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TITRE I 

DES DISPOSITIONS GENERALES  

 

Article 1 - Le Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention In tercommunale en 

abrégé FEICOM, Etablissement Public à caractère économique et financier, régi 

par le décret n°2018/635 du 31 octobre 2018, portant réorganisation du FEICOM, 

est administré par deux (02) organes : 

- le Conseil d’Administration ; 

- la Direction Générale. 

 

TITRE II 

DU PERSONNEL D’APPUI DU PRESIDENT DU CONSEIL  

D’ADMINISTRATION  

 

Article 2.-  

(1) Pour l’exécution de ses missions, le Président du Conseil 

d’Administration dispose d’un Attaché. 

 

(2) L’Attaché du Président du Conseil d’Administration est chargé : 

 

 du suivi du courrier personnel du Président du Conseil d’Administration ; 

 du suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des audiences du 

Président du Conseil d’Administration ; 

 de la gestion des contacts professionnels du Président du Conseil 

d’Administration ; 

 de toutes autres missions à lui confiées par le Président du Conseil 

d’Administration. 
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TITRE III 

DE LA DIRECTION GENERALE 

 

Article 3.- Pour l’exécution de ses missions, la Direction Générale du FEICOM 

dispose : 

 

 du Cabinet du Directeur Général ; 

 du Cabinet du Directeur Général Adjoint ; 

 des Services Rattachés à la Direction Générale ; 

 d’une Administration Centrale ; 

 des Agences Régionales ; 

 des Antennes. 

 

 

TITRE IV 

DU CABINET DU DIRECTEUR GENERAL  

Article 4.- Le Cabinet du Directeur Général comprend : 

 l’Attaché ; 

 le Secrétariat. 

 

CHAPITRE I 

DE L’ATTACHE DU DIRECTEUR GENERAL  

 

Article 5.-  

(1) L’Attaché du Directeur Général est chargé : 

 du suivi des activités des structures de la Direction Générale, des Agences 

Régionales, des Antennes, en liaison avec les structures concernées ; 
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 du suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des audiences du 

Directeur Général, en liaison avec les structures concernées ; 

 de la participation à la préparation des communications du Directeur 

Général, en liaison avec les structures concernées ; 

 du suivi de l’application des directives et des instructions du Directeur 

Général ; 

 de toutes autres missions à lui confiées par le Directeur Général. 

 

(2) Pour l’accomplissement de ses missions, l’Attaché du Directeur Général est 

assisté de deux (02) Chargés d’Etudes Assistants. 

 

CHAPITRE II  

DU SECRETARIAT DU DIRECTEUR GENERAL  

 

Article 6.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Secrétariat, le Secrétariat du 

Directeur Général est chargé : 

 de l’organisation et de la coordination des activités du Secrétariat ; 

 de la gestion du courrier du Directeur Général ; 

 de la tenue du calendrier des réunions et des audiences ; 

 de la gestion des liaisons téléphoniques et numériques du Cabinet du 

Directeur Général ; 

 de la coordination de l’accueil et de l’orientation des visiteurs et invités du 

Directeur Général ; 

 du classement et de la conservation des actes et des documents ; 

 de la collecte, du classement et de la sécurisation dans les archives, des 

dossiers directement suivis par le Directeur Général ; 

 de la coordination des travaux d’entretien du Cabinet du Directeur Général ; 

 des affaires réservées du Directeur Général ; 

 de toutes autres missions à lui confiées par la hiérarchie. 
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TITRE V 

DU CABINET DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT  

Article 7.- Le Cabinet du Directeur Général Adjoint comprend : 

 l’Attaché ; 

 le Secrétariat. 

CHAPITRE I 

DE L’ATTACHE DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT  

Article 8.- L’Attaché du Directeur Général Adjoint est chargé : 

 du suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des audiences du 

Directeur Général Adjoint ; 

 du suivi des audiences du Directeur Général Adjoint ; 

 de la préparation des communications du Directeur Général Adjoint, en 

liaison avec les structures concernées ; 

 de la gestion des contacts professionnels du Directeur Général Adjoint ; 

 de toutes autres missions à lui confiées par la hiérarchie. 

 

CHAPITRE II  

DU SECRETARIAT DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 

 

Article 9.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Secrétariat, le Secrétariat du 
Directeur Général Adjoint est chargé : 

 de l’organisation des activités du Secrétariat ; 

 de la gestion du courrier du Directeur Général Adjoint ; 

 de la tenue du calendrier des réunions et des audiences ; 

 de la gestion des liaisons téléphoniques et numériques du Cabinet du 
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Directeur Général Adjoint ; 

 de la collecte, de la centralisation dans les archives, des dossiers directement 

suivis par le Directeur Général Adjoint ; 

 des affaires réservées du Directeur Général Adjoint ; 

 de toutes autres missions à lui confiées par la hiérarchie. 

 

 

TITRE VI  

DES SERVICES RATTACHES A LA DIRECTION GENERALE 

Article 10.- Les Services Rattachés à la Direction Générale comprennent : 

 la Division de l’Audit Interne (DAI) ; 

 la Division de la Stratégie, de la Planification et du Contrôle de 

Gestion (DSPC) ; 

 la Division du Management Intégré et des Risques (DMIR) ; 

 la Cellule de la Traduction, de la Promotion du Bilinguisme et du 

Multiculturalisme (CTPBM) ; 

 la Cellule des Affaires Juridiques (CAJ) ; 

 la Cellule de la Communication, des Relations Publiques et du 

Protocole (CCRPP) ; 

 la Cellule du Système d’Information (CSI) ; 

 la Sous-Direction du Courrier, de la Documentation et des Archives 

(SDCDA). 
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CHAPITRE I 

DE LA DIVISION DE L ’AUDIT INTERNE (DAI)  

Article 11.- 

(1) Placée sous l’autorité d’un Chef de Division, la Division de l’Audit 
Interne est responsable des audits administratif, financier, comptable, 

technique et informatique. A ce titre, elle est chargée : 

 de l’élaboration et la mise en œuvre de l a politique d’audit interne ; 

 de la vérification du respect des normes, des procédures, de la législation et 

de la réglementation en vigueur ; 

 de l’élaboration et la mise en œuvre de la Charte d’audit interne, du Code de 

déontologie et des outils méthodologiques nécessaires à la mise en œuvre 

des activités d’audit ; 

 de l’évaluation du fonctionnement des services et des systèmes de 

management ; 

 de l’accompagnement des missions d’audit externe ; 

 du suivi de l’exécution des recommandations des auditeurs externes ; 

 de la réalisation des contrôles inopinés auprès des détenteurs de fonds et 

autres valeurs appartenant au FEICOM ; 

 de la préparation des rapports d’audit soumis à l’attention du Conseil 

d’Administration par le Directeur Général ; 

 de la coordination des activités de lutte contre la Corruption ; 

 des missions d’enquête, de détection de la fraude et de s cas de corruption ; 

 de l’identification et la mise œuvre des actions face aux risques et 

opportunités, en liaison avec la structure chargée du management des 

risques ; 

 de toutes autres missions à elle confiées par la hiérarchie. 
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(2) Elle comprend : 

 la Mission d ’Audit de l’Administration, du Système d’Information, 

des Finances et de la Comptabilité (MAASIFC) ; 

 la Mission d’Audit des Projets d’Investissement des 

Collectivités Territoriales Décentralisées et du FEICOM (MAPICTDF). 

 

(3) Dans l’accomplissement de leurs missions, les Chefs de Mission et les 

Auditeurs ont accès à tous les documents des services contrôlés. 

A ce titre, ils peuvent : 

- demander par écrit des informations, explications ou documents aux 

responsables des services contrôlés, qui sont tenus de répondre dans les 

délais impartis. 

 

(4) Chaque mission d’audit donne lieu à la rédaction d’un rapport adressé au 

Directeur Général. 

 

SECTION I  

DE LA MISSION D ’AUDIT DE L’ADMINISTRATION, DU 

SYSTEME D’INFORMATION , DES FINANCES ET DE LA  

COMPTABILITE (MAASIFC) 

 

Article 12.-  

(1) Placée sous l’autorité d’un Chef de Mission, la Mission d ’Audit de 

l’Administration, du Système d’Information, des Finances et de la Comptabilité est 
chargée : 

o de l’audit des activités internes ; 

o de la vérification du respect des normes, des procédures, de la législation 

et de la réglementation en vigueur en matière d’administration, de 

système d’information, de finances et de comptabilité ; 

o de la vérification de la fiabilité et de la sincérité de l’information 

comptable et financière ; 
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o de l’évaluation du fonctionnement des services et des systèmes 

de management. 

(2) Elle comprend, outre le Chef de Mission, trois (03) Auditeurs chargés 

respectivement : de l’audit de l’administration  , de l’audit d u système 

d’information et de l’audit des finances et de la comptabilité. 

 

SECTION II 

DE LA MISSION D’AUDIT DES PROJETS D’INVESTISSEMENT 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES 

ET DU FEICOM (MAPICTDF)  

 

Article 13.- (1) Placée sous l’autorité d’un Chef de Mission, la Mission d’Audit 

des Projets d’Investissement des Collectivités Territoriales Décentralisées et du 
FEICOM est chargée : 

o de la vérification du respect des normes, des procédures, de la 

législation et de la réglementation en vigueur en matière de 

gestion des projets d’investissement ; 

o de la vérification du respect des clauses et spécificités techniques 

dans la réalisation des projets d’investissement ; 

o de l’audit des contrôles effectués sur les projets d’investissement 

des Collectivités Territoriales Décentralisées. 

 

(2) Elle comprend, outre le Chef de Mission, deux (02) Auditeurs chargés 

respectivement des projets des Collectivités Territoriales Décentralisées et des 
projets propres au FEICOM. 
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CHAPITRE II  

DE LA DIVISION DE LA STRATEGIE, DE LA  PLANIFICATION ET  
DU CONTROLE DE GESTION (DSPCG) 

 

Article 14.- 

 (1) Placée sous l’autorité d’un Chef de Division, la Di vision de la Stratégie, 
de la Planification et du Contrôle de Gestion est chargée : 

• de l’élaboration, du suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation de la 

stratégie de l’organisme, en liaison avec les structures concernées ; 

• de la veille stratégique ; 

• de la mise en place du dispositif de veille en matière l’intelligence 

économique, juridique et médiatique ; 

• de l’élaboration et de la mise à jour du Document de Stratégie du FEICOM ;  

• de l’élaboration de la Note de Cadrage Budgétaire de l’organisme ; 

• de la préparation du Plan d’Actions Prioritaires du FEICOM ; 

• de la planification des activités stratégiques de l’organisme ; 

• de la formulation des propositions des sous-programmes, en liaison avec 

toutes les structures ; 

• de la coordination technique de l’élaboration et de la mise à jour des 

Contrats Internes d’Objectifs, du Projet de Performance et du suivi de leur 

exécution ; 

• de la coordination technique de l’élaboration du Cadre de Dépenses à Moyen 

Terme du FEICOM, en liaison avec les Administrations et les structures 

concernées et du suivi de son implémentation ; 

• de la coordination technique de l’élaboration du Cadre Budgétaire à Moyen 

Terme du FEICOM, en liaison avec les Administrations et structures 

concernées et du suivi de son implémentation ; 

• de la programmation et de la préparation des sessions des différents cadres 

de concertation stratégiques ; 

• du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues 
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des cadres de concertation stratégiques ; 

• de l’élaboration du projet de Rapport Annuel de Performance ; 

• de la consolidation du projet de budget de l’entreprise, en liaison avec les 

structures concernées ; 

• du suivi et du contrôle de l’exécution du budget ; 

• de la prise en compte de l’approche ge nre dans la stratégie et le budget de 

l’organisme ; 

• de la promotion du genre, en liaison avec les administrations, organismes et 

structures concernés ; 

• de l’élaboration des manuels de procédures ; 

• de la rationalisation et de la simplification des méthodes et procédures, en 

liaison avec les structures concernées ; 

• de l’évaluation des réformes des structures de l’organisme ; 

• de la préparation, de l’organisation et de l’animation du Dialogue de 

Gestion ; 

• du suivi de la mise en œuvre des act ions arrêtées dans le cadre du Dialogue 

de Gestion et de la proposition des actions correctives ; 

• de la mise en cohérence et l’amélioration du système d’évaluation des 

performances, en liaison avec les structures concernées ; 

• de la coordination de la préparation des documents du Conseil 

d’Administration du FEICOM ; 

• du secrétariat du Comité de Maturation des Projets ; 

• de la mise en œuvre des prescriptions du Système de Management Intégré, 

en liaison avec les structures concernées ; 

 

(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés d’Etudes 

Assistants. 
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SECTION II 

DE LA CELLULE DU CONTROLE DE GESTION (CCG) 

 

Article 16.- 

 (1) Placée sous l’autorité d’un Chef de Cellule, la Cellule du Contrôle de Gestion 
est chargée : 

• de la participation à l’élaboration du projet de Rapport Annuel de 

Performance de l’organisme ; 

• de la participation à la préparation du projet de budget et du suivi de son 

exécution ; 

• de l’évaluation et du suivi des performances des structures et des sous 

programmes ; 

• du suivi de la performance économique et financière de l'organisme et des 

structures ; 

• de la participation à l’élaboration de la Note de Cadrage Budgétaire de 

l’organisme ; 

• de l’appui à l’élaboration du Cadre de Dépenses à Moyen T erme du 

FEICOM, et du suivi de son implémentation ; 

• de l’appui à l’élaboration du Cadre Budgétaire à Moyen T erme du FEICOM, 

et du suivi de son implémentation ; 

• de la conception, de l’évaluation et de la mise à jour du Tableau de Bord 

Global ; 

• de la préparation, de l’organisation et de l’ani  mation du Dialogue de Gestion ; 

• du suivi de la mise en œ uvre des actions arrêtées dans le cadre du Dialogue de 

Gestion et de la proposition des actions correctives ; 

• de la vérification de la cohérence du système d’évaluation des performances 

individuelles et des structures ; 

• du suivi de l’élabo  ration et de la mise à jour du Manuel de procédures de 

l’organisme ; 

• du suivi de l’exécution efficiente du budget et de la production des rapports y 
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afférents ; 

• de l’appui à la préparation des documents stratégiques à soumettre au Conseil 

d’Administration ; 

• de la prise en compte de l’approche genre dans le budget de l’organisme ; 

• de la participation au contrôle de tous les actes à incidence financière soumis 

à la signature du Directeur Général. 

(2) Elle comprend outre le Chef de Cellule, trois (03) Chargés 
d’Etudes Assistants. 

 

CHAPITRE III 

DE LA DIVISION DU MANAGEMENT INTEGRE ET DES  

RISQUES (DMIR) 

 

Article 17.-  

(1) Placée sous l’autorité d’un Chef de Division, la Division du 
Management Intégré et des Risques est chargée : 

 

En ce qui concerne le management intégré : 

 de la coordination de la surveillance de l’évolution et de la prise en compte 

des enjeux et des besoins des parties intéressées du FEICOM ; 

 de l’élaboration, la mise à jour et de l’évaluation des Politiques Qualité, 

Sécurité et Environnement ; 

 de la mise en place, du suivi, de l’évaluation et de l’amélioration du Système 

de Management Intégré ; 

 de l’élaboration et la mise à jour des manuels de management ; 

 de la conduite des processus d’intégration de nouveaux systèmes de 

management ; 

 de la formulation, de la mise en cohérence , de l’évaluation du 

fonctionnement des processus et de leur amélioration en liaison avec les 

structures concernées ; 
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 de la sensibilisation et de l’accompagnement du personnel à la démarche 

Qualité-Sécurité-Environnement ; 

 de l’accompagnement des activités d’écoute clients en liaison avec les 

structures concernées ; 

 de la préparation et accompagnement des audits qualité externes ; 

 de la coordination des processus d’  audit internes du Système de 

Management Intégré ; 

 du développement et de la rationalisation des outils didactiques et des outils 

de la performance, en liaison avec les structures concernées ; 

 de la coordination des processus de certification ; 

 de la coordination des travaux de préparation des Revues de Direction ; 

 de la participation au processus de notation de l’entreprise, en liaison avec 

les administrations et structures concernées ; 

 de la gestion des conflits organisationnels et de compétences, en liaison avec 

les structures concernées ; 

 de l’appui à la conduite du changement dans le cadre des réformes et de la 

mise en œuvre des projets, en liaison avec les structures concernées ; 

 de l’appui à l’évaluation des réformes des structures de l’organisme, en 

liaison avec les structures concernées ; 

 de la veille méthodologique et normative en matière de Qualité, Sécurité, 

Environnement en liaison avec les administrations, organismes, institutions 

et structures concernés. 

 

En ce qui concerne la gestion des risques : 

• de l’élaboration et de la mise à jour des cartographies des risques du 

FEICOM, en liaison avec les structures concernées ; 

• de l’appui à l’élaboration des straté gies de mitigation des risques en liaison 

avec les structures concernées ; 

• de la sensibilisation et l’accompagnement à la mise en conformité des 

structures en matière de gestion des risques et opportunités ; 
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• de l’évaluation de la mise en œuvre et de l’efficacité des Plans de Maitrise 

des Risques ; 

• de l’élaboration et la mise à jour des manuels de gestion des risques et de 

sécurité ; 

• de la conception des outils et la définition de la méthodologie de gestion des 

risques du FEICOM ; 

• de la production des notes d’alerte sur les risques, assorties des propositions 

de mesures de prévention, d’atténuation ou d’évitement ; 

• de la veille sur le dispositif de management des risques de l’organisme ; 

• de l’animation des enquêtes et traitement des incidents ; 

• de l’appui à l’identification et au traitement des risques de sécurité du 

système d’information, en liaison avec les structures concernées ; 

• de l’appui technique et méthodologique à la gestion des crises, en liaison 

avec les structures concernées ; 

• de toutes autres missions à elle confiées par la hiérarchie. 

 

(2) Elle comprend : 

 la Cellule du Management Intégré (CMI) ; 

 la Cellule du Management des Risques (CMR). 

