budget d'investissement public en faveur
des populations, l'Etat intervient à travers
l'élaboration d'un cadre juridique appro-
prié, qui renforce les capacités d'action et
d'intervention des Collectivités Territoriales
Décentralisées, sur la base du principe de
subsidiarité. Aussi, et à la suite des trois (03)
des premières lois  de décentralisation  du
22 juillet 2004, deux autres importantes lois
ont été votées par la Représentation
Nationale et promulguées par le Président
de la République en 2009. Il s'agit de la loi n°
2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime
financier des Collectivités Territoriales
Décentralisées et  de la loi n°2009/019 du 15
décembre 2009 portant fiscalité locale.  Ces
deux lois tiennent compte des spécificités
constitutionnellement reconnues aux
Collectivités Territoriales Décentralisées,
d'une part, et renforcent leurs moyens d'ac-
tion et d'intervention au plan budgétaire et
financier, d'autre part.

Par ailleurs, avec le transfert effectif, dès
l'exercice 2010, des toutes premières compé-
tences et ressources, dont les modalités
d'encadrement ont été fixées par voie régle-

La décentralisation en marche La décentralisation en marche 
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mentaire, les Communes et Communautés
Urbaines sont désormais appelées à gérer
d'importantes ressources budgétaires qui
sont complétées par celles issues de la
Dotation Générale de la Décentralisation,
également disponibles dès cette année. En
bénéficieront, certaines Communes et
Communes d'Arrondissement notamment
celles à très faibles revenus ainsi que les ser-
vices déconcentrés de l'Etat apportant leur
concours aux Collectivités Territoriales
Décentralisées dans l'accomplissement de
leurs missions.

Toutes ces actions dans le domaine de la
décentralisation,  vont concourir à l'amélio-
ration des performances des municipalités
dans le cadre global édicté par le Chef de
l'Etat, de faire de notre pays un pays émer-
gent au cours des deux décennies qui vont
suivre, grâce à la politique des Grandes
Ambitions.

Dans un contexte ainsi défini et eu égard à
ses missions statutaires d'accompagnement
et d'appui aux Communes et Communautés
Urbaines, le  rôle du FEICOM sera plus que
jamais déterminant. Cet établissement
public vient ainsi de se voir confier par les
pouvoirs publics, la centralisation et la
redistribution en plus des centimes addi-
tionnels communaux, des produits de la
Redevance Forestière Annuelle, des droits
de timbre automobile et de la Dotation
Générale de la Décentralisation.

Soucieux d'affronter le défi de la transition
vers plus d'efficacité dans les actions de
développement local, cet organisme est dé-
sormais certifié à la Norme ISO 9001 Version
2008. Pour y parvenir, un travail de fond et
sur le long terme a été entrepris par l'équipe
managériale et l'ensemble du personnel
pour adapter les prestations du FEICOM
aux besoins réels des collectivités. Des pro-
grès ont par ailleurs été accomplis par cet
organisme dans l'accompagnement des ini-

tiatives de développement grâce à des
concours financiers innovants, multiformes
et multisectoriels touchant un public com-
munal de plus en plus large et mieux
informé.

L'activité du FEICOM s'est aussi caractéri-
sée par l'appui au rayonnement internatio-
nal des Communes camerounaises. Il a ainsi
joué un rôle central dans l'accompagnement
des magistrats municipaux,  notamment à la
4ème édition des Journées Européennes de
Développement, au Conseil Mondial des
Cités et Gouvernements Locaux Unis
(CGLU) et au  6ème Sommet Africités. La con-
tribution du FEICOM lors des débats orga-
nisés à l'occasion de ces différents forums,
aux côtés des Communes, a davantage valo-
risé l'expérience camerounaise dans la ges-
tion locale.

Le présent rapport annuel 2009 met en évi-
dence les réalisations de l'organisme dans
ses différents domaines d'activité. Il reflète
l'engagement constant de la principale insti-
tution gouvernementale d'accompagnement
de la décentralisation à s'inscrire dans une
perspective de réussite. Les mutations
actuelles dans le secteur de la décentralisa-
tion placent le FEICOM au confluent d'une
pluralité d'initiatives lui permettant de sai-
sir les opportunités et les  multiples facettes
d'une donne exceptionnelle : la démocratie
et la gestion locale. C'est un pari qui néces-
site de la part de tous les acteurs, une cer-
taine persévérance, un volontarisme af-
firmé, la confiance et la participation dans
un système partagé de règles équitables,
pragmatiques et transparentes.

Le Ministre d'Etat,
Ministre de l'Administration 

Territoriale et de la Décentralisation 
Président du Conseil d'Administration du FEICOM

MARAFA HAMIDOU YAYA 
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Le Fonds Spécial d'Equipement et d'Inter-
vention Intercommunale (FEICOM) a
continué comme par le passé, tout en amé-

liorant ses performances, à assurer le finance-
ment des projets communaux et à redistribuer
les Centimes Additionnels Communaux (CAC).

Ainsi, 308 accords de financement ont été don-
nés, soit un montant total de 30 217 557 065
FCFA (46 066 369 euros) destiné à la réalisation
des projets dans 208 Communes. Les adductions
d'eau, l'électrification, les équipements éducatifs
(écoles), les routes et les ponts représentent 65%
de l'enveloppe globale. C'est dire que l'orga-
nisme est resté attaché à sa mission tradition-
nelle : favoriser l'accès des populations aux ser-
vices sociaux de base et rendre les Communes
viables en les dotant d'un minimum d'infra-
structures essentielles.

Cette importante activité de financement des pro-
jets a coexisté avec la répartition et la redistribu-
tion des CAC aux Communes pour un montant
de 26  341 855 002 FCFA (40 155 450 euros). Par
rapport à l'exercice 2008, ce chiffre est en hausse
de 7% en valeur relative,  soit 1 830 449 212 F CFA
(2  790 332 euros) en valeur absolue.

Le FEICOM s'est davantage rendu compte, au
cours de l'année, du caractère mutuel des fonds
qu'il gère. En effet, les fonds de mutualité, en
plus de ce qu'ils doivent bénéficier au plus
grand nombre de mutualistes (les Communes en
l'espèce), doivent pouvoir se régénérer. Comme
il a été dit plus haut, la proportion des projets
favorisant l'accès aux services sociaux de base
était de 65%. Or, la structuration de ces finance-
ments à caractère social prévoit une contribution
de solidarité (subvention) à hauteur de 90%. Il
fallait donc inventer un autre instrument de
financement. C'est ainsi que le Cadre Particulier
d'Investissement du FEICOM pour les
Communautés Urbaines et les Communes à fort
potentiel (CAPIC) a vu le jour. Le CAPIC, en
même temps qu'il permet la reconstitution de la
trésorerie de l'entreprise par les projets  qu'il
finance, favorisera la croissance locale.

L'entreprise a également continué la réflexion
qu'elle mène en vue de la mise sur pied d'un

Indice de Développement Local (IDL). En effet, il
est apparu important de connaître « l'impact des
investissements des acteurs du développement local
dans les Communes en faveur des populations », en
élaborant un outil de mesure de leur bien-être,
l’objectif étant de rationaliser le choix des inves-
tissements.

Dans le but de poursuivre la modernisation de
l'entreprise et d'accroître ses performances, le
FEICOM s'était engagé en 2008, avec l'appui
financier de la coopération allemande
(PADDL/GTZ ) à la certification à la Norme ISO
9001 Version 2008 de son activité de finan-
cement des projets communaux. Le FEICOM est
actuellement certifié dans le domaine des études,
de l'assistance-conseil aux élus, de la mobilisa-
tion des ressources, de la conception, du finance-
ment et du suivi des projets de développement
local.

Par cette démarche qui a permis la mise en
œuvre  d'un Système de  Management de la
Qualité (SMQ),  le FEICOM s'engage à être à
l'écoute de ses clients que sont les Maires, en
satisfaisant de manière durable leurs besoins, en
améliorant de façon permanente les procédures
et les processus de travail mis en œuvre et en
assurant l'amélioration des compétences de son
personnel.

Pour pérenniser le SMQ, l'organigramme de l'en-
treprise à été complété en consacrant un poste
dédié à un Responsable Qualité. L'engagement
du personnel et de la Direction Générale à tra-
vailler conformément à cette norme a été pris. Il
sera d'autant plus tenu que les pouvoirs publics
ont fait savoir de manière claire, l'importance
qu'ils témoignent au FEICOM en renforçant son
rôle de structure de financement de la décentra-
lisation par les lois n° 018 portant fiscalité locale
et n° 019 portant Loi de Finances 2010 et en y fai-
sant transiter les ressources de la Dotation
Générale de Décentralisation.

