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…nous avons établi un régime rem-
plissant les critères essentiels de la
démocratie… la mise en œuvre
effective de la décentralisation…
permettra aux citoyens de participer
directement à la gestion des affaires
publiques, sans pour autant compro-
mettre l'unité nationale.

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

Extrait du message à la Nation le 17 mai 2010,
à l'occasion des cinquantenaires de l'indépendance

et de la réunification du Cameroun.

« «



6

RAPPORT ANNUEL 2010

S O M M A I R E

Mot du Président du Conseil d’Administration

Décentralisation :
de la théorie à la pratique

10

Mot du Directeur Général

Demeurer un instrument
de promotion 
du développement local

Intercommunalité :
un enjeu de développement local

Echanges autour
des indicateurs
de mesure du développement 

Des interventions
en cohérence avec les 
stratégies gouvernementales

Promouvoir 
la gouvernance locale

Une exposition photos
pour plus de visibilité
des actions de développement

12

21

24

28

27

15



7

RAPPORT ANNUEL 2010

Le local rayonne
à l'international

Le Feicom s'enracine dans
la démarche qualité

Accroître les ressources

Perspectives
Les faits marquants
de l'année 2010

Etats financiers

Mobilisation
des ressources 

35

3931

43

37
48

45

Le capital humain,
moteur de l'entreprise 33



8

RAPPORT ANNUEL 2010

Glossaire
ACFCAM Association des Communes Forestières du Cameroun
ACP Afrique Caraïbe Pacifique
BAD Banque Africaine de Développement 
BIC Budget d'Investissement Communal
CAC Centimes Additionnels Communaux
CAFAIC Cadre d'Appui du FEICOM aux Actions Internationales des Communes
CAPIC Cadre Particulier d'Investissement pour les Communautés Urbaines 

et les Communes à fort potentiel 
CCFF Comité des Concours Financiers du FEICOM 
CEFAM Centre de Formation pour l'Administration Municipale 
CFC Crédit Foncier du Cameroun 
CGLU Cités et Gouvernements Locaux Unis
CIF Code d'Intervention du FEICOM 
CIME Centre des Impôts des Moyennes Entreprises
CISL Comité Interministériel des Services Locaux 
CND Conseil National de la Décentralisation 
CTD Collectivités Territoriales Décentralisées 
DG Directeur Général
DGD Dotation Générale de Décentralisation 
DGE Division des Grandes Entreprises 
DIABP Prix International de Dubaï des Meilleures Réalisations pour l'Amélioration

du Cadre de Vie des populations
DMI Droits de Mutation Immobilière
DPO Direction par Objectifs
DSCE Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi 
DTA Droits de Timbre Automobile 
FEICOM Fonds Spécial d'Équipement et d'Intervention Intercommunale 
F CFA Franc de la Communauté Financière Africaine
FEM Fonds pour l'Environnement Mondial 
FMDV Fonds Mondial pour le Développement des Villes
GIZ Coopération Allemande (Gesellschaft für Internationale Zusamenarbeit)
GRH Gestion des Ressources Humaines 
IAEAR Initiative pour l’Alimentation en Eau potable et l’Assainissement en milieu Rural
IDL Indice de Développement Local
INDH Initiative Nationale pour le Développement Humain
IRCOD Institut Régional de Coopération et Développement (Alsace-France)
ISO Organisation Internationale de Normalisation (International Standardization Organization)
KfW Banque publique Allemande de Développement (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
Lic Licence
METROPOLIS Association des grandes métropoles urbaines
MINATD Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation 
MINEPAT Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONU-HABITAT Programme  des Nations Unies pour les Etablissements Humains 
PADDL Programme d'Appui à la Décentralisation et au Développement Local 
PAEPA-MRU Programme d'Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement en Milieu Rural
PAEPA-MSU Programme d'Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement

en Milieu Semi-Urbain
PAGDF Programme d'Appui à la Gestion Durable des Forêts
Pat Patente
PCD Plan Communal de Développement
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement
PNDP Programme National de Développement Participatif 
RFA Redevance Forestière Annuelle
SACO Salon des Communes de l'Ouest
SIDA Syndrome d'Immunodéficience Acquise
SMQ Système de Management de la Qualité 
STP Secrétariat Technique du Prix 
TDL Taxe de Développement Local
TFPI Taxe Foncière sur les Propriétés Immobilières
TS Taxe de Stationnement
TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
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Depuis cinq (05) ans, le Fonds
Spécial d'Équipement et d'Inter-
v e n t i o n I n t e r c o m m u n a l e

(FEICOM) publie un Rapport Annuel qui
retrace de manière méthodique et articulée,
les  principales activités menées par cet
organisme au cours d'une période précise.
Une manière d'édifier les observateurs
extérieurs, sur la contribution du FEICOM
à la mise en œuvre du processus d'appro-
fondissement de la politique de décentrali-
sation dans notre pays. Cette politique,  au
Cameroun, faut-il encore le rappeler, est un
axe fondamental de promotion du dévelop-
pement, de la démocratie et de la bonne
gouvernance à l'échelon local.
C'est pourquoi, après les trois lois du 22
juillet 2004 présentées à juste titre comme
les premières lois de la décentralisation,
une importante production législative et
réglementaire a suivi. Et depuis l'exercice
budgétaire 2010, le processus de décentrali-
sation s'est accéléré avec les premiers trans-
ferts effectifs des compétences et des res-
sources de l 'Etat aux Communes et
Communautés Urbaines. 
Par ces premiers transferts, le processus de
décentralisation est passé à sa phase exécu-
toire. Une phase qui s'inscrit dans le cadre
global de la dynamique de réforme et de

modernisation de l'Etat. L'objectif majeur
ici est de permettre aux Collectivités
Territoriales Décentralisées (CTD), de
relayer au quotidien et au plus près, l'action
de l'Etat central, et aux citoyens, de s'impli-
quer davantage dans l'exécution de celle-ci.
C'est dans cet esprit que le Président de la
République, Son Excellence Monsieur Paul
BIYA fixait déjà, dans son important mes-
sage à la Nation au soir du 31 décembre
2009, les enjeux de la nouvelle étape de la
décentralisation. Il déclarait alors : «avec le
même esprit de méthode, nous avons
entamé la phase suivante du processus de
décentralisation, c'est-à-dire le transfert
des compétences et des ressources aux col-
lectivités locales. Ce ne sera pas la moins
délicate, car il nous faudra alors passer de
la théorie à la pratique». Quant aux résul-
tats escomptés, il précisait : «nous avons
une obligation de réussite, car il ne s'agit
rien de moins que de donner au
Camerounais, au niveau local, la possibi-
lité d'être associés à la gestion de leurs pro-
pres affaires».
Ainsi prescrite par le Président de la
République et mise en œuvre par le
Gouvernement, la politique de décentrali-
sation a vu en 2010, neuf départements
ministériels procéder aux premiers trans-

Mot du Président du Conseil
d’Administration

Décentralisation :
de la théorie
à la pratique
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ferts des compétences et des ressources de
l'Etat aux Communes et Communautés
Urbaines. Cette première vague de trans-
ferts a permis la mobilisation d'une enve-
loppe budgétaire de vingt trois milliards
soixante douze millions trois cent
soixante trois mille (23 072 363 000) francs
CFA en faveur des Communes et
Communautés Urbaines.
Parallèlement, toujours dans le souci de
renforcer les capacités financières des CTD
et ceci en application de la loi du 15 décem-
bre 2009 portant sur la fiscalité locale, l'Etat
a prévu de transférer en 2010 aux
Communes et Communautés Urbaines, des
ressources financières d'un montant d'envi-
ron vingt deux milliards (22 000 000 000)
de francs CFA.
Toujours dans le cadre du transfert des res-
sources financières, une somme de neuf
milliards six cent quatre vingt quatorze
millions (9 694 000 000) de francs CFA
devait être mobilisée par le Trésor public,
au titre de la Dotation Générale de
Décentralisation (DGD) 2010.
En complément à l'action de l'Etat, le
FEICOM a poursuivi sa mission d'assis-
tance financière et technique aux CTD,
dans le cadre de la réalisation de leurs pro-
jets de développement. En 2010, la dynami-
que enclenchée par l'organisme depuis la
mise en place du Code d'Intervention du
FEICOM (CIF) et du Comité des Concours
Financiers du FEICOM (CCFF), s'est pour-
suivie. En effet, des accords ont été donnés
pour le financement de deux cent neuf
(209) projets au profit de cent quarante trois
(143) Communes, pour un montant global
de vingt et un milliards quatre vingt et un
millions six cent quarante huit mille neuf
cent cinquante six (21 081 648 956) francs
CFA. Dans le même temps, quarante sept
milliards six cent quatre vingt sept mil-
lions cinq cent quatre vingt neuf mille
quatre cent soixante treize (47 687 589 473)
francs CFA ont été centralisés et reversés
aux Communes et Communautés Urbaines
au titre des Centimes Additionnels
Communaux (CAC).

Les importants moyens financiers mobili-
sés en 2010 par l'Etat, le FEICOM et divers
partenaires en faveur des Communes et
Communautés Urbaines, sont l'expression
vivante d'un aspect de la Politique des
Grandes Ambitions définie par le Chef de
l'Etat, Son Excellence Monsieur Paul BIYA.
C'est un apport décisif pour permettre aux
CTD, d'impulser pleinement le développe-
ment local dans ses volets économique,
social, sanitaire, éducatif et sportif.
L'Etat continuera donc de leur apporter
l'encadrement normatif et opérationnel
nécessaire pour un exercice approprié des
compétences transférées et une utilisation
rationnelle des ressources mises à leur dis-
position. A cet effet, le Conseil National de
la Décentralisation (CND) et le Comité
Interministériel des Services Locaux (CISL)
constituent d'excellentes plates-formes qui
permettent le débat et l'évaluation au
niveau gouvernemental, du processus en
cours.
C'est dans la même veine que le Ministère
de l'Administration Territoriale et de la
Décentralisation a organisé en 2010, une
série de séminaires et ateliers à l'intention
de tous les acteurs intéressés, question de
susciter l'implication de tous et, partant, la
réussite du processus de décentralisation. 
Le rôle et la place du FEICOM qui a été à
chaque fois impliqué, restent déterminants
dans la conduite de ces réformes. Certifié
ISO 9001 Version 2008, le FEICOM, dans
son organisation et son management,
donne aujourd'hui satisfaction. Ce qui
autorise de réels espoirs quant à l'avenir de
cette institution qui conserve toute sa place
dans la promotion de la solidarité inter-
communale. 
Conformément à l'exigence  de bonne gou-
vernance à laquelle l'équipe dirigeante du
FEICOM s'est arrimée, la présente édition
du rapport annuel vient rendre public l'en-
semble des résultats enregistrés par cet
organisme en 2010.

MARAFA HAMIDOU YAYA
Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration

Territoriale et de la Décentralisation



Pour la cinquième année consécutive, par
ce rapport, le Fonds Spécial d'Equipement
et d ' In tervent ion Intercommunale

(FEICOM) démontre qu'il s'est résolument
engagé dans la voie de la bonne gouvernance.
En effet, l'un des critères fondamentaux de la
gouvernance est l'obligation de rendre compte.
Ainsi, l'organisme, depuis 2006, rend publics ses
résultats et surtout, explique l'utilisation des
deniers que l'Etat lui confie pour assurer d'une
part, la redistribution des ressources financières
au profit des Communes et, d'autre part, soute-
nir le financement de leurs investissements.
S'agissant des résultats financiers, sur des prévi-
sions budgétaires initiales de 71.413.935.480
francs CFA, le FEICOM a réalisé un chiffre d'af-
faires de 81.308.063.575 francs CFA, soit des
objectifs atteints à hauteur de 113,85%. Ces
résultats ont été obtenus grâce à une supervision
rigoureuse du Conseil d'Administration qui
s'est réuni à trois reprises, à une gestion ration-
nelle des ressources humaines  et financières par
la Direction Générale et à des équipes fortement
mobilisées qui n'ont ménagé aucun effort dans
l'action menée sur le terrain. Cette forte mobili-
sation des équipes découle du Système de
Management de la Qualité (SMQ) mis sur pied
au FEICOM et qui a permis la certification de
l'entreprise à la norme ISO 9001 Version 2008. Le
SMQ a abouti à une rationalisation du travail et
à une réactivité du personnel qui ne recherche
qu'à satisfaire les Magistrats Municipaux, clients
de l'Institution.
Les résultats financiers ainsi obtenus ont permis
la répartition des Centimes Additionnels
Communaux (CAC) à hauteur de 47.687.589.473

francs CFA, aux 374 Communes et Commu-
nautés Urbaines au cours des quatre trimestres
de l'année. Par ailleurs, 209 projets ont été finan-
cés au profit de 143 Communes pour un mon-
tant de 21.081.648.956 francs CFA. De ces
accords de financement, donnés en grand nom-
bre par le Comité des Concours Financiers du
FEICOM (CCFF), plusieurs ont eu pour fonde-
ment  le Cadre Particulier d'Investissement pour
les Communautés Urbaines et les Communes à
fort potentiel (CAPIC). Ce Cadre, qui est en rup-
ture avec les modes traditionnels de finance-
ment du FEICOM, permet de financer un projet
générateur de revenus  sur la base de l'auto-rem-
boursement du concours obtenu. Il a donc été de
plus en plus question de promouvoir l'esprit
d'entrepreneuriat des Communes afin de favori-
ser leur autonomie financière. Le CAPIC s'intè-
gre ainsi parfaitement dans le Document de
Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE),
fondement de la politique du Gouvernement
visant à faire du Cameroun un pays émergent à
l'horizon 2035. 
A côté de ces résultats, d'autres activités aussi
importantes ont été menées. Ainsi, le FEICOM a
signé avec le Ministère de l'Administration
Territoriale et de la Décentralisation (MINATD),
une convention pour l'ouverture d'un guichet
qui sera alimenté par des ressources spécifiques.
Un groupe de travail a également été mis sur
pied avec le Crédit Foncier du Cameroun (CFC)
dans le but d'examiner le moyen idéal visant à
promouvoir l'habitat social dans les Communes.
La réflexion ainsi engagée par ce groupe est en
phase de maturité. Il est attendu de ces deux
Institutions publiques, la formalisation d'un
cadre de partenariat. 

Avant - propos du Directeur Général

12

RAPPORT ANNUEL 2010

Demeurer un instrument
de promotion 
du développement local
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L'entreprise a également bénéficié de la rétroces-
sion par l'Etat, du don IAEAR de la Banque
Africaine de Développement (BAD) d'un mon-
tant de  5 000 000 d'unités de compte, soit
3.520.000. 000 de francs CFA pour le finance-
ment de projets d'adduction d'eau et d'assainis-
sement dans plusieurs Communes. Toutes ces
actions ont été engagées dans le but de recher-
cher des ressources additionnelles afin de satis-
faire une demande de plus en plus croissante en
besoin de financements des Communes. Il
convient également de préciser qu'avec le trans-
fert des compétences et des ressources de l'Etat
aux Communes, effectif depuis 2010, le FEICOM
a redistribué aux Collectivités Territoriales
Décentralisées (CTD) la quote-part  de la
Dotation Générale de Décentralisation (DGD)
qui transite par lui.
Avec son partenaire allemand PADDL/GIZ, la
coopération s'est intensifiée. C'est ainsi que ce
Programme a apporté sa contribution technique
et financière à plusieurs activités dont le renfor-
cement des capacités du personnel et l'organisa-
tion d'un séminaire atelier sur l'intercommuna-
lité.
Le FEICOM a également pris part à plusieurs
cadres de concertation sur la décentralisation au
Cameroun, notamment aux assises du Conseil
National de la Décentralisation (CND) et à celles
du Comité Interministériel  des Services Locaux
(CISL). 
L'Institution s'est aussi déployée au plan inter-
national en prenant part aux négociations ger-
mano-camerounaises relatives au programme
triennal de coopération tenues à Bonn en
Allemagne, à l'Exposition Universelle de
Shanghai en Chine, au Conseil d'Administration
de Metropolis à Barcelone en Espagne, au
Congrès de CGLU à Mexico au Mexique, au
Forum Urbain Mondial à Rio de Janeiro au
Brésil et aux Journées européennes de dévelop-
pement à Bruxelles en Belgique. Un important
voyage d'études, financé par la coopération alle-
mande, a également été effectué au Mali et au
Burkina Faso afin de prendre connaissance du
fonctionnement de certaines institutions natio-
nales dédiées au financement de la décentralisa-
tion dans ces pays.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la coopé-
ration avec le Programme  des Nations Unies
pour les Etablissements Humains (ONU-HABI-
TAT) dans le secteur de la gouvernance, le
Conseil d'Administration du FEICOM a autorisé
la création du Prix National FEICOM des

Meilleures Pratiques Communales de Dévelop-
pement Local. Ce Prix mettra en compétition
dès 2011, les différentes Communes présentant
de bonnes pratiques susceptibles d'être dupli-
quées.
Le Fonds s'est également acquitté de sa contri-
bution au fonctionnement du Centre de
Formation pour l'Administration Municipale
(CEFAM) et de la quote-part exigée aux
Communes par le Programme National de
Développement Participatif (PNDP) pour la réa-
lisation de projets d'investissement.
Dans le cadre de la valorisation de la réflexion
faite par son personnel sur la décentralisation,
l'entreprise a pris en charge les frais d'édition de
deux ouvrages rédigés par celui-ci dont l'un
porte sur le recouvrement des recettes et l'autre,
sur la comptabilité communale.
Afin de continuer de fédérer le personnel autour
d'une vision partagée, l'Institution  a obtenu de
son Conseil d'Administration, l'accord pour la
construction d'un immeuble siège moderne. 
De même, le personnel du FEICOM, en commu-
nion avec la nation toute entière, a activement
pris part aux festivités marquant les cinquante-
naires de l'Indépendance et de la Réunification
du Cameroun. A l'image des manifestations
nationales, le FEICOM, qui est opérationnel
depuis 1977, a organisé en son sein des activités
ludiques, culturelles et intellectuelles. A cet effet,
une Conférence-débats sur le thème de la contri-
bution du FEICOM au développement du
Cameroun indépendant et réunifié s'est tenue.
Cela a été l'occasion, pour les différentes généra-
tions de personnels, de revisiter le chemin par-
couru et les défis à relever. 
En somme, 2010 aura été une grande année dans
la vie de l'entreprise, car elle a permis de se ren-
dre compte de l'intérêt que les Magistrats
Municipaux portent à cette institution. Les
résultats des enquêtes de satisfaction-clients,
exigence du SMQ, ont démontré que 82% des
Maires et Délégués du Gouvernement sont satis-
faits de l'action de l'entreprise.
Le FEICOM s'est donc résolument inscrit dans
une démarche de progrès qui, elle aussi, est une
exigence de la norme ISO 9001 Version 2008…
Bonne lecture !