 

SECTION I  

DE LA CELLULE DU MANAGEMENT INTEGRE (CMI) 

 

Article 18.- 

(1) Placée sous l’autorité d’un Chef de Cellule, la Cellule du 

Management Intégré est chargée : 

o de l’identification des enjeux et des besoins des parties intéressées du 

FEICOM ; 

o de la participation à l’élaboration, la mise à jour et de l’évaluation des 
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Politiques Qualité, Sécurité et Environnement ; 

o de la contribution à la mise en place, a u suivi, à l’évaluation et 

l’amélioration du Système de Management Intégré ; 

o de la participation à l’élaboration et à la mise à jour des manuels de 

management ; 

o de la contribution à l’intégration de nouveaux systèmes de management ; 

o de la formulation, de la mise en cohérence, de l’évaluation du 

fonctionnement des processus et de leur amélioration ; 

o de la sensibilisation et de l’accompagnement du personnel à la démarche 

Qualité-Sécurité-Environnement ; 

o de l’appui aux activités d’écoute clients ; 

o du suivi de la conformité des procédés, outils et produits de l’organisme ; 

o du suivi des processus d’audit internes du Système de Management Intégré ; - 

de l’appui au développement et à la rationalisation des outils didactiques et 

des outils de la performance ; 

o du suivi des processus de certification ; 

o de la préparation des Revues de Direction ; 

o de l’appui à la gestion des conflits organisationnels et de compétences ; 

o de l’appui à la conduite du changement dans le cadre des réformes ou de la 

mise en œuvre des projets ; 

o de l’appui à l’évaluation des réformes des structures de l’organisme ; 

o de la contribution à la veille méthodologique et normative en matière de 

Qualité, Sécurité, Environnement. 

 

(2) Elle comprend : 

o le Département de l’Appui à la Performance des Processus (DAPP) ; 

o le Département du Développement des Outils et de la Conformité (DDOC). 
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PARAGRAPHE I 

DU DEPARTEMENT DE L’APPUI A LA PERFORMANCE DES 

PROCESSUS (DAPP)  

 

Article 19. 

 (1) Placé sous l’autorité d’un Chef de Département, le Département de l’Appui à la 
Performance des Processus est chargé : 

 de la participation à la formulation, la mise en cohérence des processus et de 

l’amélioration de leur fonctionnement ; 

 de la participation à l’évaluation du fonctionnement et de la performance des 

processus ; 

 de la préparation, du suivi et de la capitalisation des Revues de Direction ; 

 de l’analyse de l’impact des modifications du contexte, la définition et le 

suivi de la mise en œuvre d’actions de leur maitrise ; 

 du suivi du tableau de bord regroupant les indicateurs de chaque processus ;  

 de la participation au développement des activités visant l’accroissement du 

rendement et de la productivité du FEICOM ; 

 de la sensibilisation du personnel à la démarche Qualité-Sécurité- 

Environnement et au respect des normes en vigueur ; 

 de l’appui aux activités d’écoute clients ; 

 de l’appui à la conduite du changement dans le cadre des réformes et de la 

mise en œuv  re des projets. 
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PARAGRAPHE II 

DU DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT DES OUTILS ET  DE 

LA CONFORMITE (DDOC) 

 

Article 20. 

 (1) Placé sous l’autorité d’un Chef de Département, le Département du 

Développement des Outils et de la Conformité est chargé : 

o de la production des notes de veille sur l’évolution des normes et 

des meilleures pratiques ; 

o du suivi de la conformité des procédés, outils et produits de l’ organisme ; 

o de la participation aux processus d’audit s internes du Système 

de Management Intégré ; 

o du suivi de la mise en œuvre des recommandations des audits externes 

du Système de Management Intégré ; 

o du suivi de la mise en œuvre des actions correctives et 

recommandations d’amélioration ; 

o du développement des outils didactiques et des outils de la performance ; 

o de l’animation de la démarche d’adaptation des règles du système intégré 

à travers l’écoute des besoins structures, des clients et des parties 

prenantes; 

o de la sensibilisation du personnel à la démarche Qualité-

Sécurité- Environnement et au respect des normes en vigueur ; 

o du suivi de la conformité des systèmes de management ; 

o de la participation aux processus de certification ; 

o de l’identification des normes de qualité applicables ; 

o de la rationalisation des méthodes et outils de travail ; 

o du suivi et de la mise à jour de la base de données documentaires ; 

o du suivi et de la mise à jour de la base de données des non-conformités. 
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SECTION II 

DE LA CELLULE DU MANAGEMENT DES RISQUES (CMR) 

 

Article 21.- (1) Placée sous l’autorité d’un Risk Manager , la Cellule du 

Management des Risques est chargée : 

 

- de l’élaboration et de la mise à jour des cartographies des risques du 

FEICOM ; 

- de l’appui à l’élaboration des stratégies de mitigation des risques ; 

- de la sensibilisation et l’accompagnement à la mise en conformité des 
structures en matière de gestion des risques et opportunités ; 

- de la participation à l’évaluation de la mise en œuvre et de l’efficacité des 

Plans de Maitrise des Risques ; 

- de la participation à l’élaboration et la mise à jour des manuels de gestion des 

risques et de sécurité ; 

- de l ’appui à la conception des outils et à la définition de la méthodologie de 

gestion des risques du FEICOM, conformément aux référentiels en 

vigueur et en cohérence avec la nature de l’activité et le contexte de 

l’organisme ; 

- de la production des notes d’alerte sur l es risques, assorties des propositions de 

mesures de prévention, d’atténuation ou d’évitement ; 

- de la production des notes de veille sur l’environnement externe et interne en 

vue d’identifier les enjeux et besoins modifiant les caractéristiques des 

risques ; 

- des enquêtes en vue du traitement des incidents ; 

- de la tenue à jour de l’état de suivi des incidents ; 

- de l’appui à l’identification et au traitement des risques de sécurité du 

système d’information ; 

- de l’accompagnement à la mise en confor mité des structures en matière de 

gestion des risques et opportunités ; 

- du suivi de la capitalisation des opportunités identifiées par les structures ;  

- de l’identification, de l’analyse et de l’évaluation des risques d’Hygiène, 
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Santé et Sécurité au Travail ; 

- de la participation à la conception des outils et la diffusion de la culture 

sécurité au FEICOM ; 

- de l’identification, de l’analyse des aspects environnementaux et de 

l’évaluation de leurs impacts ; 

- du suivi des plans d’urgence ; 

- de la sensibilisation du personnel sur la Responsabilité Sociétale de 

l’Entreprise, les aspects environnementaux liés aux activités et au contexte de 

l’organisme ainsi que sur leurs enjeux ; 

- de l’accompagnement des structures en charge de l’ingénierie financière 

dans l’élaboration d’une politique de gestion de risques financiers ; 

- de la formulation des avis sur les risques financiers pris par le FEICOM. 

 

(2) Elle comprend : 

- le Département du Suivi de l’Identification des Risques et des Cartographies 

(DSIRC) ; 

- le Département du Suivi de la Maitrise des Risques (DSMR) ; 

- de l’identification et la mise œuvre des actions face aux risques et 
opportunités, en liaison avec la structure chargée du management des 
risques ; 

- de toutes autres missions à elle confiées par la hiérarchie. 

 

(2) Elle comprend : 

- la Cellule de la Stratégie et de la Planification (CSP) ; 

- la Cellule du Contrôle de Gestion (CCG). 

 

 

 

 

 

 

SECTION I  
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DE LA CELLULE DE LA STRATEGIE ET DE LA PLANIFICATION (CSP) 

 

Article 15. 

Placée sous l’autorité d’un Chef de Cellule, la Cellule de la Stratégie et 

de la Planification est chargée : 

 

o de la contribution à l’élaboration du Document de Stratégie du FEICOM ; 

o du suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation de la stratégie de l’organisme ; 

o de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des 

activités stratégiques de l’organisme ; 

o de la contribution à la préparation du Plan d’Actions Prioritaires ; 

o de la participation à l’évaluation des réformes des structures de l’organisme; 

o de la participation à l’élaboration, la mise à jour et au suivi de l’exécution des 

Contrats d’Objectifs et du Projet de Performance ; 

o de l’appui à la préparation des documents stratégiques à soumettre au Conseil 

d’Administration ; 

o de la centralisation et de l’analyse des plans d’actions des structures ; 

o de la production des notes de veille stratégique ; 

o du suivi de la mise en place du dispositif de veille en matière d’intelligence 

économique, juridique et médiatique ; 

o de la préparation des sessions des cadres de concertation stratégiques ; 

o du suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des cadres de 

concertation stratégiques ; 

o de la planification et du suivi des activités impliquant le Directeur Général, en 

liaison avec les structures concernées ; 

o de la prise en compte de l’approche genre dans la stratégie de l’organisme ;  

o du suivi des activités de promotion du genre au sein de l’organisme ; 

o de la préparation des sessions du C omité genre de l’organisme ; 

o du secrétariat du Comité de Maturation des Projets ; 

o de la formulation des propositions des sous-programmes. 
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PARAGRAPHE I 

DU DEPARTEMENT DU SUIVI DE L’IDENTIFICATION DES  

RISQUES ET DES CARTOGRAPHIES (DSIRC)  

 

Article 22.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Département, le Département du 

Suivi de l’Identification des Risques et des Cartographies est chargé : 

 

• de la participation à l’élaboration et à la mise à jour de la Cartographie des 

risques du FEICOM ; 

• de l’accompagnement à la mise en conformité des structures en matière de 

gestion des risques et opportunités liés aux activités ; 

• du suivi de l’identification et de la capitalisation des opportunités liées aux 

contextes externe et interne de l’organisme ; 

• de la participation à l’élaboration du Document Unique d’évalua tion des 

risques professionnels, du suivi et du reporting de la mise en œuvre du plan 

d’actions ; 

• de la participation à l’élaboration de la cartographie des risques de sécurité 

des systèmes d’information ; 

• de la participation aux enquêtes et traitement des incidents ; 

• de la tenue à jour de l’état de suivi des incidents ; 

• de la participation à l’élaboration de la cartographie des risques financiers ; 

• de la contribution aux avis sur les risques financiers pris par le FEICOM ; 

• de l’identification, de l’analyse des aspects environnementaux et de 

l’évaluation de leurs impacts ; 

• de la réalisation périodique du diagnostic sécurité du FEICOM ; 

• de la participation à l’élaboration des plans d’urgence. 
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PARAGRAPHE II 

DU DEPARTEMENT DU SUIVI DE LA MAITRISE DES  

RISQUES (DSMR)  

 

Article 23.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Département, le Département du 
Suivi de la Maitrise des Risques est chargé : 

• de l’appui à la définition des actions de prévention ou de protection vis-à-vis 

des agents et autres facteurs potentiellement dangereux pour la santé du 

personnel ; 

• de la participation à la sensibilisation du personnel sur les différents types de 

risques et aux mesures de sécurité ; 

• du suivi et du reporting de la mise en œuvre des plans d’actions face aux 

différents types de risques ; 

• de l’évaluation de l’efficacité des actions de maitrise des risques ; 

• de la participation à la conception des outils et la diffusion de la culture de la 

sécurité au FEICOM ; 

• de la participation à la mise en place des mesures de sécurité incendie ; 

• de la participation aux activités relatives à la conception des postes de 

travail, ainsi qu’au choix des équipements de travail et des méthodes de 

travail et de production ; 

• de l’appui à la définition des actions visant à prévenir, réduire et éviter les 

risques environnementaux identifiés ; 

• de la participation à l’évaluation de l’efficacité des actions de maitrise des 

différents types de risques ; 

• de la participation à la sensibilisation du personnel sur la Responsabilité 

Sociétale de l’Entreprise ; 

• du suivi des aspects environnementaux liés aux activités, au contexte de 

l’organisme et leurs enjeux. 
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CHAPITRE IV  

DE LA CELLULE DE LA TRADUCTION, DE LA PROMOTION  

DU BILINGUISME ET  DU MULTICULTURALISME (CTPBM) 

 

Article 24.- (1) Placée sous l’autorité d’un Chef de Cellule , la Cellule de la 
Traduction, de la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme est chargée : 

• de la traduction courante des documents et de leur révision ; 
• du contrôle de la qualité de la traduction courante ; 

• de la constitution d’une banque de données terminologiques bilingues 

relative aux activités du FEICOM ; 
• de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ; 

• de la vulgarisation de la règlementation sur le bilinguisme et le 

multiculturalisme ; 

• de l’élaboration des rapports et avis au Directeur Général sur la promotion 

du bilinguisme et du multiculturalisme ; 

• des relations avec les organismes chargés de la promotion du bilinguisme et 

du multiculturalisme ; 

• des activités de veille dans le domaine de la promotion du bilinguisme et du 

multiculturalisme ; 

• du suivi de la mise en œuvre des recommandations, directives et orientations 

des organismes chargés de la promotion du bilinguisme et du 

multiculturalisme ; 

• de la mise en œuvre des prescriptions du Système de Management Intégré, 

en liaison avec les structures concernées ; 

• de l’identification et la mise œuvre des actions face aux risques et 

opportunités, en liaison avec la structure chargée du management des 

risques ; 

• de toutes autres missions à elle confiées par la hiérarchie. 

 

(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, trois (03) Chargés d’Etudes 

Assistants, responsables respectivement de la traduction en langue anglaise, de 

la traduction en langue française et de la Promotion du Bilinguisme et du 

Multiculturalisme. 

 

 

CHAPITRE V 

DE LA CELLULE DES AFFAIRES JURIDIQUES (CAJ)  
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Article 25.- (1) Placée sous l’autorité d’un Chef de Cellule, la Cellule des Affaires 

Juridiques est chargée : 

 

- de la veille légale et réglementaire ; 

- de l’identification, de la collecte et de la centralisat ion des textes 

réglementaires relatifs à l’activité du FEICOM ; 

- de l’exploitation, de la promotion et de la vulgarisation des textes 

réglementaires relatifs à l’activité du FEICOM ; 

- du suivi de l’application des textes réglementaires par les structures ; 

- de l’instruction des affaires juridiques et contentieuses ; 

- de l’organisation de la défense des intérêts du FEICOM auprès des instances 

judiciaires ; 

- de la formulation des avis juridiques ; 

- de l’assistance juridique au règlement des diffé rends et contentieux ; 

- de l’élaboration et de la mise en forme des contrats et conventions de 

financement au profit des Collectivités Territoriales Décentralisées et de tout 

autre partenaire ; 

- de la validation des projets de contrat des prestataires élaborés par les autres 

structures ; 

- du suivi des activités de la Commission Interne de Discipline ; 

- de l’assistance juridique aux structures de la Direction Générale, des 

Agences Régionales et des Antennes ; 

- des avis juridiques sur les activité s  relatives à l’intelligence économique et à 

la veille médiatique ; 

- de l’assistance juridique à la conduite des procédures de sécurisation du 

patrimoine du FEICOM, en liaison avec les structures concernées ; 

- du contrôle de la régularité juridique des engagements et actes du FEICOM ; 

- de l’identification des risques encourus par le FEICOM et des opportunités 
sur le plan juridique, en vue d’assurer le conseil approprié, en liaison avec les 
structures concernées ; 

- de l’inventaire des r isques à assurer et de la souscription des polices 

d’assurances subséquentes, en liaison avec les structures concernées ; 

- de la gestion des polices d’assurance et des relations avec les Assureurs ; 
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- du suivi des recettes techniques des prestations d’ assurance ; 

- du suivi des affaires relatives à la responsabilité civile du FEICOM, des 

suites des dommages causés aux tiers ; 

- de la mise en œuvre des prescriptions du Système de Management Intégré, 

en liaison avec les structures concernées ; 

- de toutes autres missions à elle confiées par la hiérarchie. 

(2) Elle comprend : 

- le Département des Conventions et Contrats (DCC) ; 

- le Département du Contentieux (DC). 

 

SECTION I  

DU DEPARTEMENT DES CONVENTIONS  

ET CONTRATS (DCC) 

 

Article 26.- Placé sous l ’autorité d’un Chef de Département, le Département des 

Conventions et Contrats est chargé : 

 

- de l’assistance des structures de la Direction Générale, des Agences 
Régionales et des Antennes en matière de conventions et de contrats ; 

- de la préparation et de la mise en forme des projets de textes à soumettre à la 

signature ou au visa du Directeur Général ; 

- de l’appui au contrôle de la régularité juridique des engagements et des actes 

du FEICOM ; 

- de la collecte, du classement, de l’exploita tion, de la diffusion des textes 

législatifs et réglementaires ; 

- de l’assistance juridique à la conduite des procédures de sécurisation du 

patrimoine du FEICOM ; 

- de la participation à l’élaboration et à la mise en forme des contrats et 

conventions au profit des Collectivités Territoriales Décentralisées et de tout 

autre partenaire ; 

- de la tenue du fichier des conventions de financement et du suivi de leur 

mise en œuvre jusqu’à leur clôture ; 
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- de l’analyse des projets de contrat des prestataires élaborés par les autres 

structures ; 

- de la participation à l’identification des risques à assurer, en vue d’une 

couverture optimale des ressources humaines, financières et du patrimoine 

du FEICOM ; 

- de l’accomplissement des formalités de souscription des polices d’assurance 

en garantie des risques identifiés ; 

- de l’appui à la gestion des polices d’assuranc e et des relations avec les 

Assureurs ; 

- du suivi des recettes techniques des prestations d’assurance ; 

- de la centralisation et de la conservation des garanties attachées aux 

financements accordés par le FEICOM. 

 

SECTION II 

DU DEPARTEMENT DU CONTENTIEUX (DC) 

 

Article 27.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Département, le Département du 

Contentieux est chargé : 

 

- de l’assistance des structures en matière juridique et de contentieux ; 

- de la préparation et de la mise en forme des projets de textes à soumettre à la 

signature et au visa du Directeur Général ; 

- de la participation à l’instruction des affaires juridiques et contentieuses ; 

- du suivi des intérêts du FEICOM dans les affaires l’opposant à des tiers, 

avec l’appui des conseils juridiques, le cas échéant ; 

- de l’élaboration des statistiques sur le contentieux ; 

- de l’appui à l’identification des risques encourus par le FEICOM et des 

opportunités sur le plan juridique, en vue d’assurer le conseil approprié, en 

liaison avec les structures concernées ; 

- de la mise en œuvre des actions face aux risques juridiques, et au suivi des 

sinistres ; 

- de l’appui à la résolution de tous les problèmes relatifs à la responsabilité 
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civile du FEICOM, inhérents aux dommages causés aux tiers. 