Alors, Madame et Monsieur le Maire, le
FEICOM est à votre entière disposition…

Philippe Camille AKOA 
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Avant - propos 
du Directeur Général

Madame et Monsieur le Maire,
le FEICOM est à votre écoute
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Après l’étape diagnostic, l’année
2009 a été consacrée à l’accompa-
gnement et à la mise en œuvre

du Système de Management de la
Qualité (SMQ), en déterminant les pro-
cessus nécessaires et leurs applications. Il
a ainsi fallu concevoir le système docu-
mentaire, élaborer un manuel de qualité,
maîtriser les documents et les enregistre-
ments. Pour cela, la Direction Générale
s’est engagée à communiquer sur la place
centrale du Client (Maires) dont l’orga-
nisme doit être à l’écoute afin de satis-
faire ses exigences, à définir une poli-
tique qualité en s’assurant que les objec-
tifs ont été fixés et en planifiant des
revues de direction pour vérifier que le
système mis sur pied est toujours effi-
cace. L’accompa-gnement a également
démontré l’importance des ressources
humaines dont il faut assurer la forma-
tion. Il est en outre apparu que les infra-
structures doivent être maintenues et
l’environnement de travail soigné.

L’audit à blanc ou audit de précertifica-
tion, qui est une étape de pré-évaluation,
a été menée par le BUREAU VERITAS,
les 03 et 04 novembre. Il a permis de se

rendre compte que l’audit de certification
pouvait se tenir dans des délais relative-
ment courts, car aucun écart majeur
n’avait été relevé.

Du 21 au 24 décembre, le FEICOM a
passé avec succès l’audit de certification.
La politique qualité de l’entreprise, basée
sur son SMQ, est axée sur les trois volets
suivants :

la satisfaction durable des clients (les
Maires) ;

le développement des compétences
des ressources humaines ;

l’amélioration continue de l’efficacité
des processus internes.

La satisfaction durable des clients

Principal axe de la politique qualité du
FEICOM, la satisfaction durable des
clients place les Communes au cœur de la
démarche. Un processus d’écoute clients
a été conçu et mis en œuvre. Il permet
d’analyser les indices de satisfaction et
d’engager les actions  correctives ou pré-
ventives nécessaires.

Le système prévoit une collecte et un trai-

Les Maires au cœur de l’action
du  FEICOM

Le FEICOM s’est engagé à améliorer la qualité de ses prestations en faveur des
Communes. C’est ainsi qu’avec le concours financier de son partenaire allemand
(PADDL/GTZ) il a entrepris, en 2008, la certification à la Norme ISO 9001 Version
2008 de son activité de financement des projets communaux.
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Courbe d’évolution du niveau de satisfaction client

tement efficace des réclamations des
clients ainsi que deux enquêtes de satis-
faction clients par exercice. 

Les résultats des enquêtes menées au
cours de l’année auprès des Magistrats
municipaux ont démontré une améliora-
tion globale du niveau de satisfaction
(qualité de l’accueil, disponibilité de l’in-
formation, réalisation du produit, réacti-

vité). Celui-ci est passé de 63% à 68% au
cours de l’exercice. 

Il convient de relever que le but ultime
du SMQ est de rechercher la satisfaction
de l’ensemble des clients.

Le graphique  ci-dessous montre l’évolu-
tion de la satisfaction des clients durant
l’année. 

Le développement des ressources
humaines

Une attention particulière a été portée
sur le développement des ressources
humaines, grâce à une gestion prévision-
nelle des activités de recrutement, de for-
mation, de mobilité et d’évaluation axée
sur les résultats. 

Le tableau  ci-contre indique un taux de
réalisation des activités compris entre
56% et 84% par rapport aux prévisions.
Ce taux est appelé à s’améliorer au fil du
temps.

La Gestion des Ressources Humaines
(GRH) s’est  également intéressée à la
santé du personnel. En effet, des séances
de dépistage volontaire et gratuit des

hépatites virales et du VIH/SIDA, ainsi
qu’une campagne de vaccination contre
la fièvre jaune ont été organisées. La prise
en charge des malades a été assurée par
l’organisme.

Dans le même registre, avec l’appui du
Ministère de la Santé Publique, un comité
interne de lutte contre le VIH/SIDA  a été
créé.

Taux de réalisation par activité

ACTIVITÉ TAUX DE REALISATION

Formation

Recrutement

Mutation

72%

56%

84%
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Le souci de performance par 
l’amélioration de l’efficacité des
processus

L’approche processus a permis de renfor-
cer le décloisonnement de la gestion des
activités et d’améliorer la collaboration et
la participation de tous aux efforts de
l’entreprise pour la satisfaction durable
du client. 

Les différentes plates formes de concerta-
tion mises en place, à savoir : les Comités
de Direction et d’Evaluation, les Confé-
rences Semestrielles des Chefs d’Agences

Régionales, les Revues de Direction et les
Rencontres Sectorielles (financières,
recouvrement, suivi des projets) ont servi
de cadre à l’évaluation régulière des per-
formances.

Trois Revues de Direction ont été réali-
sées. Il s’en est suivi une série de recom-
mandations dont la mise en application a
contribué à la réduction du volume des
réclamations clients, à une meilleure pla-
nification des activités et à une appro-
priation progressive du système mis sur
pied.

Salon des Communes de l’Ouest
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L’une des recommandations faite
par les Elus locaux aux Etats cen-
traux lors du Sommet Africités

tenu en 2006 à Naïrobi était de « faire en
sorte que les collectivités territoriales soient
dotées de personnel en qualité et en quantité
suffisantes ». Il était également question
«d’allouer de manière effective des ressources
publiques proportionnelles aux responsabili-
tés transférées ».

Au cours de l’année 2009, veille du trans-
fert effectif des compétences aux Com-

munes, le FEICOM a résolument inscrit
son action dans le sens de la satisfaction
de ce besoin. Le versement de sa contri-
bution ainsi que de celle des Communes
au Centre de Formation pour l’Adminis-
tration Municipale (CEFAM), l’organisa-
tion des sessions de formation en faveur
des magistrats municipaux et le finance-
ment de la participation des Maires aux
rencontres internationales ont ainsi cons-
titué les trois axes majeurs de l’action du
FEICOM au cours de l’année.

Arrimer les ressources humaines
aux exigences de la décentralisation

Séminaire de formation du personnel du FEICOM
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La contribution au fonctionne-
ment du CEFAM

Le CEFAM,  Direction Administrative
créée par décret n° 77/494 du 07 décem-
bre 1977, a pour missions essentielles,
d’assurer la formation, le perfectionne-
ment et le recyclage des personnels
administratifs et techniques des Com-
munes, syndicats des Communes, de

ceux chargés de la tutelle sur les
Communes et de ceux chargés de l'état
civil. Le CEFAM vise, par le biais des for-
mations initiales et continues, à doter les
Communes, d'élus, cadres et agents qua-
lifiés. Dans cette optique, il ne contribue
pas seulement à la mise en œuvre de la
décentralisation au Cameroun mais, joue
également un rôle clé dans l'élaboration
des stratégies pour la mise en œuvre des
réformes. 

En sa qualité de membre du Conseil de
gestion de cet important acteur de la dé-
centralisation, le FEICOM a contribué au

fonctionnement du CEFAM pour un mon-
tant de 250 millions de francs CFA (381 123
euros) et a reversé  à cette institution la part
des Communes à hauteur de 550 millions
de francs CFA (838 470 euros).

Cet appui a certainement contribué à ren-
dre effectives les réformes entreprises par
cet établissement. Parmi celles-ci figure
l’ouverture d’un troisième cycle qui sera

particulièrement dévolu au recyclage et
au perfectionnement des personnels cités
ci-dessus. 

Le soutien à la mise en œuvre du
Plan de Formation sur la Décen-
tralisation (PFD)

Initié par le Ministère chargé des
Collectivités, en concertation avec le
CEFAM et l’ensemble des acteurs publics
et privés impliqués dans la mise en
œuvre de la décentralisation, le PFD vise
l’adaptation au changement ainsi que le
déploiement d’une nouvelle expertise,

Deuxièmes journées de la Prospective Territoriale
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Accompagnement lors 
des rencontres internationales

Le FEICOM a soutenu financièrement la
participation des Maires à trois grandes
rencontres internationales : 

la 4ème édition des Journées Européen-
nes de Développement tenue à Stock-
holm (Suède) du 22 au 24 Octobre 2009 ;  

le Conseil mondial des Cités et Gou-
vernements Locaux Unis (CGLU) qui
s’est tenu à Canton (Chine), du  12 au 14
novembre 2009 ; 

la 5ème édition des journées panafri-
caines des autorités locales « Africités »,
qui s’est déroulée à Marrakech (Maroc),
du 16 au 20 décembre 2009. Cette rencon-
tre a permis aux autorités locales d’affir-
mer que la crise financière était globale et
qu’elle ne pouvait être jugulée par les
seuls Etats centraux, sans la participation
des Collectivités. 

Conférence des Services Centraux et Extérieurs du FEICOM

conditions du succès de la mise en œuvre
de ce processus.