Philippe Camille AKOA
Directeur Général du FEICOM 
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Au cours de l'année, le FEICOM  a axé son
action sur la contribution à l'atteinte des
Objectifs du Millénaire pour le Dévelop-

pement (OMD), tout en s'arrimant au Document
de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE),
cadre de référence de l'action gouvernementale.
Un accent particulier a également été mis sur la
dotation des Communes en équipements de fonc-
tion. Ainsi, des 353 demandes de financements
reçues des CTD et évaluées à 30,5 milliards de
francs CFA, 209 d'entre elles, bénéficiant à 143

Collectivités, ont obtenu un accord pour un mon-
tant de 21 081 648 956 FCFA.  Ce qui équivaut à un
taux de réponse favorable de 60%. Les accords
ainsi donnés l'ont été essentiellement dans le cadre
du CCFF et, dans une moindre mesure, par le
Directeur Général en vertu de ses compétences,
tout en recherchant un certain équilibre régional.

Le tableau ci-dessous présente le volume des
financements par nature de projets.

Des interventions en cohérence
avec les stratégies gouvernementales

Tableau 1

TYPOLOGIE
Acquisition foncière

Adduction d'eau

Avances de trésorerie

Electrification

Equipements de fonction

Equipements de santé

Equipements commerciaux

Equipements culturels

Equipements éducatifs

Prêts au fonctionnement

Routes et ponts

Véhicules et engins

TOTAL

Nombre de projets
2

28

3

22

35

8

22

8

34

25

18

4

209

Montant (FCFA)

95 000 000   

2 709 951 733   

171 641 138   

3 539 141 303   

4 034 231 291   

456 170 383   

3 240 017 626   

567 117 363   

3 807 360 196   

210 204 395   

1 407 549 951   

843 263 577   

21 081 648 956   

Pourcentage
0,45%

12,85%

0,81%

16,79%

19,14%

2,16%

15,37%

2,69%

18,06%

1,00%

6,68%

4,00%

100%



A l'analyse de la nature des projets financés, on
observe une prédominance des projets liés à l'at-
teinte des OMD. En effet, sur une enveloppe glo-
bale de 21 081 648 956 FCFA, 15 160 191 192 FCFA

ont été consacrés à ces projets, ce qui représente
71,91 % du volume des financements de l'orga-
nisme.
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Contribution à l'atteinte des OMD

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement
qui ont fait l'objet des interventions du FEICOM sont
essentiellement :
L'objectif 1 : réduire l'extrême pauvreté et la faim 
Des projets d'électrification dont l'impact devrait
améliorer la productivité des zones rurales en parti-
culier, ont bénéficié de 23,84% des financements. Les
projets de routes et ponts pour le désenclavement et
l'écoulement des productions représentent quant à
eux 9,28% et ceux de construction de marchés qui
permettent de mettre les vivres à la disposition des
populations à des coûts accessibles représentent
21,37% des financements, soit un total de 54%.
L'objectif 2 : assurer l'éducation primaire pour tous
Le financement des équipements éducatifs repré-
sente 25,11% des financements accordés au cours de
l'année de référence

Les objectifs 4 et 5 : réduire la mortalité infantile 
et améliorer la santé maternelle
Les équipements de santé ont représenté 3,10% des
financements accordés.
L'objectif 7 : assurer un environnement humain durable
La cible 10 relative à  la réduction de la proportion de
la population n'ayant pas accès à l'eau potable et à
l'assainissement a bénéficié de 17,88% des finance-
ments. Dans le même temps, le Programme d'Appui
à la Gestion Durable des Forêts Communales s'est
poursuivi avec l'ACFCAM.
Par ailleurs des interventions permettant aux
Communes de tirer profit du partenariat mondial
pour le développement, conformément à l'objectif 8,
ont été menées. Ainsi, des appuis ont-ils été apportés
à la coopération décentralisée et à la participation
aux rencontres mondiales des collectivités locales.
Le tableau ci-après présente la répartition des finan-
cements par OMD.

OMD

OMD 1 

OMD 2 

OMD 4&5 

OMD 7 

TOTAL

Thème

Réduire l'extrême pauvreté et la
faim (Electrification, route et ponts,
équipements commerciaux)

Assurer l'éducation primaire pour
tous 

Réduire la mortalité infantile et
améliorer la santé maternelle

Assurer un environnement humain
durable

Nombre de projets

62

34

8

28

132

Montant 

8 186 708 880

3 807 360 196

456 170 383

2 709 951 733

15 160 191 192

Pourcentage

54,00%

25,11%

3,10%

17,88%

100,00%
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Le CAPIC, aussi bien que le CIF, permet le finan-
cement des projets générateurs de revenus, ce qui
démontre l'arrimage des instruments de finance-
ment de l'organisme au DSCE. C'est ainsi que 22
projets générateurs de revenus, tous destinés à
promouvoir la croissance locale et à améliorer les
recettes communales, ont été financés à hauteur

de 3 240 017 626 FCFA ; ce qui représente 15,36%
du montant total consacré à ce secteur. Il s'agit
entre autres, des marchés, des gares routières, des
équipements touristiques, des unités de travaux
publics, d'exploitation et de transformation agro-
alimentaire, forestière et minière.

Arrimage au DSCE

Afin de répondre à une demande sans cesse crois-
sante des exécutifs municipaux désireux de maté-
rialiser l'institution communale et d'améliorer
leur cadre de travail, le FEICOM a financé la

construction de 29 bâtiments municipaux (hôtels
de ville, recettes municipales, etc.) à hauteur de
4 034 170 383 FCFA, soit 19,13% du financement
global. 

Matérialisation de l'institution communale 

L'une des préoccupations majeures du CCFF lors
de ses délibérations, est la prise en compte de
l'équilibre régional dans les attributions des
financements, tout en intégrant les particularités
de chaque Région. Cette préoccupation se fonde

sur la loi d'orientation de  la décentralisation qui
exige le développement harmonieux et équilibré
du territoire national.
Le tableau ci-après présente la répartition régio-
nale des financements.

Prise en compte de l'équilibre régional 



18

RAPPORT ANNUEL 2010

Le Comité des Concours Financiers du FEICOM
(CCFF) a conservé sa prépondérance dans l'attribu-
tion des financements au cours de l'exercice. Ainsi,

172 projets d'une valeur de 20 682 539 738 FCFA, soit
98,11% de l'enveloppe globale ont obtenu un accord
de financement de cette instance. 

Tableau 2
Région

Adamaoua

Centre

Est

Extrême-Nord

Littoral

Nord

Nord-Ouest

Ouest

Sud

Sud-Ouest

Total

22

71

34

48

37

22

35

41

31

33

374

Nombre
de Communes / Région

Nombre
de Communes

15

19

8

24

12

11

19

18

9

8

143

Nombre
de projets

27

25

8

45

15

17

29

22

12

9

209

1 748 830 933   

2 251 715 182   

1 203 385 638   

2 857 066 614   

1 305 946 211   

1 798 885 064   

3 075 874 286   

3 228 560 295   

2 541 541 390   

1 069 843 343   

21 081 648 956   

Coûts des
projets (FCFA)

2 666 076   

3 432 718   

1 834 550   

4 355 570   

1 990 902   

2 742 383   

4 689 140   

4 921 908   

3 874 555   

1 630 966   

32 138 767   

Coûts des 
projets (Euros)

8,00

10,50

5,82

13,06

6,26

8,59

14,74

15,61

12,29

5,14

100,00

Pourcentage

Instances d'attribution des financements
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Le Directeur Général quant à lui, dans le cadre
de ses attributions, a accordé des financements
pour la réalisation de 37 projets pour un mon-
tant de 399 109 218 FCFA,  ce qui représente
1,89% de l'enveloppe globale. Les prêts au
fonctionnement représentent 54% de ces

accords, constitués principalement de maté-
riels et mobiliers de bureau pour les bâtiments
municipaux et les écoles. En seconde place,
viennent les avances de trésorerie qui ont per-
mis de financer les actions de coopération de
certains élus locaux.
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Le F E I C O M , e n p a r t e n a r i a t a v e c l e
PADDL/GIZ, a organisé les 02 et 03 décem-
bre 2010 à Kribi un séminaire atelier sur le

thème : «Intercommunalité et développement local : la
contribution du FEICOM». 
Placée sous le patronage du Ministre d'Etat,
Ministre de l'Administration Territoriale et de la
Décentralisation, cette rencontre visait d'une part,
à sensibiliser les Magistrats Municipaux sur les
avantages de l'intercommunalité et, d'autre part, à
promouvoir les outils de financement du
FEICOM qui prennent en compte ses missions de
financement des projets communaux et intercom-
munaux1.
La loi fixant les règles applicables aux Communes
a prévu un cadre relatif à la coopération et à la
solidarité intercommunale mais n'a pas défini l'in-
tercommunalité, tout en traitant des structures
intercommunales.
Si le cadre juridique, tel qu'il est défini, donne une
représentation assez illustrative d'une initiative

intercommunale, il convient de développer une
approche pratique de sa mise en œuvre.
L'intercommunalité pourrait être comprise
comme la mutualisation des ressources en vue de
permettre aux Communes d'assurer efficacement
leurs missions. 
Du déroulement des travaux

Une centaine de participants, dont des représen-
tants des ministères et autres organes d'accompa-
gnement de la décentralisation (MINATD,
MINEPAT, CND), responsables techniques régio-
naux du FEICOM, Maires, partenaires au déve-
loppement (PADDL/GIZ, PNDP, IRCOD), et
experts (Agora Consulting, Mairies Conseils) ont
pris part à ces assises. 
Les thèmes se sont articulés autour de trois axes :
les généralités sur l'intercommunalité, les expé-
riences intercommunales du Cameroun et du
Bénin et l'accompagnement de l'intercommuna-
lité par le FEICOM et les autres partenaires au
développement.

Intercommunalité : un enjeu
de développement local

Séminaire sur «Intercommunalité et Développement local»



Il est apparu entre autres, que l'intercommunalité
reste embryonnaire, que le cadre juridique reste à
compléter et que la nécessité d'un meilleur
accompagnement  des regroupements intercom-
munaux au Cameroun se pose. L'intercommu-
nalité devrait permettre, en plus de la levée et de
la mutualisation des moyens, de faire face aux
exigences du développement local notamment
par  la création des espaces économiques et envi-
ronnementaux communs.
Ces regroupements d'un type particulier, apporte-
raient aux Communes à revenus faibles, des solu-
tions avantageuses en matière de financement des
projets d'envergure, très souvent hors de portée
de leur capacité financière. L'enjeu est d'amener
les Maires de ces Communes à considérer cette
démarche comme un atout et un facteur de déve-
loppement.
Un accent particulier a été mis sur la nécessité de
la  prise en compte de l'intercommunalité dans
l'élaboration des Plans Communaux de
Développement. 
La présentation des cas pratiques a permis d'ap-
profondir la réflexion sur le champ d'application
de l'intercommunalité, la procédure et le rôle de la
tutelle dans la constitution d'un syndicat des
Communes. 

Les discussions ont également abordé le rôle que
pourrait jouer la Dotation Générale de la
Décentralisation dans le financement de l'inter-
communalité.  
Le FEICOM, organisme de mutualisation des res-
sources dans sa conception, a fait observer la
place importante accordée par ses outils de finan-
cement aux projets intercommunaux. Le CIF, tout
comme le CAFAIC, le PACARF et le CAPIC, pré-
voit en effet, le financement des projets des
Communes prises individuellement ou en grou-
pement. 
Recommandations

A la suite des échanges, des recommandations ont
été formulées.
Au gouvernement :

- compléter le cadre juridique de l'intercom-
munalité en tenant compte des réalités de la
gestion locale exprimées par les Maires ;

- rendre éligibles les syndicats des Communes
à la DGD ;

- faire de l'intercommunalité, un enjeu de
développement.

Aux Communes :
- prendre en compte la problématique de l'in-

tercommunalité dans l'élaboration des PCD ;
- favoriser la création des pôles de développe-

ment intercommunaux ;
- impliquer la société civile et les partenaires

au développement dans la conception des
initiatives intercommunales.

Le séminaire a conforté le FEICOM dans son ini-
tiative. Aussi l'organisme s'est-il engagé à pro-
mouvoir davantage  ses outils de financement,
tout en prenant en compte la recommandation
l'invitant à élaborer un cadre de financement spé-
cifique dédié à l'intercommunalité.
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1 Cf décret n°2000/365 du 11 décembre 2000 portant réorganisation du FEICOM

Marché de Batchenga

Ecole de Njinikom
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Une exposition photos
pour plus de visibilité
des actions de développement

organisée à l’Assemblée Nationale du 10 novembre
au 06 décembre 2010. Au cours de cette rencontre
riche en échanges, des images des 780 projets com-
munaux financés entre 2008 et 2010 dans les dix
Régions du Cameroun et sur tous les champs d’in-
tervention du FEICOM ont été présentées à un
public très sensible, composé de Députés et de
membres du Gouvernement. 
Le cadre choisi pour l’exposition photos 2010
n’était pas neutre tant il est vrai que l’Assemblée
Nationale constitue un haut lieu des débats sur
l’avenir du pays et, le cadre par excellence du
contrôle de l’action gouvernementale dans tous les
secteurs de la vie de la Nation. C’était, également
pour le FEICOM dont l’acte de naissance est la Loi
74/23 du 05 décembre 1974, un «retour sur ses fonts
baptismaux» de l’intitulé même de l’exposition.
A travers les images assorties de légendes, la
Représentation nationale a été suffisamment édi-
fiée et sensibilisée, chiffres à l’appui, sur le rôle du
FEICOM dans le dispositif gouvernemental d’ac-

Le financement du développement local reste
au cœur du champ d’activités du FEICOM. A
la suite de la restructuration de l’organisme

intervenue en 2005, une dynamique de modernisa-
tion managériale et opérationnelle s’y est installée
dans la perspective d’adapter ses prestations aux
exigences liées au nouveau contexte de décentrali-
sation. 
C’est ainsi que les mécanismes d’interventions de
l’organisme ont été formalisés à travers l’adoption
d’un Code d’intervention, la création d’un Comité
des Concours Financiers et le désengagement de
l’organisme de la maitrise d’ouvrage des projets
communaux. Toutes ces réformes engagées ont eu
pour effet, l’amélioration du nombre et de la qua-
lité des projets financés, de même qu’une meilleure
appropriation par les Elus locaux des compétences
transférées.
Afin de mesurer l’impact de la restructuration du
FEICOM sur l’accomplissement de ses missions
statutaires, une exposition photographique a été

 



compagnement de la décentralisation et, surtout, la
contribution de l’entreprise à l’atteinte des OMD
notamment dans les secteurs sociaux. L’exposition
photos aura également permis au FEICOM de
communiquer sur les modalités de mise en œuvre
de la stratégie de développement local décidée par
les pouvoirs publics, ainsi que sur les soucis de
solidarité et du développement harmonieux et
équilibré du pays qui sont à la base de ses mécanis-
mes d’intervention. 
En consultant les vingt deux (22) panneaux expo-
sés à l’entrée de l’Auguste Chambre, de nombreux
Elus du peuple ont pu apprécier les résultats de

l’entreprise vus sous le prisme des réalisations
physiques, orientées pour l’essentiel vers l’amélio-
ration du cadre et des conditions de vie des popu-
lations. 
L’exposition photos organisée par le FEICOM a
coïncidé avec la session parlementaire ouverte le
10 novembre 2010. Selon les avis émis par la
majeure partie des Elus du peuple, cette initiative
était une grande première et une expérience à
renouveler au fil des ans pour montrer l’expé-
rience, la pertinence et l’opérationnalité  de l’orga-
nisme dans les mécanismes actuels de financement
de la décentralisation au Cameroun.  
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Eclairage public à Garoua

AEP de Bamenda II
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Au cours de l'année, le FEICOM a échangé
aux niveaux national et international, sur
l'idée de l'Indice de Développement Local

(IDL) qui pourrait être compris comme  la 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 et de leur appropriation par la
population.
L'activité majeure a été, l'organisation le 04 février
2010, sous le patronage du Ministre d'Etat,
Ministre de l'Administration Territoriale et de la
Décentralisation, d'un atelier national de valida-
tion des termes de référence de l'étude sur l'IDL.
Ces assises avaient pour objectifs, d'une part, de
présenter pour enrichissement, les termes de réfé-
rence de l'élaboration de l'IDL aux Maires, aux
organes en charge du suivi du processus de
décentralisation, aux partenaires au développe-
ment, aux experts, aux communicateurs, aux
hauts cadres de l'administration publique et aux
universitaires. Il s'agissait d'autre part, de fédérer
tous ces acteurs autour de ce concept de mesure
du bien-être des populations au niveau local.
Cet atelier a été ponctué en plénière par deux
communications : celle du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD)
portant sur l'histoire et les enjeux des indicateurs
sociaux de développement et celle du FEICOM
sur la présentation du concept de l'IDL. 
Les travaux en commissions ont, quant à eux, mis
l'accent sur l'identification par les participants des

indicateurs du développement local. Ceux-ci se
sont accordés sur le fait que l'IDL devrait se fon-
der sur les compétences transférées aux
Communes.
Par ailleurs, le Forum International sur le
Développement Humain du Maroc, tenu les 1er et
02 novembre 2010 à Agadir, auquel a pris part le
FEICOM, a été l'occasion d'éprouver l'IDL aux
pratiques internationales de mesure du dévelop-
pement. 
Cette rencontre avait pour objet de présenter les
résultats de l'Initiative Nationale pour le
Développement Humain (INDH) du Maroc et de
débattre des questions relatives au développe-
ment durable, à la redistribution des richesses et
aux indicateurs de mesure de développement. 
Il est ressorti notamment de ce Forum que les
politiques de développement doivent pouvoir
être suivies et évaluées à partir d'outils statisti-
ques suffisamment représentatifs du caractère
multidimensionnel de l'espèce humaine. Ainsi, le
FEICOM a été conforté dans l'idée selon laquelle
l'IDL, comme l'INDH, démontre que le dévelop-
pement est fonction de la production des riches-
ses et de leur redistribution au niveau local. Plus
encore, l'existence d'un bien ou d'un service ne
suffit pas à garantir le progrès, mais il faudrait
encore qu'il soit de qualité et durable, accessible et
géré de manière participative.
L'année 2011 verra l'évolution de l'IDL dont
l'étude a été confiée à un cabinet et des organes
ont été mis sur pied pour en assurer le suivi.

Echanges autour
des indicateurs de mesure
du développement 

AEP à Efoulan
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Le Conseil d'Administration du FEICOM a
autorisé la création du Prix National
F E I C O M d e s M e i l l e u r e s P r a t i q u e s

Communales de Développement Local. Ce prix
vise l'identification, la récompense, la diffusion et
la duplication des bonnes pratiques communales.
Il contribuera également au renforcement de l'inter-
communalité et au rayonnement de l'institution
communale camerounaise sur la scène internatio-
nale.
Elaboré avec l'appui technique du Programme des
Nations Unies pour les Etablissements Humains
(ONU-HABITAT) avec lequel le FEICOM a signé en
juin 2008 un protocole d'accord, le Prix National
FEICOM est placé sous le patronage du Ministre
d'Etat, Ministre de l'Administration Territoriale et de
la Décentralisation. Il s'inscrit dans la tradition des
initiatives nationales et internationales de promotion
de la gouvernance, notamment :

• le Prix International de Dubaï des Meilleures
Réalisations pour l'Amélioration du Cadre de

Vie (DIABP), initié par le gouvernement des
Emirats Arabes Unis;

• le Concours de la gestion locale institué au
cours de la première édition du Salon des
Communes de la Région de l'Ouest du
Cameroun (SACO). 