 

CHAPITRE VI  

DE LA CELLULE DE LA COMMUNICATION, DES 

RELATIONS PUBLIQUES ET DU PROTOCOLE (CCRPP) 

 

Article 28.- (1) Placée sous l’autorité d’un Chef de Cellule, la Cellule de la 

Communication, des Relations Publiques et du Protocole est chargée : 

- de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de communication du 

FEICOM, en liaison avec les structures concernées ; 

- de la veille informationnelle ; 

- de la promotion des produits du FEICOM, en liaison avec les structures 

concernées ; 

- de l’élaboration de la charte graphique du FEICOM ; 

- du respect de la charte graphique par les utilisateurs ; 

- des relations avec les médias et autres services de communication ; 

- de l’organisation des activités de communication interne, en liaison avec les 

structures concernées ; 

- des relations publiques ; 

- de la coordination du protocole, en liaison avec les administrations et les 

structures concernées ; 

- de l’organisation des cérémonies, foires, expositions et réceptions du 

FEICOM, en liaison avec les administrations, organismes et structures 

concernés ; 

- de la conception, la publication et l’évaluation des supports de 

communication de l’organisme, en liaison avec les structures concernées ; 

- du suivi de la rédaction et de l’édition des publications du FEICOM, en 

liaison avec les administrations, organismes et structures concernées ; 

- de la préparation et de l’organisation des points de presse du Directeur 

Général ; 

- de l’organisation de la couverture médiatique des cérémonies et activité s du 

FEICOM ou impliquant le FEICOM, en liaison avec les structures 



29 
 

concernées ; 

- de la participation à la conception et la mise à jour du site Internet du 

FEICOM, en liaison avec les structures concernées ; 

- de l’élaboration de la stratégie de social media management du FEICOM ; 

 - de la veille informationnelle et concurrentielle sur les réseaux sociaux ; 

- du développement de la visibilité et la notoriété de l’organisme sur le web ; 

 - de l’identification et la capitalisation des opportunités émanant d es réseaux 

sociaux ; 

- de l’exploitation et la remontée des informations utiles et pertinentes à la 

Direction Générale ; 

- de la coordination de l ’animation des plateformes web et réseaux sociaux de 

l’organisme ; 

- de l’accompagnement des structures à l’ut  ilisation des réseaux sociaux ; 

- de l’évaluation de la présence et de la perception de l’organisme sur les 

réseaux sociaux ; 

- de la coordination des formalités relatives aux déplacements officiels des 

Elus locaux, du Directeur Général, du Directeur Général Adjoint et des 

autres personnels du FEICOM, en liaison avec les administrations, les 

organismes et les structures concernés ; 

- de l’accueil et de l’organisation des séjours des invités officiels du FEICOM, en 

liaison avec les administrations et les structures concernés ; 
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- de la gestion de l’accueil ; 

- de la mise en œuvre des prescriptions du Système de Management Intégré, 

en liaison avec les structures concernées ; 

- de l’identification et la mise œuvre des actions face aux risques et 

opportunités, en liaison avec la structure chargée du management des 

risques ; 

- de toutes autres missions à elle confiées par la hiérarchie. 

 

(2) Elle comprend : 

- le Département de la Communication et du Social Media (DCSM) ; 

- le Département de l’Accueil, du Protocole et des Relations 

Publiques (DAPRP). 

 

SECTION I  

DU DEPARTEMENT DE LA COMMUNICATION ET DU  

SOCIAL MEDIA DEPARTMENT (DCSM) 

 

Article 29.- Placé sous l’autorité d’un Media Manager, le Département de la 

Communication et du Social Media est chargé : 

 

- de la participation à l’élaboration de la stratégie de communication du 

FEICOM ; 

- du suivi de la mise en œuvre de la stratégie de co mmunication du FEICOM ; 

- de la production de notes de veille informationnelle ; 

- de l’appui à l’élaboration de la charte graphique du FEICOM ; 

- du suivi du respect de la charte graphique par les utilisateurs ; 

- de suivi des relations avec les médias et les autres services de 

communication ; 

- des synthèses d’actualité à l’attention du Directeur Général ; 

- du suivi de la rédaction et de l’édition des publications du FEICOM ; 

- de l’appui à la conception et à la publication des supports de communication 

de l’organisme ; 
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- de l’évaluation des supports de communication de l’organisme ; 

- de la préparation et l’organisation des activités de communication interne ; 

- de la promotion des produits du FEICOM ; 

- de la préparation et de l’organisation des points de presse du Directeur 

Général ; 

- de l’organisation de la couverture médiatique des c érémonies et activités du 

FEICOM ; 

- de la collecte, de l’analyse et de la conservation de la documentation 

journalistique, numérique et audiovisuelle du FEICOM ; 

- de l’appui à l’élaboration et la stratégie d u social media management du 

FEICOM ; 

- de l’appui à l’élaboration et la mise en œuvre de la charte éditoriale web de 

l’organisme ; 

- de la production des notes de veille informationnelle et concurrentielle sur 

les réseaux sociaux ; 

- des activités de développement de la visibilité et de la notoriété de 

l’organisme sur les réseaux sociaux ; 

- du suivi de la promotion des services et produits du FEICOM sur le web ; 

- du suivi de l’image de marque et de la notoriété du FEICOM sur le web ; 

- de l’identification et la capitalisation des opportunités émanant des réseaux 

sociaux ; 

- de la collecte des informations utiles et pertinentes ; 

- de l’animation des plateformes web et des réseaux sociaux de l’organisme ; 

- de l’accompagnement des structures à l’utilisation des réseaux sociaux ; 

- de l’évaluation de la présence et de la perception de l’organisme sur les 

réseaux sociaux ; 

- de la participation à la conception et la mise à jour du site Internet du 

FEICOM. 

 

SECTION II 

DU DEPARTEMENT DE L’ACCUEIL, DU PROTOCOLE ET 

DES RELATIONS PUBLIQUES (DAPRP)  
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Article 30.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Département, le Département de 

l’Accueil, du Protocole et des Relations Publiques est chargé : 

 

- des activités de promotion de l’image de marque du FEICOM ; 

- de la participation à l’organisation des cérémonies et réceptions ; 

- des formalités relatives aux déplacements officiels des Elus locaux, du 

Directeur Général, du Directeur Général Adjoint, des Responsables des 

administrations, et des autres personnels du FEICOM ; 

- de l’accueil et des formalités de séjour des invités officiels ; 

- des activités du protocole ; 

- de l’accueil physique, du renseignement et de l’orientation des usagers ; 

- de la gestion du standard téléphonique ; 

- de la gestion de l’accueil électronique. 

 

CHAPITRE VII 

DE LA CELLULE DU SYSTEME D’INFORMATION (CSI)  

 

Article 31.- (1) Placée sous l’autorité d’un Chef de Cellule, la Cellule du Système 
d’Information est chargée : 

 

o de la conception et de la mise en œuvre du Schéma Directeur 

Informatique de l’organisme ; 

o de la promotion de l’administration électronique ; 

o du développement du système d'information, conformément au 

Schéma Directeur Informatique du FEICOM ; 

o de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi technique des 

projets informatiques du FEICOM ; 

o de l’élaboration et la mise en œuvre de la Politique de sécurité de 

protection du système d’information ; 
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o de la sécurité des infrastructures et du système d’information du FEICOM ;  

o de la mise en œuvre des mesures de sécurité liées à la protection 

des données, à l’exploitation du système et du réseau d’interconnexion ; 

o de l’élaboration des cahiers de charges et des termes de référence des 

projets informatiques de l’organisme ; 

o de la gestion, de l’administration et de la maintenance technique du site 

Web du FEICOM, en liaison avec les structures concernées ; 

o de la veille, de l’assistance et de la formation dans le domaine des 

systèmes informatiques ; 

o de la disponibilité, de la fiabilité et de l’intégrité de l’infrastructure 

technique du Système d’Information ; 

o des études de développement, de l’exploitation et de la maintenance 

des applications et bases de données informatiques, en liaison avec les 

structures concernées ; 

o de l’exploitation et de la maintenance de l’infrastructure du 

système d’information, des réseaux et du parc informatique de l’organisme ; 

o de l’effectivité et de la régularité des audits de sécurité du 

système d’information ; 

o de l’application des dispositions en matière de cyber sécurité ; 

o de la conception et de la mise en place d’un système de sauvegarde 

des données ; 

o de l’assistance technique lors de l’acquisition du matériel informatique par 

le FEICOM ; 

o du suivi des recommandations et directives des organes en charge de 

la régulation du secteur des Technologies de l’Information et de 

la Communication ; 

o du développement des applications et logiciels ; 

o de l’exploitation et de la maintenance des applications et des logici 

els informatiques du FEICOM ; 

o de la mise en œuvre des prescriptions du Système de Management 

Intégré, en liaison avec les structures concernées ; 



34 
 

o de l’identification et la mise œuvre des actions face aux risques 

et opportunités, en liaison avec la structure chargée du management 

des risques ; 

o de toutes autres missions à elle confiées par la hiérarchie. 

 

(2) Elle comprend : 

o le Département de l’Exploitation et de la Maintenance du Parc 

Informatique (DEMPI) ; 

o le Département du Développement des Applications et des 

Logiciels (DDAL) ; 

o le Département des Infrastructures et de la Sécurité du 

Système d’Information (DISSI). 

 

SECTION I  

DU DEPARTEMENT DE L’EXPLOITATION  ET DE LA 

MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE(DEMPI) 

 

Article 32.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Département, le Département de 

l’Exploitation et de la Maintenance du Parc Informatique est chargé : 

o de l’élaboration  , la mise en œuvre et l’évaluation du Schéma Directeur 

Informatique de l’organisme, en matière d’e xploitation ; 

o de la participation au développement du système d'information de 

l’organisme, conformément au Schéma Directeur Informatique, en 

matière d’exploitation ; 

o de la participation à l’élaboration des cahiers de charges et des termes de 

référence des projets informatiques de l’organisme ; 

o du suivi du respect des termes de référence des prestations informatiques ; 

o de la mise à jour des applications du FEICOM ; 

o de la maintenance des équipements informatiques ; 
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o de l’appui au montage des dossiers d'acquisition du matériel informatique ; 

o de la gestion et du suivi de l'exploitation du parc informatique matériel et 

logiciel ; 

o de l’administration des serveurs ; 

o de la participation à la conception des méthodes de stockage et de 

sauvegarde des systèmes et des données ; 

o de la vérification de la conformité technique des équipements, des logiciels 

et applications informatiques lors des réceptions des marchés ; 

o de la production d'un état à jour du matériel informatique en quantité et en 

qualité ; 

o de la coordination et de la réalisation des études dans le domaine du 

cyberespace ; 

o de la mise en œuvre et de l'administration des solutions de sécurité du 

système d'information ; 

o de la maintenance curative et préventive du matériel informatique ; 

o de l'assistance au personnel en matière d'exploitation des outils 

informatiques. 

 

SECTION II 

DU DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT 

DES APPLICATIONS ET LOGICIELS (DDAL)  

 

Article 33.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Département, le Département du 
Développement des Applications et Logiciels est chargé : 

 

o de l’intégration et de la maintenance des solutions applicatives ; 

o de l’automatisation des processus en matière de système d’information; 

o de la mise en place d’une architecture applicative du système 

d’information ;  
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o du respect des exigences réglementaires, techniques et fonctionnelles 

des plateformes applicatives ; 

o de l’exploitation et de la maintenance des applications et 

logiciels informatiques ; 

o de l’émission des avis techniques sur les applications et logiciels 

commandés et réceptionnés par le FEICOM ; 

o de la production des notes de veille technologique ; 

o de l’expertise sur les solutions applicatives ; 

o de l’appui à l'administration du site Web du FEICOM ; 

o du suivi du déploiement de la solution antivirale du FEICOM ; 

o du déploiement des bases de données du FEICOM ; 

o du développement et du déploiement des applications logicielles 

au FEICOM ; 

o de l’assistance et de l’appui à la formation dans le domaine des 

Technologies de l’Information et de la Communication ; 

o de l’intégration des solutions logicielles de type Enterprise 

Ressources Planning (ERP), Business Intelligence (BI), Gestion 

Electronique des Documents (GED), etc. 

 

SECTION III  

DU DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DE LA 

SECURITE DU SYSTEME D’INFORMATION (DISSI)  

 

Article 34.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Département, le Département des 

Infrastructures et de la Sécurité des Systèmes d’Information est chargé : 

 

o de la participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de la P olitique de 

sécurité pour la protection du système d’information ; 

o de l’appui à la préparation des synthèses sur l’élaboration et la mise en 

œuvre des a ctivités liées à la sécurité du système d’information, des réseaux 



37 
 

des communications électroniques, et de la certification électronique au sein 

du FEICOM ; 

o de la mise à jour de l’architecture du réseau global ; 

o de l’interconnexion des services du FEICOM ; 

o de la disponibilité des réseaux locaux, des accès internet, ainsi que des 

liaisons d’interconnexion de l’ensemble des sites du FEICOM ; 

o de l'administration, de la stabilité et de l'effectivité des services réseaux ; 

o de la sauvegarde et de la préservation des données ; 

o de la réalisation des études dans le domaine du cyberespace ; 

o de l’appui à la préparation des travaux d'audit de sécurité du système 

d’information du FEICOM ; 

o de la mise en œuvre et de l'administration des solutions de sécurité du 

système d'information ; 

o de la mise en place des mécanismes de sécurité des réseaux internet, intranet 

et extranet ; 

o de la mise en œuvre des mesures de sécurité liées à la protection des 

données, à l’exploitation du système et du réseau d’interconnexion ; 

o du suivi de la sécurité logique et physique du système d’information ; 

o de la mise en œuvre des act ions de maîtrise des risques du système 

d’information ; 

o de la sensibilisation des utilisateurs aux problèmes de sécurité ; 

o de l’application du Règlement Intérieur du FEIC OM en ce qui concerne 

l'exécution des plans de sécurité du système d’information ; 

o de la mise en œuvre des stratégies de surveillance et de détection des 

cyberattaques ; 

o de l'étude des solutions de lutte contre les attaques cybernétiques ; 

o de l’application du plan de gestion des cyber-risques ; 

o de l’enregistrement et du suivi des demandes du personnel en vue de 

l'obtention des certificats électroniques délivrés par l’A gence Nationale des 

Technologies de l’Information et de la Communication (ANTIC) ; 

o de la sécurité des équipements informatiques et du cyberespace ; 



38 
 

o de la production des notes veille technologique ; 

o de l’expertise sur les solutions d’infrastructure ; 

o du respect de l’éthique à l’utilisation des outils informatiques. 

 

 

CHAPITRE VIII  

DE LA SOUS-DIRECTION DU COURRIER, DE LA 

DOCUMENTATION ET DES ARCHIVES (SDCDA) 

 

Article 35. 

 (1) Placée sous l’autorité d’un Sous-Directeur, la Sous-Direction du Courrier, 
de la Documentation et des Archives est chargée : 

 

o de la conception, de la tenue et de la mise à jour de l’annuaire et du plan de 

localisation des partenaires, en liaison avec les autres secrétariats ; 

o de la standardisation des méthodes de travail des Secrétariats ; 

o de la numérisation, de la gestion du courrier, en liaison avec la structure en 

charge du Système d’Information ; 

o de la réception, du traitement et de la ventilation du courrier ; 

o du suivi et de l’évaluation des prestataires en charge de la distribution du 

courrier ; 

o de la reproduction, de la distribution des actes individuels et réglementaires, 

ainsi que de tous les autres documents de service ; 

o de la conception et de la mise en œuvre d’un système de gestion 

documentaire et des archives ; 

o de la Gestion Electroni que des Documents de l’organisme, en liaison avec la 

structure en charge du système d’information ; 

o des relations avec l’institution en charge des a rchives nationales ; 
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o du suivi de la mise en œuvre des recommandations, directives et orientations 

des organismes chargés des archives nationales ; 

o de la collecte, du traitement, de la distribution et de la conservation des actes 

individuels et réglementaires, et de tout autre document signé par le 

Directeur Général ; 

o de la conception et de la mise en place d’un système de codification et 

d’archivage physique de la documentation administrative et technique, en 

liaison avec les structures concernées ; 

o de l’acquisition des ouvrages relatifs à l’activité du FEICOM ; 

o de la mise en place d’un système de sauvegarde des données et d’archivage 

électronique de la documentation du FEICOM, en liaison avec la structure 

en charge du système d’information ; 

o de la définition et du pilotage de la politique de gestion des données 

médiatiques, du fonds documentaire, de la vidéothèque, de la bibliothèque et 

de la photothèque ; 

o de la promotion de la culture de la lecture au sein du FEICOM ; 

o de la promotion de la production littéraire du personnel ; 

o de l’organisation des concours l ittéraires internes ; 

o de la mise à la disposition du personnel des supports médiatiques, des 

documents, des ouvrages, des vidéos et autres archives photographiques ; 

o de la production des statistiques de fréquentation de la médiathèque ; 

o de la relance des services en cas de non-respect des délais normatifs de 

traitement des dossiers ; 

o de la gestion de la médiathèque ; 

o de l’édition des documents ; 

o de la gestion de la reprographie ; 

o de la mise en œuvre des prescriptions du Système de Management I ntégré, 

en liaison avec les structures concernées ; 

o de l’identification et la mise œuvre des actions face aux risques et 

opportunités, en liaison avec la structure chargée du management des 

risques ; 
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o de toutes autres missions à elle confiées par la hiérarchie. 

 

(2) Elle comprend : 

o le Service du Courrier et Liaison (SCL) ; 

o le Service de la Documentation et des Archives (SDA) ; 

o la Médiathèque. 