Dans ce sens, le FEICOM a organisé ou
contribué à la tenue de plusieurs sessions
de formation parmi lesquelles les 2èmes

journées de la Prospective Territoriale.
Tenues à Yaoundé du 14 au 16 avril 2009,
sous le thème « Prospective Opérationnelle
Territoriale», ces journées entendaient ren-
dre plus pratiques les concepts présentés
lors de la première édition. Les partici-
pants ont échangé sur la notion de terri-
torialisation de l’action publique, l’élabo-
ration et le pilotage du cahier de charges
d’un Exercice de Prospective Territoriale
(EPT), ainsi que les modalités de son lan-
cement. Afin d’assurer le suivi de cette
initiative, un groupe de travail a été
constitué au sein du FEICOM et des pro-
grammes envisagés avec les partenaires de
l’enseignement supérieur. 
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Les lois de décentralisation de juillet
2004 ont consacré la coexistence
des Communautés Urbaines aux

côtés  des Communes, comme Collecti-
vités Territoriales Décentralisées (CTD).
Suite à la signature par le Président de la
République, des décrets n° 2008/015 au
2008/026 le 17 janvier 2008, le nombre de
Communautés Urbaines est passé de 2 à
14, confirmant et traduisant ainsi la
volonté du Gouvernement de vouloir
faire des CTD de véritables pôles de

développement. Ces quatorze Commu-
nautés Urbaines concentrent à elles
seules une très grande partie de la popu-
lation nationale.

Il est apparu, au FEICOM, qu’il n’était
plus approprié pour ces Communautés
Urbaines ainsi que pour certaines
Communes dites à fort potentiel, de res-
ter enfermées dans les financements clas-
siques qu’offre son Code d’Intervention,
au risque de voir les produits proposés

Promotion de la croissance locale

Marché de Djoum
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inadaptés et de perdre ainsi une partie de
sa clientèle.

En effet, certains investissements à carac-
tère social proposés par le CIF, semblent
davantage correspondre aux besoins de
la majorité des Communes, excluant les
Communautés Urbaines. Il en est ainsi
des forages, de l’ouverture des routes en
terre, etc. Par ailleurs, d’autres Com-
munes sans être des Communautés
Urbaines ont un fort potentiel découlant
très souvent d’une importante activité
économique pouvant promouvoir le
développement. La réflexion stratégique
menée au FEICOM a également été nour-
rie par les enseignements tirés de la crise
économique actuelle qui a induit une
diminution des ressources de l’Etat et, par
voie de conséquence, celles du FEICOM
d’où la nécessité,  pour l’organisme, de
rechercher d’autres modes autonomes de
création de ressources.

De fait, la plupart des financements pri-
sés par les Communes ont un caractère
social. Cela est louable, mais très peu
productif pour la trésorerie qui ne se
reconstitue pas, la structuration de ces
concours financiers prévoyant des contri-
butions de solidarité (subventions) à hau-
teur de 90%.

La nécessité d’adapter les financements
du FEICOM aux exigences de la décen-
tralisation intègre aussi les conclusions
des missions de la KfW et de DEXIA
Crédit Local qui ont recommandé, d’une
part, l’établissement de partenariats stra-
tégiques et le recours au marché des capi-
taux et, d’autre part, la séparation de l’ac-
tivité de distribution des subventions de
celle des prêts, avec la mise en place
d’une activité de type bancaire pour

financer les projets pouvant impulser le
développement économique local.

Par ailleurs, ayant pris part en juillet 2009
à un atelier organisé, à Lomé au Togo,
par le Programme pour le Dévelop-
pement Municipal (PDM) sur le thème
«L’amélioration de l’accès à l’emprunt des
collectivités locales de l’Afrique de l’Ouest et
du Centre », le FEICOM a été conforté
dans l’idée qu’il fallait promouvoir des
projets rentables dans les villes à fort
potentiel afin de relancer les économies
locales. Les exemples des villes de
Parakou au Bénin et de Ouagadougou au
Burkina-Faso, qui ont emprunté à l’AFD
et aux banques commerciales, des fonds
pour réaliser des projets qui ont
aujourd’hui d’importantes retombées
économiques et sociales, ont été édi-
fiants.

Enfin, les orientations de la mission de
ONU-HABITAT, qui a séjourné en mars 2009
au Cameroun, ont encouragé le FEICOM à se
poser la question de la rentabilité des pro-
jets communaux qu’il finance. La nécessité
d’un nouvel instrument de financement du
développement local s’est donc fait sentir.

Le Cadre Particulier d’Investissement du
FEICOM pour les Communautés Urbai-
nes et les Communes à fort potentiel
(CAPIC) propose le  financement des
investissements dans les Communautés
Urbaines, mais aussi dans d’autres
Communes à fort potentiel qui présente-
raient des projets jugés rentables par un 
«Business Plan». Ce programme sera
financé annuellement à hauteur de 20%
du budget d’investissement commu-
naux, et l’apport éventuel des finance-
ments des partenaires nationaux et/ou
internationaux pourrait venir en sus. La
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Collectivité ou le groupement de Collec-
tivités bénéficiaires devront créer un
Etablissement Public Local ou une Régie
Autonome pour une gestion harmo-
nieuse de l’investissement conformé-
ment à la loi fixant les règles applicables
aux Communes.

Le Comité des Concours Financiers du
FEICOM (CCFF) restera l’instance de
décision pour les accords de finance-
ments  du CAPIC. Les projets retenus
devront intégrer les préoccupations gou-
vernementales en matière de création
d’emplois, de promotion de l’économie
locale, de développement des activités
touristiques, de protection de l’environ-

nement, de renforcement des capacités
énergétiques et d’offres de services.

D’une manière générale, la mise en place
du CAPIC et la certification des activités
de financement à la Norme ISO 9001
Version 2008 ont conduit le FEICOM à
revoir certaines dispositions de son Code
d’Intervention, qui reste le document de
référence.

   En somme, le CAPIC s’appuie sur les
principes ci-après :

adaptabilité : les produits proposés
dans ce Cadre répondent aux nouveaux
besoins des Communes  et aux spécifici-
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tés  des nouvelles Communautés Urbai-
nes, dont la surface financière ne permet
pas de mettre sur pied les projets d’enver-
gure ;

intégration et ouverture : le Cadre tient
compte de la particularité des Commu-
nautés Urbaines et intègre les Communes
qui, sans être collectivités d’agglomération,
disposent de potentialités à même de leur
assurer un décollage économique réel ;

évolution et continuité : le CAPIC per-
met au FEICOM d’opérer une évolution
allant au-delà de ses mécanismes clas-
siques d’intervention, pour proposer aux
Collectivités des projets économiques ren-
tables qui n’excluent pas la participation
d’autres partenaires ;

pérennité et participation : en cessant de
jouer uniquement son rôle de financier et
en s’investissant dans le projet par la prise
de participations, le FEICOM se donne un
droit de regard sur sa gestion afin d’assu-
rer l’exploitation judicieuse du projet, sa

pérennité et son appropriation par le béné-
ficiaire ;

rentabilité : les accords de financement
dans ce cadre sont consécutifs à une étude
de rentabilité probante, montrant que le
projet peut véritablement générer des res-
sources additionnelles ;

auto-remboursement : l’investissement
réalisé assurera lui-même le rembourse-
ment du prêt. Il n’est donc plus question
d’appliquer le schéma classique de la rete-
nue des CAC.

Il s’agit en somme pour le FEICOM, d’un
instrument novateur dans la mesure où les
concours qu’il accorde pour une durée
n’excédant pas vingt ans, sont entièrement
remboursables par le produit généré par
l’investissement. Les CAC, dans ce cas, ne
garantissent que le prêt. 

Le Conseil d‘Administration a adopté le
CAPIC, lors de sa neuvième session extra-
ordinaire tenue le 20 août 2009. 
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Favoriser le développement local

Au cours de l’exercice, le FEICOM a accordé à deux cent huit (208) Communes
des financements d’un montant total de trente milliards deux cent dix sept mil-
lions cinq cent cinquante sept mille soixante cinq (30 217 557 065) FCFA, soit
46 066 369 euros en vue de la réalisation de trois cent  huit (308) projets. 
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Ces financements ont été accordés,
d’une part, par le Comité des
Concours Financiers du FEICOM

(CCFF) qui a octroyé  29 667 238 060
FCFA (45 227 413 euros) pour la réalisa-
tion de 257 projets, soit 98% et, d’autre
part, par le Directeur Général qui, dans le
cadre de ses prérogatives, a consenti la
somme de 550 319 005 FCFA (838 956
euros) pour 51 projets, soit 2% de l’en-
semble des accords.

ANALYSE GLOBALE DES
FINANCEMENTS

Le tableau 1 (p.26) présente la répartition
des concours financiers accordés par le
FEICOM au cours de l’exercice. L’analyse
détaillée de ce tableau permet d’illustrer
la répartition régionale des financements
en termes de coûts et de nombre. Elle fait
également ressortir la quote-part des
financements consentis par le Directeur
Général. 
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Tableau  1 : Répartition des concours financiers

1€ =  655, 957 F CFA 

Adamaoua

71 31 44 4 967 918 788 7 573 543 16,44Centre

34 16 21 2 699 480 310 4 115 331 8,93Est

48 24 44 3 722 550 183 5 674 991 12,32Extrême-Nord

37 27 45 2 750 208 092 4 192 665 9,10Littoral

Nord 22 10 16 1 108 835 418 1 690 409 3,67

Nord-Ouest

Ouest

35

41 31 44 4 879 680 734 7 439 025 16,15

22 29 2 801 838 927 4 271 376 9,27

Sud 31 16 23 3 164 898 452 4 824 857 10,47

Sud- Ouest 33 17 18 3 024 103 524 4 610 216 10,01

Total 374 208 308 30 217 557 065 46 066 369 100,00

Régions
Nombre de
Communes
par Région

Nombre de
Communes

bénéficiaires

Nombre 
de 

projets

Coûts des projets

F CFA Euros

%

22 14 24 1 098 042 637 1 673 955 3,63
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Graphique 1 : Répartition régionale des projets selon le coût

Graphique 2 : Nombre de projets par Région

Analyse des financements selon
leur coût

La répartition des financements selon

leur coût est illustrée par le graphique 1 .