Le concours se tiendra tous les deux ans et sera
ouvert aux Communes, à leurs regroupements et aux
Communautés Urbaines. 
Il portera sur les domaines du recouvrement des
recettes, de la gestion des équipements et infrastruc-
tures, de la gouvernance locale et du développement
durable.
Des primes et récompenses 

Les primes et récompenses prévues s'élèvent à un
montant total de cent millions (100 000 000) FCFA
réparti comme suit :

• 1er Prix : 50 millions FCFA ;
• 2ème Prix : 20 millions FCFA ;

Promouvoir 
la gouvernance locale

AEP de Mayo Baleo
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• 3ème Prix : 10 millions FCFA ;
• Prix Spécial Innovation d'un montant de 2 mil-

lions par Région.
Le financement du Prix National FEICOM est ouvert
aux partenaires.
Des organes de gestion du Prix                              

Trois organes assurent la gestion du Prix National
FEICOM : le Comité de Pilotage, le Jury international
et le Secrétariat Technique du Prix.
Le Comité de pilotage est chargé de :

• l'examen et l'approbation du plan d'exécution
du projet ;

• la fixation des orientations;
• la validation de la grille d'évaluation des sou-

missions ;
• l'organisation des éditions;
• l'examen et l'approbation du budget ; 
• la sélection des membres du Jury international;
• la validation du Guide du Prix;
• l'exécution du projet.

Le Comité de pilotage est présidé par le Directeur
Général du FEICOM. Il comprend neuf (9) membres
qui représentent ONU-HABITAT, le Ministère en
charge des CTD, le Ministère en charge des finances,
le Ministère en charge de l'aménagement du terri-
toire, le Ministère en charge de la ville, les
Communes et Villes Unies du Cameroun,
l'Université, le secteur privé et le FEICOM.
Le Jury international

Le Jury international est présidé par une personna-
lité de renom. Il comprend onze (11) membres d'ex-
pertises diverses dans leurs domaines respectifs et
dont la probité est avérée. 

Le Secrétariat Technique du Prix

Le Secrétariat Technique du Prix (STP), organe opé-
rationnel, est assuré par le FEICOM. Il est chargé de:

• l'élaboration du projet de plan d'exécution et du
projet de budget y afférent ;

• l'élaboration du Guide du Prix et du format de
soumission ;

• l'identification des potentiels partenaires finan-
ciers ; 

• l'analyse et la présélection des soumissions à
transmettre au Jury ; 

• la tenue du Secrétariat du projet. 
De la mise en œuvre du Prix

Pour mener à bien ce projet, les activités principales
suivantes sont prévues :

• la mise sur pied des organes de gestion ;
• la tenue de la cérémonie officielle de lancement

du Prix ;
• l'appel à manifestation d'intérêt ;
• l'élaboration et la diffusion du Guide du Prix et

du format de soumission ;
• la réalisation d'une campagne de sensibilisation

et de formation à l'approche des meilleures pra-
tiques à l'intention des élus locaux et des parte-
naires au développement ;

• la création d'un site Internet et d'une base de
données relatives aux pratiques primées ;

• l'appel à candidature et évaluation des soumis-
sions ;

• la tenue d'une cérémonie officielle de remise des
prix ;

• la vulgarisation des pratiques primées.
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Le FEICOM a déployé d'importants moyens
humains et financiers pour accompagner
et assurer la présence et la visibilité des

Magistrats  municipaux camerounais sur la
scène nationale et internationale, leur permet-
tant ainsi d'aller au contact d'autres expériences
et pratiques.
Ainsi, l'organisme a soutenu la participation des
Elus locaux camerounais au Conseil d'Adminis-
tration de METROPOLIS, tenu du 05 au 08 octo-
bre à Barcelone, en Espagne. Les travaux de cette
Association Mondiale des Grandes Métropoles
ont porté sur la Gouvernance urbaine intégrée,
la Gestion de la croissance urbaine et l'innova-
tion urbaine. La rencontre a servi de cadre de
réflexion sur les nouvelles orientations à donner
à la ville actuelle, compte tenu de l'urbanisation
galopante et de ses effets pervers. Les échanges
ont permis d'identifier de nouvelles approches
permettant de concilier durabilité environne-
mentale, développement économique et inser-
tion sociale. Les recommandations issues de
cette rencontre ont invité les Elus locaux à inté-
grer les nouveaux outils de gouvernance
urbaine.
En marge des travaux de METROPOLIS, les Elus
locaux camerounais ont également pris  part à
l'Assemblée Générale constitutive du Fonds
Mondial pour le Développement des Villes
(FMDV), un instrument original d'assistance
technique et d'ingénierie financière, qui permet-
tra aux grandes métropoles d'accéder aux finan-
cements nationaux et internationaux. Cet outil
vient compléter les dispositifs déjà proposés par
les institutions financières internationales. 
L'organisme a, par ailleurs, apporté son
concours aux Magistrats municipaux camerou-
nais à l'occasion du Sommet «Ville et Biodiver-
sité», tenu à Nagoya au Japon, en marge de la
10ème conférence des Etats parties de la conven-
tion sur la biodiversité. Cette rencontre visait
entre autres, à impliquer les Collectivités Locales
dans l'application du traité international sur la
Conservation de la Diversité Biologique (CDB),
dont le Cameroun est signataire depuis 1993. La
délégation des Magistrats municipaux camerou-
nais a  assisté à la présentation des expériences et
idées sur les problématiques relatives à la biodi-

versité et aux problèmes environnementaux.
Le Gouvernement camerounais s'est engagé à
réviser sa stratégie nationale de la biodiversité et
a associé le FEICOM dans l'identification des
projets éligibles au financement du Fonds pour
l'Environnement Mondial (FEM). Dans cette
optique, le FEICOM  préconise un accompagne-
ment plus efficient des Communes et de leurs
associations, pour une plus grande implication
dans la conservation de la biodiversité au niveau
local.
Un autre moment fort des activités de coopéra-
tion aura été la participation d'une dizaine de
Magistrats municipaux camerounais, du 1er au
17 octobre à l'Exposition Universelle de
Shanghai (Chine) placée sous le thème : «meil-
leure vie, meilleure ville». L'Exposition Universelle
est un évènement au cours duquel tous les pays
de la planète se rencontrent et s'exposent. C'est la
manifestation de la créativité humaine et le cadre
d'une émulation positive entre les Etats. Le FEI-
COM  a été mandaté par le Gouvernement pour
conduire la délégation des Maires et Délégués
du Gouvernement dans le cadre des rencontres
avec les autorités locales chinoises.
Au delà du stand dédié au Cameroun sur le site
de l'Exposition, d'autres activités à l'instar de la
Journée Nationale du Cameroun, des visites de
coopération et d'entreprises ont donné plus de
consistance à la présence du pays. C'est sans
conteste le Forum sino-camerounais des affaires
qui aura eu le plus grand retentissement. Cet
événement aura, en effet, permis de présenter à
la partie chinoise, l'ensemble des opportunités,
a touts e t potent ia l i tés économiques du
Cameroun. Deux descentes sur le terrain ont été
organisées les 11 et 13 octobre, respectivement à
l'usine de montage des bus HIGER à Suzhou  et
dans la Commune de Yiwu (province du
Zhejiang), où la délégation camerounaise a visité
le «World Largest Commodity Market», la plus
grande plate-forme du monde d'Import-export.
De l'avis des Magistrats municipaux présents, ce
déplacement aura été un franc succès au regard
des échanges et des contacts noués. De même,
ceux-ci disent y avoir puisé une riche expérience
dans les domaines de l'urbanisation, de l'innova-
tion et du transport public urbain.

Le local rayonne
à l'international



Le Congrès de Cités et Gouvernements Locaux
Unis (CGLU) tenu à Mexico (Mexique), du 16 au
21 novembre, a été l'occasion pour les Magistrats
municipaux de participer au renouvellement de
l'exécutif de leur association faîtière, de même
qu'à la détermination des axes futurs de leur
action. La gestion durable et la prise en compte
des changements climatiques ont en particulier
préoccupé les Elus.
Le FEICOM a par ailleurs pris part au Vème

Forum Urbain Mondial qui s'est déroulé à Rio de
Janeiro (Brésil) du 22 au 26 mars 2010. Cette ren-
contre, organisée pour répondre aux enjeux de
l'urbanisation rapide du monde, a vu la partici-
pation de près de 13 700 personnes (élus, admi-
nistrateurs, scientifiques, experts, associatifs)
provenant de 150 pays du Sud et du Nord. Elle a
permis d'élaborer à l'échelle internationale des
notions, des problématiques et des instruments
universalisables, c'est-à-dire déclinables en tout
lieu de la planète. Les thèmes abordés ont ainsi
porté sur des orientations d'ONU-HABITAT,
notamment le «droit à la ville» afin de «combler le
fossé urbain», la question de la participation
citoyenne dans la construction urbaine et dans
«l'accès à la ville», l'accès aux services essentiels,
au foncier et au logement, à l'espace public ou
aux processus de prise de décision locale. A l'oc-
casion de ce forum, la campagne urbaine mon-
diale de «comblement du fossé urbain» (campaign
to bridge the urban divide) d'ONU-HABITAT a
été lancée. Celle-ci met l'accent sur l'accès aux
services essentiels pour tous.  

Le FEICOM a en outre financé la participation
des Maires à la 5ème édition des Journées
Européennes de Développement, tenue les 06 et
07 décembre à Bruxelles. Cette édition a surtout
évalué l'avenir de la coopération, à l'aune des
objectifs du millénaire pour le développement, à
5 ans de l'échéance. Les débats ont porté, en prio-
rité, sur les échanges de vues entre les partenai-
res européens et les pays ACP ainsi que sur les
enjeux du développement face à la problémati-
que de la crise financière internationale. 
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Repères des rencontres
internationales en 2010

• Soutien à la participation des Elus locaux camerounais au
Conseil d'Administration de METROPOLIS, tenu du 05 au 08
octobre 2010 à Barcelone, en Espagne, et marqué par la 1ère

Assemblée Générale du Fonds Mondial pour le Développe-
ment des Villes (FMDV) ;

• Concours financier  aux Magistrats municipaux camerounais à
l'occasion du Sommet «Ville et Biodiversité», tenu à Nagoya
au Japon ;

• Participation à l'exposition universelle de Shanghai, tenue  du
30 octobre au 17 novembre 2010 en Chine, sous le thème
«meilleure vie, meilleure ville» et marquée par la tenue du
Forum Sino-camerounais des affaires ;

• Participation avec les Magistrats municipaux au Congrès de
Cités et Gouvernements locaux Unis (CGLU)

• Financement de la participation des Magistrats Municipaux à
la 5ème édition des Journées Européennes de Dévelop-pement,
tenue les 06 et 07 décembre à Bruxelles.

Stand du Cameroun à l’Exposition Universelle de Shanghaï en Chine
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Face aux défis qui l'interpellent, le FEICOM a
poursuivi la modernisation de la gestion de
ses ressources humaines. Les activités ont

essentiellement été orientées vers l'amélioration
des compétences et l'épanouissement du person-
nel.
L'amélioration des compétences du personnel

La Gestion des Ressources Humaines (GRH) au
sein de l'entreprise s'arrime désormais au SMQ. A
cet effet, un important processus de renforcement
des capacités du personnel a été entamé au cours
de l'exercice. L'organisme a bénéficié pour ce

faire, de l'appui de la coopération allemande à tra-
vers le Programme d'Appui à la Décentralisation
et au Développement Local (PADDL/GIZ). Ce
Programme a notamment co-financé les forma-
tions sur le système d'évaluation, le recouvre-
ment, la gestion des ressources humaines et le
management. 
Par ailleurs, 399 personnels ont bénéficié des for-
mations dans des domaines aussi variés que le
management, le contrôle de gestion, le SMQ, l'au-
dit interne, les ressources humaines, la planifica-
tion, la gestion des projets, le recouvrement, le
secrétariat et les langues. Le budget alloué à ces

Le capital humain,
moteur de l'entreprise

Remise de diplôme aux pairs éducateurs (VIH/SIDA)
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formations a connu une augmentation de 53,44 %
par rapport à l'année précédente.
Afin de mesurer la plus-value de ces formations,
un système d'évaluation des acquis du personnel
a été mis en place. 
Dans le cadre du renforcement des effectifs et des
compétences, 22 nouveaux personnels ont été
recrutés pour étoffer les services techniques en
charge du suivi des projets et de l'assistance-
conseil aux élus locaux.
Préparation de la jeunesse à l'insertion 
socioprofessionnelle 

En droite ligne de la politique gouvernementale de
promotion de l'emploi des jeunes et dans le cadre
de sa politique sociale, le FEICOM s'affirme
comme une entreprise citoyenne. C'est ainsi qu'au
cours de l'année, 48 étudiants issus de 20 grandes
écoles et universités nationales et étrangères, au
rang desquelles l'Université Senghor d'Alexandrie

et l'Ecole Supérieure en Ingénierie du Maroc, ont
séjourné dans l'entreprise. 
L'épanouissement  du personnel 

La Direction Générale a pris des mesures  en faveur
de la pratique du sport et du renforcement de la
solidarité au sein du personnel. Ainsi, des équipe-
ments et matériels sportifs ont été mis à sa disposi-
tion. Par ailleurs, la cantine et l'infirmerie de l'en-
treprise ont fait l'objet d'une attention particulière. 
Le Comité interne de lutte contre le VIH-SIDA a
poursuivi ses activités à travers une large campa-
gne de sensibilisation. A toutes ces activités, s'ajou-
tent les prestations aussi régulières que multifor-
mes de la Mutuelle des personnels du FEICOM.
En définitive, le FEICOM a entrepris des mutations
qui convergent toutes vers l'amélioration des
conditions de travail et l'épanouissement du per-
sonnel, gage d'un meilleur service à ses clients que
sont les Maires. 

Communication 0 13 100%

Langues 31 10 -68%

Management 77 93 21%

Recouvrement 65 165 154%

Ressources Humaines 8 18 125%

Techniques administratives 29 82 183%

Autres 26 18 -44%

Total 236 399 41%

DOMAINES 2009 2010 Tx Variation 

TABLEAU COMPARATIF DES FORMATIONS DU PERSONNEL (2009 & 2010)

Défilé du 1er Mai
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Le FEICOM a obtenu en décembre 2009, la
certification de ses activités à la norme ISO
9001 version 2008. Cette distinction confère

à l'organisme une reconnaissance internationale
de la qualité de son management.
Les domaines d'activités pris en compte par cette
certification sont : les études, l'assistance-conseil
aux élus, la mobilisation des ressources, la
conception, le financement et le suivi des projets
de développement local.
Quatre structures étaient concernées par la
démarche qualité : la Direction Générale et trois
des dix Agences régionales (Littoral, Sud-Ouest et
Centre). 
En 2010, dans le cadre de l'amélioration continue
et du maintien de cette certification, les chantiers
suivants ont été identifiés :

• préserver les acquis de 2009 en matière de
qualité ;

• poursuivre la maturation du système ;
• améliorer de façon permanente la satisfac-

tion-clients.
La Direction Générale, pour relever ces défis, a
réaffirmé  son engagement pour le Système de
Management de la Qualité (SMQ) à travers :

- le renouvellement des objectifs qualité;
- l'harmonisation des méthodes de travail avec

les sept autres Agences régionales
(Adamaoua, Est, Extrême-Nord, Nord, Nord-
Ouest, Ouest et Sud) nouvellement incluses
dans le périmètre de certification ;

- la mise en œuvre de nouveaux processus
dont celui de la mobilisation des ressources
qui concerne le recouvrement des recettes,
celui du management du système d'informa-
tion et celui ayant trait à la conformité légale
et réglementaire du Système ;

- le suivi de la conformité du Système par des
audits et des revues de processus et de direc-
tion ;

- l'appropriation de la Norme par le personnel
à travers la formation et son implication aux
différents travaux, permettant ainsi l'habitua-
tion au SMQ ;

- le renforcement du système d'information ;
- la maîtrise des processus de production pour

améliorer la performance économique. 
Concernant de manière spécifique la satisfaction
des exigences clients, la prise en compte et le suivi
des réclamations ainsi que l'exploitation des

Le Feicom s'enracine dans la
démarche qualité

Remise du Certificat ISO par le Vice-président Afrique du Bureau Veritas
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Le Résultat des enquêtes de satisfaction-client

Au cours de l'année de référence, le taux de
réponse à l'enquête de satisfaction-client a été de
82% contre 40% en 2009. Ce résultat est déjà en soi
une amélioration dans le sens de la démarche de
progrès souhaitée. Les suggestions exprimées au
cours de cette enquête, de même que les réclama-
tions recueillies ont permis de mettre en place un

plan d'actions dont les résultats seront évalués au
cours des prochaines enquêtes. Au-delà du taux
de réponse, les indicateurs évalués ont été la satis-
faction par rapport au financement des projets, les
délais de traitement des requêtes des clients, la
mise à disposition de l'information et l'accueil des
élus locaux. 
Le tableau ci- après présente l'évolution des ces
indicateurs entre 2009 et 2010

résultats des enquêtes ont permis de maintenir
une écoute permanente des élus locaux. En consé-
quence, le processus de financement des projets a
été réajusté à travers la réduction des délais de

mise à disposition du produit et une meilleure
information. 
Le tableau ci-après présente l'évolution du SMQ
de 2009 à 2010.

Nombre d'activités stratégiques
dans le périmètre

Nombre de sites dans le péri-
mètre (DG+Agences)

Nombre de services dans le
périmètre (DG+Agences)

Nombre d'études menées et
ayant un impact sur la qualité

Nombre de personnes directe-
ment impliquées dans la qualité

Nombre de personnes (relève-
ment des compétences)

INTITULE

08

06

19

00

83

103

10

14

42

03

213

288

RESULTAT 2009 RESULTAT 2010

Rentrée effective du Processus
Mobilisation des ressources et concep-
tion du Processus management du sys-
tème d'information

La Direction du Recouvrement et les
Agences de l'Adamaoua, du Nord, de
l'Extrême Nord, de l'Ouest, du Nord
Ouest, de l'Est et du Sud sont rentrées
dans le périmètre

Impact de la rentrée de la Direction du
Recouvrement et des Agences précé-
dement hors périmètre (voir ci-dessus)

Les études sur la sous-consommation
du BIC (stabilisation du processus de
réalisation), la Recherche de la
Performance économique et
l'Amélioration du système d'information
ont été menées à leur terme

Evaluation faite du siège et des
Agences.

RESULTAT 2010

Indicateur 2009 2010

Taux de réponse 40% 82%

Financement des projets 65% 72%

Délais 51% 60%

Information 58% 61%

Accueil 86% 88%

Tableau 1 : Evolution du SMQ de 2009 à 2010

Tableau 2 : Evolution du taux de satisfaction-clients entre 2009 et 2010 (pour mémoire)
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Les faits marquants
de l'année

Après 2009 marquée en matière de décentralisation par l'adoption et la promul-
gation d'un ensemble de textes majeurs et au plan interne par l'adoption par le
Conseil d'Administration du Cadre Particulier d'Investissement du FEICOM
pour les Communautés Urbaines et les Communes à fort potentiel (CAPIC) et
le processus de certification à la norme ISO 9001 version 2008 conduit avec
succès, 2010 aura été l'année des premiers pas de la mise en œuvre effective
de la décentralisation. 