 

SECTION I  

DU SERVICE DU COURRIER ET LIAISON (SCL) 

 

Article 36.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service du Courrier et 
Liaison est chargé : 

 

- de l’appui à la standardisation des méthodes de travail des Secrétariats ; 

- de la réception, du tri, de l’enregistrement, de la ventilation du 

courrier arrivée ; 

- de la collecte, du tri et de l’affranchissement du courrier à expédier ; 

- de la codification des dossiers physiques ; 

- de la création des dossiers électroniques ; 

- de la gestion de l’adresse électronique du FEICOM ; 

- de la réception et transmission du courrier électronique de l’organisme ; 

- de la gestion du courrier transmis par fax ; 

- de la vérification de l’authenticité des pièces, des dossiers ou du courrier ;  

- de l’enregistrement des requêtes et réclamations en vue de leur ventilation et 

transmission ; 

- du suivi et de l’évaluation des prestataires en charge de la distribution du 

courrier ; 

- de la reproduction, de la notification et de la conservation des actes 

individuels et réglementaires, ainsi que de tous les autres documents de 
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service ; 

- de la relance des services en cas de non-respect des délais normatifs de 

traitement des dossiers ; 

- la tenue et de la mise à jour du plan de localisation des partenaires du 

FEICOM ; 

- de la participation à la numérisation de la gestion du courrier. 

 

SECTION II 

DU SERVICE DE LA DOCUMENTATION ET DES ARCHIVES(SDA) 

 

Article 37.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de la 
Documentation et des Archives est chargé : 

- de la mise en œuvre du système de gestion documentaire et des archives ; 

- du suivi de la conformité réglementaire, en matière de stockage et de 

conservation des archives et de la documentation ; 

- des relations avec l’institution en charge des archives nationales ; 

- du suivi de la mise en œuvre des recommandations, directives et orientations 

des organismes en charge des archives nationales ; 

- de la collecte, du traitement et de la conservation des actes individuels et 

réglementaires, ainsi que de tout autre document signé par le Directeur 

Général ; 

- de l’appui à la conception et à la mise en place d’un système de 

conservation, de codification et d’archivage physique de la documentation 

administrative et technique ; 

- de la conservation des archives électroniques du FEICOM ; 

- de l’édition des documents ; 

- de la gestion de la reprographie. 

 

 

SECTION III  

DE LA MEDIATHEQUE  
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Article 38.- Placée sous l’autorité d’un Responsable de la Médiathèque, la 

Médiathèque est chargée : 

- de mise en œuvre de la politique de gestion des données médiatiques, du 

fonds documentaire, de la vidéothèque, de la bibliothèque et de la 

photothèque ; 

- de la promotion de la culture de la lecture au sein du FEICOM ; 

- de la promotion de la production littéraire du personnel ; 

- de l’organisation des concours littéraires internes ; 

- de l’acquisition des ouvrages nécessaires à l’activité du FEICOM ; 

- de la mise à la disposition du personnel des supports médiatiques, des 

documents, des ouvrages, des vidéos et autres archives photographiques ; 

- de la production des statistiques de fréquentation de la médiathèque. 

 

 

 

TITRE VII  

DE L’ADMINISTRATION CENTRALE  

 

Article 39.- L’Administration Centrale comprend : 

 

- la Direction de l’Ingénierie des Projets de Dé veloppement des Collectivités 

Territoriales Décentralisées (DIPDCTD) ; 

- la Direction du Suivi et du Contrôle des Investissements des Collectivités 

Territoriales Décentralisées (DSCICTD) ; 

- la Direction de la Coopération (DC) ; 

- la Direction des Projets et Programmes des Partenariats (DPPP) ; 

- la Direction des Opérations Financières et de la Gestion du 
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Patrimoine (DOFGP) ; 

- la Division des Etudes, de la Prospective Locale et du Suivi- 

Evaluation (DEPLSE) ; 

- la Direction de la Mobilisation des Ressources Financières, de la Dépense et 

de la Comptabilité (DMRFDC) ; 

- la Direction du Capital Humain (DCH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE I 

 

DE LA DIRECTION DE L’INGENIERIE DES PROJETS DE  

DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES  TERRITORIALES 

DECENTRALISEES (DIPDCTD) 

 

Article 40.-  

(1) Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Ingénierie 
des Projets de Développement des Collectivités Territoriales 

Décentralisées est chargée : 

 

- de la contribution du FEICOM au développement harmonieux de toutes les 
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Collectivités Territoriales Décentralisées sur la base de la solidarité 

nationale et de l’équilibre inter -régional et intercommunal, en liaison avec 

les administrations concernées ; 

- de l’élaboration et de la mise en œuvre de la Politique de financement des 

projets, en liaison avec les structures concernées ; 

- de la participation à l’élaboration des outils de financement, en liaison avec les 

structures concernées ; 

- de la promotion des outils de financement, en liaison avec les 

structures concernées ; 

- de la programmation des ressources financières affectées aux projets des 

Collectivités Territoriales Décentralisées, en liaison avec les structures 

concernées ; 

- de la participation à l’élaboration de la Politique d’assistance conseil aux 

Collectivités Territoriales Décentralisées et à leurs regroupements, en liaison 

avec les structures concernées ; 

- de la coordination des activités d’assistance conseil en matière de maturation des 

projets et d’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage au profit des 

Collectivités Territoriales Décentralisées et de leurs regroupements ; 

- de l’élaboration et de la diffusion des plans -types et documents techniques 

standards en soutien aux Collectivités Territoriales Décentralisées, en liaison 

avec les structures concernées ; 

- de la définition et la mise à jour du référentiel des coûts des projets ; 

- de la consolidation de l’état de la demande de concours sollicités par les 

Collectivités Territoriales Décentralisées, enregistrée par les Agences 

Régionales ; 

- de la vérification du niveau de maturation des projets des Collectivités 

Territoriales Décentralisées, en liaison avec leurs services techniques et les 

services déconcentrés de l’Etat ; 

- de l’évaluation de la capacité d’ endettement des Collectivités Territoriales 

Décentralisées, en liaison avec les structures concernées ; 

- de la gestion des risques liés au financement des projets, en liaison avec la 

structure en charge du management des risques ; 

- de l’émission des avis technique et financier sur les demandes de concours des 

Collectivités Territoriales Décentralisées et de leurs regroupements ; 

- de la préparation des sessions du Comité des Concours Financiers du 

FEICOM ; 

- du secrétariat des sessions du Comité des Concours Financiers du FEICOM ;  
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- de la mise en œuvre et du suivi des recommandations du Comité des 

Concours Financiers du FEICOM ; 

- de l’élaboration du Journal des projets du FEICOM, en liaison avec les 

structures concernées ; 

- de la participation à la préparation des conventions de financement au profit des 

Collectivités Territoriales Décentralisées et de leurs regroupements, en liaison 

avec les structures concernées ; 

- de l’appui à l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres relatifs aux projets 

financés par le FEICOM ; 

- des Avis de Non Objection aux contrats pour la réalisation des projets des 

Collectivités Territoriales Décentralisées à soumettre à la signature du 

Directeur Général, en liaison avec la Cellule des Affaires Juridiques ; 

- de la définition et du pilotage de la politique de recherche et développement du 

FEICOM ; 

- de la recherche et du développement technique des projets et programmes 

innovants, adaptés aux besoins des populations, en liaison avec les structures 

concernées ; 

- de la diffusion de la culture d’innovation au FEICOM ; 

- de la veille prospective sur les évolutions technologiques ; 

- de la participation à l’amélioration de la compétitivité du FEICOM ; 

- du repérage des bonnes pratiques et techniques émergentes ; 

- de la gestion des interactions avec les start-ups et les incubateurs ; 

- de la réalisation de certaines études architecturales, techniques, financières et 

environnementales à titre gratuit pour les Collectivités Territoriales 

Décentralisées ; 

- de la réalisation des études architecturales, techniques, financières et 

environnementales des projets propres au FEICOM, en liaison avec les 

administrations et structures concernées ; 

- de la réalisation de certaines études architecturales, techniques, financières et 

environnementales à titre onéreux au bénéfice des particuliers et autres 

acteurs ; 

- de la prise en compte de la dimension environnementale et de la 

Responsabilité Sociétale des Entreprises dans les études réalisées ; 

- de la capitalisation des informations issues des plates-formes de concertation 

spécialisées, en liaison avec les structures concernées ; 
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- de la veille sur les normes et la réglementation dans les secteurs de la 

construction, de l’aménagement, de l’environnement et de la gestion 

financière, en liaison avec les organismes spécialisés et les structures 

concernées ; 

- de la mise en œuvre des prescriptions du Système de Management Intégré, en 

liaison avec les structures concernées ; 

- de l’identification et la mise œuvre des actions face aux risques et 

opportunités, en liaison avec la structure chargée du management des 

risques ; 

- de toutes autres missions à elle confiées par la hiérarchie. 

 

(2) Elle comprend : 

- la Sous-Direction de l’Ingénierie Technique (SDIT) ; 

- la Sous-Direction de la Programmation et de l’Analyse Financière des 

Projets (SDPAFP) ; 

- la Cellule de la Recherche, du Développement et de l’Innovation (CRDI). 

 

 

SECTION I  

DE LA SOUS-DIRECTION DE L’INGENIERIETECHNIQUE(SDIT) 

 

Article 41. 

 (1) Placée sous l’autorité d’un Sous-Directeur, la Sous-Direction de l’Ingénierie 
Technique est chargée : 

- de la mise en œuvre de la stratégie d’assistance conseil aux Collectivités 

Territoriales Décentralisées et à leurs regroupements ; 

- de l’assistance conseil en matière d’accompagnement à la maîtrise 

d’ouvrage locale ; 

- de l’appui à la promotion des outils de financement ; 

- de la vérification du niveau de maturation des projets des Collectivités 

Territoriales Décentralisées ; 
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- de l’accompagnement des Collectivités Territoriales Décentralisées à 

l’élaboration des études techniques, architecturales et environnementales en 

vue de la maturation des projets ; 

- de la participation à la promotion des plans-type et documents techniques 

standard en soutien aux Collectivités Territoriales Décentralisées, en liaison 

avec les structures concernées ; 

- de la participation à la définition et à la mise à jour du référentiel des coûts 

des projets ; 

- de la préparation des avis techniques sur les demandes de concours émanant 

des Collectivités Territoriales Décentralisées et de leurs regroupements ; 

- de la mise à jour et du suivi du portefeuille des projets en phase d’ingénierie 

technique ; 

- du suivi du respect des normes et de la réglementation dans les secteurs de la 

construction, de l’aménagement et de l’environnement ; 

- de la participation à la préparation des conventions de financement ; 

- de l’appui à l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres relatifs aux projets 

financés par le FEICOM ; 

- de la préparation des Avis de Non Objection aux contrats des projets des 

Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

- de l’exploitation, du classement et de l’archivage de la documentation ; 

- du traitement des réclamations clients ; 

- de la mise en œuvre du Plan de Maitrise des Risques. 

 

(2) Elle comprend : 

 

- le Service de l’Evaluation Technique des Projets (SETP) ; 

- le Service du Suivi des Accords de Financement (SSAF) ; 

- le Service des Etudes Environnementales (SEE). 
 
 

 

PARAGRAPHE I 

DU SERVICE DE L’EVALUATION TECHNIQUE DES PROJETS (SETP) 
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Article 42. 

 (1) Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de 

l’Evaluation Technique des Projets est chargé : 

 

- de la préparation des contenus de l’Assistance Conseil en matière de maîtrise 

d’ouvrage ; 

- de la préparation des contenus de promotion des outils de financement ; 

- de la participation à la diffusion des plans-types et documents techniques 

standards ; 

- de la préparation et de la mise à jour des contenus du référentiel des coûts 

des projets ; 

- de la préparation des états consolidés des demandes de concours des 

Collectivités Territoriales Décentralisées, transmis par les Agences 

Régionales ; 

- de la vérification de la conformité des dossiers techniques contenus dans les 

demandes de financement ; 

- de la vérification de la maturation des projets des Collectivités Territoriales 

Décentralisées ; 

- de l’appui aux Collectivités Territoriales Décentralisées dans l’élaboration 

des études techniques et architecturales en vue de la maturation des projets ; 

- de l’évaluation de la faisabilité technique des projets ; 

- de la préparation des avis techniques sur les demandes de concours émanant 

des Collectivités Territoriales Décentralisées et de leurs regroupements ; 

- de la préparation des dossiers à soumettre à la validation du Directeur 

Général et du Comité des Concours Financiers du FEICOM ; 

- de la participation à la production des états nécessaires à l’élaboration du 

Journal des projets du FEICOM ; 

- du respect des normes et de la réglementation dans les secteurs de la gestion 

financière ; 

- de l’exploitation et du classement de la documentation des projets. 

 

PARAGRAPHE II 
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DU SERVICE DU SUIVI DES ACCORDS DE FINANCEMENT(SSAF) 

 

Article 43.-  

(1) Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service du Suivi des 
Accords de Financement est chargé : 

 

- de la mise à jour et du suivi des dossiers au regard des recommandations du 

Comité des Concours Financiers du FEICOM ; 

- de la production des informations nécessaires à la préparation des 

conventions de financement ; 

- de l’accompagnement des Collectivités Territoriales Décentralisées à 

l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres ; 

- de la préparation des documents d’Avis d e Non Objection aux contrats des 

projets des Collectivités Territoriales Décentralisées à soumettre à la 

signature du Directeur Général ; 

- de l’exploitation et du classement de la documentation des projets ; 

- du traitement des réclamations des Elus locaux ou des autres parties 

intéressées pertinentes ; 

- de l’analyse des demandes d’avenants aux projets ; 

- de la mise à jour et du suivi du portefeuille des projets en phase d’ingénierie. 

 

PARAGRAPHE I 

DU SERVICE DES ETUDES ENVIRONNEMENTALES (SEE) 

 

Article 44. 

 (1) Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service des Etudes 
Environnementales est chargé : 

 

- de l’appui aux Collectivités Territoriales Décentralisées dans l’élaboration 

des études techniques, architecturales et environnementales en vue de la 
maturation des projets ; 

- du suivi du respect des normes et de la réglementation dans le domaine de 
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l’environnement ; 

- de l’évaluation de la faisabilité environnementale des projets ; 

- de la préparation des avis techniques touchant aux questions 

environnementales sur les demandes de concours émanant des Collectivités 

Territoriales Décentralisées et de leurs regroupements ; 

- de la vérification de la conformité des dossiers environnementaux contenus 

dans les demandes de financement. 

 

SECTION II 

DE LA SOUS-DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DE 

L’ANALYSE FINANCIERE DES PROJETS (SDPAFP)  

 

Article 45.- (1) Placée sous l’autorité d’un Sous -Directeur, la Sous- 

Direction de la Programmation et de l’Analyse Financière des Projets est 

chargée : 

- de la mise en œuvre de la P olitique de financement des projets ; 

- de l’appui à la programmation des ressources financières affectées aux 

projets des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

- de la participation à l’élaboration des outils de financement ; 

- de l’évaluation des dossiers de demande s de financement relatifs aux 

avances de trésorerie et aux prêts pour les projets immatériels et les 

fournitures sollicités par les Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

- de la participation à l’évaluation de la capacité d’endettement des 

Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

- de la production à fréquence définie, du document sur l’état d’endettement 

des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

- de la préparation des avis financiers sur les demandes de concours des 

Collectivités Territoriales Décentralisées et de leurs regroupements ; 

- de l’accompagnement des Collectivités Territoriales Décentralisées à 

l’élaboration des études financières en vue de la maturation des projets ; 

- de la préparation et de la finalisation des dossiers de demandes de concours 

relatifs aux avances de trésorerie et aux prêts pour les projets immatériels et 

les fournitures à soumettre à la validation du Directeur Général et du Comité 

des Concours Financiers du FEICOM ; 
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- de la préparation et du secrétariat des sessions du Comité des Concours 

Financiers du FEICOM ; 

- du suivi des recommandations du Comité des Concours Financiers du 

FEICOM ; 

- de la participation à l’élaboration du Journal des projets du FEICOM ; 

- de la participation à la préparation des conventions de financement relatives 

aux avances de trésorerie et aux prêts pour les projets immatériels et les 

fournitures ; 

- de l’appui à l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres des projets financés 

par le FEICOM ; 

- de la préparation des Avis de Non Objection aux contrats pour la 

réalisation des projets relatifs aux avances de trésorerie et aux prêts pour les 

projets immatériels et les fournitures sollicités par les Collectivités 

Territoriales Décentralisées, en liaison avec la structure en charge des 

Affaires Juridiques ; 

- de l’évaluation de la viabilité des business plan des projets générateurs de 

revenus soumis par les Collectivités Territoriales Décentralisées contenus 

dans les dossiers de demandes de financements ; 

- de la consolidation des informations contenues dans les documents de 

reporting mensuels transmis par les Agences Régionales ; 

- de la veille sur les normes et la réglementation en matière de concours 

financiers ; 

- de l’exploitation, du classement et de l’archivage de la documentation ; 

- du traitement des réclamations clients ; 

- de la mise en œuvre du Plan de Maitrise des Risques. 

 

(2) Elle comprend : 

- le Service de l’Evaluation Financière des Projets (SEFP) ; 

- le Service de la Programmation des Concours Financiers (SPCF). 

 

PARAGRAPHE I 

DU SERVICE DE L’EVALUATION FINANCIERE DES  

PROJETS (SEFP)  
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Article 46.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de l’Evaluation 

Financière des Projets est chargé : 

 

- de la production des éléments nécessaires à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de la politique de financement des projets ; 

- de la participation à l’élaboration des outils de financement ; 

- de la préparation des éléments nécessaires à la programmation des 

ressources financières affectées aux projets des Collectivités Territoriales 

Décentralisées ; 

- de la vérification de la conformité et de l’évaluation de la faisabilité des 

dossiers de demandes de financement relatifs aux demandes d’avances de 

trésorerie et de prêts pour les projets immatériels et les fournitures ; 

- de l’appui à l’évaluation de la viabilité des business plan des projets 

générateurs de revenus soumis par les Collectivités Territoriales 

Décentralisées contenus dans les dossiers de demandes de financements ; 

- de la réalisation des analyses relatives à la capacité financière, à la capacité 

d’endettement des Collectivités Territoriales Décentralisées et 

l’amortissement des prêts accordés ; 

- de l’appui à l’évaluation de l’endettement des Collectivités Territoriales 

Décentralisées ; 

- de la production à fréquence définie, du document sur l’état d’endettement 

des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 
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- de la réalisation des études financières relatives au financement et à la 

maturation des projets ; 

- de la préparation des avis techniques relatifs aux demandes d’avances de 

trésorerie et de prêts pour les projets immatériels et les fournitures ; 

- de la préparation et de la finalisation des dossiers à soumettre à la validation 

du Directeur Général et du Comité des Concours Financiers du FEICOM ; 

- de la production des éléments nécessaires à la préparation des conventions 

de financement relatifs aux demandes d’avances de trésorerie et de prêts 

pour les projets immatériels et les fournitures ; 

- de l’appui à l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres relatifs aux 

demandes d’avances de trésorerie et de prêts pour les projets immatériels et 

les fournitures ; 

- de l’appui à la préparation des Avis de Non Objection aux contrats relatifs 

aux demandes d’avances de trésorerie et de prêts pour les projets 

immatériels et les fournitures ; 

- de l’établissement des états de paiement des précomptes relatifs aux avances 

de trésorerie et de prêts pour les projets immatériels des Collectivités 

Territoriales Décentralisées. 