Analyse des financements suivant
le nombre de projets

Le nombre de projets par Région, illustré
par le graphique 2,  place en première
position, la Région du Littoral avec 45

projets, viennent ensuite les Régions de
l’Extrême-Nord, du Centre et de l’Ouest
avec 44 projets chacune. Ces quatre
Régions concentrent, à elles seules,  65 %
du nombre de projets financés au cours
de l’exercice. 
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Graphique 3 : Répartition des accords de financement

Analyse selon le type d’accord de
financement

Le graphique 3 représente la quote-part
des financements consentis par le

Directeur Général comparativement à
l’ensemble des accords.

Adduction d’eau potable à Mindourou

feicom rapport annuel VF.QXD:Mise en page 1  28/6/10  12:35  Página 28



RAPPORT ANNUEL 2009

29

ANALYSE TYPOLOGIQUE DES
FINANCEMENTS

L’analyse typologique met en exergue la
prépondérance des projets sociaux (eau,
électrification, éducation, santé, routes et
ponts) qui représentent 62,5% des inves-
tissements, soit 19 248 955 168 FCFA (29
344 842 euros) pour 188 projets. Ce résul-
tat illustre, d’une part, l’importance que
revêt l’accès aux services sociaux de base
pour les collectivités et, d’autre part, les
facilités de financement consenties par
l’organisme pour l’atteinte des Objectifs
du Millénaire pour le Développement
(OMD).

A la suite des projets sociaux, viennent
les projets d’équipements de fonction
(hôtel de ville) à hauteur de  7 074 811 185
FCFA (10 785 480 euros) pour  53 projets,
soit 24% de l’ensemble des accords de
financement. Ce fort taux de financement
traduit la volonté des édiles de disposer
d’un cadre de travail adéquat.

De nouveaux types de financements ont
fait leur apparition dans le portefeuille
de projets. Il s’agit de la foresterie com-
munale et des prises de participations
financées par des avances de trésorerie.
Ainsi, 19 accords de financement ont été
donnés pour la prise de participation

Réception de tables-bancs à Gobo Réception de tables-bancs à Goulfey
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Tableau 2 : Répartition typologique des projets

1€ = 655, 957 F CFA

Adduction d'eau 68

35 317 309 724 483 736 1,09

6 502 368 006 9 912 796 20,86

Avance de trésorerie et 
prises de participation

Electrification 45 6 414 898 935 9 779 450 21,21

Equipements 
commerciaux

18 2 705 831 963 4 125 014 9,26

Equipements éducatifs

53 7 074 811 185 10 785 480 24,21

Foresterie

50 4 189 223 567 6 386 430 14,17

Routes et ponts 22 2 030 045 860 3 094 785 5,85

1 80 250 000 122 340 0,27

Véhicules et engins 4 592 226 769 902 844 2,03

Prêts au fonctionnement 6 99 028 325 150 968 0,34

Equipements culturels 3 99 143 931 151 144 0,34

Equipement de santé 3 112 418 800 171 381 0,38

Total 308 30 217 557 065 46 066 369 100,00

Equipements 
de fonction

Type de projets
Nombre de

projets
Coûts des projets

F CFA Euros
%

dans le capital de la Société Camerou-
naise de Palmeraies (SOCAPALM) à hau-
teur de 194 094 500 FCFA (295 895 euros).

Le tableau 2 ci-après  présente la réparti-
tion typologique des projets.

Aménagement de la voirie à Nkong Zem
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Graphique 4 : Typologie des projets de l’exercice 2009

Tableau 3 :  Evolution des financements accordés entre 2008 et 2009

Année
Total 

de financements 
FEICOM 

Accords 
annuels 

DG

Accords 
annuels 

CCFF

Nombre
de 

projets

Communes 
bénéficiaires 

de projets

2008 15 718 528 131   

30 217 557 065     550 319 010   29 667 238 055   308 204   

568 084 034   15 150 444 097   280 165

2009

Total 45 936 085 196 1 118 403 044   44 817 682 152   588

Le graphique 4  ci-après illustre la répar-
tition des octrois annuels de concours

financiers par types de projets.

En définitive, les accords de finance-
ment ont progressé de 92,92% entre 2008
et 2009, passant de 15 718 528 131 FCFA
(23 962 741 euros) à 30 217 557 065 FCFA
(46 066 369 euros), en raison d’une
demande forte et mieux structurée de la
part des Communes et de l’amélioration

des services d’assistance-conseil, du
système d’écoute-client et une appro-
priation progressive des procédures du
système de management de la qualité. 

Le tableau 3 illustre cette progression.
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Mesurer le bien-être des populations 
au niveau local

Mesurer le bien-être des populations 
au niveau local

Adduction d’eau potable à Ndebaya
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Le FEICOM, à travers sa mission de
financement des projets commu-
naux et intercommunaux, est un

acteur majeur du développement local.
Toutefois, les effets des projets financés
sur le bien-être des populations ne sont
pas toujours connus avec exactitude. Il
est cependant vrai que les besoins des
populations sont exprimés par une déli-
bération du Conseil Municipal. 

De manière plus générale, les acteurs du
développement local (Etat, Collectivités
locales, bailleurs de fonds, société civile,
etc.) engagés dans l’appui multiforme au
processus de décentralisation au Came-
roun, ou désireux de le faire, sont
confrontés à un problème majeur, celui
de l’indisponibilité des informations sur
les besoins réels des Communes. 

Il convient cependant de relever que le
Gouvernement s’est engagé  dans la mise
en œuvre de Plans de Développement
Communaux. Mais, ces Plans font sur-
tout l’inventaire de besoins en infrastruc-
tures.

Aussi, le FEICOM a-t-il entrepris, depuis
2008, l’élaboration d’un outil qui permet-
trait de dresser l’état des lieux du déve-
loppement des Communes camerou-
naises et, d’identifier les territoires les
plus nécessiteux afin de mieux hiérarchi-
ser les interventions en leur faveur. C’est
dire que cet outil a pour objectif d’amé-
liorer l’impact des interventions des
acteurs du développement local dans les
Com-munes en introduisant plus d’ob-
jectivité dans leur identification. 

L’outil en cours d’élaboration, dénommé
Indice de Développement Local (IDL), se
veut un outil d’aide à la décision et
désigne la mesure unique et évolutive du
bien-être de la population d’un territoire

donné. Il est obtenu à partir de la mesure
synthétique de l’existence de certains
biens et services et de leur appropriation
par la population. 

Au niveau conceptuel, l’IDL s’inscrit
dans la problématique de la mesure du
développement, plus précisément dans
la tradition des indicateurs sociaux
entendus comme des mesures statis-
tiques quantitatives, et qualitatives, per-
mettant d'observer le niveau et les varia-
tions dans le temps d'une préoccupation
sociale fondamentale. 

L’IDL comprend comme innovations
majeures dans la mesure du développe-
ment : 

l’appréhension du bien-être comme un
état collectif ;

la prise en compte de l’appropriation
par les cibles, des biens et services mis à
leur disposition. 

Ce projet ambitieux a été approuvé par le
Ministère de l’Administration Terri-
toriale et de la Décentralisation. Il connaît
la contribution, pour son élaboration, de
plusieurs autres administrations,  institu-
tions internationales et locales telles que
le PNUD, la coopération allemande
(PADDL/GTZ) et de l’Institut National
de la Statistique (INS).

Un groupe de travail a alors été constitué
et les termes de référence de l’étude éga-
lement élaborés. Ce document sera sou-
mis en 2010 à l’examen de l’ensemble des
acteurs de la décentralisation au cours
d’un atelier national. Ces assises s’inscri-
ront dans une perspective participative et
permettront de partager l’intérêt et les
enjeux de ce projet avec les partenaires
au développement, les responsables de
l’administration publique, les experts et
les Maires. 
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La coopération au service du 
développement local

Forum CGLU (Chine) 

feicom rapport annuel VF.QXD:Mise en page 1  28/6/10  12:35  Página 34



RAPPORT ANNUEL 2009

35

En droite ligne de la stratégie gou-
vernementale en matière de déve-
loppement local, le FEICOM  a mis

sur pied des partenariats dans certains
domaines clés : le développement des
compétences, la collaboration avec cer-
tains ministères et l'appui aux actions de
coopération des Communes aux niveaux
national et international. 

Développement des compétences

Afin de mieux répondre aux exigences des
Communes, le FEICOM, de concert avec
ses partenaires, a mis sur pied un plan de
formation visant à renforcer les compé-
tences de son personnel. La mise en œuvre
de ce plan a bénéficié du concours du
Programme d'Appui à la Décentralisation
et au Développement Local (PADDL),
partenaire de longue date. A ce titre, cinq
accords de financement ont été signés
dans les domaines relatifs à la gestion des
compétences, le management par objec-
tifs, l'animation et la conduite des équipes,
l'évaluation des performances et les tech-
niques de négociation dans le cadre de la

recherche des financements pour les
Communes.