AEP de Kourbi Stand du FEICOM aux Journées Européennes
de Développement (Bruxelles)
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14 janvier  
Signature entre le FEICOM et l'ACFCAM  d'une convention
de partenariat pour la mise en œuvre du Programme
d'Appui à la Gestion Durable des Forêts Communales
(PAGDF).  
18 - 20 janvier 
6ème Conférence des Services centraux et extérieurs à
Yaoundé sous le thème : «L'engagement du FEICOM dans
l'amélioration continue de ses prestations et de ses perfor-
mances».
04 février 
Atelier national de validation des termes de référence de
l'étude sur l'Indice de Développement Local (IDL) à
Yaoundé.
23 février
Signature par le Premier Ministre du Décret portant réparti-
tion de la DGD au titre de l'exercice budgétaire 2010.
26 février
Signature par le Premier Ministre des décrets relatifs aux
transferts des compétences de première génération.
17 mars 
9ème session du Comité des Concours Financiers du FEICOM
(CCFF) : 46 accords de financement pour un montant global
de  5 131 220 750 (Cinq milliards cent trente un  millions
deux cent vingt mille sept cent cinquante) francs CFA.
22 - 26 mars 
Participation du FEICOM et des Magistrats municipaux au
Forum Urbain Mondial à Rio de Janeiro (Brésil).
19 avril 
Visite au FEICOM d'une délégation de Sénateurs gabonais
20 - 22 avril 
Séminaire de formation des responsables du FEICOM sur la
Conduite des entretiens d'évaluation à Limbé. 
22 avril 
16ème  session ordinaire du Conseil d'Administration du
FEICOM consacrée à l'arrêt des comptes. 
19 mai 
Célébration au FEICOM des cinquantenaires de
l'Indépendance et de la Réunification, sous le thème : «la
contribution du FEICOM au développement du Cameroun
indépendant et réunifié».
05 - 14 juin
Voyage d'études au Mali et au Burkina Faso dans le cadre
d'échanges d'expériences en matière de financement du
développement local. 
19 juin
2ème session ordinaire du Conseil d'Administration de la
Mutuelle des Personnels du FEICOM (MUFEIC). 
29 juin 
Communication spéciale du Directeur Général sur les
implications de la Certification ISO dans la vie de l'entre-
prise.
05 - 31 juillet 
Séminaire National sur la Gestion des Compétences transfé-
rées aux Communes sous le thème général : «Organisation
des services communaux et gestion des compétences et
ressources transférées».  
16 juillet  
Signature à Yaoundé, d'une convention de partenariat entre

le Ministère de l'Administration Territoriale et de la
Décentralisation et le FEICOM, portant ouverture au
FEICOM d'un Guichet PPTE destiné au financement des
projets communaux et intercommunaux. 
24 août
9ème session du Comité d'Evaluation (COMEV) du FEICOM
élargie aux Chefs d'Agences Régionales.
24 août 
Diner de presse à l'occasion de la publication du Rapport
Annuel 2009.  
25 - 26 août
Conférence semestrielle des Chefs d'Agences Régionales à
Yaoundé.
26 août 
Cérémonie de remise solennelle au FEICOM, du certificat à
la norme ISO 9001 Version 2008 par M. Serge ANTONINI,
Vice-président Afrique du Bureau Veritas Certification.  
03 septembre 
Cérémonie au FEICOM, de remise solennelle des Médailles
d'Honneur du Travail, par le Ministre du Travail et de la
Sécurité Sociale. 
13 septembre
11ème session du Comité des Concours Financiers du
FEICOM (CCFF) : 85 accords de financement pour un mon-
tant total de 10 585 227 165 F CFA. 
15 septembre 
10ème session extraordinaire du Conseil d'Administration
consacrée au projet de partenariat entre le Crédit Foncier du
Cameroun (CFC) et le FEICOM et à la mise sur pied du Prix
National FEICOM des Meilleurs Pratiques Communales de
Développement Local. 
1er -17 octobre
Participation à l'Exposition Universelle de Shanghai
(Chine), sous le thème : «meilleure vie, meilleure ville»
05 - 08 octobre 
Participation du FEICOM et des Elus locaux au Conseil
d'Administration de METROPOLIS et à l'Assemblée
Générale du Fonds Mondial pour le Développement des
Villes (FMDV)
26 - 29 octobre 
Participation du FEICOM et des élus locaux au sommet
«Ville et Biodiversité» à Nagoya au Japon.

10 novembre - 06 décembre 
Exposition photos organisée à l'Assemblée Nationale sous
le thème : «retour vers les fonts baptismaux».
16 - 21 novembre
Participation du FEICOM et des Magistrats municipaux au
Congrès de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU).

02 - 03 décembre
Séminaire atelier à Kribi, sous le thème «Intercommunalité
au Cameroun : la contribution du FEICOM».
06 - 07 décembre
Participation du FEICOM et des Magistrats Municipaux à la
5ème édition des Journées Européennes de Développement, à
Bruxelles (Belgique).
22 décembre 
17ème session ordinaire du Conseil d'Administration consa-
crée à l'examen et à l'adoption du budget 2011. 
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Le recouvrement des recettes s'est effectué dans
un contexte particulier caractérisé par les élé-
ments majeurs suivants: 

• La mise en œuvre progressive de la loi
N°2007/006 du 26 décembre 2007 portant
régime financier de l'Etat qui consacre entre
autres le monopole du Trésor sur le circuit des
caisses publiques. A cet effet, un compte cou-
rant dénommé «compte des services financiers
du FEICOM» a été créé dans les livres du
Trésor et a induit l'apurement des restes à
recouvrer de l'ordre de 11 milliards de francs
CFA ;

• L'application de la loi de finances 2010 avec
pour corollaire la rétrocession progressive des
25% des CAC/TVA douane, le paramétrage
informatique de la Division des Grandes

Entreprises (DGE) et des Centres des Impôts
des Moyennes Entreprises (CIME) ;

• La conception et mise en œuvre du processus
de mobilisation des ressources.

Ces éléments majeurs ont permis la réalisation
d'un taux de recouvrement des recettes fiscales et
non fiscales de 112,88%. Sur des prévisions initia-
les de 71 413 935 480 F CFA, le montant effective-
ment réalisé s'est chiffré à  80 615 122 908  Francs
CFA. Cependant, il y a lieu de signaler que le
recouvrement intégral des créances de l'orga-
nisme sur le Trésor Public a amené le Conseil
d'Administration  à prendre un collectif budgé-
taire qui a tablé sur des prévisions de l'exercice de
84 331 373 682 Francs CFA. Sur cette base et par
rapport à l'exercice 2009, les performances sont en
nette amélioration (+55,37%). 

Elles sont constituées des CAC et du produit de la
fiscalité locale collectés à la DGE  et dans les
Agences Régionales. Le bilan desdites recettes se
présente ainsi qu'il suit :

•Prévisions 2010 : 71 530 342 088 FCFA ;
•Recouvrement 2010 : 68 840 442 728 FCFA ;
•Taux de réalisation : 96,24% ;
•Réalisation 2009 : 43 308 972 755 FCFA ;
•Variation 2010/2009 : + 25 531 469 973 F CFA, soit +58,95

Mobilisation des ressources 

Réseau

DGE

AGENCES

Recettes fiscales

Recettes non fiscales

TOTAL

Objectifs 2010

25 571 521 852

45 958 820 236

71 530 342 088

12 801 031 594

84 331 373 682

Montants

23 872 981 377

44 967 461 351

68 840 442 728

12 360 882 837

80 615 122 908

Réalisations 2010

Taux en %

93,36

97,84

96,24

96,56

95,59

Réalisations 2009

21 703 099 207

21 605 873 548

43 308 972 755

9 022 535 068

52 331 507 823

Performance/2009

+ 2 169 882 170 FCFA
(+10,00%)

+ 23 361 587 803 FCFA
(+108,12%)

+ 25 531 469 973 F CFA
(+58,95)

+ 3 338 347 769 FCFA
(+37,00%)

+ 28 283 615 085 F CFA 
(54,07%)

Tableau 1 : Performances de recouvrement des recettes fiscales et non fiscales en 2010 

LES PERFORMANCES DE RECOUVREMENT DES RECETTES FISCALES

Ils se résument comme suit :
•DPO 2010 : 25 571 521 852 FCFA ;
•REALISATIONS 2010 : 23 872 981 377 FCFA ;
•TAUX DE REALISATION : 93,36% ;
•Variation 2010/2009 : + 2 169 882 170 FCFA, 

soit + 10,00% ;
•Variation 2010/2008 : + 5 218 793 883 FCFA, 

soit + 27,98%

Le taux de recouvrement des recettes à la DGE est
appréciable (93,36%) et l'on note, par ailleurs, une
amélioration des performances depuis 2008. 

LES INDICATEURS DE PERFORMANCES DE LA DIVISION DES GRANDES ENTREPRISES (DGE)
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Evolution des recettes DGE

Contrairement au premier semestre où les réalisa-
tions étaient inférieures aux prévisions, dès le
mois de juillet la tendance s'est inversée grâce au
paramétrage informatique conforme au taux de
recouvrement des recettes en vigueur et à de
nombreuses missions de sensibilisation. Le pic du
mois de mars est consécutif au double paiement
des déclarations de ce mois et des soldes d'impôts

de l'exercice 2009. Grâce à l'importance prise par
les activités économiques et commerciales en fin
d'exercice, des résultats exceptionnels ont été
enregistrés en décembre 2010. En effet, sur des
prévisions de 1 147 310 970 F CFA, les recouvre-
ments ont atteint  2 331 622 543 FCFA, soit un taux
de réalisation de 203%. 

DGE

DPO

Réal 10

Réal 09

Janvier

1 776 054 647

1 669 150 086

1 570 044 693

Février

1 542 587 408

1 132 873 174

1 276 151 564

Mars

8 440 347 384

6 840 820 520

7 047 989 583

Avril

1 654 845 275

1 263 830 947

1 426 461 030

Mai

1 721 253 387

1 036 956 224

1 109 131 115

Juin

2 182 472 719

1 489 107 436

1 902 530 693

Juillet

1 585 613 439

1 942 896 504

1 394 078 625

Août

1 322 672 425

1 349 685 112

1 173 911 787

Septembre

1 304 707 302

1 709 343 669

1 063 631 446

Octobre

1 586 168 871

1 776 944 851

1 189 091 785

Novembre

1 307 488 025

1 329 750 311

1 184 386 620

Décembre

1 147 310 970

2 331 622 543

1 365 690 266

Total

25 571 521 852

23 872 981 377

21 703 099 207

Rendement mensuel des recouvrements à  la DGE

Le FEICOM fête les cinquantenaires de l’Indépendance et de la Réunification
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Evolution mensuelle des recettes du réseau des Agences Régionales

Agences

DPO

Réal 10

Réal 09

Janvier

3 974 477 326

1 783 924 195

2 072 993 342

Février

3 830 410 133

2 205 180 923

972 532 544

Mars

4 206 750 699  

3 340 891 260

1 872 891 604

Avril

3 830 303 896

2 071 525 664

2 215 716 877

Mai

3  618 636 047

3 582 139 311

2 232 087 937

Juin

4 421 639 061

12 365 147 657

1 566 041 006

Juillet

3 763 024 866 2

2 400 352 768

2 186 675 520

Août

3 952 173 059

3 918 303 032

1 670 023 655

Septembre

3 692 629 474  

4 413 096 705

1 924 248 211

Octobre

4 066 735 256

3 168 034 526

749 140 994

Novembre

3 816 201 733 

2 671 431 236

1 785 022 960

Décembre

2 785 838 686

3 047 434 074

2 358 498 898

Total

45 958 820 236 

44 967 461 351

21 605 873 548

Rendement mensuel des Agences Régionales

Ils se résument comme suit :
•DPO 2010 : 45 958 820 236 FCFA
•REALISATION 2010 : 44 967 461 351 FCFA
•TAUX : 97,84%
•VARIATION/2009 : +23 361 587 803  FCFA

(+108,12%)
•VARIATION/2008 : +25 592 648 940 FCFA

(+ 132,09%)

Le réseau des Agences qui intègre le Trésor a été plus
performant qu'au cours des exercices antérieurs. Ces
bons résultats sont le fait d'importants reversements
du Trésor suite à la création du compte Services
Financiers du FEICOM. 

Dès le mois de mai, les taux de recouvrement ont
été satisfaisants et le mois de juin a enregistré une

hausse sensible, où les restes à recouvrer ont été
apurés. 

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE DES AGENCES REGIONALES

Elles sont constituées :
• Des soldes de trésorerie au 31/12/2009 à repor-

ter pour l'exercice 2010 ;
• Des remboursements de crédits par les CTD et le

personnel ;
• Des autres recettes (vente des gadgets et attri-

buts des élus locaux, recettes indûment perçues)
Les performances de recouvrement des recettes non
fiscales sont résumées ainsi qu'il suit :

-DPO 2010 : 12 801 031 594 FCFA ;
-Recouvrement 2010 : 12 360 882 837 FCFA ; 
-Taux de réalisation : 96,58 % ;
-Réalisation 2009 : 9 022 535 068 FCFA ;
-Variation 2010/2009 : +3 338 347 769 FCFA, 

soit + 37,00%

En définitive, le taux de collecte des recettes qui se
situe à 112,88% des prévisions initiales, a été  satis-
faisant. Cette performance s'est traduite par une
redistribution des CAC aux Communes à hauteur
de 47 687 589 473 FCFA et par un financement des
projets communaux de l'ordre  de 14 433 493 333
FCFA. 

La loi n° 2010/015 du 21 décembre 2010 portant loi
de Finances de la République du Cameroun pour
l'exercice 2011, en  consacrant le bulletin et le paie-
ment uniques des impôts et taxes en partage entre
l'Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées
(CTD) et les organismes publics, modifiera  de façon
considérable le processus de mobilisation des res-
sources.

LES RECETTES NON FISCALES





43

RAPPORT ANNUEL 2010

Le FEICOM a, au cours de l'année, poursuivi,
comme l'y habilite sa réorganisation du 31
mai 2006, la diversification de ses ressources

dans le cadre de ses missions. A cet effet, des
cadres de collaboration ont été mis sur pied avec le
MINEPAT, le MINATD et diverses autres institu-
tions.
La collaboration avec le MINEPAT a abouti à la
rétrocession au FEICOM d'un don de 5 000 000
d'Unités de Compte du Fonds Fiduciaire de la
BAD, pour l'initiative de l'alimentation en eau
potable et l'assainissement en milieu rural.
Il s'agit du Programme d'Approvisionnement en
Eau Potable et Assainissement en Milieu Rural
(PAEPA-MRU) qui concerne 125 Communes. Dans
le cadre de cette même collaboration, le FEICOM
apporte les fonds de contrepartie exigés aux 19
C o m m u n e s b é n é f i c i a i re s d u P ro g r a m m e
d'Approvisionnement en Eau Potable et Assainis-

sement en Milieu Semi-Urbain (PAEPA - MSU). Le
MINEPAT et la BAD  font ainsi appel à l'expertise
de l'organisme en matière d'accompagnement de
la maîtrise d'ouvrage communale et de transfert
de ressources aux Collectivités.
Dans le même ordre d'idée, une convention entre
le MINATD et le FEICOM a permis l'ouverture au
FEICOM d'un guichet consacré au transfert des
ressources spécifiques destinées aux Communes
pour la réalisation des projets de développement.
Les pourparlers avec le Crédit Foncier du
Cameroun visent l'ouverture d'une ligne de crédit
au profit du FEICOM, en vue du financement d'un
programme de construction des cités municipales. 
D'autres démarches sont en cours aux plans natio-
nal et international pour améliorer la capacité d'in-
tervention et de réponse aux besoins sans cesse
croissants des Communes.

Accroître les ressources

AEP de Bogo
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Etats financiers

LES RESSOURCES COLLECTEES PAR L'ORGANISME

Dans le cadre de ses missions, le FEICOM collecte
et centralise des ressources issues de la fiscalité.
Ces recettes sont soit redistribuées directement
aux CTD, soit affectées au FEICOM. Deux tiers
des ressources ainsi affectées sont allouées aux
investissements communaux dans le cadre de la
mutualisation des ressources et un tiers est des-
tiné au fonctionnement du FEICOM. Les recettes
fiscales concernées sont :

- Les Centimes Additionnels Communaux
(CAC) ;

- Les Droits de Timbre Automobile (DTA) ;
- La Redevance Forestière Annuelle (RFA) ;
- La Taxe de Développement Local, (TDL) ;
- La Taxe Foncière sur les Propriétés

Immobilières (TFPI) ;
- Les Droits de Mutation Immobilière (DMI) ; 
- La Taxe de Stationnement (TS) ;
- La contribution aux Patentes (Pat) ;
- La contribution aux Licences (Lic).

Les ressources suscitées sont reparties entre le
FEICOM et les CTD suivant les clés de répartition
présentées dans le tableau ci-après.

En conformité avec le système comptable des
Etablissements Publics Administratifs, les
états financiers de l'organisme au titre de

l'exercice sous revue, ont été arrêtés par le Conseil
d'administration. Il s'agit du compte administra-
tif, du compte de gestion, du compte de centrali-
sation et de redistribution des ressources aux
CTD et du compte d'affectation spéciale 4%.  Ces
documents de synthèse résument les opérations
de RESSOURCES et d'EMPLOIS. 
LES RESSOURCES ENREGISTRÉES :

- Ressources nettes au 31/12/2009 : 
9 754 954 949 F CFA ;

- Centimes additionnels mobilisés : 
66 578 945 836 F CFA ;

- Autres ressources mobilisées : 
5 295 079 480  F CFA ;

Les emplois effectués :
- Centimes additionnels redistribués : 

47 687 589 473  F CFA ;
- Financements de projets communaux : 

14 443 493 333 F CFA ;
- Fonctionnement de l'organisme : 

6 225 803 367 F CFA ;
A l'arrêt des comptes au 31/12/2010, les ressour-
ces nettes s'élèvent à 9 902 244 262 F CFA.

Les ressources sont  constituées des CAC  sur
l'impôt sur le revenu, la TVA intérieure et la TVA
douanière d'une part, des DTA, de  la RFA, de la
TDL collectée sur les salaires du personnel des
grandes entreprises et celui de l'Etat et la DGD,
d'autre part. 
La gestion de ce compte est résumée dans le
tableau.

LE COMPTE DE CENTRALISATION 
ET DE REDISTRIBUTION DES RESSOURCES AUX CTD

Les emplois du compte de centralisation et de
redistribution des ressources aux CTD sont majo-
ritairement constitués de la redistribution trimes-
trielle des CAC et du reversement de la retenue
de base sur les CAC/TVA douane aux Commu-
nautés urbaines de Douala, Yaoundé et à la
Commune de Mfou. 