 

PARAGRAPHE II 

DU SERVICE DE LA PROGRAMMATION  

DES CONCOURS FINANCIERS (SPCF)  

 

Article 47.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de la 

Programmation des Concours Financiers est chargé : 

 

- de la prise en compte de la politique de financement dans la programmation 
des concours ; 

- de l’appui à la programmation des ressources financières affectées aux 

projets des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

- de la participation à l’élaboration de la politique d’assistance conseil aux 

Collectivités Territoriales Décentralisées et à leurs regroupements ; 

- de la préparation et du secrétariat des sessions du Comité des Concours 

Financiers du FEICOM; 
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- du suivi de la mise en œuvre des recommanda tions du Comité des Concours 

Financiers du FEICOM ; 

- de l’analyse et de la consolidation des documents de reporting transmis par 

les Agences Régionales ; 

- de la capitalisation des informations issues des plates-formes de concertation 

spécialisées ; 

- de l’élaboration du journal des projets du FEICOM. 

 

DE LA CELLULE DE LA RECHERCHE, DU 

DEVELOPPEMENT ET DE L ’INNOVATION (CRDI)  

 

Article 48.- Placée sous l’autorité d’un Chef de Cellule, la Cellule de la 
Recherche, du Développement et de l’Innovation est chargée : 

 

- de la participation à la définition et à la mise en œuvre de la politique de 

recherche et développement des projets innovants ; 

- de la préparation et des tests des nouveaux produits ; 

- de la promotion de la culture d’innovation au FEICOM ; 

- de la production des notes de veille prospectives sur les évolutions 

technologiques ; 

- de la participation à l’amélioration de la compétitivité ; 

- du repérage et usage des techniques émergentes ; 

- des interactions avec les start-ups et les incubateurs ; 

- de l’appui à l’organisation des concours internes relatifs à la recherche, le 

développement et l’innovation ; 

- de l’anticipation de l’évolution du business model à moyen et long termes ;  

- de l’intégration des technologies numériques dans les nouveaux produits et 

services à forte valeur ajoutée ; 

- de la participation à des projets de recherche collaborative ; 

- de la participation aux foires et expositions en matière d’innovation 

technologique ; 

- de la participation à la conception, au développement et à la diffusion des 
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plans-type et documents techniques standard en soutien aux Collectivités 

Territoriales Décentralisées ; 

- de l’appui à la recherche et au développement des projets et programmes de 

construction et d’aménagement innovants adaptés aux besoins des 

populations ; 

- de la participation à la définition et la mise à jour du référentiel des coûts des 

projets ; 

- de l’appui à la réalisation de certaines études architecturales, techniques et 

financières à titre gratuit pour les Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

- de l’appui à la réalisation des études architecturales, techniques, financières 

et environnementales des projets propres au FEICOM ; 

- de l’appui à la réalisation de certaines études architecturales, techniques, et 

financières à titre onéreux au bénéfice des particuliers et autres acteurs ; 

- de la prise en compte de la responsabilité sociétale des entreprises dans les 

études réalisées ; 

- de la production des notes de veille sur les normes techniques et sur la 

réglementation dans les secteurs du bâtiment et des infrastructures, de 

l’aménagement et de l’urbanisme, de l’environnement, de l’hygiène et de la 

sécurité ; 

- de la prise en compte des normes spécifiques à l’ accessibilité des personnes 

à mobilité réduite et aux établissements recevant du public ; 

- de la mise en œuvre du Plan de Maitrise des Risques. 

 

(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Ingénieurs d’Etudes. 

 

CHAPITRE II  

DE LA DIRECTION DU SUIVI ET DU CONTRÔLE DES  

INVESTISSEMENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

DECENTRALISEES (DSCICTD) 

 

Article 49.-  

(1) Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Suivi et du Contrôle 
des Investissements des Collectivités Territoriales Décentralisées est chargée : 
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- de l’élaboration et de la diffusion des méthodes et outils de contrôle et de 
suivi des projets ; 

- du suivi de l’exécution des projets des Collectivités Territoriales 

Décentralisées financés par le FEICOM, en liaison avec les services 

techniques des Collectivités Territoriales Décentralisées et les services 

déconcentrés de l’Etat ; 

- du suivi de l’exécution des projets propres au FEICOM ; 

- du suivi et du contrôle de la mise en œuvre des investissements pro pres au 

FEICOM, en liaison avec les administrations et les structures concernées ; 

- du contrôle de conformité des recettes techniques des projets des 

Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

- du contrôle de conformité des recettes techniques des projets propres au 

FEICOM ; 

- de la validation des états de paiement des décomptes, en liaison avec les 

structures concernées ; 

- du suivi technique post investissement des projets financés par le FEICOM ; 

- de la mise en œ uvre des prescriptions du Système de Management Intégré, 

en liaison avec les structures concernées ; 

- de l’identification et la mise œuvre des actions face aux risques et 

opportunités, en liaison avec la structure chargée du management des 

risques ; 

- de toutes autres missions à elle confiées par la hiérarchie. 

 

(2) Elle comprend : 

- la Sous-Direction du Suivi et du Contrôle des Projets Non Générateurs de 

Revenus (SDSCPNGR) ; 

- la Sous-Direction du Suivi et du Contrôle des Projets Générateurs de 

Revenus (SDSCPGR). 
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SECTION I  

 

DE LA SOUS-DIRECTION DU SUIVI ET DU CONTROLE DES 

PROJETS NON GENERATEURS DE REVENUS (SDSCPNGR) 

 

Article 50.- (1) Placée sous l’autorité d’un Sous-Directeur, la Sous-Direction du 

Suivi et du Contrôle des Projets Non Générateurs de Revenus est, chargée : 

 

- de l’exploitation et de l’archivage de la documentation technique des projets 

financés par le FEICOM ; 

- du contrôle de la conformité des ouvrages réalisés ; 

- du suivi de l’exécution des projets des Collectivité s Territoriales 

Décentralisées financés par le FEICOM ; 

- du suivi de la base de données centrale ; 

- de l’examen des décomptes et attachements relatifs au paiement des travaux 

réalisés ; 

- du suivi technique des projets propres au FEICOM ; 

- de la production d’un rapport périodique sur le suivi et le contrôle des 

projets ; 

- de la participation à la validation des états de paiement des décomptes ; 

- du suivi post-investissement des projets financés par le FEICOM. 

 

(2) Elle comprend : 

- le Service du Suivi et Contrôle des Projets d’Electrification et 

d’Hydraulique (SSCPEH) ; 

- le Service du Suivi et Contrôle des Autres Projets Non Générateurs de 

Revenus (SSCAPNGR). 
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PARAGRAPHE I 

DU SERVICE DU SUIVI ET CONTROLE DES PROJETS 

D’ELECTRIFICATION ET D’HYDRAULIQUE (SSCPEH) 

 

Article 51.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service du Suivi et 

Contrôle des Projets d’Electrification et d’Hydraulique est, dans le domaine des 

infrastructures d’accès à l’eau potable et d’assainissement, d’accès à l’énergie et 

d’assainissement solide, chargé : 

 

- de l’exploitation de la documentation technique des projets financés par le 
FEICOM ; 

- du contrôle de la conformité des ouvrages réalisés ; 

- de l’appui aux Agences Régionales dans le cadre du suivi de l’exécution des 
projets des Collectivités Territoriales Décentralisées financés par le FEICOM ; 

- de la mise à jour de la base de données des projets ; 

- de la participation à l’examen des décomptes relatifs au paiement des 

travaux réalisés ; 

- des activités de suivi des projets propres au FEICOM ; 

- de la collecte et consolidation des données du rapport périodique sur le suivi 

et le contrôle des projets ; 

- des activités de suivi post-investissement des projets financés par le 

FEICOM. 

 

PARAGRAPHE II 

 

DU SERVICE DU SUIVI ET CONTROLE DES AUTRES 

PROJETS NON GENERATEURS DE REVENUS (SSCAPNGR) 

 

Article 52.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Se rvice, le Service du Suivi et 

Contrôle des Autres Projets Non Générateurs de Revenus est chargé des autres 

infrastructures de base et équipements socio collectifs dont : les voiries et les 
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travaux routiers, les opérations de reboisement et d’aménagement des espaces 

verts, les ouvrages de franchissement ou d’art, les infrastructures scolaires, les 

centres de santé d’intérêt communal, les bâtiments abritant les services publics 

locaux, les espaces socio-culturels, les infrastructures socio-sportives, et les autres 

équipements socio-collectifs. 

 

Dans ces domaines, il est chargé : 

 

o de l’exploitation de la documentation technique des projets financés par le 

FEICOM ; 

o du contrôle de la conformité des ouvrages réalisés ; 

o de l’appui aux Agences Régionales dans le cadre du suivi de l’exécution des 

projets des Collectivités Territoriales Décentralisées financés par le FEICOM; 

o de la mise à jour de la base de données des projets ; 

o de la participation à l’examen des décomptes relatifs au paiement des 

travaux réalisés ; 

o des activités de suivi des projets propres au FEICOM ; 

o de la collecte et consolidation des données du rapport périodique sur le suivi 

et le contrôle des projets ; 

o des activités de suivi post-investissement des projets financés par le 

FEICOM. 

 

SECTION II 

 

DE LA SOUS-DIRECTION DU SUIVI ET DU CONTROLE DES 

PROJETS GENERATEURS DE REVENUS (SDSCPGR) 

 

Article 53.- 

(1) Placée sous l’autorité d’un Sous-Directeur, la Sous-Direction du Suivi et du 

Contrôle des Projets Générateurs de Revenus est chargée : 
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o de l’exploitation et de l’archivage de la documentation technique des projets 

financés par le FEICOM ; 

o du contrôle de la conformité des ouvrages réalisés ; 

o du suivi de l’exécution des projets des Collectivités Territoriales 

Décentralisées financés par le FEICOM ; 

o du suivi de la base de données centrale ; 

o de l’examen des décomptes et attachements relatifs au paiement des travaux 

réalisés ; 

o de la production d’un rapport périodique sur le suivi et le contrôle des 

projets ; 

o de la participation à la validation des états de paiement des décomptes ; 

o du suivi post-investissement des projets financés par le FEICOM. 

 

(2) Elle comprend : 

 

o le Service du Suivi et du Contrôle des Projets d’Infrastructures 
Générateurs de Revenus (SSCPIGR) ; 

o le Service du Suivi et du Contrôle des Projets d’Equipements 

et d’Infrastructures Marchands (SSCPEIM). 

 

 

 

PARAGRAPHE I 

 

DU SERVICE DU SUIVI ET DU CONTROLE DES PROJETS 

D’INFRASTRUCTURES GENERATEURS DE REVENUS  

(SSCPIGR) 

 

Article 54.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service du Suivi et du 

Contrôle des Projets d’Infrastructures Générateurs de Revenus est chargé des 

projets relatifs à la construction de salles de fêtes et logements communaux, à la 
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création des lotissements, à la création et l’aménagement de forêts communales, 

parcs de loisirs et sites à vocation touristique, à la constitution des réserves 

foncières, à l’acquisition de terrains, et au secteur agropastoral. 

Dans ces domaines, il est chargé : 

 

o de l’exploitation de la documentation technique des projets financés par le 

FEICOM ; 

o du contrôle de la conformité des ouvrages réalisés ; 

o de l’appui aux Agences Régionales dans le cadre du suivi de l’exécution des 

projets des Collectivités Territoriales Décentralisées financés par le 

o FEICOM ; 

o de la mise à jour de la base de données des projets ; 

o de la participation à l’examen des décomptes relatifs au paiement des 

travaux réalisés ; 

o de la collecte et consolidation des données du rapport périodique sur le suivi 

et le contrôle des projets ; 

o des activités de suivi post-investissement des projets financés par le 

FEICOM. 

 

PARAGRAPHE II 

 

DU SERVICE DU SUIVI ET DU CONTROLE DES PROJETS  

D’EQUIPEMENTS ET D’INFRASTRUCTURES  

MARCHANDS (SSCPEIM) 

 

Article 55.- Placée sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service du Suivi et du 

Contrôle des Projets d’Equipements et d’In frastructures Marchands est chargé des 

projets relatifs à la construction des marchés, entrepôts, centres commerciaux, 

gares routières, aires de repos et plateformes multimodales, ainsi que des 

établissements touristiques municipaux, des abattoirs et autres unités de 

transformation agropastorales et forestières, des unités d’exploitation de mines en 

carrières, et d’autres projets d’équipements et d’infrastructures marchands. 
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Dans ces domaines, il est chargé : 

- de l’exploitation de la documentation technique des projets financés par le 

FEICOM ; 

- du contrôle de la conformité des ouvrages réalisés ; 

- de l’appui aux Agences Régionales dans le cadre du suivi de l’exécution des 

projets des Collectivités Territoriales Décentralisées financés par le 

- FEICOM ; 

- de la mise à jour de la base de données des projets ; 

- de la participation à l’examen des décomptes relatifs au paiem ent des 

travaux réalisés ; 

- des activités de suivi des projets propres au FEICOM ; 

- de la collecte et consolidation des données du rapport périodique sur le suivi 

et le contrôle des projets ; 

- des activités de suivi post-investissement des projets financés par le 

FEICOM. 

 

CHAPITRE III 

DE LA DIRECTION DE LA COOPERATION (DC)  

 

Article 56. 

 (1) Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la 
Coopération est chargée : 

 

- de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de coopé ration du 
FEICOM, en liaison avec les administrations et les structures concernées ; 

- de la recherche des financements auprès des bailleurs de fonds, en liaison 

avec les structures concernées ; 

- du suivi des stratégies internationales et nationales ayant une incidence sur le 

développement des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

- de la promotion de la coopération avec les organismes nationaux et 

internationaux ; 
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- de la recherche des opportunités de renforcement des capacités au profit des 

Elus locaux, des personnels des Collectivités Territoriales Décentralisées et 

du FEICOM ; 

- de la préparation des accords et des conventions de partenariat, en liaison 

avec les administrations et structures concernées ; 

- du suivi et de l’évaluation des accords de partenariat et de coopération ; 

- de la structuration et de la promotion de la coopération entre les Collectivités 

Territoriales Décentralisées ; 

- de l’accompagnement à l’adhésion des Collectivités Territoriales 

Décentralisées camerounaises aux associations et organismes nationaux et 

internationaux de développement des villes et des Collectivités Territoriales 

Décentralisées ; 

- de l’organisation de la participation des Collectivités Territoriales 

Décentralisées et du FEICOM aux rencontres nationales et internationales 

ayant trait au développement local ; 

- de l’évaluation de la contribution du FEICOM à l’atteinte des objectifs fixés 

par les stratégies gouvernementales en matière de coopération ; 

- de l’évaluation et de la capitalisation de la participation des Collectivités 

Territoriales Décentralisées et du FEICOM aux diverses rencontres 

nationales et internationales portant sur le développement des territoires ; 

- de la mise en place des partenariats avec les administrations, les universités 

et autres institutions de formation, en liaison avec les administrations et 

structures concernées ; 

- de la collecte, de la diffusion et du suivi des stratégies nationales ayant une 

incidence sur le développement des Collectivités Territoriales 

Décentralisées, en liaison avec les administrations et structures concernées ; 

- de la mise en œuvre des prescriptions du Système de Management Intégré, 

en liaison avec les structures concernées ; 

- de l’identification et la mise œuvre des actions face aux risques et 

opportunités, en liaison avec la structure chargée du management des 

risques ; 

- de toutes autres missions à elle confiées par la hiérarchie. 

 

(2) Elle comprend : 

- la Sous-Direction des Partenariats Nationaux (SDPN) ; 

- la Sous-Direction de la Coopération Internationale (SDCI). 
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SECTION I  

 

DE LA SOUS-DIRECTION DES PARTENARIATS 

NATIONAUX(SDPN)  

 

Article 57.- (1) Placée sous l’autorité d’un Sous-Directeur, la Sous-Direction 

des Partenariats Nationaux est chargée : 

o de la contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de 

coopération nationale du FEICOM ; 

o de la veille stratégique au plan national en matière de développement des 

Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de l’appui à la recherche des financements auprès des acteurs nationaux ; 

o de la vulgarisation des politiques et des stratégies sectorielles ; 

o de l’évaluation de la contribution du FEICOM à l’atteinte des objectifs fixés 

par les stratégies gouvernementales en matière de coopération ; 

o de la gestion des relations avec les Partenaires nationaux ; 

o de l’exploitation des opportunités nationales de renforcement des capacités 

au profit des élus locaux et des personnels des Collectivités Territoriales 

Décentralisées ; 

o de la préparation des accords et des conventions de partenariat au niveau 

national ; 

o du suivi et de l’évaluation de la mise en œ uvre des accords de partenariat 

nationaux ; 

o de l ’accompagnement des Collectivités Territoriales Décentralisées à la 

structuration et à la promotion de leurs regroupements ; 

o de l’organisation de la participation des Collectivités Territoriales 

Décentralisées et du FEICOM aux rencontres nationales ayant trait au 

développement local ; 

o de l’évaluation et de la capitalisation de la participation des Collectivités 

Territoriales Décentralisées et du FEICOM aux diverses 
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rencontres nationales ; 

o de la recherche des partenariats avec les universités et autres institutions de 

formation ; 

o du suivi des stratégies nationales ayant une incidence sur le développement 

des Collectivités Territoriales Décentralisées. 

 

(2) Elle comprend : 

 

- le Service de la Coopération entre les Collectivités Territoriales 
Décentralisées (SCCTD) ; 

- le Service du Suivi des Stratégies Gouvernementales et des Partenariats 

Nationaux (SSSGPN). 