Ce partenaire a également contribué
financièrement à l'accompagnement du
FEICOM dans le processus de sa certifica-
tion  à la Norme ISO 9001 Version 2008.

La collaboration avec les départe-
ments ministériels 

Des cadres de collaboration ont été insti-
tués avec les départements ministériels en
charge de l'appui à la décentralisation
dans le but de faciliter la mobilisation de
ressources additionnelles et assurer un
meilleur accompagnement du processus
de transfert des compétences. 

Ainsi, avec le MINEPAT, le FEICOM est
étroitement associé à la recherche des
financements, à la vulgarisation du Guide
méthodologique de planification régionale et
locale et aux travaux du Programme
National de Développement Participatif
(PNDP).

Groupe scolaire à Maroua I
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S'agissant du MINDUH, une étude sur la
pérennisation du projet du Centre des
Métiers de Ville est en cours et un groupe
de travail existe avec ONU-HABITAT.

Quant au MINATD, il a impliqué le
Fonds dans l'organisation du séminaire
sur le renforcement des capacités des
Délégués du Gouvernement, des Maires
des Communes d'Arrondissement et des
Préfets. Par ailleurs, avec ce département
ministériel, une stratégie de diversifica-
tion et de transfert des ressources aux
Collectivités est en cours d'élaboration.
Elle concerne notamment  les fonds
PPTE.

L'appui aux actions intercommu-
nales

Dans le cadre de l'appui aux Communes
dans l'identification et la mise en œuvre

des actions de protection de l'environne-
ment, une mission d'étude du FEICOM a
séjourné à Douala et dans les Communes
de Waza, Kousséri et Kaélé. L'objectif de
cette mission était de mener un diagnos-
tic environnemental afin d'améliorer la
dynamique locale en matière de dévelop-
pement durable. 

Après des descentes sur le terrain et des
concertations avec les élus locaux, les
populations, les responsables sectoriels
et autres partenaires au développement,
le FEICOM compte accompagner ces
Communes dans la réalisation de cer-
tains projets, notamment la construction
d'abattoirs modernes, la gestion des
déchets solides et liquides et l'approvi-
sionnement en eau potable. 

S'agissant de l'appui du FEICOM à l'in-
tercommunalité, il s'est matérialisé par

Signature de la convention PADDL/GTZ-FEICOM

feicom rapport annuel VF.QXD:Mise en page 1  28/6/10  12:35  Página 36



RAPPORT ANNUEL 2009

37

l'accompagnement des Communes de
l'Ouest dans l'organisation de leur Salon
dénommé SACO et par son engagement
à appuyer l'Association des Communes
Forestières du Cameroun (ACFCAM).

Pour la promotion de la coopération
décentralisée, le FEICOM a poursuivi
son action en faveur du rayonnement du
mouvement municipal camerounais. Il a
notamment financé la participation des
Maires aux rencontres internationales du
développement local. C'est ainsi que 20
élus locaux ont participé à la 4ème édition
des Journées Européennes de Dévelop-
pement (JED) organisée à Stockholm
(Suède); 15 au Conseil Mondial des Cités
et Gouvernement Locaux Unis (CGLU)
tenu à Guangzhou (Chine) ; 12 aux ren-
contres de coopération décentralisée
tenues à Washington DC (Etats-Unis

d'Amérique) et 4 à Erouville Saint-Clair
(France) ; 70 au 5ème Sommet Africités
tenu à Marrakech (Maroc).  

En ce qui concerne la 4ème édition des
Journées Européennes de Développe-
ment (JED), outre les dispositions d'ordre
logistique prises par le FEICOM, sa parti-
cipation à cet événement aura été mar-
quée par  la présence aux séances plé-
nières, aux tables rondes et ateliers  et
l'animation d'un stand dénommé «Village
Cameroun » dans lequel les images sur les
réalisations de l'organisme étaient expo-
sées.

Les retombées de toutes ces rencontres
devraient être mises à profit par les
Communes et donner un souffle nou-
veau à leurs actions internationales, por-
teuses de ressources inestimables.
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Coopération ONU-HABITAT/FEICOM : 
un partenariat sur deux axes
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Le partenariat entre le Programme
des Nations Unies pour les
Etablissements Humains (ONU-

HABITAT) et le FEICOM est entré dans
sa phase de mise en œuvre au cours de
l’exercice. En effet, les deux parties ont
convenu de mener à bien deux projets
ambitieux : le programme de renforce-
ment des capacités des personnels du
FEICOM et des Communes en gestion
des infrastructures et la promotion des
meilleures pratiques.

S’agissant du renforcement des capacités,
une mission de ONU-HABITAT a sé-
journé au Cameroun afin d’évaluer les
besoins et identifier les domaines priori-
taires ainsi que les partenaires pouvant
accompagner la formulation d’un pro-
gramme de formation. Après évaluation
des investissements du FEICOM en
faveur des Communes, la mission a
relevé certains points susceptibles d’amé-
lioration tels que la prise en compte
encore insuffisante des effets environne-
mentaux, la place réduite faite à la renta-
bilité économique et sociale des projets
financés ainsi que l’accompagnement
nécessaire des Communes dans la main-
tenance des infrastructures. Pour remé-
dier à cette situation et atteindre l’objectif
de pérennisation des investissements, la
mission a conclu à la nécessité d’élaborer
un programme de renforcement des
capacités qui bénéficiera de l’assistance
technique de ONU-HABITAT.

En ce qui concerne la promotion des
meilleures pratiques, une mission du
FEICOM s’est rendue à Nairobi auprès
de  ONU-HABITAT pour s’imprégner de
l’expérience de ce programme dans l’or-
ganisation de plusieurs prix dont le plus
connu est le Prix International de Dubaï

des Meilleures Réalisations pour l’Amé-
lioration du Cadre de Vie des popula-
tions (DIABP). 

A la suite de cette mission, le FEICOM a
entrepris d’organiser, dès 2010, un prix
des meilleures pratiques au Cameroun
dénommé « Prix national des meilleures
pratiques communales de développe-
ment local ». Ouvert aux Communes et
aux regroupements de Communes, ce
prix visera à récompenser et à promou-
voir les réalisations qui ont contribué de
manière remarquable et durable à l’amé-
lioration du cadre de vie des populations
ou, permis l’amélioration de la gouver-
nance locale. Il aura également pour
objectif de susciter, à terme, une saine
émulation entre les Communes, les
bonnes pratiques retenues pouvant être
dupliquées dans d’autres localités.
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Du 16 au 20 décembre 2009, le FEICOM a participé, au côté d’une forte délégation
camerounaise conduite par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale
et de la Décentralisation, au 5ème Sommet Africités qui s’est tenu à Marrakech au Maroc,
sous le thème « La réponse des Collectivités Locales et Régionales d’Afrique à la crise
globale : promouvoir le développement local durable et l’emploi ».

Africités ou la grande rencontre 
du mouvement municipal
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Au-delà de l’appui technique et
financier apporté aux Maires à
cette occasion, le FEICOM, en

vue de rendre visible ses actions, a animé
un stand sur le salon CITEXPO en parte-
nariat avec l’Association des Communes
et Villes Unies du Cameroun (CVUC).

Des vidéos retraçant l’histoire de l’orga-
nisme, ses réalisations et les actions du
mouvement municipal étaient projetées
durant tout le sommet. Des panneaux
représentant des photographies des pro-
jets récemment réalisés et la répartition
des financements communaux par
Région y ont été exposés.

Quant à la participation aux débats, l’ur-
gence d’une réponse africaine à la crise
globale a été réaffirmée à travers des ses-
sions thématiques, spéciales et lors d’un
dialogue politique.

Les sessions thématiques, regroupées en
trois séries ont dans un premier temps
permis de définir et de préciser les objec-
tifs des politiques et les réponses locales
à la crise. La deuxième série a abouti à la
consolidation des alliances des Collec-
tivités avec tous les acteurs du dévelop-
pement local. Enfin, la troisième série des
sessions thématiques a mis en évidence
la volonté des acteurs économiques et
sociaux locaux de participer activement
au développement à l’échelle locale.

Afin d’approfondir le thème général du
sommet et de proposer des recommanda-
tions, une quarantaine de sessions spé-
ciales a été tenue. L’une d’elles a été orga-
nisée par le FEICOM en collaboration
avec ses partenaires notamment le
PADDL/GTZ et les CVUC, sous le thème
« Financer les projets rentables pour promou-
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voir la croissance et le développement local
durable ». 

En effet, sous la modération du  Directeur
du Bureau Régional de ONU-Habitat
pour l’Afrique et les Pays Arabes, six ora-
teurs se sont succédé à la tribune pour
mettre sur pied une stratégie concertée et
orientée vers de nouveaux investisse-
ments susceptibles d’assurer et de garan-
tir une croissance locale soutenue, dura-
ble et respectueuse des normes environ-
nementales.