Organisme

CTD

CAC
directs

Autres
CAC DTA RFA TDL DGD TFPI DMI TS Pat Lic

42
20

70
20

90
-

90
-

100
-

-
18

-
18

-
18

-
18

-
30

18
-FEICOM

Clés de répartition en %

RESSOURCES en millions de F CFAEMPLOIS en millions de F CFA
Exercice

2009
26 342

Resrource nette de  l’exercice (A) - (B) :
47 688 (B) 21 346

3 379
51 067 51 067TOTAL TOTAL

26 342 51 067 (A) 24 725

Exercice
2010

Exercice
2009

Exercice
2010

Variation
2009-2010

Variation
2009-2010
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LE COMPTE ADMINISTRATIF ET LE COMPTE 
DE GESTION

Le compte administratif est produit par l'Ordon-
nateur, tandis que le compte de gestion est pro-
duit par le Comptable Public placé auprès de
l'Organisme. Les ressources affectées à ces comp-
tes sont les CAC, DMI, TFPI, TS, Contributions
des Patentes et Licences, Remboursements de
Prêts accordés aux CTD, et autres Produits et
Profits Divers.

LE SOLDE DU COMPTE EST CONSTITUÉ :

• Du reliquat de la retenue de base à reverser à
la CUD, CUY et Commune de Mfou : 2 365
millions F CFA ;

• Des DTA, TDL et RFA : 1 014 millions F CFA.
Ces recettes seront systématiquement rever-
sées dès la parution des textes qui vont défi-
nir les modalités de répartition y relatives.       

LE COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE DE 4% 

Il s'agit des contributions du FEICOM et des CTD
dans un maximum de 4% de leurs ressources fis-
cales, pour faire face aux opérations spéciales
d'aménagement en faveur des Communes fronta-
lières ou en cas de sinistre touchant particulière-
ment une Commune. Les opérations sur le
compte ont généré une ressource nette de 4 127
millions F CFA.

Les comptes affichent un chiffre d'affaires global
de 20 806 586 013 F CFA et des ressources accumu-
lées au titre de l'exercice 2009 de  9 754 954 949 F
CFA . Les emplois respectent la règle de gestion
rappelée plus haut, soit 14 443 493 333 F CFA pour
les investissements communaux et 6 225 803 367 F
CFA pour le fonctionnement de l'entreprise.

sources disponibles des Collectivités ainsi que cel-
les de l'Organisme en fin d'exercice :
FEICOM : 952 899 522 F CFA;
CTD : 8 949 344 740 F CFA

LA TRESORERIE

Les travaux de fin d'exercice ont permis d'affiner
les comptes de trésorerie et de reconstituer les res-

RAPPORT ANNUEL 2010

AEP de Baré

RESSOURCES en millions de F CFAEMPLOIS en millions de F CFA
Exercice

2009
20 184

Resrource nette de  l’exercice (A) - (B) :
20 659 (B) 475

9 903
30 562 30 562TOTAL TOTAL

23 833 30 562 (A) 6 729

Exercice
2010

Exercice
2009

Exercice
2010

Variation
2009-2010

Variation
2009-2010

RESSOURCES en millions de F CFAEMPLOIS en millions de F CFA
Exercice

2009
192

Resrource nette de  l’exercice (A) - (B) :
1 011 (B) 819

4 127
5 138 5 138TOTAL TOTAL

3 088 5 138 (A) 2 050

Exercice
2010

Exercice
2009

Exercice
2010

Variation
2009-2010

Variation
2009-2010
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Perspectives
Les actions déjà engagées auprès des potentiels
partenaires, afin d’agréger au sein de l’Institution,
les ressources destinées aux Collectivités Territo-
riales Décentralisées, vont être consolidées. A cet
effet, un audit d’évaluation de la restructuration
sera conduit en partenariat avec l’AFD et la KFW.
Des programmes d’activités, liés au processus de
décentralisation et aux missions du FEICOM,
seront mis en œuvre avec des partenaires tels que
le PADDL/GIZ et ONU-HABITAT. 
Le Prix National FEICOM des Meilleures Pratiques
Communales de Développement Local

Le Prix National FEICOM des Meilleures
Pratiques Communales de Développement Local,
fruit du partenariat avec  ONU-HABITAT, entrera
dans sa phase opérationnelle. La première édition
sera lancée. Les Communes ayant  présenté les
meilleures initiatives seront primées au cours
d’une cérémonie solennelle.
Suivi de l’élaboration de l’IDL

L’étude sur l’indice de développement local sera
poursuivie. L’organisme entend résolument
apporter sa contribution à la mise en œuvre des
orientat ions nationales décl inées dans le
Document de Stratégie pour la Croissance et
l’Emploi. Il s’agira de mesurer l’impact de son
action au regard des indicateurs de ce cadre de
référence. 
Le suivi des stratégies et de la conformité réglemen-
taire

Des plateformes de collaboration avec les Minis-
tères sectoriels  seront mises sur pied afin de veil-
ler à la conformité réglementaire et à la cohérence
avec les stratégies gouvernementales. L’action du
FEICOM sera résolument tournée vers la contri-
bution aux indicateurs du DSCE, cadre de réfé-
rence de l’action gouvernementale.
Le lancement des travaux relatifs à la construction de
l’immeuble-siège

L’un des projets majeurs de l’organisme sera au
cours de l’année 2011, le lancement des travaux
de l’immeuble-siège. Il s’agira de doter le person-
nel d’un cadre de travail moderne et d’adapter la
qualité de nos services aux exigences de nos
clients. 
En définitive, 2011 sera une année d’espoir et de
défis pour les CTD et le FEICOM.

D’importants chantiers entamés se poursui-
vront en 2011. Il s’agit notamment du
suivi du SMQ, du renforcement des capa-

cités, de l’amélioration des ressources destinées à
l’investissement communal, de la consolidation
des  partenariats, du Prix National FEICOM des
Meilleures Pratiques Communales de Dévelop-
pement Local, du suivi de l’élaboration de l’IDL et
de l’amélioration du cadre  et des conditions de
travail.
Le SMQ et la démarche de progrès

L’organisme, qui s’est résolument engagé dans
une démarche qualité, entend poursuivre sa
démarche de progrès en recherchant en perma-
nence à satisfaire les attentes de ses clients et de
ses prescripteurs. A cet effet, diverses activités
seront menées afin de recueillir la perception des
Communes sur les activités mises en œuvre, de
même que leurs suggestions en vue de l’améliora-
tion des prestations. De nouveaux processus, à
l’instar de la mobilisation des ressources, la
conformité légale et réglementaire seront conçus
et intégrés dans le système.
Le renforcement des capacités

Le personnel chargé de l’assistance-conseil sera
formé en vue d’un meilleur accompagnement des
Collectivités Territoriales Décentralisées. Ceci
devrait leur permettre de saisir les opportunités
qu’offrent les outils de financement du FEICOM
dans le cadre du transfert des compétences.
D’autres formations seront destinées aux person-
nels en charge du recouvrement.
Améliorer les ressources destinées à l’investissement
communal

Des actions seront mises en œuvre en vue d’assu-
rer l’appropriation des nouveaux mécanismes
d’émission et de recouvrement des recettes par le
personnel, de renforcer la collaboration avec les
régies financières de l’Etat dans le but d’obtenir le
reversement régulier des recettes transférées par
la fiscalité locale, et de garantir leur redistribution
optimale aux CTD.
Consolidation des  partenariats 

L’organisme a déjà mis sur pied un certain nom-
bre de partenariats qu’il s’agira de fructifier. Les
partenariats avec les institutions universitaires et
les organismes de formation permettront de
mener des études et d’offrir un cadre aux étu-
diants pour leurs stages. 



    







…we have established a regime that
meets the basic requirements of
democracy… the effective imple-
mentation of decentralization …will
enable cit izens to part ic ipate
directly in the running of public
affairs without however jeopardi-
zing national unity.

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

Excerpt from the message delivered to the Nation on the
occasion of the celebration of the Fiftieth Anniversaries of

the Independence and Reunification of Cameroon.

« «



6

2010 ANNUAL REPORT

C O N T E N T S

Editorial by the Board Chairman

Decentralization :
from theory to practice 

10

Foreword by the General Manager

Remaining a local
development tool

Inter-council cooperation :
a local development challenge

Exchanging on 
development 
measurement indicators

Assistance in line with
government strategies

Enhancing local 
governance

A photo exhibition
to enhance the visibility
of development activities

12

21

24

28

27

15



7

2010 ANNUAL REPORT

Local councils in 
international cooperation

Feicom deeply rooted in the
quality management system

Increasing resources

OutlookHighlights of the year

Financial statements

Mobilization
of resources

35

3931

43

37
48

45

Human capital, the driving
force of the enterprise 33



8

2010 ANNUAL REPORT

Abbreviations
ACFCAM Association of Cameroon Forest Councils 
ACP Africa Caribbean Pacific
ACTs Additional Council Taxes 
ADB African Development Bank
AFD French Development Agency
AFR Annual Forestry Royalty
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome
BL Business Licence
CAFAIC FEICOM Support Framework to the International Activities of Councils
CAPIC FEICOM's Special Investment Framework for City Councils and Councils with a high potential
CCFF Financial Assistance Committee of FEICOM 
CDF Common Decentralization Fund 
CEFAM Local Government Training Centre 
CFA F Franc of Communauté Financière Africaine
CFC Cameroon Real Estate Loan Corporation
CIB Council Investment Budget
CIF Assistance Code of FEICOM 
COMEV Evaluation Committee 
CDP Council Development Plan
CUY Yaoundé City Council  
CUD Douala City Council 
DGE Enlarged Tax Unit 
DIABP Dubai International Award for Best Practices to Improve the Living Environment 
FEICOM Special Council Support Fund for Mutual Assistance 
FMDV Global Fund for Cities Development
GEF Global Environment Fund 
GESP Growth and Employment Strategy Paper
GiZ German Cooperation (Gesellschaft für internationale Zusamenarbeit)
GM General Manager
HIPC Heavily Indebted Poor Country
HIV Human Immunodeficiency Virus
HRM Human Resources Management
IRCOD Regional Institute of Cooperation and Development (Alsace-France)
ISO International Standardization Organization 
KfW German Government-owned Development Bank (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
LDI Local Development Index
LDT Local Development Tax
LL Liquor Licence
LSIC Local Services Inter-Ministerial Committee 
MBO Management by Objectives
METC Medium Enterprise Tax Centre 
METROPOLIS World Association of Major Metropolises 
MINATD Ministry of Territorial Administration and Decentralization
MINEPAT Ministry of Economy, Planning and Regional Development
MUFEIC FEICOM Workers Mutual Benefit Association
NDB National Decentralization Board 
NIHD National Initiative for Human Development 
PADDL Support Programme for Decentralization and Local Development 
PAGDF Support Programme for the Sustainable Management of Council Forests 
PNDP National Community-driven Development Programme 
PT Parking Tax
QMS Quality Management System 
REPT Real Estate Property Tax
RETT Real Estate Transfer Tax
RLAs Regional and Local Authorities 
RWSSI Rural Water Supply and Sanitation Initiative
SACO Exhibition of Councils of the West Region 
SDMV Stamp Duty on Motor Vehicles
TS Award Technical Secretariat 
UCLG United Cities and Local Governments
UNDP United Nations Development Programme
UN-HABITAT United Nations Human Settlements Programme 
WSSP-RA Water Supply and Sanitation Project in Rural Areas 
WSSP-SUA Water Supply and Sanitation Project in Semi-Urban Areas 



9

2010 ANNUAL REPORT

Philippe Camille AKOA
General Manager

Suzanne NGANE
Director of Cooperation, Partnership,
Communication and Archives
Jean Aloïse BIWOLE
Director of Financial Assistance
and Local Development
Daniel Elisé NTYE NTYE
Director of Research, Planning, Management Control 
and Computing
Félicie Habiba MENDO ASSALE
Director of Administration and Finance

Romuald NTCHUISSEU NGOCK
Eric MEKINDA BILOUNGA 
Marcellin NDZANA 

Elias AYUK AYUK
Clément TANDA

Philippe Camille AKOA
Etienne OWONO OWONO
Siméon ABADA ASSOMO
Suzanne NGANE
Jean Aloïse BIWOLE 
Daniel Elisé NTYE NTYE 
Félicie Habiba MENDO ASSALE
Sylvie SIYAM SIWE
Patrice MEMA BIWOLE
Pierre BOSSOKO
Raymond LIPOP
Claude BOULI BELOBO
Raymond BODO
Severin ZO'OBO BELINGA
Eric MEKINDA BILOUNGA
Bernard NGOUAKAM
Fabrice MENYE ME NOAH
Christian ETOUNDI
Fatou MEKA
Harlette NYANGON ALO'O
Armand ENOGA BEBEY
Annick BAHOUNOUI BATENDE
Félicité OWONO NSI
Mélanie MEGOUO
Yolande LEKASSA NKENGUE

Editorial Board
Chairman of the editorial board :

Technical coordination :

Production and printing : Ets IPEC Sarl - P.O.Box : 4961 Yaounde-Cameroon 
Tel.: +237 22 00 40 61 

Logistics :
Philippe ABANDA FOUDA 
Jeannette AMOM 
Hélène ABILA 

Photo credit :

FEICOM - P.O.Box : 718 Yaounde-Cameroon
Tel.: +237 22 22 27 28 / +237 22 23 51 64
FAX: +237 22 23 17 59
Website : www.feicom.cm                                        

Editorial technical team :

Translation and proofreading :

Editorial team:



10

2010 ANNUAL REPORT

Editorial by the Board Chairman

For five (5) years running, the
Special Council Support Fund for
Mutual Assistance (FEICOM) has

been publishing an Annual Report revie-
wing in a methodical and articulate man-
ner, its main activities for a specific
period. This is a means to enlighten the
external observers, on the contribution of
FEICOM towards the implementation of
the decentralization policy in our coun-
try. This policy, it should be recalled, is a
fundamental component in the enhance-
ment of development, democracy and
good governance at the local level.
This is why, after the three laws of 22 July
2004 presented as the first laws on decen-
tralization, an important legislative and
regulatory production followed. And
since the 2010 Financial Year, the decen-
tralization process has witnessed a speed
up with the first effective devolution of
powers and resources from the State to
Councils and City Councils. 
By these first transfers, the decentraliza-
tion process has come to the execution
phase, in line with the global framework
of the reform drive and modernization of
the State. The main goal here is to enable
the Regional and Local Authorities
(RLAs), to carry on a daily basis and

more closely, the action of the central
government, and to the citizens, to be
more involved in the execution thereof. 
It is in this spirit that the President of the
Republic, His Excellency Mr Paul BIYA,
in his address to the Nation on 31
December 2009, set out the challenges of
the new decentralization phase. He then
declared: «we have also methodically initia-
ted the next phase of the decentralization pro-
cess, namely the devolution of powers and
resources to local authorities. This phase will
be no less difficult as we will have to put
theory into practice». As for the results
awaited, he specified: «Failure is not an
option, as this means nothing short of giving
Cameroonians at the local level the possibility
of participating in the management of their
own affairs».
As prescribed by the President of the
Republic and implemented by the
government, the decentralization policy
witnessed in 2010, nine Ministries trans-
ferring powers and resources to Councils
and City Councils. This first wave of
transfers enabled the mobilization of a
budget of CFA F twenty three billion
seventy two million three hundred and
sixty three thousand (23.072.363.000) for
Councils and City Councils.  

Decentralization :
from theory
to practice 



11

2010 ANNUAL REPORT

At the same time, still with the concern to
strengthen the financial capacities of
RLAs and this in application of the law of
15 December 2009 on the local fiscal sys-
tem, financial resources amounting to
a b o u t C FA F t w e n t y t w o b i l l i o n
(22,000, 000,000) were to be transferred in
2010 by the State to Councils and City
Councils.  
Still in connection with the transfer of
financial resources, an amount of CFA F
nine billion six hundred and ninety
four million (9,694,000,000) was suppo-
sed to be mobilized by the public trea-
sury, within the framework of the
Common Decentralization Fund (CDF)
in 2010. 
In line with State action, FEICOM dis-
charged its duty of granting financial
and technical assistance to RLAs, in
order to enable them carry out their
development projects.
The impetus initiated by the corporation
with the implementation of the
Assistance Code of FEICOM (CIF) and
the Financial Assistance Committee of
FEICOM (CCFF), continued in 2010.
Actually, funding was granted for two
hundred and nine (209) projects in one
hundred and forty three (143) Councils,
for a total amount of CFA F twenty one
billion eighty one million six hundred
and forty eight thousand nine hundred
and fifty six (21,081,648,956). At the
same time, Additional Council Taxes
(ACTs) amounting to CFA F forty seven
billion six hundred and eighty seven
million five hundred and eighty nine
thousand four hundred and seventy
three (47 687 589 473) were pooled and
redistributed to Councils and City
Councils. 
Important financial resources mobilized
by the State, FEICOM and various part-
ners for Councils and City Councils are a
clear expression of the Policy of Greater

Achievements laid down by the Head of
State, His Excellency Mr. Paul BIYA. It is
a decisive contribution to enable RLAs,
to fully boost local development in the
economic, social, health, educational and
sports sectors.  
The State shall therefore provide them
with the required legal and operational
assistance needed for the appropriate
exercise of the powers transferred and
the rational use of the resources put at
their disposal. To this end, the National
Decentralization Board (NDB) and the
L o c a l S e r v i c e s I n t e r - M i n i s t e r i a l
Committee (LSIC) are the right frame-
works to discuss and evaluate the pro-
cess underway at the level of the govern-
ment. 
It is in the same light that the Ministry of
Te r r i t o r i a l A d m i n i s t r a t i o n a n d
Decentralization organized in 2010 a
series of seminars and workshops inten-
ded for all the stakeholders, giving rise to
the involvement of everyone, and conse-
quently, the success of the decentraliza-
tion process.
The role and place of FEICOM which has
been involved each time remain determi-
nant in the conduct of these reforms.
Certified to ISO 9001/2008, FEICOM
today has an exemplary organization
and management. Therefore, there is no
doubt as concerns the future of this insti-
tution whose role in the enhancement of
inter-council solidarity is unquestiona-
ble.
In accordance with the requirements of
good governance to which FEICOM
management adheres, this edition of the
Annual Report makes public the activi-
ties carried out by the corporation in
2010.