 

PARAGRAPHE I 

DU SERVICE DE LA COOPERATION ENTRE LES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES (SCCTD) 

 

Article 58.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de la 

Coopération entre les Collectivités Territoriales Décentralisées est chargé : 

 

o  de la mise en œuvre de la str atégie de coopération nationale du FEICOM ;  

o de la participation à la recherche des financements auprès des 

acteurs nationaux ; 

o du suivi des stratégies nationales ayant une incidence sur le 

développement des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de l’appropriation des politiques et stratégies sectorielles et de celles 

des partenaires nationaux œuvrant dans le développement local ; 

o des activités de promotion du partenariat avec les organismes nationaux ; 

o de la participation à la recherche des opportunités nationales 
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de renforcement des capacités des Elus locaux et des personnels 

des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o des activités de promotion de la coopération entre les 

Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de l’appui à l’organisation de la participation des Collectivités 

Territoriales Décentralisées et du FEICOM aux rencontres nationales 

ayant trait au développement local ; 

o de l’appui à l’évaluation et à la capitalisation de la participation 

des Collectivités Territoriales Décentralisées et du FEICOM aux 

diverses rencontres nationales ; 

o de l’évaluation de la contribution du FEICOM à l’atteinte des objectifs 

fixés par les stratégies gouvernementales en matière de coopération 

décentralisée ; 

o de l’accompagnement des initiatives de coopération entre les 

Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de l’appui à l’adhésion des collectivités aux organisations et aux 

associations nationales de développement des villes et des Collectivités 

Territoriales Décentralisées ; 

o de l’appui à l’organisation et à la préparation des déplacements 

officiels ayant trait à la coopération décentralisée. 

 

PARAGRAPHE II 

 

DU SERVICE DU SUIVI DES STRATEGIES 

GOUVERNEMENTALES ET DES PARTENARIATS  

NATIONAUX (SSSGPN)  

 

Article 59.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service du Suivi des 
Stratégies Gouvernementales et des Partenariats Nationaux est chargé : 
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o de la prospection des opportunités de partenariat technique et financier avec 

les organismes ou programmes intervenant dans le secteur du 

développement local ; 

o de la production des notes de veille stratégique au plan national en matière 

de développement des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la prospection des opportunités de partenariat avec les administrations, les 

universités et autres institutions de formation ; 

o de la mise à jour d’un répertoire des exigences des différents partenaires 

nationaux ; 

o de la participation aux études préalables à la mise en œuvre des projets 

initiés avec le concours des partenaires au développement ; 

o de la mise à jour d’un répertoire des exigences issues des stratégies 

nationales ; 

o de l’appui à la préparation des accords et des conventions de partenariat au 

niveau national ; 

o du suivi et de l’évaluation des accords de partenariat nationaux ; 

o de la participation à l ’évaluation de la contribution du FEICOM à l’atteinte 

des objectifs fixés par les stratégies gouvernementales dans le cadre des 

partenariats nationaux ; 

o de la collecte d’informations, de la diffusion et du suivi de la mise en œuvre 

des stratégies nationales ayant une incidence sur le développement des 

Collectivités Territoriales Décentralisées. 

 

SECTION II 

 

DE LA SOUS-DIRECTION DE LA COOPERATION  

INTERNATIONALE (SDCI)  

 



68 
 

Article 60.- 

 (1) Placée sous l’autorité d’un Sous-Directeur, la Sous-Direction de la 

Coopération Internationale est chargée : 

o de la contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de 

coopération internationale du FEICOM ; 

o de l’appui à la recherche des financements auprès des bailleurs de fonds 

internationaux ; 

o de la promotion de l’action des Collectivités Territoriales Décentralisées à 

l’international ; 

o de la veille stratégique au plan international en matière de développement 

des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o du suivi des stratégies internationales ayant une incidence sur le 

développement des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de l’appropriation des politiques et stratégies internationales et de celles des 

Partenaires Techniques et Financiers œuvrant dans le développement local ; 

o de la recherche des opportunités de coopération et de renforcement des 

capacités des Collectivités Territoriales Décentralisées et du FEICOM 

auprès des organismes internationaux ; 

o de la préparation des accords et des conventions de partenariat au niveau 

international ; 

o du suivi et de l’évaluation des relations avec les partenaires internationaux ;  

o de l’organisation de la participation des Collectivités Territoriales 

Décentralisées et du FEICOM aux rencontres internationales ayant trait au 

développement local ; 

o de l’évaluation et de la capitalisation de la participation des Collectivités 

Territoriales Décentralisées et du FEICOM aux diverses 

rencontres internationales ; 

o de l’évaluation de la contribution du FEICOM à l’atteinte des objectifs fixés 

par les stratégies internationales en matière de coopération. 
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(2) Elle comprend : 

- le Service de la Coopération Bilatérale et Multilatérale (SCBM) ; 

- le Service du Suivi des Stratégies et des Programmes Internationaux 

(SSSPI). 

 

PARAGRAPHE I 

DU SERVICE DE LA COOPERATION BILATERALE ET 

MULTILATERALE (SCBM) 

 

Article 61. 

 (1) Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de la 

Coopération Bilatérale et Multilatérale est chargé : 

o de la participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie et 

des programmes de coopération avec les Partenaires Techniques et 

Financiers ; 

o de la participation à la recherche des financements auprès des bailleurs 

de fonds internationaux ; 

o de l’assistance aux Collectivités Territoriales Décentralisées dans 

les négociations de jumelage avec les collectivités étrangères ; 

o de la prospection et de la valorisation des opportunités de 

coopération technique et financière au profit des Collectivités 

Territoriales Décentralisées ; 

o de la préparation et du suivi des commissions et comités mixtes ; 

o de l’appui à la préparation des accords et conventions de coopération 

avec les partenaires internationaux ; 

o du suivi de l’exécution des accords et conventions internationaux ; 

o du suivi des négociations internationales dans lesquelles l’organisme est engagé. 
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PARAGRAPHE II 

 

DU SERVICE DU SUIVI DES STRATEGIES ET DES  

PROGRAMMES INTERNATIONAUX (SSSPI) 

 

Article 62. 

 (1) Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service du Suivi des Stratégies 

et des Programmes Internationaux est chargé : 

 

o de la préparation de la participation des Collectivités 

Territoriales Décentralisées et du FEICOM aux rencontres internationales ; 

o de la production des notes de veille stratégique au plan international 

en matière de développement des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o du suivi et de l’évaluation de la contribution du FEICOM à l’atteinte 

des objectifs internationaux en matière de développement des 

Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o du suivi de l’intégration des exigences émanant des agendas 

internationaux dans les interventions du FEICOM ; 

o de la mise à jour du répertoire des exigences issues des 

agendas internationaux. 
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CHAPITRE IV  

DE LA DIRECTION DES PROJETS ET PROGRAMMES DES 

PARTENARIATS (DPPP)  

 

Article 63.- 

(1) Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Projets et 
Programmes des Partenariats est chargée : 

o de la planification et de la programmation des projets et programmes 

réalisés avec le concours des Partenaires Techniques et Financiers ; 

o de la coordination des activités des Unités de Gestion Opérationnelles ; 

o de l’élaboration et du renseignement du cadre de suivi des performances 

des projets et programmes réalisés avec le concours des Partenaires 

Techniques et Financiers ; 

o de la conduite des études techniques, socio-économiques 

et environnementales des projets et programmes réalisés avec le 

concours des Partenaires Techniques et Financiers ; 

o de la passation des marchés des projets et programmes réalisés avec 

le concours des Partenaires Techniques et Financiers ; 

o du suivi des engagements techniques, financiers et comptables 

spécifiques réalisés avec le concours des Partenaires Techniques et 

Financiers ; 

o du suivi des relations avec l’Assistance Technique mise en place par 

le bailleur de fonds ; 

o du suivi, du contrôle et de l’évaluation de la mise en œuvre des projets 

et programmes réalisés avec le concours des Partenaires 

Techniques et Financiers ; 

o de la programmation des décaissements, de l’établissement et de 

la validation des états de paiement des décomptes des projets et 

programmes réalisés avec le concours des Partenaires Techniques et 
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Financiers ; 

o du suivi de la mise en œuvre des conventions et accords qui régissent 

les projets et programmes réalisés avec le concours des Partenaires 

Techniques et Financiers ; 

o du suivi post investissement des projets et programmes réalisés avec 

le concours des Partenaires Techniques et Financiers, en liaison avec 

les structures concernées ; 

o de la communication sur les projets et programmes des partenariats, 

en liaison avec la structure en charge de la communication ; 

o de la production des rapports périodiques de la mise en œuvre des projets 

et programmes des partenariats ; 

o de la mise à jour de la base de données des projets et programmes 

des partenariats ; 

o de la participation à l’élaboration du Journal des projets et programmes, 

en liaison avec les administrations, organismes et structures concernés ; 

o de l’assistance conseil et de l’accompagnement à la 

maîtrise d’ouvrage locale ; 

o de l’exploitation et de l’archivage de la documentation des projets 

et programmes, en liaison avec les structures concernées ; 

o de la participation à l’élaboration, à la mise à jour et à la diffusion 

des méthodes et outils de travail ; 

o de la mise en œuvre des prescriptions du Système de Management 

Intégré , en liaison avec les structures concernées ; 

o de l’identification et la mise œuvre des actions face aux risques 

et opportunités, en liaison avec la structure chargée du management 

des risques ; 

o de toutes autres missions à elle confiées par la hiérarchie. 

 

(2) Elle comprend : 
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- la Sous-Direction de l’Assistance Technique et Administrative aux 
Unités de Gestion Opérationnelles (SDATAUGO) ; 

- la Coordination des Unités de Gestion Opérationnelles des Projets 

et Programmes (CUGOPP). 

 

(3) Les Unités de Gestion Opérationnelles sont créées en tant que de 

besoin par une résolution du Conseil d’Administration. 

 

(4) Les Unités de Gestion Opérationnelles sont organisées par des 
textes particuliers conformément aux conventions et accords. 

 

SECTION I  

DE LA SOUS-DIRECTION DE L ’ASSISTANCE TECHNIQUE ET  

ADMINISTRATIVE AUX UNITÉS DE GESTION  

OPERATIONNELLES (SDATAUGO) 

 

Article 64. 

(1) Placée sous l’autorité d’un Sous -Directeur, la Sous-Direction de 

l’Assistance Technique et Administrative aux Unité s de Gestion 
Opérationnelles est chargée : 

o du suivi de la planification et de la programmation des 

projets et programmes des partenariats ; 

o de l’appui à la conduite des études techniques, socio -

économiques et environnementales des projets et programmes des 

partenariats ; 

o de l’appui à l’organisation de la passation des marchés dans le cadre 

des projets et programmes des partenariats; 

o de la participation à l’élaboration et au renseignement du cadre de 

suivi des performances des projets et programmes des partenariats; 

o de la participation au suivi post investissement des projets financés 

par les Partenaires Techniques et Financiers ; 
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o de la centralisation des rapports périodiques de la mise en œuvre des 

projets et programmes des partenariats; 

o de l’appui à l’élaboration du Journal des projets et programmes 

des partenariats ; 

o du suivi et de la mise à jour du portefeuille des projets et 

programmes des partenariats ; 

o du suivi de l’exploitation et d e l’archivage de la documentation des 

projets et programmes des partenariats ; 

o de la capitalisation des méthodes et outils de travail développés par les 

autres structures du FEICOM et par les Unités de Gestion 

Opérationnelles ; 

o de la participation au suivi des relations avec les administrations 

concernées par l’exécution des projets et programmes des partenariats ; 

o de l’établissement des états de paiement des décomptes . 

 

(2) Elle comprend : 

 

- le Service des Marchés des Projets et Programmes (SMPP) ; 

- le Service de l’Assistance Technique et des Etudes 

Environnementales (SATEE). 

 

PARAGRAPHE I 

DU SERVICE DES MARCHES DES PROJETS ET  

PROGRAMMES (SMPP) 

 

Article 65.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service des Marchés 

des Projets et Programmes est chargé : 

o de l’appui à l’organisation de la passation des marchés des projets 

et programmes des partenariats ; 
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o de la centralisation des rapports périodiques de la mise en œ uvre des 

projets et programmes des partenariats ; 

o des activités de suivi des relations avec les administrations concernées 

par l’exécution des projets et programmes des partenariats ; 

o des activités de suivi des engagements techniques, financiers et 

comptables spécifiques ; 

o de la préparation des états de paiement des décomptes. 

 

PARAGRAPHE II 

DU SERVICE DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE ET DES  

ETUDES ENVIRONNEMENTALES (SATEE) 

 

Article 66. 

 (1) Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de 
l’Assistance Technique et des Etudes Environnementales est chargé : 

o des activités de suivi de la planification et de la programmation des projets 

et programmes des partenariats ; 

o de la participation à l’élaboration du Journal des projets et programmes 

des partenariats ; 

o de la mise à jour du portefeuille des projets et programmes des partenariats 

;  

o de l’appui à la conduite des études socio-économiques et 

environnementales des projets et programmes des partenariats ; 

o du renseignement du cadre de suivi des performances environnementales 

des projets et programmes des partenariats ; 

o des activités de suivi post investissement des projets et programmes 

des partenariats ; 

o de l’appui à la capitalisation des méthodes et des outils de travail 

développés par les autres structures du FEICOM et par les 

Unités de Gestion Opérationnelles ; 



76 
 

o des activités d’exploitation et d’archivage de la documentation des projets 

et programmes des partenariats. 

 

 

SECTION II 

DE LA COORDINATION DES UNITÉS DE GESTION  
OPERATIONNELLES DES PROJETS ET 

PROGRAMMES(CUGOPP)  

 

Article 67. 

 (1) Placée sous l’autorité d’un Coordonnateur, la Coordination des Unités 
de Gestion Opérationnelles des Projets et Programmes est chargée : 

o de la coordination des actions nécessaires à la réalisation des projets 

et programmes des partenariats ; 

o de la coordination de la préparation du plan de travail et du budget 

annuel des projets et programmes des partenariats ; 

o de la coordination de la réalisation des études ; 

o du suivi de la mise en œuvre des conventions et des accords régissant 

les projets et programmes des partenariats ; 

o du suivi de la préparation des dossiers de consultation et des termes 

de référence des projets et programmes ; 

o de la participation au processus de passation des marchés ; 

o du suivi de la programmation des décaissements, de la validation et 

du paiement des décomptes ; 

o du suivi des engagements techniques, financiers et comptables spécifiques ; 

o du suivi-évaluation des projets et programmes sur la base des 

indicateurs retenus ; 

o de la gestion des risques relatifs aux projets et programmes des partenariats 

;  

o  du suivi de la mise en œuvre des recommandations des organes de 
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gestion spécifiques et des audits ; 

o de la production des informations nécessaires à la communication sur 

les projets et programmes ; 

o du reporting mensuel des activités des Unités de Gestion Opérationnelles 

des projets et programmes des partenariats ; 

o de la centralisation et de la synthèse des rapports périodiques sur 

l’exécution des projets et programmes des partenariats. 

 

(2) Elle comprend les Unités de Gestion Opérationnelles. 

 

PARAGRAPHE I 

DE L ’UNITE DE GESTION OPERATIONNELLE (UGO)  

 

Article 68.- (1) Placée sous l’autorité d’un Chef d’Unité, l’Unité de 

Gestion Opérationnelle est chargée : 

 

o de la mise en œuvre de la convention et de l’accord qui régit le s projets 

et programmes des partenariats ; 

o de la coordination des actions nécessaires à la réalisation des projets 

et programmes des partenariats ; 

o de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières affectées 

à l’Unité ; 

o de la préparation du plan de travail et du budget annuel des projets 

et programmes des partenariats; 

o de la préparation des dossiers de consultation et des termes de référence 

des projets et programmes ; 

o de la participation au processus de passation des marchés ; 

o de la réalisation des études ; 

o de la programmation des décaissements, de la validation et du paiement 



78 
 

des décomptes ; 

o du suivi des engagements techniques, financiers et comptables spécifiques 

; 

o du suivi-évaluation des projets et programmes des partenariats sur la 

base des indicateurs retenus ; 

o de la mise en œuvre des actions face aux risques et opportunités relatifs 

aux projets et programmes ; 

o de la mise en œuvre des recommandations des organes de 

gestion spécifiques et des audits externes ; 

o de la contribution à la production des informations nécessaires à 

la communication sur les projets et programmes des partenariats ; 

o du reporting mensuel des activités de l’Unité ; 

o de la production des rapports périodiques sur l’exécution des projets 

et programmes des partenariats. 

 

(2) Chaque Unité de Gestion Opérationnelle comprend, outre le Chef 

d’Unité, un responsable technique, un responsable de suivi -
évaluation, un responsable administratif et financier, les responsables 
et autres membres de l’équipe, tel que prévu dans la convention et/ou 
l’accord. 
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CHAPITRE V 

DE LA DIRECTION DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES ET DE  

LA GESTION DU PATRIMOINE (DOFGP)  

 

Article 69. 

 (1) Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Opérations 

Financières et de la Gestion du Patrimoine est chargée : 

 

a) En matière d’opérations financières 

o des opérations financières visant à promouvoir le 

développement économique local, en liaison avec les autres 

administrations et structures concernées ; 

o de la mobilisation des ressources provenant de la coopération 

nationale et internationale ; 

o de l’intermédiation financière dans la recherche et la gestion des 

ressources provenant de la coopération décentralisée, en faveur des 

Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la mobilisation des ressources provenant des dépôts à terme, 

des placements de fonds et des prises de participation dans les 

entreprises et les sociétés ; 

o de l’organisation des activités relatives aux emprunts ; 

o de la définition de la stratégie de recherche des financements auprès 
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des institutions financières et des marchés des capitaux, en liaison 

avec les structures concernées ; 

o de la définition et du suivi de la mise en œuvre de la stratégie de 

valorisation de l’excédent de trésorerie à court et moyen termes, en 

liaison avec les administrations et structures concernées ; 

o de l’élaboration des manuels de procédures financières ; 

o de la veille économique et financière ; 

o de la définition de la stratégie de valorisati on et de l’affectation 

des ressources issues des emprunts obligataires et de la coopération 

avant leur décaissement, en liaison avec les administrations et structures 

concernées ; 

o de l ’élaboration et de la mise en œuvre du plan d’augmentation 

des ressources ; 

o de l’identification, de l’évaluation et de l’analyse des risques liés 

aux diverses opérations financières en liaison avec la structure en 

charge du management des risques ; 

o de la mesure des résultats et des performances déterminant les liens 

risques et rentabilité ; 

o de la participation à l’élaboration et à la validation des procédures 

d’analyse, de mesure et de suivi des risques ; 

o de l’information régulière du Directeur Général sur la fréquence, 

l’impact et la criticité des risques identifiés ; 

o des études sur la mise en place d’un système de notation visant 

l’accès à l’emprunt et à la promotion de la performance financière des 

Collectivités Territoriales Décentralisées auprès des investisseurs ; 

o de l’organisation de l’activité de levée de fonds ; 

o de la gestion actif-passif ; 

o des négociations avec les partenaires financiers, en liaison avec 

les administrations et les structures concernées ; 

o de l’évaluation du niveau de disponibilité de la trésorerie 

nécessaire à l'activité du FEICOM ; 



81 
 

o de la revue annuelle et prospective des opérations financières ; 

o de la coordination de la rédaction du plan de financement annuel ; 

o du suivi-évaluation de la dette propre au FEICOM. 