Les recommandations issues de cette ses-
sion ont été orientées vers une vision
prospective de l’utilisation des res-
sources dans la gestion locale, leur valo-
risation et leur exploit   ation  ainsi que la
création des recettes alternatives. Le par-
tenariat entre les Collectivités
Territoriales, l’Etat central, les partenaires
financiers et les entreprises a été recom-
mandé. Le transfert des ressources aux
Collectivités, la nécessité de valoriser les
contraintes de préservation de l’environ-
nement pour le développement des éco-
nomies locales et les stratégies de finance-
ment des projets intercommunaux géné-
rateurs de croissance ont également été
préconisés. Le FEICOM y a présenté son

Session thématique du FEICOM lors du Sommet Africités
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Cadre Parti-culier d’Investissement pour
les Com-munautés  Urbaines et les
Communes à fort potentiel (CAPIC) tout
en faisant savoir que l’accès aux services
sociaux de base demeurait important.

Le dialogue politique regroupait les gou-
vernements, les bailleurs de fonds, les
autorités locales et les représentants de
leurs associations. Il a permis aux partici-
pants de proposer des solutions de sortie
de crise à l’instar de l’accélération du
processus de transfert des compétences,
du financement des projets structurants
et systémiques. La mise sur pied d’orga-
nismes de financement du développe-
ment local tels que le FEICOM
(Cameroun) et le FEC (Maroc). Il a été
recommandé aux bailleurs de fonds

internationaux d’utiliser, pour le finance-
ment de la décentralisation, les méca-
nismes étatiques et non d’en superposer
d’autres.

En marge des travaux du Sommet, le
Ministre d’Etat, Ministre de l’Adminis-
tration Territoriale et de la Décentralisa-
tion du Cameroun et le Ministre de
l’Intérieur du Royaume du Maroc ont
procédé à la signature d’un mémoran-
dum d’entente sur la coopération basée
sur des échanges d’expériences dans les
domaines de la décentralisation, de l’as-
sainissement urbain et de la protection
civile. Enfin, une quinzaine de protocoles
d’accord de partenariat entre les
Collectivités du Cameroun et les
Communes du Maroc a été conclue.   

Ouverture du Sommet Africités
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Les ressources mobilisées se chiffrent
à 41 275 873 916 F CFA (62 924 664 euros)
sur des prévisions de 53 578 165 838 F

CFA (81 679 387 euros), soit un taux de réali-
sation de 77,04% et une augmentation de
07,66% par rapport à l’exercice précédent.
Elles sont de deux ordres : les recettes fis-
cales (95,70%) et les recettes non fiscales
(4,30%). 

Ces chiffres ont été atteints à partir d’une
concentration des efforts de recouvrement
dans les postes comptables à fort potentiel.
Le suivi des recettes des postes comptables
du Trésor Public incombe désormais aux
Agences Régionales du FEICOM. La Di-
rection du Recouvrement de la Direction

Générale joue cependant un rôle de facili-
tation et de supervision du travail fait sur
le terrain. Les grands comptes1 ou contri-
buables de la Division des Grandes
Entreprises (DGE) ont, quant à eux, fait
l’objet d’un suivi particulier de la part de
l’organisme.

La DGE et les Agences FEICOM ont contri-
bué au recouvrement des recettes respecti-
vement à hauteur de 52,58% et 47,42%. Ces
recettes sont constituées  de Centimes Ad-
ditionnels Communaux sur l’impôt sur le
revenu et sur la taxe sur la valeur ajoutée,
du produit de la fiscalité locale et des
recettes non fiscales collectées au siège de
l’organisme. 

Ecole publique à Santa

1- Les grands comptes sont constitués de 20% des entreprises qui font 80% du chiffre d’affaires que le FEICOM réalise sur le réseau DGE
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Graphique 1 : Evolution mensuelle des recettes de la DGE

RESEAUX PREVISIONS
Montant global % Part Communes Part FEICOM

24 637 689 095 21 701 735 490 88,08 14 421 212 914 7 280 522 576

28 940 476 743 19 574 138 426 67,64 11 926 861 360 7 647 277 066

53 578 165 838 41 275 873 916   77,04 26 348 074 274   14 927 799 642

Tableau 1 :  Rendement de l’activité de recouvrement de l’exercice ( en F CFA)

Le réseau DGE

Pour un objectif fixé à 24 637 689 095 F CFA
(37 559 914 euros), ce réseau a collecté 21
701 735 490 F CFA (33 084 082 euros), soit
un taux de réalisation de 88,08%. Par rap-
port à l’exercice 2008 où le montant recou-
vré était de 18 652 021 564 F CFA (28 435
823 euros), on observe une hausse de
16,34% consécutive à un meilleur suivi des

Le tableau 1 ci-dessous résume, par rap-
port aux prévisions, l’ensemble du rende-

ment de l’activité de recouvrement.

déclarations mensuelles des impôts des
grands comptes1.

Tout au long de l’exercice, les recettes
issues de la DGE ont évolué de façon quasi
linéaire avec le traditionnel pic du mois de
mars résultant du paiement des soldes
d’impôts sur le revenu de l’exercice anté-
rieur. 

Par ailleurs, on constate:
Des recettes de 7 046 514 640 FCFA (10

742 342 euros) enregistrées en mars contre
5 610 867 402 FCFA (8 553 712 euros) lors de
l’exercice précédent à la même période,
soit une augmentation de 25,58% en valeur
relative ;

Une contre-performance en mai, par rap-
port aux objectifs fixés et aux résultats de
l’exercice précédent, causée par un retard
dans la collecte de l’impôt sur les divi-
dendes ;

Une inversion de la tendance en juin,

REALISATIONS DE L'EXERCICE

DGE

Agences

Total
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Graphique 2 : Evolution mensuelle des recettes du réseau Agences

qui rattrape la contre performance du
mois de mai avec de meilleurs résultats
qu’en 2008.

Le réseau des Agences Régionales

Le rendement de ce réseau connait une
tendance à la hausse depuis plusieurs exer-
cices: 2007 (12 162 894 629 F CFA, soit 18 542 213
euros), 2008 (16 066 010 910 F CFA, soit 24 492
476 euros) et 2009 (19 574 138 426 F CFA, soit
29 840 582 euros). Les statistiques montrent
que les reversements des impôts effectués
par les trésoreries générales ont atteint 15

666 845 172 F CFA (23 883 952 euros), grâce
aux recettes douanières (CAC/TVA) col-
lectées à Douala et Ya-oundé. Les recettes
fiscales, hors douane, se chiffrent à  2 125
544 129 F CFA (3 240 371 euros), tandis que
les recettes non fiscales, essentiellement
constituées des remboursements des
concours financiers par les CTD s’élèvent à
1 781 749 125 F CFA 
(2 716  259 euros).

Du graphique 2 ci-après, il ressort que les
recettes ont été fluctuantes tout au long de
l’exercice, avec des baisses de rendement
en février et octobre.

En résumé, les performances de recouvre-
ment enregistrées par réseau sont présen-
tées dans le tableau 2.

Malgré un contexte marqué par le ralentis-
sement de l’activité économique au pre-
mier semestre 2009, le processus de suivi
des recettes mis en place, a permis de re-
couvrer 41 275 873 916 F CFA (62 924 664

euros). Cette somme a été répartie comme
suit : 26 348 074 274 F CFA (40 167 380
euros) pour les CTD et 14 927 799 642 F
CFA (22 757 284 euros) pour l’organisme.
Un tiers de ce montant, soit 4 975 933 214 F
CFA (7 585 761 euros), a été destiné au fonction-
nement et, deux tiers, soit 9 951 866 428 F CFA
(15 171 522 euros), consacrés aux investis-
sements communaux.

Tableau 2 : Performances de recouvrement par rapport à 2008

Réalisations de l'exercice 2009

RESEAU

DGE 21 701 735 490 14 421 212 914 7 280 522 576 18 652 021 251 12 114 298 434 6 537 722 817 16,35 19,04 11,36

19 574 138 420   11 926 861 360 7 647 277 066 16 055 020 910 10 815 677 222 5 239 343 688 21,92 10,27 45,96Agences

Trésor

Autres

Total 41 270 873 916   26 348 074 274 14 927 799 141 38 334 984 499   24 511 925 062 13 823 059 437   7,66 7,47 7,99

Montant
global

Part des
Communes

Part du 
FEICOM

Montant 
global

Part des
Communes

Part du 
FEICOM

Globale Communes FEICOM

Réalisations de l'exercice 2008 Performances en %

2 738 732 081 1 581 949 406 1 156 782 675

889 210 257 889 210 257
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Ces comptes font ressortir un mon-
tant de 26 342 374 274 F CFA (40 158
691 euros) de Centimes Addition-

nels Communaux (CAC) redistribués, 
7 834 919 921 F CFA (11 944 258 euros) de
financements accordés aux Communes
pour la réalisation de leurs projets,  2 896
164 442 F CFA (4 415 174 euros) de provi-
sion pour faire face aux besoins urgents
des Communes frontalières.