MARAFA HAMIDOU YAYA
Minister of State, Minister of Territorial

Administration and Decentralization
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For the fifth consecutive year, this Report
shows that the Special Council Support
Fund for Mutual Assistance (FEICOM)

is resolutely committed to good governance.
Indeed, one of the basic requirements for
governance is accountability. Thus, since
2006, the establishment reviews its activities,
releases its results, and above all, gives
account of the use of financial resources put
at its disposal by the State for redistribution
to Councils and funding Councils' invest-
ment projects. 
Financially, on initial budget estimates of
CFA francs 71,413,935,480, FEICOM achie-
ved a turnover of CFA francs 81,308,063,575
i.e. 113.85%. This performance is the outcome
of the strict supervision of the Board of
Directors which held three sessions, an accu-
rate running of human and financial resour-
ces by Management and highly mobilized
teams which spared no effort in the imple-
mentation of action on the field. This strong
mobilization of teams stems from the Quality
Management System (QMS) established in
FEICOM which led to the certification of the
company to ISO 9001/2008. The QMS allo-
wed for the rationalization of work and the
adaptability of personnel who are out to
serve Municipal Authorities, clients of the
establishment.
The financial results thus obtained allowed
for the redistribution of Additional Council
Taxes (ACTs) amounting to CFA francs
47,687,589,473 to 374 Councils and City

Councils over the four quarters of the year.
Moreover, 209 projects were funded in 143
Councils for a total amount of CFA francs
21,081,648,956. The bulk of this funding were
granted by the F inanc ia l Ass i s tance
Committee of FEICOM (CCFF) under
FEICOM's Special Investment Framework
for City Councils and Councils with a high
potential (CAPIC). This framework is in
sharp contrast to the traditional funding
mechanisms of the establishment and is gea-
red towards financing income-generating
projects based on the self-repayment of the
financial assistance obtained. It therefore
became the more and more, a matter of pro-
moting entrepreneurship among the
Councils in order to enhance their financial
autonomy. CAPIC is in line with the Growth
and Employment Strategy Paper (GESP)
which is the reference framework for
Government's policy aimed at making
Cameroon an emerging country by the year
2035.
Besides these results, some far-reaching acti-
vities were carried out. Thus, the establish-
ment signed with the Ministry of Territorial
Administration and Decentralization, an
agreement to open a Stop-Shop in which spe-
cific resources shall be lodged. In addition, a
FEICOM - Cameroon Real Estate Loan
Corporation (CFC) working group was set
up in order to examine the best way to pro-
mote social housing in Councils. The reflec-
tion undertaken by this group is underway

Remaining a local
development tool
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and is expected to lead to the formalization
of partnership between the two public esta-
blishments. 
The establishment also received from the
State an RWSSI grant from the African
Development Bank (ADB) amounting to
5,000,000 accounting units, i.e. CFA francs
3,520,000,000 to finance water supply and
sanitation projects in several Councils. It
should also be noted that, with the transfer of
powers and resources to the Councils, effec-
tive since 2010, FEICOM paid to Regional
and Local Authorities (RLAs) the share of the
Common Decentralization Fund which it has
been assigned to redistribute. 
Cooperation with the German partner
PA D D L / G i Z s c a l e d u p . T h u s , t h i s
Programme granted technical and financial
assistance for several activities including
staff capacity building and organization of a
seminar workshop on inter-council coopera-
tion. 
The establishment also attended several
frameworks for concerted action on decen-
tralization in Cameroon, notably the
National Decentralization Board (NDB) and
t h e L o c a l S e r v i c e s I n t e r- M i n i s t e r i a l
Committee (LSIMC). 
At the international level, the institution
attended the Cameroon-German negotia-
tions relating to the three-year cooperation
programme held in Bonn (Germany), World
Expo 2010 Shanghai (China), the Board of
Directors of METROPOLIS in Barcelona
(Spain), the Assembly of the United Cities
and Local Governments (UCLG) in Mexico,
the World Urban Forum in Rio de Janeiro
(Brazil) and the European Development
Days in Brussels (Belgium). A major study
trip, funded by the German cooperation, was
also carried out in Mali and Burkina Faso in
order to be acquainted with the running of
some national decentralization funding
bodies in these countries.  
In connection with the implementation of
cooperation with the United Nations Human
Settlements Programme (UN-HABITAT) in
the area of governance, the Board of
Directors of FEICOM authorized the setting
up of FEICOM National Award for Councils'

Local Development Best Practices. This
contest will bring together in 2011, the
Councils, City Councils and groupings of
Councils with good practices that may be
replicated. 
The Fund also paid its contribution to the
running of the Local Government Training
Centre (CEFAM) and the shares required
from Councils by the National Community -
Driven Development Programme (PNDP) in
connection with the implementation of
investment projects. 
In view to enhance reflection carried out by
its staff on decentralization, the establish-
ment provided editing fees for two books;
one on revenue collection and the other on
council accounting.
In order to continue to unite staff around a
shared vision, Management received from
the Board of Directors, the authorization to
put up a modern Head Office Building. 
Similarly, FEICOM staff, in communion with
the entire nation, actively took part in cele-
brations marking the fiftieth anniversaries of
the Independence and Reunification of
Cameroon. Like the national ceremonies, the
establishment which has been operating
since 1977, organized cultural and intellec-
tual activities on this occasion, including a
conference-debate on FEICOM's contribution
to the development of independent and uni-
fied Cameroon. The various categories of
staff took the floor to review the results
achieved and future challenges.
In short, 2010 was a great year in the life of
the corporation as the interest that Municipal
Authorities have for it was more and more
evidenced. Thus, following a client satisfac-
tion survey (a requirement of QMS), conduc-
ted during the year, with 374 Mayors and
Government Delegates, 82% of them said
they were satisfied with the action of the
company. 
FEICOM has therefore entered into an
improvement process, which also is a requi-
rement of ISO 9001/2008. 
Happy reading ! 

Philippe Camille AKOA
General Manager of FEICOM 
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Within the course of the year, FEICOM
focused its action towards contributing
to the attainment of the Millennium

Development Goals (MDGs), keeping in line with
the Growth and Employment Strategy Paper
(GESP), reference framework of government
action. Special emphasis was equally laid on pro-
viding Councils with service facilities. 
Thus, of the 353 funding requests received from
Regional and Local Authorities, and estimated at

CFA F 30.5 billions (46 496 950 Euros), 209 projects
presented by 143 Local Authorities were granted
funding, representing a favourable satisfaction
rate of 60%. Assistance thus granted was essen-
tially within the framework of the CCFF and, to
the least measure, by the General Manager by vir-
tue of the powers conferred on him, while stri-
ving to keep regional balance. 
The table below shows the volume of financing
per type of project 

Assistance in line with
government strategies 

Volume 1

TYPE

Purchase of Land 

Water supply

Cash advance

Electrification

Operating facilities

Health-care facilities

Commercial facilities

Cultural facilities

Educational facilities

Operating loans

Roads and bridges

Vehicles and machines 

TOTAL

Number of projects

2

28

3

22

35

8

22

8

34

25

18

4

209

Amount (CFA F)

95 000 000   

2 709 951 733   

171 641 138

229 727 138   

3 539 141 303   

4 034 231 291   

3 240 017 626   

567 117 363   

3 807 360 196   

210 204 395   

1 407 549 951   

843 263 577   

21 081 648 956   

Percentage

0.45%

12.85%

0.81%

16.79%

19.14%

2.16%

15.37%

2.69%

18.06%

1.00%

6.68%

4.00%

100.00%



From the analysis of the type of projects funded,
projects relating to the attainment of the MDGs
are predominant. Indeed, on a global package of

CFA F 21 081 648 956, CFA F 15,160,191,192 were
devoted to these projects, representing 71.91% of
the funding of the corporation.
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Contributing towards the attainment of MDGs

Of these Millennium Development Goals, the follo-
wing were essentially granted assistance by FEI-
COM : 
Objective 1 : reducing extreme poverty and hunger

Electrification projects which impact could improve
productivity in the rural areas in particular were
granted 23.84% of funding. Roads and bridges for
opening up enclaved areas and distributing produc-
tion represent 9.28%, while the construction of mar-
kets to provide the populations with foodstuffs at
affordable costs represent 21.37% of the funding
granted, i.e. a total of 54%.
Objective 2 : ensuring primary education for all

Funding for school facilities represent 25.11% of fun-
ding granted within the year under review.
Objective 4 and 5 : reducing infant mortality and
improving maternal health

Health facilities represented 3.10% of funding gran-
ted.
Objective 7 : ensuring a sustainable human environ-
ment

Target 10 relating to the proportion of the population
not having access to drinking water and sanitation
took 17.88% of the funding. At the same time, the
S u p p o r t P r o g r a m m e f o r t h e S u s t a i n a b l e
Management of Council Forests was carried out by
ACFCAM.
Moreover, assistance aimed at enabling Councils to
benefit from the world partnership on development,
in accordance with objective 8 was carried out.
Hence, assistance was provided to decentralized
cooperation and participation in world conferences
concerning Local Authorities.
The table below presents distribution of funding per
MDG.

MDG

MDG 1

MDG 2

MDG 4&5

MDG 7

TOTAL

Theme

Reducing extreme poverty and
hunger(electrification, roads and
bridges, commercial facilities)

Ensuring primary education for all

Reducing infant mortality and
improving maternal health

Ensuring a sustainable human
environment

Number of projects

62

34

8

28

132

Amount

8 186 708 880

3 807 360 196

456 170 383

2 709 951 733

15 160 191 192

Percentage

54.00%

25.11%

3.10%

17.88%

100.00%
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CAPIC, as well as the CIF, allow for the funding
of income generating projects, thereby illustrating
the streamlining of the funding tools of the corpo-
ration to the GESP. It is in this light that 22 income
generating projects, all intended to promote local
growth and improve council revenues, were

financed to the tune of CFA F 3.240 017 626; repre-
senting 15.36% of the total amount devoted to this
sector. This is among others, markets, motor
parks, tourist facilities, and public works, exploi-
tation and agro-industrial processing, forestry
and mining plants.

Streamlining with the GESP

In order to meet the ever increasing needs of
council executives desiring to materialize the
council institution and improve their working
environment, FEICOM has financed the construc-

tion of 29 council buildings (town halls, council
revenue collection buildings…) to the tune of CFA
F 4 034 170 383, that is 19.13% of the total budget. 

Materializing the Council institution

One of the major concerns of the CCFF in its deli-
berations is the taking into consideration of regio-
nal balance in the granting of funding, by inclu-
ding the particularities of each region. This
concern is based on the law on the orientation of

decentralization which requires the harmonious
and balanced development of the national terri-
tory.
The table below presents the regional distribution
of funding 

Considering regional balance
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The Financial Assistance Committee of FEICOM
(CCFF) maintained its domination in the granting of
funding during the financial year. Hence, 172 pro-

jects costing CFA F 20 682 738, i.e. 98.11% of the total
package obtained the approval of this body.

Volume 1
Region

Adamawa

Centre

East

Far-North

Littoral

North

North-West

West

South

South-West

Total

22

71

34

48

37

22

35

41

31

33

374

Number of
Councils / Region

Number of
Councils 

15

19

8

24

12

11

19

18

9

8

143

Number of 
projects

27

25

8

45

15

17

29

22

12

9

209

1 748 830 933   

2 251 715 182   

1 203 385 638   

2 857 066 614   

1 305 946 211   

1 798 885 064   

3 075 874 286   

3 228 560 295   

2 541 541 390   

1 069 843 343   

21 081 648 956   

Costs of projects
(CFA F

2 666 076   

3 432 718   

1 834 550   

4 355 570   

1 990 902   

2 742 383   

4 689 140   

4 921 908   

3 874 555   

1 630 966   

32 138 767   

Costs of projects
(Euros)

8.00

10.50

5.82

13.06

6.26

8.59

14.74

15.61

12.29

5.14

100.00

Percentage

Bodies in charge of granting funding 
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The General Manager, operating within the fra-
mework of the powers entrusted upon him,
granted funding for the realization of 37 pro-
jects amounting to CFA F 399 109 218, represen-
ting 1.89% of the total package. Operating
loans represent 54% of this funding, mainly

made of equipment and office furniture for
municipal buildings and schools. Cash advan-
ces that helped in funding the cooperation
actions of some Local Councillors came in the
second position.
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FEICOM, in partnership with PADDL
/GiZ, organized a workshop seminar
on the theme: «Inter-council cooperation

and local development : the contribution of
FEICOM» on 2 and 3 December 2010, in
Kribi.
Placed under the patronage of the Minister of
State, Minister of Territorial Administration
and Decentralization, the meeting aimed, on
the one hand, to sensitize Municipal
Authorities on the advantages of inter-coun-
cil cooperation, and on the other hand, to
promote the funding tools of FEICOM which
take into account its very missions of finan-
cing council and inter-council projects.
The law to lay down the rules applicable to
Councils has provided a framework relating
to cooperation and inter-council solidarity
but has not defined inter-council coopera-
tion, while treating inter-council structures.
If the legal framework, as it is defined, gives

some sort of a more illustrative representa-
tion of an inter-council initiative, it is worth
developing a practical approach for its imple-
mentation.
Inter-council cooperation could be unders-
tood to mean the mutualisation of resources
with the view of enabling councils to effi-
ciently carry out their missions.
The conduct of works  

One hundred or so participants, amongst the
representatives of ministries and decentrali-
zation support organs (MINATD, MINEPAT,
NDC), regional technical officials of FEI-
COM, Mayors, development partners
(PADDL/GiZ, NUDP, IRCOD), and experts
(Agora Consulting, Mairies Conseils) took
part in the meeting.
The themes revolved around three major
aspects : namely, the general provisions on
inter-council cooperation, the experiences of
Cameroon and Bénin, the support for inter-

Inter-council cooperation :
a local development challenge

Seminar on «Inter-Councils Cooperation and Local Development»

 



council cooperation by FEICOM and the
other development partners.
It appeared among others, that inter-council
cooperation is still at the embryonic stage,
that the legal framework remains to be com-
pleted and that the need for a better support
to inter-council groupings in Cameroon is
acute. Inter-council cooperation should, besi-
des the raising and mutualisation of resour-
ces, give room for facing the requirements of
local development in particular, the creation
of common economic and environmental
spaces.
These groupings of a special type could bring
to low income Councils, favourable solutions
in terms of financing long-term projects, very
often out of the reach of their financial stan-
ding. The stake is to let the Mayors of these
Councils to consider this initiative as an
asset, and a factor of development. 
Particular emphasis was laid on the necessity
of considering Inter-council cooperation in
the drawing of Council Development Plans.
The reflection extended as well to the role
that the Common Decentralization Fund

could play in the financing of inter-council
cooperation. 
FEICOM, a body for the mutualisation of
resources from its conception, gave room to
know the importance its funding tools atta-
ched to inter-council projects. The CIF, as
well as CAFAIC, PACARF and CAPIC, make
provisions for the financing of council pro-
jects initiated individually or jointly. 
Recommendations

Following the exchanges, recommendations
were made.
To Government : 

- to complete the legal framework for
inter-council cooperation taking into
account the realities in local management
expressed by Mayors;

- to let council syndicates be eligible to the
CDF;

- To cause inter-council cooperation to be,
a development challenge.

To Councils :
- to consider inter-council cooperation in

drawing up CDPs;
- to encourage the creation of inter-council

development centres;
- To involve civil society and development

partners in the conception of inter-coun-
cil initiatives.

The seminar comforted FEICOM in its initia-
tive. The corporation has therefore commit-
ted itself to further promote its funding tools,
while taking into account the recommenda-
tion requesting it to draw up a special fun-
ding framework devoted to inter-council
cooperation.
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1 See decree No 2000/365 of 11 December 2000 reorganizing FEICOM

Batchenga market

Primary school of Njinikom



Water supply project in Bamenda I
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A photo exhibition
to enhance the visibility
of development activities

December 2010. On this occasion rich in exchan-
ges, images of 780 council projects funded from
2008 to 2010 in the ten Regions of Cameroon and
in all fields of assistance of FEICOM were pre-
sented to a very sensitive public made of
Parliamentarians and members of Government. 
The venue for the 2010 photo exhibition was not
chosen at random as it is true that the National
Assembly is a Mecca for debate on the future of
the country and the framework par excellence
for the control of government action in all sec-
tors of national life. For FEICOM whose birth
certificate is the Law No.74/23 of 5 December
1974, it was also a "return on its baptismal font"
as the exhibition was titled. 
Through the images accompanied by captions,
the National Representation was sufficiently
enlightened and sensitized, with figures to
prove it, on the role of FEICOM in government's
support to decentralization, in particular the
contribution of the establishment to the achieve-

Financing of local development remains at
the heart of the field activities of FEICOM.
Following the restructuring of the organi-

zation in 2005, a process of modernizing mana-
gement and operations was embarked on with a
view to adapting its services to the requirements
of the new context of decentralization. 
Thus, the operation mechanisms of the esta-
blishment were formalized through the adop-
tion of a Code of assistance, the creation of a
Committee of financial assistance and the with-
drawal of the establishment from discharging
the duties of contracting authority for council
projects. All these reforms led to the increase of
the number and quality of projects funded and
better ownership by elected local representati-
ves of the powers devolved upon them.
To measure the impact of the restructuring of
FEICOM on the fulfilment of its statutory mis-
sions, a photo exhibition was organized at the
National Assembly from 10 November to 6

 



ment of the MDGs especially in social sectors.
The photo exhibition also enabled FEICOM to
communicate on the modalities of implemen-
ting the local development strategy laid down
by governmrnt, as well as the principles of soli-
darity and harmonious and balanced develop-
ment of the country that govern its mechanisms
of assistance. 
The twenty two (22) panels on exhibition at the
entrance to the August House could enable
representatives of the people assess the achieve-
ments of the company, mostly physical plants,

aimed mainly at improving the living condi-
tions and environment of populations.
The photo exhibition organized by FEICOM
coincided with the parliamentary session which
opened on 10 November 2010, hence the mobili-
zation observed at the National Representation.
From the opinion of most members of parlia-
ment, this initiative was the first in its kind, an
experience to renew over the years to show the
achievements, the relevance and the operational
capability of the institution in the funding of
decentralization in Cameroon. 
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Street lighting in Garoua

Water supply in Bamenda II
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In the course of the year, FEICOM exchanged
views at the national and international levels,
on the idea of a Local Development Index

(LDI) which may be defined as the only dynamic
measure of the well-being of the population of a
given area, obtained from the overall measure of
the availability of some goods and services and
their appropriation by the population. 
The main activity carried out was the organiza-
tion, on 4 February 2010, of a national workshop
to validate the terms of reference of the study on
the LDI, under the patronage of the Minister of
State, Minister of Territorial Administration and
Decentralization. 
The aim of this workshop was to submit the terms
of reference for drawing up the IDL to the amend-
ments of Municipal Authorities, the bodies res-
ponsible for monitoring the decentralization pro-
cess, development partners, experts, communica-
tors, senior government officials and academics.
The objective was also to mobilize all stakehol-
ders of local development and decentralization
on the concept of the measurement of the well-
being of the population at the local level. 
During the plenary session of this workshop, two
presentations were made: the United Nations
Development Programme (UNDP)'s communica-
tion on the history and stakes of the development
of social indicators and FEICOM's presentation
on the concept of LDI. 

In committees, participants focused on identi-
fying the indicators of local development. They
finally agreed that the LDI should be based on the
powers transferred to the Councils. 
Moreover, the International Forum on Human
Development which held in Agadir, Morocco, on
1 and 2 November 2010, and which was attended
by FEICOM, was also an opportunity to put the
LDI to the test of international practices for mea-
suring development.
The purpose of this international meeting was to
present the results of the National Initiative for
Human Development (NIHD) of Morocco and to
discuss issues related to sustainable develop-
ment, the redistribution of wealth and indicators
for measuring development. 
It emerges from this forum that development
policies must be monitored and evaluated using
statistical tools sufficiently representative of the
multidimensional nature of the human species.
Likewise, it reinforced FEICOM's idea that, the
LDI as well as the NIHD, shows that develop-
ment is pegged on the production of wealth and
their redistribution at the local level.  More still,
the existence of a good or service is not sufficient
to guarantee progress, as they would need to be of
good quality and sustainable, accessible and be
managed in a participatory manner.  
In 2011, the LDI shall witness progress as the
contract for the study has been awarded to a firm
and monitoring organs have been established.