 

b) En matière de valorisation du patrimoine matériel et immatériel du 

FEICOM 

o de la valorisation du patrimoine matériel et immatériel ; 

o du développement du patrimoine immobilier du FEICOM, en liaison 

avec les structures concernées ; 

o de la conception et du suivi de la mise en œ uvre de la Politique 

de renouvellement des immobilisations ; 

o de la mise à disposition des biens et services ; 

o de la gestion de la logistique ; 

o de la réforme du matériel, en liaison avec les administrations et 

structures concernées ; 

o de la sécurité des biens meubles et immeubles, en liaison avec les 

structures concernées ; 

o de l’entretien et de la maintenance des biens meubles et 

immeubles appartenant au FEICOM ; 

o de la mise en œuvre des exigences du Système de 

Management Environnemental, en liaison avec la structure en charge du 

management de la qualité et des risques ; 

o du suivi des créances des Collectivités Territoriales Décentralisées, 

en liaison avec les administrations et structures concernées ; 

o du suivi de la dette des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la prévision du recouvrement des créances ; 

o de la production de l’information sur le recouvrement des créances 

des Collectivités Territoriales Décentralisées et les restes à recouvrer ; 

o de la coordination des activités de rééchelonnement des dettes émanant 

des Collectivités Territoriales Décentralisées, en liaison avec les 
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structures concernées ; 

o de la coordination des activités de prévision et du recouvrement des 

autres ressources non fiscales ; 

o de la mise en œuvre des prescriptions du Système de Management 

Intégré, en liaison avec les structures concernées ; 

o de l’identification et la mise œuvre des actions face aux risques 

et opportunités, en liaison avec la structure chargée du 

management des risques ; 

o de toutes autres missions à elle confiées par la hiérarchie. 

 

(2) Elle comprend : 

- la Sous-Direction des Opérations Financières (SDOF) ; 

- la Sous-Direction de la Gestion du Patrimoine (SDGP). 

 

 

SECTION I  

 

DE LA SOUS-DIRECTION DES OPÉRATIONS  

FINANCIÈRES (SDOF) 

 

Article 70.- (1) Placée sous l’autorité d’un Sous-Directeur, la Sous-Direction 

des Opérations Financières est chargée : 

o de la participation à la mobilisation des ressources provenant 

de la coopération nationale et internationale ; 

o de la participation à l’intermédiation financière dans la recherche 

et la gestion des ressources provenant de la coopération décentralisée, 

en faveur des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la participation à la mobilisation des ressources provenant des 

dépôts à terme, des placements de fonds et des prises de 
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participation dans les entreprises et les sociétés ; 

o de la participation à l’organisation des activités relatives aux emprunts ; 

o de l’élaboration de la stratégie de recherche des financements 

auprès des institutions financières et des marchés des capitaux ; 

o de la mise en œuvre de la stratégie de valorisation de l’excédent de 

trésorerie à court et moyen termes ; 

o de l’appui à l’élaboration des manuels de procédures financières ; 

o de la participation à l’élaboration de la stratégie de valorisation 

et de l’affectation des ressources issues des emprunts obligataires 

et de la coopération avant leur décaissement ; 

o de l’analyse de l’impact du lancement des nouveaux produits, et 

toute nouvelle activité comportant un risque de taux et de liquidité, sur 

la situation financière du FEICOM ; 

o de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan d’augmentation 

des ressources ; 

o de la mise en œuvre de la stratégie de valorisation de l’excédent de 

trésorerie à court et moyen termes ; 

o de l’évaluation du niveau de disponibilité de la trésorerie 

nécessaire à l'activité du FEICOM ; 

o de la réalisation des études sur les marchés des capitaux, 

financiers et bancaires ; 

o de la mise en œuvre de la politique de recherche des financements 

auprès des institutions financières et des marchés des capitaux ; 

o de la participation à l’identification, l’évaluation et l’analyse des 

risques liés aux diverses opérations financières ; 

o de la participation à la mesure des résultats et des performances 

déterminant les liens risques et rentabilité ; 

o de la participation à l’élaboration et à la validation des procédures 

d’analyse, de mesure et de suivi des risques ; 

o de la préparation des notes d’information sur la fréquence, l’impact 

et la criticité des risques identifiés ; 
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o de la réalisation des études et de la veille sur la mise en place d’un 

système de notation visant l’accès à l’emprunt des Collectivités 

Territoriales Décentralisées ; 

o de l’identification et de la réalisation des études sur les sociétés par 

action à fort potentiel de croissance ; 

o de la conduite des activités de veille économique et financière ; 

o de la rédaction du plan de financement annuel ; 

o de l’élaboration de la revue annuelle et prospective des 

opérations financières ; 

o de la préparation des travaux du Comité Interne de Trésorerie ; 

o de la formulation des propositions pour la valorisation des ressources 

issues des emprunts obligataires et de la coopération avant leur 

décaissement ; 

o de la mise en place de la gestion actif-passif ; 

o de la participation aux négociations avec les partenaires financiers ; 

o de la participation au suivi-évaluation de la dette propre au FEICOM ; 

o de la promotion de la performance financière des Collectivités 

Territoriales Décentralisées auprès des investisseurs ; 

o de la préparation des dossiers d’emprunts et de prise de participation ; 

o de l’assistance à l’émission des obligations par les Collectivités 

Territoriales Décentralisées. 

 

 (2) Elle comprend : 

 

- le Service de la Veille et de l’Ingénierie Financière (SVIF) ; 

- le Service de la Valorisation des Excédents de Trésorerie (SVET) ; 

- le Service de la Gestion Actif-Passif (SGAP). 

 

PARAGRAPHE I 
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DU SERVICE DE LA VEILLE ET DE L’INGENIERIE  

FINANCIERE (SVIF) 

 

Article 71.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de la Veille 
et de l’Ingénierie Financière est chargé : 

o des analyses sur la conjoncture économique et financière ; 

o de l’identification et l’analyse des risques liés aux diverses 

opérations financières ; 

o de la participation à la mesure des résultats et des performances 

déterminant les liens risques et rentabilité ; 

o de la participation à l’élaboration et à la validation des procédures 

d’analyse, de mesure et de suivi des risques ; 

o de la préparation des avis sur les risques financiers pris par le FEICOM ; 

o de la mise en œuvre des processus d’accréditation auprès des 

autorités compétentes ; 

o de l’appui à la réalisation des études sur la mise en place d’un 

système de notation visant l’accès à l’emprunt des 

Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la participation à l’élaboration et à la mise à jour des 

procédures financières ; 

o de la contribution à l’élaboration du business review annuelle du 

Document de Stratégie du FEICOM ; 

o de la mise en œuvre du plan d’augmentation des ressources ; 

o de la participation à l’analyse de l’impact du lancement des 

nouveaux produits, et toute nouvelle activité comportant un risque 

de taux et de liquidité, sur la situation financière du FEICOM ; 

o du suivi du respect des échéanciers de remboursements des avances 

et des emprunts éventuels de l’organisme ; 

o de la conduite des activités de veille économique et financière. 
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PARAGRAPHE II 

 

DU SERVICE DE LA VALORISATION DES EXCÉDENTS  

DE TRÉSORERIE (SVET) 

 

Article 72.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de 

la Valorisation des Excédents de Trésorerie est chargé : 

o de la mise en œuvre de la politique de gestion de trésorerie, de 

placement et d’affectation des ressources ; 

o de l’analyse des besoins en ressources permanentes des 

financements nécessaires à l'activité du FEICOM ; 

o de la préparation des notes de conjoncture sur les marchés des capitaux ; 

o de la préparation et de la mise en œuvre de la stratégie de 

valorisation de l’excédent de trésorerie à court et moyen termes, en 

liaison avec l’Agent Comptable ; 

o du Secrétariat Technique du Comité Interne de Trésorerie ; 

o des activités de suivi-évaluation du service de la dette du FEICOM 

et des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la participation à la rédaction du plan de financement annuel ; 

o de la préparation de la participation du FEICOM aux négociations 

avec les partenaires financiers ; 

o de la préparation des placements des ressources issues des 

emprunts obligataires et de la coopération. 
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PARAGRAPHE III  

 

DU SERVICE DE LA GESTION ACTIF-PASSIF (SGAP)  

 

Article 73.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de la 
Gestion Actif-Passif est chargé : 

o de la préparation de la mise en place d’un système de gestion actif -

passif des ressources financières de l’organisme ; 

o de l’identification des sources de financement auprès des 

institutions financières et des marchés des capitaux ; 

o de la préparation des opérations de levée de fonds par appel 

public à l’épargne ; 

o de la préparation des négociations avec les bailleurs de fonds 

et les institutions financières ; 

o de l’élaboration de la politique tar ifaire appliquée à la clientèle 

pour les produits financés par levée de fonds ; 

o de la préparation de la prise des participations ; 

o de la préparation des opérations d’intermédiation financière ; 

o de l’organisation de l’activité des dépôts à terme ; 

o de l’organisation de l’activité de placement de fonds et des 

prises de participation dans les entreprises et les sociétés ; 

o de l’organisation des activités relatives aux emprunts ; 

o de l’analyse des sociétés par action à fort potentiel de croissance et 

de la réalisation des études y relatives. 
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SECTION II 

DE LA SOUS-DIRECTION DE LA GESTION DU  

PATRIMOINE (SDGP)  

 

Article 74. 

 (1) Placée sous l’autorité d’un Sous-Directeur, la Sous-Direction de la Gestion 

du Patrimoine est chargée : 

 

o de la participation à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie 

de valorisation du patrimoine immobilier du FEICOM, de la gestion des 

baux et de son développement ; 

o de la participation à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie 

de valorisation du patrimoine matériel et immatériel du FEICOM ; 

o de la mise en œuvre du processus de mise à disposition du patrimoine ; 

o de l’entretien et de la maintenance des immeubles appartenant au FEICOM 

;  

o de la mise en œuvre des exigences du système de 

management 

environnemental ; 

o du suivi du processus de mise à la réforme et d’aliénation du patrimoine ; 

o de la gestion du processus de mise à disposition des biens et services ; 

o de la gestion et de la maintenance des biens meubles du FEICOM ; 

o de la préparation et du suivi des opérations de mise à la réforme du 

matériel;  

o de la conception et de la mise en œuvre des mesures de sécurité des biens 

et des personnes au sein de l’organisme ; 

o du suivi du respect des échéanciers de remboursement des 

concours financiers accordés aux Collectivités Territoriales Décentralisées; 

o de l’appui à la prévision du recouvrement des créances ; 
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o de la participation à la production de l’information sur le recouvrement 

des créances des Collectivités Territoriales Décentralisées et les 

restes à recouvrer ; 

o du suivi de l’instruction des demandes de rééchelonnement des 

dettes émanant des Collectivités Territoriales Décentralisées, en liaison 

avec les structures concernées ; 

o de la prévision et du recouvrement des autres ressources non fiscales. 

 

(2) Elle comprend : 

 

o le Service de la Valorisation du Patrimoine (SVP) ; 

o le Service des Moyens Généraux (SMG) ; 

o le Service du Suivi des Créances des Collectivités 

Territoriales Décentralisées (SSCCTD). 

 

PARAGRAPHE I 

DU SERVICE DE LA VALORISATION DU PATRIMOINE 

(SVP)  

Article 75.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service 

de la Valorisation du Patrimoine est chargé : 

 

o de la tenue du fichier d’identification des sources de financement interne s ;  

o de la proposition des modes de valorisation et de développement 

du patrimoine immobilier de l’organisme ; 

o du suivi des baux ; 

o de la préparation et du suivi des opérations de valorisation du 

patrimoine immatériel ; 

o du suivi du portefeuille du patrimoine ; 
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o de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de renouvellement 

du matériel de production ; 

o de l’analyse des besoins en investissement pour la rentabilité du patrimoine;  

o de l ’appui à la préparation et du suivi des opérations de mise à la réforme 

du matériel ; 

o de l’analyse et du montage des projets de construction, d’équipement et 

de réhabilitation des bâtiments. 

 

 

 

PARAGRAPHE II 

 

DU SERVICE DES MOYENS GÉNÉRAUX (SMG) 

 

Article 76.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service des 
Moyens Généraux est chargé : 

o de la gestion du processus de mise à disposition des biens et services ; 

o de l’appui à la gestion de la logistique ; 

o de la gestion et de la maintenance des biens meubles et 

immeubles appartenant au FEICOM ; 

o du suivi des activités des techniciens de surface, des conducteurs 

et du personnel en charge de la sécurité ; 

o de la mise en œuvre des mesures de sécurité des bie ns et des 

personnes au sein de l’organisme. 
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PARAGRAPHE III 

 

DU SERVICE DU SUIVI DES CREANCES DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES 

(SSCCTD) 

 

Article 77.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service du Suivi 
des Créances des Collectivités Territoriales Décentralisées est chargé : 

 

o de l’établissement de l’état des précomptes à effectuer périodiquement 

sur les Impôts Régionaux et Communaux soumis à Péréquation 

reversés aux Collectivités Territoriales Décentralisées et de 

l’élaboration de s titres de perception de recettes y relatifs ; 

o de la prévision du recouvrement des créances ; 

o de la production de l’information sur le recouvrement des créances 

des Collectivités Territoriales Décentralisées et les restes à recouvrer ; 

o de l’instruction des demandes de rééchelonnement des dettes émanant 

des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la prévision et du recouvrement des autres ressources non fiscales. 

 

CHAPITRE VI  

DE LA DIVISION DES ETUDES, DE LA PROSPECTIVE 

LOCALES ET DU SUIVI-EVALUATION (DEPLSE)  

 

Article 78.- (1) Placée sous l’autorité d’un Chef de Division, la Division 

des Etudes, de la Prospective Locales et du Suivi-Evaluation est chargée : 

 

o de la prospective et de la veille territoriales, en liaison avec 

les administrations, organismes et structures concernés ; 
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o de la coordination des études destinées à cerner les besoins et 

les potentialités des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la formulation des projets et programmes de développement au profit 

des Collectivités Territoriales Décentralisées, en liaison avec les 

administrations, organismes et structures concernés ; 

o de l’accompagnement des Collectivités Territoriales Décentralisées à 

la prospective territoriale, en liaison avec les structures concernées ; 

o du suivi de la mise en œuvre du processus de décentralisation, en 

liaison avec les administrations et organismes concernés ; 

o de la gestion des relations avec les observatoires de territoires au 

niveau national et international ; 

o de la supervision du Système d’Information Statistique du FEICOM ; 

o de la gestion de l’information cartographique et statistique sur 

les Collectivités Territoriales Décentralisées, en liaison avec les 

administrations et les structures concernées ; 

o de la production et de la mise à jour des indicateurs de développement 

local ; 

o du suivi de la mise en œuvre des conventions et protocoles d’échanges 

de données avec les administrations et organismes producteurs ou 

utilisateurs des données, en liaison avec les structures concernées ; 

 de la réalisation des monographies des Collectivités 

Territoriales Décentralisées ; 

 de la production de l’Annuaire Statistique du FEICOM ; 

 de l’organisation du Prix National FEICOM des Meilleures 

Pratiques Communales de Développement Local ; 

 de la promotion des bonnes pratiques des Collectivités 

Territoriales Décentralisées ; 

 de la coordination du dispositif de suivi-évaluation des interventions 

du FEICOM dans les Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

 de l’organisation et de la conduite des activités d’écoute -clients, en 

liaison avec les structures concernées ; 
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o de la coordination de la conception et du développement des produits 

et services destinés aux Collectivités Territoriales Décentralisées, en 

liaison avec les structures concernées ; 

o de la coordination de l’élaboration de la stratégie et des outils 

d’assistance conseil ainsi que de l’évaluation de leur mise en œuvre, en 

liaison avec les structures concernées ; 

o de la mise en œuvre des prescriptions du Système de Management 

Intégré, en liaison avec les structures concernées ; 

o de l’identification et la mise œuvre des actions face aux risques 

et opportunités, en liaison avec la structure chargée du 

management des risques ; 

o de toutes autres missions à elle confiées par la hiérarchie. 

 

(2) Elle comprend : 

- la Cellule des Etudes Prospectives (CEP) ; 

- l’Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE (ODLGB). 

 

 

SECTION I  

DE LA CELLULE DES ETUDES PROSPECTIVES (CEP)  

 

Article 79 : Placée sous l’autorité d’un Chef de Cellule, la Cellule des Etudes 
Prospectives est chargée : 

o de la réalisation des études destinées à cerner les besoins et les 

potentialités des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o du suivi de la formulation des projets et programmes de 

développement au profit des Collectivités Territoriales Décentralisées; 

o de l’organisation et la conduite des activités de prospective et de 

veille territoriales ; 

o du suivi de l’état du développement local produit par les 
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Agences Régionales ; 

o des activités d’accompagnement des Collectivités 

Territoriales Décentralisées à la conduite d’exercices de prospective 

territoriale ; 

o du suivi de l’élaboration de la stratégie d’assistance conseil ; 

o de la conduite des activités d’écoute-clients ; 

o de la préparation et du suivi des activités du Prix National 

FEICOM des Meilleures Pratiques Communales de Développement 

Local ; 

o de la participation à la promotion des bonnes pratiques des 

Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de l’appui à la conception et au développement des produits destinés 

aux Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la contribution à la validation des cadres logiques des 

projets et programmes de développement local ; 

o de la contribution à l’élaboration et à la mise à jour des 

indicateurs du développement local ; 

o de l’appui à la conception et la mise en place du dispositif de 

suivi- évaluation des interventions du FEICOM dans les Collectivités 

Territoriales Décentralisées ; 

o de l’accompagnement des structures dans la production des 

données destinées à alimenter le système de suivi-évaluation. 