Les ressources enregistrées

Elles sont comptabilisées ainsi qu’il suit :

Communes : Conformément aux textes
en vigueur, 42%, 31,5% et 67,5% des cen-

times sur l’impôt sur le revenu, la TVA
intérieure et la TVA douanière respective-
ment ont été enregistrés pour le compte
des Communes. En valeur absolue, ces res-
sources se chiffrent à 26 342 374 274 F CFA
(40 158 691 euros) sur des prévisions de 
31 025 041 838 F CFA (47 297 371 euros),
soit un taux de réalisation de 84,90%.

FEICOM : 20% et 15% des centimes res-
pectivement sur l’impôt sur le revenu et la
taxe sur la valeur ajoutée. A ces ressources
s’ajoutent les impôts locaux et les recettes
non fiscales, essentiellement constituées de
remboursements de prêts par les Com-
munes.  Les comptes affichent un chiffre
d’affaires de 23 833 111 728 F CFA (36 333

Les états financiers

Le système comptable des Etablissements Publics Administratifs (EPA) exige des
états financiers annuels qui doivent être arrêtés au plus tard dans les 04 mois qui
suivent la clôture de l’exercice. C’est ainsi que les comptes de l’exercice, à savoir,
le compte administratif, le compte de gestion et le compte de la réserve spéciale
sont arrêtés par  le Conseil d’Administration. 
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345 euros), dont 8 905 312 587 F CFA (13
576 062 euros)  de ressources accumulées au
titre du report de l’exercice 2008.

Réserve spéciale : Elle enregistre des
prélèvements de 4% maximum sur les
quotes-parts des ressources des
Communes et du FEICOM. Le compte pré-
sentait, en dé-but d’exercice, un report de 2
151 271 461 F CFA (3 279 592 euros) auquel
se sont ajoutées les contributions des
Communes et du FEICOM à hauteur de
937 203 990 F CFA
(1 428 758 euros), soit une masse cumulée
de ressources de 3 088 475 451 F CFA (4 708 350
euros).

Les dépenses effectuées

Elles portent sur la redistribution des CAC,
le fonctionnement de l’organisme et le
compte d’affectation spécial.

Redistribution des CAC
Elle s’est faite de manière trimestrielle sur
la base d’un arrêté du Ministre chargé des
Collectivités, suivant le montant centralisé
par le FEICOM. L’enveloppe globale redis-
tribuée pour les quatre (04) trimestres de
l’exercice est de 26 342 374 274 F CFA
(40 158 691 euros). 

Fonctionnement de l’organisme

Le budget général consacré aux dépenses
était de 29 939 124 000 F CFA (45 641 900
euros), dont 22 421 416 000 F CFA (34 181 228
euros) réservés aux investissements com-
munaux. Le solde budgétaire qui se dégage
de l’activité est une ressource nette de 9 754
954 949 F CFA (14 871 333 euros) pour le
financement des projets communaux au
cours de l’exercice 2010.

Le compte d’affectation spécial
Le flux des dépenses effectivement payées sur le
compte est de 192 311 009 F CFA (293 176 euros).
Il s’agit des opérations spécifiques et
urgentes en faveur des Communes dont la
mise en paiement est autorisée par le Mi-
nistre en charge des Collectivités, ordonna-
teur dudit compte.

La trésorerie

La concordance bancaire en fin d’exercice
répartit les disponibilités de la manière sui-
vante : 
- FEICOM : 713 324 007 F CFA (1 087  902

euros);
- Communes : 11 417 425 446 F CFA (17 405
752 euros), dont 2 896 164 442 F CFA (4 415 174
euros) pour le compte d’affectation spécial.

L’évolution et la répartition des disponibi-
lités entre les Communes depuis 2006 sont
présentées dans le tableau  ci-après. 

Trésorerie

Disponibilités en
millions de F CFA
Disponibilités en
milliers d'euros

2006

11 805

17 997

2007

11 749

17 911

2008

10 014

15 267

2009 2006 2007 2008 2009

13 795 1 531 1 363 504 1 274

2 334 2 078 768 1 94221 305 

Evolution des disponibilités de 2006 à 2009

Communes FEICOM
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Les grandes dates de l’année

Au cours de l'année 2009, le processus de décentralisation est passé à sa phase
supérieure avec la prise, par les pouvoirs publics, d'un ensemble de textes légis-
latifs et réglementaires. Les textes législatifs ont davantage consacré des moyens
financiers aux Communes alors que les textes réglementaires, tout en accroissant
les ressources financières, ont préparé les transferts de compétences et de res-
sources du pouvoir central au niveau local. La modernisation de l'entreprise et la
coopération internationale ont également eu une place de choix.
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19 janvier : 1ère session ordinaire du
Conseil National de la Décentralisation.
Instance chargée du suivi et de l’évalua-
tion de la mise en œuvre de la décentrali-
sation, le Conseil est présidé par le Pre-
mier Ministre, Chef du Gouvernement. 

28-30 janvier : 5ème Conférence des Ser-
vices centraux et extérieurs tenue à
Yaoundé, sous le thème  « Modernité,
mobilisation et atteintes des objectifs pour un
FEICOM toujours plus performant ».

02 février : Lancement de la 2ème phase du
processus de certification du FEICOM à
la Norme ISO 9001 Version 2008.

06 février : Signature par le Président de
la République de quatorze (14) décrets
portant nomination des Délégués du
Gouvernement auprès des Communau-
tés Urbaines.

10 mars : 5ème  session du Comité des Con-
cours Financiers du FEICOM. 56 finance-
ments accordés à 47 Communes pour un
montant total de 5 593 088 133
F CFA (8 526 608 euros).

14-16 avril : 2èmes journées de la prospec-
tive territoriale sous le patronage du
Ministre d’Etat, Ministre de l’Adminis-
tration Territoriale et de la Décentralisa-

tion, avec pour  thème « Prospective opéra-
tionnelle territoriale ».

16 - 22 avril : Participation d’une déléga-
tion du FEICOM au  5ème Forum mondial
de l’Eau  à Istanbul (Turquie) sous le
thème  « Réduire les carences  pour l’eau ».

28 avril : 6ème session du Comité des Con-
cours Financiers du FEICOM. 50 finance-

ments accordés à 46 Communes pour un
montant total  de 6 285  067 767 F CFA 
(9 581 524 euros).

29 avril : 14èmesession ordinaire du Con-
seil d’Administration du FEICOM consa-
crée à l’examen et à l’adoption  des com-
ptes administratif et de gestion de l’exer-
cice 2008.
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4-7 mai : Participation, avec l’appui du
FEICOM, d’une délégation des Maires à
la 5ème édition du Forum économique
Cameroun-USA à Washington DC.

10-14 mai : Participation du FEICOM à la
cérémonie de signature à Dakar (Sénégal)
de l’accord de financement entre le
Cameroun et la BAD portant sur le finan-
cement du Programme d’Alimentation
en Eau Potable et d’Assainissement en
milieu Semi-Urbain dans 18 Communes.

14 mai  : Assemblée générale élective des
organes de gestion de la Mutuelle des
Personnels du FEICOM (MUFEIC).

20-24 mai : Participation du FEICOM à la
1ère édition du Salon international « Eau
Expo et Forum de l’Eau » à Casablanca
(Maroc).

2-4 juillet : Participation à l’atelier orga-
nisé par le Programme pour le  Dévelop-
pement Municipal (PDM) et la Banque
Ouest Africaine de Développement
(BOAD) à Lomé au Togo sur l’améliora-
tion de l’accès à l’emprunt des
Collectivités Locales de l’Afrique de
l’Ouest et du Centre.

8-10 juillet : 1er séminaire national sur la
gestion des Communautés Urbaines et
des Communes d’Arrondissement sous
le thème « Gestion concertée  du milieu
urbain ».

28 juillet : 7ème session du Comité des
Concours Financiers du FEICOM. 60
financements accordés à 48 Communes
pour un montant total  de 8 065 307 161 F
CFA (12 295 482 euros).

28-29 juillet : Conférence semestrielle des

Chefs d’Agences du FEICOM à Yaoundé
sur la capitalisation des meilleures pra-
tiques de gestion.

05 août : Signature par le Président de la
République du décret N°2009/248  por-
tant modalités d'évaluation et de réparti-
tion de la Dotation Générale de la Dé-
centralisation.

20 août : 9ème session extraordinaire du
Conseil d’Administration du FEICOM
consacrée à l’examen et  l’adoption  du
Cadre Particulier d’Investissement du
FEICOM pour les Communautés  Urbai-
nes et les Communes à fort Potentiel
(CAPIC).

24 août : Signature par le Minatd de l’ar-
rêté n°00136/A/MINATD/DCTD ren-
dant exécutoires les tableaux-types des
emplois communaux.

08 septembre : Signature de la convention
de financement PADDL/GTZ-FEICOM
relative au renforcement des capacités
des personnels du FEICOM.  

09 septembre : 1
ère

Revue de Direction du
Système de Management de la Qualité
(SMQ).

22 -24 octobre : Participation du FEICOM
à la 4ème édition des Journées Européen-
nes de Développement à Stockholm
(Suède) sous le thème «Citoyenneté et
développement ».    

03 novembre : Audit de précertification
du FEICOM à la Norme ISO 9001 Version
2008. 

10 -14 novembre : Participation du 
FEICOM au Conseil des Cités et Gouver-
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nements Locaux Unis à Guangzhou
(Chine) sous le thème « La réponse des
Collectivités à la crise financière internatio-
nale ».