Exchanging on development
measurement indicators

Water supply in Efoulan
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The Board of Directors has authorized the
creation of FEICOM National Award for
Councils' Local Development Best

Practices which aims at recognizing, rewar-
ding, disseminating and replicating outstan-
ding council practices. 
This Award shall also contribute to strengthe-
ning of inter-council cooperation and advance-
ment of the Cameroonian council institution in
the international arena. 
Drawn up with technical assistance from the
United Nations Human Settlements Program-
me (UN-HABITAT) which signed a memoran-
dum of understanding with FEICOM in June
2008, FEICOM National Award is placed under
the patronage of the Minister of State, Minister
of Territorial Administration and Decentrali-
zation. It falls in line with national and interna-
tional initiatives for the enhancement of local
governance, particularly:

• the Dubai International Award for Best
Practices to Improve the Living Environ-

ment (DIABP) established by the Govern-
ment of the United Arab Emirates; 

• Concours de la gestion locale (Local
Management Award) established during
the first edition of the Exhibition of
Councils of the West Region (SACO).

The Award shall be organized every two years
and shall be open to Councils, groupings of
Councils and City Councils. 
Areas of Award shall include: revenue collec-
tion, management of facilities and infrastructu-
res, local governance and sustainable develop-
ment.
Prizes and rewards 

Cash prizes to be awarded to winners amount
to CFA F one hundred million (100 000 000) dis-
tributed as follows: 

• 1st Prize : CFA F 50 million;
• 2nd Prize : CFA F 20 million;
• 3rd Prize : CFA F 10 million;
• A Special Innovation Prize amounting to

CFA F 2 million per Region.

Enhancing local governance

Water supply in Mayo Baleo
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Funding of FEICOM National Award is open to
partners. 
Management organs of the Award                              

The running bodies of the Award include a
Steering Committee, an International Jury and
a Technical Secretariat.
The Steering Committee 

The Steering Committee is responsible for : 
• examining and approving the Award plan

of action;
• determining guidelines;
• approving the submissions evaluation

rules;
• organizing each edition of the Award ; 
• examining and approving the Award bud-

get;
• selecting members of the International

Jury ;
• approving the Award Guide and Repor-

ting Format ;
• Managing the Award.

Chaired by the General Manager of FEICOM,
the Steering Committee comprises nine (9)
members drawn from UN-HABITAT, the
Ministry in charge of RLAs, the Ministry in
charge of finance, the Ministry in charge of
regional development, the Ministry in charge
of Urban Development, the United Councils
and Cities of Cameroon, Universities, the pri-
vate sector and FEICOM.    
The International Jury 

The International Jury is chaired by an eminent
personality. It comprises eleven (11) members
who are all personalities of probity and experts
in their respective fields. 

The Award Technical Secretariat

The Award Technical Secretariat (TS) is the
operating organ assigned to FEICOM. It is res-
ponsible for :

• drawing up the draft plan of action and
draft budget ;  

• drawing up the Award Guide and
Reporting Format ;

• identifying potential financial partners ;   
• analysing and short listing submissions to

be submitted to the Jury ;
• Discharging secretarial duties for the

Award. 
Implementation of the Award

The main activities to be carried out are the fol-
lowing :

• setting up management organs ;
• holding of the official launching ceremony;
• request for expression of interest ; 
• editing and disseminating the Award
Guide and Reporting Format ;
• organizing an outreach and training cam-
paign on the best practices approach inten-
ded for local authorities and development
partners ;
•creating an Internet website and a data base
for winning practices ;
•request for submissions and evaluation of
submissions ;
•holding of an official prize-giving cere-
mony ;
•Disseminating the winning practices.





31

2010 ANNUAL REPORT

FEICOM has put in substantial human
and financial resources to support and
ensure the presence and visibility of

Cameroonian Municipal Authorities on the
national and international scenes, thus
enabling them to get in contact with other
experiences and practices. 
Hence, FEICOM financed the participation of
Cameroonian Local Councillors to the Board
of Directors of METROPOLIS, held from 5 to
8 October 2010 in Barcelona, Spain. The works
of this World Association of Big Cities dwel-
led on integrated urban Governance, the
Management of urban growth and urban
innovation. METROPOLIS served as a forum
for reflection on the new orientations to give
to the present city, taking into account the cur-
rent changes. Participants reflected first of all
on the best ways to control an ever increasing
urbanization by diminishing its perverse
effects. These discussions helped to identify
new approaches to accommodate environ-
mental sustainability, economic development
and social integration. Recommendations
from this meeting required Cameroonian
Local Councillors to integrate the new tools of
urban governance.
Alongside METROPOLIS, the participants
from Cameroon equally took part in the 1st
General Assembly of the Global Fund for
Cities Development (FMDV), an original
technical assistance and financial engineering
tool, which shall enable big cities to access
national and international funding. This tool
comes to complement the mechanisms
already proposed by international financial
institutions. 
At the same time, FEICOM provided its assis-
tance to Cameroonian Municipal Authorities
on the occasion of «City and Biodiversity»
Summit, held in Nagoya, Japan, alongside the
10th Conference of signatory States to the bio-
diversity convention. This meeting amongst
others, aimed at involving Regional and Local
Authorities in the application of the
International Treaty on the Conservation of
Bio-Diversity (CBD), of which Cameroon is
signatory since 1993. The delegation of
Cameroonian Municipal Authorities attended
the presentation of experiences and ideas on

the problematic relating to biodiversity and
environmental problems. 
The Cameroonian Government has underta-
ken to revise its national strategy on biodiver-
sity and associate FEICOM in the identifica-
tion of projects eligible for funding from the
World Environmental Fund (WEF). In this
direction, FEICOM is in favour of a more effi-
cient support to Councils and their associa-
tions, for a greater involvement in the conser-
vation of biodiversity at the local level.
The other prime moment for FEICOM's
cooperation activities was the participation of
ten or so Cameroonian Municipal Authorities
in EXPO 2010 SHANGHAI (China), held
from 1 to 17 October under the theme: Better
City, Better Life. The World EXPO is an event
during which all the countries of the world
meet and exhibit themselves. It is the celebra-
tion of human creativity and a forum for posi-
tive emulation among States. FEICOM was
authorized by Government to lead a delega-
tion of Mayors and Government Delegates
within the framework of meetings with
Chinese Local Authorities. 
Besides the stand dedicated to Cameroon on
the site of the Exhibition, other activities such
as the National Day of Cameroon, coopera-
tion and company visits gave meaning and
substance to the presence of Cameroon. It is
no doubt the Sino-Cameroon business Forum
which had the greatest impact. In effect, this
Forum enabled to showcase to the Chinese
party all the opportunities, advantages and
economic potentials of Cameroon. Two field
trips were organized on 11 and 13 October
2010, to the HIGER bus assembly plant in
Suzhou and the Yiwu Council (Zhejiang
P r o v i n c e ) r e s p e c t i v e l y, w h e r e t h e
Cameroonian delegation visited the World
Largest Commodity Market, an import-
export plat-form between China and the rest
of the world.
In the opinion of the Municipal Authorities
present, this trip was a real success in terms of
the exchanges and contacts made. Similarly,
the Mayors said they had a rich experience in
the areas of urbanization, innovation and
urban public transport. 

Local councils in 
international cooperation



The Congress of the United Cities and Local
Governments (UCLGs) held in Mexico
(Mexico), from 16 to 21 November, was an
occasion for the Municipal Authorities to take
part in the renewal of the executive of their
association, and as well determine the future
thrusts of their action. Sustainable manage-
ment and the consideration of climate change
were of concern to the Local Councillors.
Moreover, FEICOM took part in the World
Urban Forum 5 in Rio de Janeiro (Brazil) from
22 to 26 March 2010. Organized in response to
the rapid urbanization challenges in the
world, this meeting was attended by over 13
700 persons (local elected representatives,
administrators, scientists, consultants, asso-
ciations) from 150 countries of the South and
the North. It helped in the production, at the
international level, of universal notions, pro-
blematic and instruments, declinable at any
place and planet. The themes treated revolved
around the orientations of UN-HABITAT,
especially «the right to the city-Bridging the
urban divide», the problem of citizen partici-
pation in urban construction and in the
«access to the city», access to essential servi-
ces, to land and a dwelling unit, the public
place or local decision making process. On the
occasion of this forum, the UN-HABITAT
world urban campaign for «bridging the
urban divide» was launched. The emphasis
here is on access to essential services for all.  

In addition, FEICOM financed the participa-
tion of Municipal Authorities in the 5th
Edition of the European Development Days,
held on 6 and 7 December in Brussels. This
Edition mostly made an evaluation of the
future of cooperation, at the alder of the
Millennium Development Goals, 5 years to
the target date. The debates concerned first
and foremost the exchanges of views between
the European partners and the ACP countries
as well as the challenges of development
within the context of the international finan-
cial crisis.
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References for international
conferences in 2010

• Support for the participation of local elected represen-
tatives in the Board of Directors of METROPOLIS, held
from 5 to 8 October 2010 in Barcelona, and marked by
the 1st General Assembly of the Global Fund for Cities
(GFC) ;

• Financial assistance to Municipal Authorities on the
occasion of the Summit “City and Biodiversity”, held in
Nagoya-Japan ;

• Participation in EXPO 2010 SHANGHAI, held from 30
October to 17 November in China, under the theme
“better life, better city” and marked by the holding of
Sino-Cameroon Business Forum ;

• Participation with Municipal Authorities in the Congress
of the United Cities and Local Governments (UCLG) ;

• Financing the participation of Municipal Authorities in
the 5th edition of the European Development Days, held
on 6 and 7 December in Brussels.

Cameroon’s stand in Expo 2010 Shanghai
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Faced with challenges, the establishment
carried on with modernization of the
management of its human resources. To

this effect, activities were geared mainly
towards staff capacity building and enhan-
cing staff development.
Staff capacity building 

Human Resources Management within the
establishment is henceforth governed by the
QMS. Thus, a far-reaching staff capacity buil-
ding process was undertaken in the course of
the year. To this effect, the establishment
received assistance from the German coope-
ration through its Support Programme for

Decentralization and Local Development
(PADDL/GiZ). This Programme funded,
inter alia, training relating to the evaluation
system, revenue collection, management and
human resources management. 
Moreover, 399 members of staff were trained
in various areas such as management, mana-
gement control, quality management system,
internal auditing, human resources, plan-
ning, project management, revenue collec-
tion, secretarial duties and languages. The
budget earmarked for these training increa-
sed by 53.44% as compared to the previous
year.

Human capital, the driving
force of the enterprise

Certificate award to peer educators (HIV/AIDS)
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To assess the added value of this training, a
system of evaluation of staff skills was set up.
In order to increase the work force and skills, 22
new workers were recruited to staff the technical
services in charge of project monitoring and advi-
sory assistance intended for Municipal Authorities. 
Preparing the youth for school-to-work transition

In line with government's policy to promote youth
employment and within the framework of its social
policy, FEICOM has asserted itself as a citizen-
oriented establishment. Thus, in 2010, forty eight
(48) students from twenty (20) universities and
other institutions of higher learning, both domestic
and foreign, including Senghor University of
Alexandria and the Advanced School of
Engineering of Morocco, were on internship in the
establishment. 

Enhancing staff development 

Management took a number of measures to pro-
mote the practice of sports and strengthen solida-
rity among the personnel. Thus, sports equipment
and materials were put at the disposal of staff.
Moreover, the canteen and the health unit of the
establishment were given special attention.
The Internal HIV-AIDS Control Committee carried
on with its activities through an outreach cam-
paign. Besides, FEICOM Workers Mutual Benefit
Association (MUFEIC) granted regular and varied
services to staff.
All in all, FEICOM has undertaken changes which
are all geared towards improving the working
conditions and enhancing staff development in
order to guarantee better service to its clients, i.e.
Municipal Authorities. 

AREAS 2009 2010 Rate of Variation

Communication 0 13 100%

Languages 31 10 -68%

Management 77 93 21%

Revenue collection 65 165 154%

Human resources 8 18 125%

Administrative techniques 29 82 183%

Others 26 18 -44%

Total 236 399 41%

COMPARATIVE STATEMENT OF STAFF TRAINING FOR (2009 & 2010)

Match-past on 1st May
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In December 2009, FEICOM obtained the certi-
fication of its activities to ISO 9001/2008. This
distinction conferred to the corporation the

international recognition for the quality of its
management. 
The areas of activities considered by this certifica-
tion are: studies, advisory assistance to Local
Councillors, mobilizing of resources, designing,
funding and monitoring local development pro-
jects.
Four main structures were concerned with the
approach ; inter alia the Head Office and three
Branches (Littoral, South-West and Centre).
In 2010, within the context of the continuous
improvement and preserving the recognition of
our management by maintaining the certification,
the three following major aspects which seemed
necessary to the entire staff were identified:  

• preserving the 2009 achievement in terms of
quality;

• carrying on with the maturation of the sys-
tem;

• continuously improving customer satisfac-
tion.

With the aim of enhancing the satisfaction of
Councils which are its customers and improving
the quality of its services and performances,

FEICOM undertook to the quality approach in
February 2009 which led to the certification in
December of the very year to ISO 9001/2008, thus
conferring on it the international recognition for
its management.
To take up these challenges, General Management
reaffirmed its commitment to the Quality Mana-
gement System (QMS) by:

-  renewing quality management objectives; 
- harmonizing working methods with the

other seven Regional Branches (Adamawa,
East, Far-North, North, North-West, West
and South) newly included within the scope
of certification; 

- implementing the new processes amongst
which that of the mobilization of resources
which concerns revenue collection, informa-
tion management system and the one rela-
ting to the legal and regulatory compliance to
the System;

- following up compliance with the System
through audits, processes and management
reviews; 

- causing the staff to appropriate ISO through
training and involving them to various
works , enhancing the habit of the QMS;

- strengthening the information system;
- Mastering of the production processes with-

the aim of improving economic performance.

Feicom deeply rooted in the
quality management system

Award of ISO Certificate by the Vice President Africa Veritas Bureau
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Concerning specifically, satisfying the require-
ments of customers, taking into account and follo-
wing up the complaints as well as handling sur-
vey results have enabled to give constant ears to

Local Councillors. As a result, the process for
financing projects has been readjusted through
the reduction of the time-limit for providing the
product and better information. 

The result of customer-satisfaction survey

In the course of the year under review, the rate to
the customer-satisfaction survey was 82% as
against 40% in 2009. This result in itself is already
an improvement in the direction of the progress
approach expected. Suggestions made during this
survey, as well as the complaints have enabled to
put in place an action plan whose results shall be

assessed in subsequent surveys. Beyond the satis-
faction rate, the indicators assessed showed satis-
faction as concerns the financing of projects, the
processing time for customers' requests, the pro-
vision of information and the reception of local
elected representatives. The table that follows
shows the evolution of indicators between 2009
and 2010. 

Number of strategic activities
within the scope 

Number of sites within the
scope (HO+Branches)

Number of services within the
scope (HO+Branches)

Number of studies carried out
and having impact on quality

Number of persons directly
involved in quality

Number of persons (increased
capacities)

HEADS

08

06

19

00

83

103

10

14

42

03

213

288

2009 RESULT 2010 RESULT  

Effective entry of the Process of
Mobilization of resources and designing
of the Process of Information manage-
ment system

The Department of Revenue and the
Adamawa, Nord, Far-North, West,
North-West, East and South Branches
made their entry into the scope

Impact relating to the entry of the
Department of Revenue and the
Branches out of the scope (see above)

Studies on the under consumption of
the CIB (stabilizing the realization pro-
cess), the Quest for economic perfor-
mance and improving the information
system were carried out to their end

Evaluation of the Head Office and
Branches carried out.

OBSERVATION

Indicator 2009 2010

Response rate 40% 82%

Financing of projects 65% 72%

Time limit 51% 60%

Information 58% 61%

Reception 86% 88%

Table 1 : Evolution of QMS from 2009 to 2010

Table 2 : Evolution of the customer-satisfaction rate between 2009 and 2010 
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Highlights
of the year

After 2009 marked in terms of decentralization by the adoption and enactment
of a series of major texts and at the internal level by the adoption of FEICOM's
Special Investment Framework for City Councils and Councils with high poten-
tial (CAPIC) by the Board of Directors and the Certification process to ISO
9001/2008 carried out with success, 2010 was the year of the first steps
towards the effective implementation of decentralization. 

Water Supply in Kourbi FEICOM’s stand in European Development Days (Brussels)
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14 January  
Signing by FEICOM and ACFCAM of a partnership agree-
ment for the implementation of the Support Programme for
the Sustainable Management of Council Forests (PAGDF).   
18 - 20 January 
6th Conference of the Central and External Services in
Yaoundé under the theme: «FEICOM commitment in the
continuous improvement of its services and performance». 
04 February 
National Workshop for the validation of the terms of refe-
rence of the study on the Local Development Index (IDL) in
Yaoundé.
23 February
Signing by the Prime Minister of the Decree relating to the
distribution of the CDF for the 2010 Financial Year.
26 February
Signing by the Prime Minister of the Decrees relating to the
1st generation transfer of powers.
17 March 
9th session of the Financial Assistance Committee of FEI-
COM (CCFF) : 46 funding agreements granted for a total of
CFA francs five billion one hundred and thirty one million
two hundred and twenty thousand seven hundred and fifty
(5 131 220 750).
22 - 26 March 
Participation of FEICOM and Municipal Authorities in the
World Urban Forum in Rio de Janeiro (Brazil).
19 April 
Visit to FEICOM by a delegation of Gabonese Senators. 
20 - 22 April 
Training seminar for FEICOM officials on the Conduct of
evaluation interviews in Limbe. 
22 April 
16th ordinary session of the Board of Directors of FEICOM
devoted to the adoption of accounts. 
19 May 
Celebration at FEICOM of the fiftieth Anniversaries of
Independence and Reunification, under the theme:
«FEICOM's contribution to the development of an indepen-
dent and reunified Cameroon».
05 - 14 June
Study trip to Mali and Burkina Faso for exchange of expe-
riences in the funding of local development. 
19 June
2nd ordinary session of the Board of Directors of FEICOM
Workers Mutual Benefit Association (MUFEIC). 
29 June 
Special address by the General Manager on the implications
of the Certification to ISO in the life of the establishment.
05 - 31 July 
National Seminar on the Management of the Powers trans-
ferred to Councils under the general theme: «Organization of
Council Services and Management of Transferred Powers and
Resources».  
16 July  
Signing in Yaounde, of a partnership agreement between
the Ministry of Territorial Administration and Decentrali-

zation and FEICOM, relating to opening at      FEICOM of
an HIPC Stop-shop for funding of council and inter-council
projects. 
24 August
9th session of the Evaluation Committee (COMEV) of
FEICOM extended to Heads of Regional Agencies.
24 August 
Press dinner on the occasion of the publication of the 2009
Annual Report.  
25 - 26 August
Semi-annual Conference of Heads of Regional Agencies in
Yaoundé.
26 August 
Official ceremony for the award to FEICOM of the ISO
9001/2008 certificate by Mr. Serge ANTONINI, Vice-
President of Veritas Certification Bureau for Africa.  
03 September 
Official Labour Medal of Honour Award ceremony at
FEICOM, presided over by the Minister of Labour and
Social Security. 
13 September
11th session of the Financial Assistance Committee of
FEICOM (CCFF): 85 funding agreements granted for a total
of CFA francs 10 585 227 165. 
15 September 
10th extraordinary session of the Board of Directors of
FEICOM devoted to the partnership project between the
Cameroon Real Estate Loan Corporation (CFC) and
FEICOM and setting up of FEICOM National Award for
Councils' Local Development Best Practices. 
1st -17 October
Participation in the World Expo 2010 Shanghai (China),
under the theme: «Better City, Better Life».
05 - 08 October 
Participation of FEICOM and Municipal Authorities in a
session of the Board of Directors of  METROPOLIS and the
General  Assembly of the Global Fund for Cities (GFC)
26 - 29 October 
Participation of FEICOM and Municipal Authorities in
«City and Biodiversity» summit in Nagoya (Japan).
10 November - 06 December 
Photo exhibition organized at the National Assembly under
the theme: «Return to the baptismal fonts».      
16 - 21 November
Participation of FEICOM and Municipal Authorities in the
Assembly of the United Cities and Local Governments
(UCLG) in Mexico.
02 - 03 December
Seminar workshop in Kribi, under the theme «Inter-council
cooperation in Cameroon : FEICOM's contribution ».
06 - 07 December
Participation of FEICOM and Municipal Authorities in the
5th edition of the European Development Days, in Brussels
(Belgium).
22 December 
17th ordinary session of the Board of Directors of FEICOM
devoted to scrutiny and adoption of the 2011 budget. 
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Revenue collection was carried out in a particular
context characterized mainly by the following
major events:  

• Gradual implementation of Law No.
2007/006 of 26 December 2007 on the finan-
cial regime of the State which established,
inter alia, the monopoly of the Treasury on
the channel of public funds. For this purpose,
a current account called " FEICOM financial
services account " was created in the books of
the Treasury and led to the clearance of outs-
tanding income amounting to about  11 bil-
lion CFA francs ;

• Enforcement of the 2010 Finance Law giving
rise to the gradual handing-over of 25% of
ACTs / customs and updating of computer
applications in the Enlarged Tax Unit (DGE)

and the Medium Enterprise Tax Centre
(METC)  

• Design and implementation of the resource
mobilisation process.