02 -04 décembre : Exposition photogra-
phique des projets communaux financés
par le FEICOM à Yaoundé.

03-04 décembre : Conférence des Ser-
vices centraux et extérieurs du FEICOM à
Yaoundé.

07 décembre : 8
ème 

session du Comité des
Concours Financiers du FEICOM. 88
financements accordés à 52 Communes
pour un montant de 9 723 775 004 F CFA 
(14 823 799 euros).

09 décembre : 15ème session ordinaire du
Conseil d’Administration du FEICOM
consacrée à  l'examen et l’adoption du
plan d'action et du budget 2010.

15 décembre : Promulgation par le Prési-
dent de la République de :

la loi n°2009/018  portant  Loi de Finan-
ces de la République du Cameroun pour
l’exercice 2010 ; 

la loi n°2009/019 portant fiscalité lo-
cale.

16-20 décembre : Participation du FEICOM
au 5ème Sommet Africités à Marrakech
(Maroc) sous le thème « La réponse des col-
lectivités locales et régionales d’Afrique à la
crise globale : promouvoir le développement
local durable et l’emploi».  

21-24 décembre : Audit de certification
du FEICOM. Système de Management de
la Qualité (SMQ) reconnu conforme aux
exigences de la Norme ISO 9001 Version
2008 par le Bureau VERITAS. 

Séminaire sur la Prospective Territoriale
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Outil d'accompagnement des
Communes et des Communau-
tés Urbaines dans les études,

l'assistance-conseil, la mobilisation des
ressources, la conception, le financement
et le suivi des projets de développement
local, le FEICOM entend continuer en
2010, à œuvrer aux côtés du Gouver-
nement, à l'amélioration du cadre de vie
des populations. Il devra à cet effet,
d'une part, proposer des solutions d'ave-
nir pour le développement économique
et social des Collectivités et, d'autre part,
soutenir les processus de changement et

de réformes engagés par les pouvoirs
publics dans le cadre de la mise en
œuvre de la décentralisation.  Les
actions prioritaires de l'organisme en
2010 seront ainsi orientées vers la satis-
faction des élus locaux, la gestion des
nouvelles ressources transférées aux
Collectivités par la Loi portant fiscalité
locale, et par le décret sur la Dotation
Générale de Décentralisation (DGD).
L'accent sera également mis sur le suivi
judicieux des projets et la promotion des
nouveaux outils de financement, le suivi
harmonieux des partenariats existants et

Perspectives

Le Président du Conseil d’Administration et le Directeur Général scrutant le futur du FEICOM
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la conduite des réflexions sur la contri-
bution de l'organisme au développe-
ment du Cameroun. 

Satisfaire davantage les élus
locaux

Le FEICOM s'est engagé dans la certifi-
cation de son activité de financement
des projets communaux à la Norme ISO
9001 Version 2008, dans le but d'amélio-
rer les prestations servies aux Com-
munes. Un intérêt particulier sera ainsi
accordé à la satisfaction des élus locaux
grâce à l'amélioration des processus et
des procédures ainsi que la formation
continue du personnel.

Trois Revues de Direction consistant à
examiner le fonctionnement  et l'appro-
priation par le personnel de l'ensemble
du système de management de la qualité
sont ainsi projetées. Elles permettront
d'engager des actions correctives  visant
à améliorer les processus, entretenir le
système, stabiliser la réalisation du pro-
duit, améliorer la performance écono-
mique et maîtriser la planification des
ressources (humaines, financières et
matérielles). A cet effet, les capacités des
personnels seront renforcées dans cer-

tains domaines jugés prioritaires afin
d'instaurer au sein de l'organisme la cul-
ture de la qualité et de la performance.
Aussi  la Direction Générale continuera-
t-elle de démontrer son engagement
pour le SMQ.

Mettre les moyens financiers à la
disposition des municipalités

La volonté de renforcer l'autonomie
financière des Collectivités Territoriales
Décentralisées reste une préoccupation
constante des pouvoirs publics. Celle-ci
a été réaffirmée par le décret  présiden-
tiel fixant les modalités d'évaluation et
de répartition de la Dotation Générale
de la Décentralisation, par la Loi de
Finances 2010 qui rétrocède aux Collec-
tivités 25% des CAC/TVA précédem-
ment  retenus par l'Etat  et par la Loi por-
tant fiscalité locale. Tous ces textes accor-
dent aux CTD des moyens financiers
additionnels dont la mise à disposition
incombe au FEICOM. 

Pour ce qui est de la redistribution des
Centimes Additionnels Communaux et
des nouvelles ressources transférées par

Réception de tables-bancs à Gobo

Ecole à Mayo-Baleo
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la Loi portant fiscalité locale, et qui font
l'objet de péréquation, le FEICOM devra
les mettre à disposition à bonne date.

En vue d'assurer une gestion efficiente
des nouvelles ressources destinées aux
Communes et Communautés Urbaines,
le FEICOM entend renforcer sa collabo-
ration avec les régies financières de
l'Etat. 

Par ailleurs, une autre formation sera
organisée à l'intention des agents de
recouvrement à l'effet de les mettre à
niveau par rapport à la nouvelle législa-
tion fiscale.

Suivre les financements accordés
et promouvoir le CAPIC

Au regard de l'importance du volume
des financements accordés, du porte-
feuille croissant des projets et de la spé-
cificité de certaines Communes et

Communautés Urbaines, le suivi des
projets sera accentué et la mise en œuvre
du Cadre Particulier d'Investissement
du FEICOM pour les Communautés
Urbaines, les Communes à fort  potentiel
et leurs groupements (CAPIC) sera
intensifiée. Ainsi, les principales activi-
tés porteront sur le renforcement des
moyens humains, financiers et matériels
des Agences Régionales du FEICOM, la
promotion du CAPIC auprès des élus
locaux par la sensibilisation et l'accom-
pagnement des Communes dans le
montage et le suivi des projets y relatifs.
Une attention particulière sera aussi por-
tée sur le financement conjoint de projets
générateurs de revenus par la mobilisa-
tion d'autres partenaires intéressés par
ce nouvel outil de financement.

A côté du CAPIC, qui nécessitera un
mode de gestion autonome, il sera égale-
ment envisagé d'autres modes de fonc-
tionnement du même genre. En effet, le
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partenariat avec le Crédit Foncier du
Cameroun (CFC) devra aboutir à la mise
sur pied d'un cadre de promotion de
l'habitat social dans les Communes. 

Consolider les partenariats exis-
tants et s'ouvrir à d'autres alliances

Le FEICOM a signé un nombre assez
important de conventions de coopéra-
tion avec certains partenaires au déve-
loppement et organisations de la société

civile pour mieux accompagner les col-
lectivités dans leurs initiatives. Ces par-
tenariats feront l'objet d'un suivi attentif.
Pour autant que cela s'avère opportun et
présente un intérêt pour les Communes,
d'autres partenariats devront permettre
de mobiliser le savoir-faire des acteurs
impliqués dans le financement ou l'ap-
pui à la décentralisation. Ainsi, la
convention cadre MINEPAT/FEICOM
relative à l'appui au processus de décen-
tralisation, tout comme celle qui lie le

Fonds  au MINATD et dont l'objet est
l'ouverture d'un guichet PPTE, sera fina-
lisée.
Le partenariat déjà fructueux avec le
PADDL-GTZ, sera étendu à d'autres
aspects liés aux missions de l'organisme
et à son positionnement dans le proces-
sus de décentralisation. Le protocole
d'accord avec ONU-HABITAT quant à
lui sera matérialisé par la mise en place
d'un Prix national des meilleures pra-
tiques communales de développement

local et la mise en œuvre d'un pro-
gramme de renforcement des capacités
des personnels communaux en gestion
des infrastructures. 

Réfléchir sur sa contribution à
l'atteinte des objectifs de dévelop-
pement de l'Etat

A coté de tous ces chantiers, figure en
bonne place la conduite des réflexions
stratégiques internes sur le rôle et le

Point d’eau à Lagdo
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devenir de l'organisme dans le dévelop-
pement économique et social du
Cameroun. En effet, le Gouvernement
du Cameroun a programmé des mani-
festations à l'occasion des cinquante-
naires de l'indépendance et de la réunifi-
cation. Afin de s'inscrire dans la mou-
vance des activités liées à ce double évé-
nement, le FEICOM qui a plus de 30 ans
d'expérience dans le financement du
développement local, devra organiser
une journée de dialogue et de réflexion
sur sa contribution réelle à la réalisation
des objectifs de développement que
l'Etat camerounais s'est fixés dès son

accession à la souveraineté internatio-
nale. 

Soucieux du développement harmo-
nieux de toutes les Communes, l'orga-
nisme devra proposer des modes opéra-
toires et des solutions en adéquation
avec le cadre de référence de l'action
gouvernementale (DSCE)

En résumé, le FEICOM entend mener
une intense activité en 2010 pour mieux
satisfaire les Communes et Communau-
tés Urbaines qui auront à exercer des
compétences transférées par l'Etat.

Forage à Touloum
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Hôtel de Ville de Kumba II en finition
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Hôtel de Ville de Mbengwi  en finition
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