The above major events enabled the achievement
of a collection rate of tax and non tax revenue of
112.88%. On initial estimates of CFA F 71 413 935 480
effective collection stood at CFA F 80 615 122 908.
However, it should be noted that payment of all
FEICOM's receivables by the Public Treasury
made the Board of Directors to adopt a budget
amendment which raised the estimates for the
year to CFA F 84 331 373 682. On this basis and as
compared to 2009, revenue collection perfor-
mance witnessed a significant improvement
(+55.37%). 

They include ACTs and proceeds of local taxation
collected at the DGE and in Regional Agencies.
The balance of these revenues stands as follows:

•Estimates for 2010 : CFA F  71530342088 ;
•Collection for 2010 : CFA F 68840 442 728 ;
•Rate of achievement : 96.24% ;
•Achievements for 2009 : CFA F 43 308 972 755 ;
•Variation 2010/2009 : CFA F  + 25 531 469 973, i.e.  +58.95

Mobilization of resources

NETWORK

DGE

AGENCIES

Tax revenue

Non-tax revenue

TOTAL

2010 Objectives

25 571 521 852

45 958 820 236

71 530 342 088

12 801 031 594

84 331 373 682

Amounts

23 872 981 377

44 967 461 351

68 840 442 728

12 360 882 837

80 615 122 908

Achievements of the Year 2010

Rate (%)

93.36

97.84

96.24

96.56

95.59

Achievements for 2009

21 703 099 207

21 605 873 548

43 308 972 755

9 022 535 068

52 331 507 823

Performance for 2009

CFAF + 2 169 882 170 
(+10.00%)

CFAF+ 23 361 587 803 
(+108.12%)

CFAF +25 531 469973
(+58.95)

CFAF + 3 338 347 769 
(+37.00%)

CFA F + 28 283 615 085
(54.07%)

Table 1 : Performance of collection of tax and non tax revenue in 2010 

PERFORMANCE OF TAX REVENUE COLLECTION

They can be summarized as follows:
•MBO for 2010 :  CFA F  25 571 521 852 ;
•Achievements for 2010 : CFA F  23 872 981 377;
•Rate of achievement : 93.36% ;
•Variation 2010/2009 : CFA F  + 2 169 882 170, i.e. + 10.00% ;
•Variation 2010/2008 :  CFA F + 5 218 793 883, i.e.  + 27.98%

The rate of revenue collection of the DGE is significant
(93.36%) and a performance improvement witnessed
since 2008 should also be noted.  

PERFORMANCE INDICATORS OF THE ENLARGED TAX UNIT (DGE)
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Evolution of revenue collection in the DGE

Unlike the first semester during which achieve-
ments were below estimates, as from July the
trend reversed thanks to updating of computer
applications in keeping with the rates in force and
many outreach missions carried out on the field.
The peak witnessed in March resulted from pay-
ment of tax declarations in March and tax balan-

ces for the year 2009. With the growing impor-
tance of the economic and commercial activities at
the end of the year, outstanding results were
recorded in December 2010. Indeed, on estimates
of CFA F 1 147 310 970, revenue collected amoun-
ted to CFA F 2 331 622 543, an achievement rate of
203%.

DGE

MBO

Ach 10

Ach 09

January

1 776 054 647

1 669 150 086

1 570 044 693

February

1 542 587 408

1 132 873 174

1 276 151 564

March

8 440 347 384

6 840 820 520

7 047 989 583

April

1 654 845 275

1 263 830 947

1 426 461 030

May

1 721 253 387

1 036 956 224

1 109 131 115

June

2 182 472 719

1 489 107 436

1 902 530 693

July

1 585 613 439

1 942 896 504

1 394 078 625

August

1 322 672 425

1 349 685 112

1 173 911 787

September

1 304 707 302

1 709 343 669

1 063 631 446

October

1 586 168 871

1 776 944 851

1 189 091 785

November

1 307 488 025

1 329 750 311

1 184 386 620

December

1 147 310 970

2 331 622 543

1 365 690 266

Total

25 571 521 852

23 872 981 377

21 703 099 207

Monthly performance of revenue collection in the DGE

FEICOM celebrates the 5Oth anniversaries of Independence and Reunification
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MONTHLY EVOLUTION OF REVENUE COLLECTION IN THE REGIONAL AGENCIES NETWORK

Agencies

MBO

Real 10

Real 09

January

3 974 477 326

1 783 924 195

2 072 993 342

February

3 830 410 133

2 205 180 923

972 532 544

March

4 206 750 699

3 340 891 260

1 872 891 604

April

3 830 303 896

2 071 525 664

2 215 716 877

May

3  618 636 047

3 582 139 311

2 232 087 937

June

4 421 639 061

12 365 147 657

1 566 041 006

July

3 763 024 866 2

400 352 768

2 186 675 520

August

3 952 173 059

3 918 303 032

1 670 023 655

September

3 692 629 474

4 413 096 705

1 924 248 211

October

4 066 735 256

3 168 034 526

749 140 994

November

3 816 201 733

2 671 431 236

1 785 022 960

December

2 785 838 686

3 047 434 074

2 358 498 898

Total

45 958 820 236

44 967 461 351

21 605 873 548

Monthly performance of revenue collection in Regional Agencies 

They can be summarized as follows:
•MBO for 2010 : CFA F 45 958 820 236 
•Achievements for 2010 : CFA F 44 967 461 351 
•Rate of achievement : 97.84%
•Variation/2009 : + CFA F 23 361 587 803  (+108.12%)
•Variation/2008 : + CFA F 25 592 648 940 (+ 132.09%)

The network of Agencies that includes the Treasury
performed better than the previous years. This good
performance is due to the repayment of huge
amounts by the Treasury following the creation of
the FEICOM Financial Services account. 

As from May, revenue collection rates were satisfactory, with a peak in June, when outstanding
amounts were cleared. 

PERFORMANCE INDICATORS OF THE REGIONAL AGENCIES

They include:
•Balance as of 31/12/2009 to be carried forward to
2010 ; 
•Repayment of loans by RLAs and staff;
•Other revenue (sale of gadgets and outfits of
Municipal authorities, revenue unduly collected)
The performance of non-tax revenue can be summa-
rized as follows :  
•MBO for 2010 : CFA F 12 801 031 594 ;
•Achievements for 2010: CFA F 12 360 882 837 ; 
•Rate of achievement: 96.58 % ;
•Achievements for 2009 : CFA F 9 022 535 068 ;
•Variation 2010/2009 : + CFA F 3 338 347 769, i.e. + 37.00% 

In conclusion, revenue collection rate which stands
at 112.88% of initial estimates was satisfactory. This
performance enabled a redistribution of ACTs to
Councils amounting to CFA F 47 687 589 473 and
funding of council projects to the tune of CFA F 14
433 493 333. 
By establishing a unique form and single payment
of taxes shared between the State, Regional and
Local Authorities (RLAs) and government institu-
tions, Law No. 2010/015 of 21 December 2010 to lay
down the 2011 Finance Law of the Republic of
Cameroon, shall give rise to significant changes in
the resource mobilization process.

NON-TAX REVENUE
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In the course of the year under review and in
fulfilment of its missions, FEICOM carried on
with the diversification of its resources in

keeping with its reorganization of 31 May 2006.
To this effect, frameworks for concerted actions
were established with MINEPAT, MINATD and
other institutions. 
Collaboration with MINEPAT led to the handing
over to FEICOM of a 5 000 000 accounting unit
grant from ADB Thrust Fund for the water sup-
ply and sanitation initiative in rural areas. 
This grant is intended for the Water Supply and
Sanitation Project in Rural Areas (WSSP-RA)
which concerns 125 Councils. Within the frame-
work of this collaboration, FEICOM shall pro-
vide counter part funds required from 19
Councils under the Water Supply and Sanitation
Project in Semi-Urban Areas (WSSP-SUA). 

MINEPAT and ADB are therefore appealing for
the know-how of the establishment relating to
assistance in the exercise of the duties of contrac-
ting authority for council projects and transfer of
resources to Councils. 
In the same vein, an agreement signed between
MINATD and FEICOM has led to the opening of
a specialized Stop-Shop at FEICOM for the trans-
fer of specific resources intended for Councils for
funding of development projects. 
As for the discussions engaged with Cameroon
Real Estate Loan Corporation (CFC), they aim at
opening a credit line to be used by FEICOM for
funding of a programme for the construction of
council housing estates. 
Other initiatives are underway at the national
and international level in order to improve the
assistance capacity and the ability to meet the
increasing needs of Councils.   

Increasing resources

Water supply in Bogo
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Financial statements
At the time of endorsement of accounts on
31/12/2010, net resources amounted to CFA F 9
902 244 262.
RESOURCES RAISED BY THE ESTABLISHMENT

In fulfilment of its duties, FEICOM collects and
pools resources from the tax system.  These reve-
nues are either redistributed directly to RLAs, or
allocated to FEICOM. Two thirds of the resources
allocated are devoted to council investments
within the framework of mutualisation of resour-
ces and one third is devoted to the running of FEI-
COM. The said revenues are the following: 

- Additional Council Taxes (ACTs);
- Stamp Duty on Motor Vehicles (SDMV) ;
- Annual Forestry Royalty (AFR) ;
- Local Development Tax (LDT) ;
- Real Estate Property Tax (REPT);
- Real Estate Transfer Tax (RETT); 
- Parking Tax (PT) ;
- Proceeds from Business Licences (BL);
- Proceeds from Liquor Licences (LL).

The above resources are shared between FEICOM
and RLAs at the rates stated in the table below.

In compliance with the accounting system of
Administrative Public Establishments, the
financial statements of the establishment for

the year under review were endorsed by the
Board of Directors. These include the administra-
tive account, the management account, the
account of resources pooled and intended for
redistribution to RLAs and the special 4% reserve
account.  These documents sum up income and
expenditure operations.  
Income :

- Net income on 31/12/2009 : 
CFA F 9 754 954 949;

- Additional taxes pooled: 
CFA F 66 578 945 836;

- Other resources raised : 
CFA F 5 295 079 480 ;

Expenditure :
- Additional council taxes redistributed : 

CFA F 47 687 589 473;
- Funding of council projects : 

CFA F 14 443 493 333;
- Running of the establishment :

CFA F  6 225 803 367;

These resources are made up of ACTs  on income
tax, the domestic VAT and the Customs VAT on
the one hand, SDMV, AFR, LDT levied on the
salaries of workers of major enterprises and those
of State workers and the CDF, on the other hand. 
Management of this account is summed up in the
table.

THE ACCOUNT OF RESOURCES POOLED AND INTENDED
FOR REDISTRIBUTION TO RLAS

Expenditures of the account of resources pooled
and intended for redistribution to RLAs mostly
include the quarterly redistribution of ACTs and
payment of the deductions at source on
ACTs/VAT Customs to the Douala and Yaoundé
City Councils and Mfou Council. 

Beneficiary

RLAs

Direct
ACTs

Other
ACTs DTA RFA TDL DGD TFPI DMI TS Pat Lic

42
20

70
20

90
-

90
-

100
-

-
18

-
18

-
18

-
18

-
30

18
-FEICOM

Rates%

RESOURCES in millions of CFA FEXPENDITURES in millions of CFA F
Financial 
Year 2009

26 342
Net resource of the year (A) - (B) :

47 688 (B) 21 346
3 379

51 067 51 067TOTAL TOTAL

26 342 51 067 (A) 24 725

Financial
Year 2010

Financial Year
2009

Financial Year
2010

Variation
2009-2010

Variation
2009-2010
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ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT ACCOUNTS

The administrative account is drawn up by the
Authorizing Officer whereas the management
account is drawn up by the State Accounting
Officer posted to the establishment. 
The resources assigned to these accounts are
ACTs, REPT, RETT, PT, proceeds from business
and liquor licences, repayment of loans granted to
RLAs, and other proceeds and benefits.

The balance of this account is made up of :

• The balance of the deductions at source to be
paid to  CUD, CUY and Mfou Council
amounting to CFA F 2.365 million; 

• The SDMV, LDT and AFR amounting to CFA
F 1.014 million. These revenues shall be auto-
matically paid upon publication of the texts
laying down the conditions for sharing of the
said resources.

SPECIAL 4% RESERVE ACCOUNT  

This account is made up of contributions from
FEICOM and RLAs to a maximum of 4% of their
fiscal resources, to fund special development ope-
rations intended for border Councils or in case of
a disaster particularly affecting a Council.
Operations on this account generated a net
resource amounting to CFA F 4 127 million 

The accounts show an overall turnover of CFA F
20 806 586 013 resources accumulated over the
year 2009 amounting to CFA F 9 754 954 949.
Expenditures comply with the rule recalled
above, i.e.  CFA F 14 443 493 333 for council
investments and CFA F 6 225 803 367 for running
of the enterprise.

FEICOM resources were replenished: 

FEICOM: CFA F 952 899 522;
RLAs:     CFA F 8 949 344 740.

CASH AVAILABLE

During the end of year activities, the cash position
was consolidated and the available RLAs and

Water supply in Bare

RESOURCES in millions of CFA FEXPENDITURES in millions of CFA F
Financial 
Year 2009

20 184
Net resource of the year (A) - (B) :

20 659 (B) 475
9 903

30 562 30 562TOTAL TOTAL

23 833 30 562 (A) 6 729

Financial
Year 2010

Financial Year
2009

Financial Year
2010

Variation
2009-2010

Variation
2009-2010

RESOURCES in millions of CFA FEXPENDITURES in millions of CFA F
Financial 
Year 2009

192
Net resource of the year (A) - (B) :

1 011 (B) 819
4 127
5 138 5 138TOTAL TOTAL

3 088 5 138 (A) 2 050

Financial
Year 2010

Financial Year
2009

Financial Year
2010

Variation
2009-2010

Variation
2009-2010
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Outlook
Actions already undertaken towards potential
partners, with the aim to aggregate resources
meant for Regional and Local Authorities
within the corporation, shall be consolidated.
To this end, an evaluation audit on restructu-
ring shall be carried out in partnership with
AFD and KFW.
Programmes of activities relating to the decen-
tralization process and the missions of
FEICOM shall be implemented with partners
such as PADDL/GiZ and ONU-HABITAT. 
FEICOM National Award for Councils' Local
Development Best Practices

The FEICOM National Award for Councils'
local development best practices, fruit of the
partnership with UN-HABITAT, shall enter the
operational phase. The first edition shall be
launched. Councils having presented the best
initiatives shall be rewarded during a solemn
ceremony.
Follow-up of the production of IDL

The study on the Local Development Index
shall be continued. The corporation definitely
intends to make its contribution towards the
implementation of national orientations spelt
out in the Growth and Employment Strategy
Paper. This shall mean measuring the impact of
its action in terms of the indicators of this refe-
rence framework.
Follow-up of strategies and regulatory compliance  

Collaboration platforms with sector-based
Ministries shall be set up in order to see into
regulatory compliance and consistency with
government strategies. The action of FEICOM
shall definitely focus towards the GESP indica-
tors, the reference framework of government
action.
Launching of the works relating to the construction
of the Head Office Building

One of the major projects of the corporation in
2011 shall be the launching of the construction
works of the Head Office Building. This shall
mean providing the staff with a modern wor-
king environment and to adapt the quality of
our services to the requirements of our custo-
mers. 
Lastly, 2011 shall be a year of hope and challen-
ges for RLAs and FEICOM.

Asignificant number of works started
will be continued during the year 2011.
It is in particular the follow-up of QMS,

building of capacities, improving the resources
intended for council investment, consolidating
partnerships, FEICOM National Award for
Councils Local Development Best Practices, the
follow-up of the Local Development Index
(IDL) and improving the working environment
and conditions.
The QMS and the progress approach

The corporation, which has determinedly
undertaken the quality approach, intends to
pursue its progress approach by looking per-
manently to satisfy the expectations of its cus-
tomers and influencers. To this end, various
activities shall be carried out in order to collect
the perception of Councils on the activities
implemented, as well as their suggestions with
the view of improving services. New processes,
such as the mobilization of resources, legal and
regulatory compliance shall be conceived and
included in the system.
The building of capacities

The staff in charge of advisory assistance shall
be trained with the view of providing better
support to Regional and Local Authorities.
This would enable them to seize the opportuni-
ties offered by the funding tools of FEICOM
within the context of the devolution of powers.
Other trainings shall be intended for the staff in
charge of revenue collection.
Improving the resources intended for council
investment 

Actions shall be implemented with the view to
ensure the appropriation of new issue and
revenue collection mechanisms by the staff,
strengthen collaboration with financial agen-
cies of the State with the aim to have regular
payment of the revenue transferred by the local
fiscal system, and to guarantee optimal redis-
tribution to Regional and Local Authorities
(RLAs).
Consolidating partnerships

FEICOM has already put in place a number of
partnerships which shall have to bear fruits.
Partnerships with universities and training ins-
titutions shall enable to carry out studies and
provide a framework for students in their trai-
nings. 
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