 

(2) Elle comprend : 

- le Département des Programmes de Développement des 

Collectivités Territoriales Décentralisées (DPDCTD) ; 

- le Département de la Veille Locale (DVL) ; 

- le Département du Suivi-Evaluation (DES) ; 
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PARAGRAPHE I 

 

DU DEPARTEMENT DES PROGRAMMES DE 

DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

DECENTRALISEES (DPDCTD) 

 

Article 80.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Département, le Département 
de des Programmes de Développement des Collectivités Territoriales 

Décentralisées est chargé : 

o de la participation aux études sur les potentialités et besoins des 

Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la participation à la formulation des projets et 

programmes de développement au profit des Collectivités Territoriales 

Décentralisées ; 

o de l’élaboration des cadres logiques des projets et 

programmes de développement local. 

 

PARAGRAPHE II 

 

DU DEPARTEMENT DE LA VEILLE LOCALE (DVL) 

 

Article 81.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Département, le Dé partement 

de la Veille Locale est chargé : 

 

o des activités de prospective et de veille territoriales ; 

o de la production des notes de veille sur le processus de 

décentralisation et le développement local ; 

o de l’appui à l’accompagnement des Collectivités Territoriales 

Décentralisées à la conduite des exercices de prospective 
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territoriale ; 

o de la production et de l’exploitation des notes de veille territoriale ; 

o de l’exploitation des rapports sur l’état du développement local 

produits par les Agences Régionales ; 

o de l’élaboration de la stratégie d’assistance conseil ; 

o de l’identification des bonnes pratiques des Collectivités 

Territoriales Décentralisées ; 

o des activités du Prix National FEICOM des Meilleures 

Pratiques Communales de Développement Local ; 

o de la conception et du développement des produits et services 

destinés aux Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o du traitement des réclamations des clients et de la mesure de 

l’efficacité des actions correctives ; 

o de l’identification, de l’évaluation et la définition des actions de 

maitrise des risques liés à la satisfaction des clients ; 

o de la contribution à l’amélioration des produits et services 

offerts aux Collectivités Territoriales Décentralisées. 

 

PARAGRAPHE III  

DU DEPARTEMENT DU SUIVI-EVALUATION (DES)  

Article 82.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Département, le 

Département du Suivi-Evaluation est chargé : 

o de la participation à la conception et la mise en place du système 

de suivi- évaluation des interventions du FEICOM dans les 
Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de l’évaluation de l’impact des interventions du FEICOM 
dans les Collectivités Territoriales Décentralisées, en liaison 

avec les structures concernées ; 

o de l’accompagnement des structures dans la production des 

données destinées à alimenter le système de suivi-évaluation ; 

o de la contribution à l’amélioration des produits et services 

offerts aux Collectivités Territoriales Décentralisées. 
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SECTION II 

 

DE L’OBSERVATOIRE DU DEVELOPPEMENT LOCAL  

GILBERT BIWOLE (ODLGB) 

 

Article 83.- (1) Placé sous l’autorité d’un Responsable de 
l’Observatoire, l’Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE est 
chargé : 

o de la gestion du Système d’Information Statistique du FEICOM ; 

o de la gestion des bases de données cartographiques et 

statistiques sur les Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de l’élaboration de la stratégie, des outils et documents de 

diffusion de l’information cartographique et statistique ; 

o des relations avec les observatoires territoriaux au niveau 

national et international ; 

o de la contribution à la réalisation des monographies des 

Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la centralisation et de la mise à jour des données 

statistiques du FEICOM ; 

o de la production de l’Annuaire Statistique du FEICOM ; 

o de la mise en œuvre des conventions et protocoles d’échanges 

de données avec les administrations et organismes 

producteurs ou utilisateurs des données ; 

o de la gestion du Géoportail. 

(2) Il comprend : 

- le Département de la Gestion de l’Information Cartographique 

et Statistique (DGICS) ; 

- le Département de la Gestion des Bases de Données (DGBD). 
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PARAGRAPHE I 

DU DEPARTEMENT DE LA GESTION DE L’INFORMATION 

CARTOGRAPHIQUE ET STATISTIQUE (DGICS) 

 

Article 84.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Département, le Département 

de la Gestion de l’Information Cartographique et Statistique est chargé : 

o de la collecte et du traitement des données cartographiques sur 

les Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la collecte et du traitement des données statistiques sur les 

Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la production de l’information cartographique sur les 

Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la production de l’information statistique sur les 

Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la réalisation des monographies des Collectivités 

Territoriales Décentralisées ; 

o de la production des indicateurs de développement local ; 

o de la diffusion de l’information cartographique ; 

o de la diffusion de l’information statistique ; 

o de la gestion du Géoportail. 

 

PARAGRAPHE II 

DU DEPARTEMENT DE LA GESTION DES BASES DE 

DONNEES 

 

Article 85.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Département, le Département 
de la Gestion des Bases de Données est chargé : 

o de la collecte et du traitement des données sur les interventions du 
FEICOM en faveur des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la collecte et du traitement des données des structures productrices 

de la Direction Générale ; 



99 
 

o du suivi de la mise en œuvre des conventions et protocoles 

d’échanges de données avec les administrations et organismes 

producteurs et utilisateurs des données. 
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CHAPITRE VII 

DE LA DIRECTION DE LA MOBILISATION DES 

RESSOURCES FINANCIERES, DE LA DEPENSE ET DE LA  

COMPTABILITE (DMRFDC)  

 

Article 86. 

(1) Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Mobilisation 

des Ressources Financières, de la Dépense et de la Comptabilité est chargée : 

a) En matière de mobilisation des ressources financières : 

o de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de suivi de 

la mobilisation des recettes fiscales affectées aux Collectivités 

Territoriales Décentralisées et au FEICOM ; 

o de la réalisation des études relatives à la maîtrise de l’assiette fiscale et 

à l’amélioration de la mobilisation des recettes, en liaison avec les 

régies financières de l’Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées 

et l es structures concernées ; 

o du suivi de l’application des textes législatifs et réglementaires régissant 

la mobilisation des recettes affectées aux Collectivités 

Territoriales Décentralisées et au FEICOM ; 

o des relations avec les organismes impliqués directement ou 

indirectement dans la mobilisation des recettes du FEICOM ; 

o de la coordination de la mobilisation des ressources réalisée par les 

Agences Régionales du FEICOM auprès des régies financières de 

l’Etat et des Collectivités Territoriales Décentralisées, en liaison avec 

les structures concernées ; 

o du suivi des recettes résultant des litiges, en liaison avec les 

structures concernées ; 

o de la coordination des activités relatives aux primes à verser aux acteurs 

de la mobilisation des ressources, en liaison avec les structures concernées ; 

o de l’étude et l’analyse des données de recouvrement, en liaison avec 

les structures concernées ; 

o de la comptabilisation des ressources issues des opérations financières et 

de la coopération ; 

o de l’élaboration du Cadre Budgétaire à Moyen Terme, en liaison avec 

la structure en charge de la planification ; 

o de la coordination des activités de suivi des créances sur l’Etat, en 

liaison avec les administrations concernées ; 

o de la coordination des activités de fixation et d’évaluation des objectifs 

en matière de mobilisation des recettes ; 

o de la participation au suivi du respect des échéanciers de remboursement 

des prêts et avances accordés ; 
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o de la veille légale et réglementaire en matière de mobilisation des recettes; 

o de la modernisation des outils de gestion et de contrôle des activités 

de mobilisation des recettes, en liaison avec les administrations et les 

structures concernées ; 
o de la mobilisation des ressources non fiscales. 

 

b) En matière de comptabilité : 

o de la production des statistiques sur la mobilisation des ressources ; 

o de la consolidation des chiffres des Centimes Additionnels et 

Impôts Régionaux et Communaux Soumis à Péréquation, en liaison 

avec les administrations et structures concernées ; 

o de la centralisation et de la ventilation des recettes ; 

o de la tenue de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique 

du FEICOM ; 

o du suivi des formalités de paiement des décomptes ; 

o de la coordination des activités d ’établissement de l’état des précomptes 

à effectuer périodiquement sur les Centimes Additionnels et 

Impôts Régionaux et Communaux Soumis à Péréquation et de 

l’élaboration des titres de perception des recettes y relatifs ; 

o du suivi des comptes auxiliaires retraçant les financements accordés 

aux Collectivités Territoriales Décentralisées, les remboursements 

effectués et les restes à recouvrer ; 

o de la coordination des activités relative à la tenue de la comptabilité, 

du contrôle et de la consolidation des comptes du FEICOM ; 

o de l’élaboration des états financiers ; 

o du contrôle de conformité et de l’établissement des ordres de recettes ; 

o de la liquidation des dépenses et de l’établissement des mandats de 

paiement y relatifs ; 

o de l’élaboration du Cadre de Dépenses à Moyen Terme, en liaison avec 

la structure en charge de la planification ; 

o du suivi des mouvements de trésorerie du FEICOM, en liaison avec 

les administrations, organismes et structures concernés ; 
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o des inventaires et du suivi comptable des immobilisations et de la 

production du Compte de gestion matières, en liaison avec les 

administrations et structures concernées ; 

o du contrôle de la consolidation de la comptabilité des Agences 

Régionales du FEICOM ; 

o de la coordination des travaux de conciliation périodique du 

Compte administratif et du Compte de gestion, en liaison avec l’Agent 

Comptable ; 

o du contrôle de conformité d’une part, entre les émissions et l e 

recouvrement, et d’autre part, entre le recouvrement et le reversement, 

conformément à la réglementation en vigueur ; 

o de la réception des services et livraisons faits, de la liquidation et 

du mandatement des dépenses et de l’établissement des mandats de 

paiement y relatifs, en liaison avec les structures concernées ; 

o de l’établissement des déclarations fiscales et sociales, en liais on avec 

les administrations, les organismes et les structures concernés ; 

o de l’identification et de la maitrise des risques de mauvaise 

comptabilisation, en liaison avec les structures concernées. 

 

a) En matière d’approvisionnements et de gestion des stocks : 

o de la coordination des activités de suivi et de mise en œuvre du plan 

de passation des marchés, en liaison avec les administrations, la 

Commission Interne de Passation des Marchés et les structures concernées ; 

o de la coordination des activités de suivi et d’exécution de la procédure 

de passation des marchés publics au sein du FEICOM ; 
o du contrôle du respect des procédures de passation des marchés publics ; 
o de la conservation des documents des marchés publics ; 

o de la coordination des activités de suivi des travaux et prestations 

de service ; 

o de la centralisation des demandes d’achat émanan t des différents services ;  

o du suivi de l’élaboration des Dossiers d’Appels d’Offres et demandes 

de cotation, en vue de la commande des fournitures, travaux et 

prestations de services destinés au FEICOM ou aux 

Collectivités Territoriales Décentralisées, en liaison avec les structures 

concernées ; 
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o du suivi des travaux de la Commission Interne de Passation des Marchés ;  

o de la coordination du processus d’acquisition des biens et services ; 

o de l’établissement et de la mise en forme des Bons de Commande, 

Lettres- commandes et Lettre-marchés, en liaison avec les structures 

concernées ; 
o de la ventilation et de l’archivage des marchés signés ; 

o de gestion de la Comptabilité matières, en la liaison avec les 

administrations et les institutions concernées ; 
o de la tenue des documents comptables ; 
o de la gestion des stocks ; 

o de la participation aux opérations de réforme du matériel de l’organisme, 

en liaison avec les administrations et structures concernées ; 

o de la mise en œuvre des prescriptions du Système de Management 

Intégré, en liaison avec les structures concernées ; 

o de l’identification et la mise œuvre des actions face aux risques 

et opportunités, en liaison avec la structure chargée du management 

des risques ; 
o de toutes autres missions à elle confiées par la hiérarchie. 

(2) Elle comprend : 

o la Sous-Direction des Approvisionnements et des Stocks (SDAS) ; 

o la Sous-Direction du Suivi de la Mobilisation des Ressources 

Financières (SDSMRF) ; 
o la Sous-Direction de la Comptabilité et de la Dépense (SDCD). 

 

 

SECTION I  

 

DE LA SOUS-DIRECTION DES APPROVOSIONNEMENTS ET DES 

STOCKS (SDAS) 

 

Article 87.- (1) Placée sous l’autorité d’un Sous-Directeur, la Sous-Direction des 

Approvisionnements et des Stocks est chargée : 

o du suivi de la mise en œuvre du Plan de passation des marchés ; 

o du suivi de l’exécution de la procédure de passation des marchés publics 

au sein de l’organisme ; 

o de la participation au contrôle du respect des procédures de passation 

des marchés publics ; 
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o du suivi de l’exécution des travaux et prestations de service ; 

o du traitement des demandes d’achat émanant des différent es structures ; 

o du suivi de l’élaboration des Dossiers d’Appels d’ Offres et demandes 

de cotation, en vue de la commande des fournitures, travaux et 

prestations de services destinés au FEICOM et aux 

Collectivités Territoriales Décentralisées, en liaison avec les structures 

concernées ; 

o de la capitalisation des travaux de la Commission Interne de Passation 

des Marchés ; 

o du suivi de l’exécution des formalités administratives relatives à la 

passation et à l’exécution des contrats passés par le FEICOM ; 

o du suivi du processus d’acquisition des biens et services ; 

o du suivi de l’établissement et de la mise en forme des Bons de 

Commande, Lettres-commandes et Lettre marchés ; 

o de la collecte des marchés signés, pour archivage ; 

o de l’identification, l’analyse et l’évaluation des risques liés au 

processus d’acquisition ; 

o du suivi des activités de gestion de la Comptabilité matières ; 

o de la tenue des documents comptables. 

 

(2) Elle comprend : 

- le Service des Marchés et Approvisionnements (SMA) ; 

- le Service de la Comptabilité-Matières (SCM). 
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PARAGRAPHE I 

 

DU SERVICE DES MARCHES ET APPROVISIONNEMENTS(SMA) 

 

Article 88.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service des Marchés et 

Approvisionnements est chargé : 

 

o des activités de mise en œuvre du Plan de passation des marchés ; 

o des activités d ’exécution de la procédure de passation des Marchés publics 

au sein de l’organisme ; 

o des activités de contrôle du respect des procédures de passation des marchés 

publics ; 
o de la tenue du fichier et des statistiques sur les marchés publics ; 
o de la collecte des documents des marchés publics ; 
o des activités de suivi de l’exécution des travaux et prestations de service ; 

o des activités de centralisation et de traitement des demandes d’achat émanant 

des différents services ; 

o de l’élaboration des Dossiers d’Appel  s d’Offres et demandes de cotation, en 

vue de la commande des fournitures, travaux et prestations de services 

destinés au FEICOM et aux Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o des activités de suivi des travaux de la Commission Interne de Passation des 

Marchés ; 

o de l’exécution des formalités administratives relatives à la passation et à 

l’exécution des contrats passés par le FEICOM ; 

o de la mise en œuvre du processus d’acquisition des biens et services ; 

o de l’établissement et de la mise en forme des Bons de Commande, Lettres- 

commandes et Lettre marchés. 

 

PARAGRAPHE II 

 

DU SERVICE DE LA COMPTABILITE-MATIERES (SCM)  

 

Article 89.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de la 
Comptabilité-Matières est chargé : 

o de l’inventaire général du matériel de l’organisme ; 
o du suivi des opérations de comptabilité-matières : 
o de la collecte de la documentation auprès des Comptables matières ; 
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o de la consolidation des documents relatifs à la comptabilité-matières ; 

o de la liaison avec les administrations et institutions en charge des comptes 

publics ; 
o de la mise à jour des comptabilités mensuelles et trimestrielles ; 
o de la production du compte de gestion-matières ; 
o de la réception des fournitures et des prestations de service ; 
o de la préparation des factures pour liquidation et certification ; 

o de la vérification de la conformité des livraisons des commandes et du suivi 

des réclamations éventuelles y relatives ; 
o de la préparation et de la signature des procès-verbaux de réception ; 
o de la prise en charge des matières dans le Livre journal ; 
o de l’inscription des services faits dans le registre des services faits ; 
o de la tenue des documents comptables ; 
o de la gestion des stocks ; 
o de la tenue des fichiers matières. 

 

SECTION II 

 

DE LA SOUS-DIRECTION DU SUIVI DE LA MOBILISATION  DES 

RESSOURCES FINANCIERES (SDSMRF) 

 

Article 90.-  

(1) Placée sous l’autorité d’un Sous -Directeur, la Sous-Direction du Suivi de la 

Mobilisation des Ressources Financières est chargée : 

o de la participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de 
suivi de la mobilisation des recettes fiscales affectées aux Collectivités 

Territoriales Décentralisées et au FEICOM ; 

o de la participation à la réalisation des études relatives à la maîtrise de 

l’assiette fiscale et à l’amélioration de la mobilisation des recettes ; 

o de la participation au suivi de l’application des textes législatifs et 

réglementaires régissant la mobilisation des recettes affectées aux 

Collectivités Territoriales Décentralisées et au FEICOM ; 

o du suivi et du contrôle des opérations de mobilisation des recettes réalisées 

par les Agences Régionales du FEICOM ; 

o de l’archivage de la documentation financière justificative de la mobilisation 

des ressources et versements en banque des recettes collectées par les 

Agences Régionales ; 

o du recouvrement contentieux des recettes résultant des litiges ; 

o de la fixation et d’évaluation des objectifs en matière de mobilisation des 

recettes ; 

o de l’évaluation des propositions de primes à verser aux acteurs de la 
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mobilisation des ressources ; 

o de la production des tendances et projections de mobilisation des recettes ; 

o de la participation à l’élaboration du Cadre Budgétaire à Moyen Terme; 

o du suivi des créances sur l’Etat et les Collectivités Territoriales 

Décentralisées ; 

o de la participation à la comptabilisation des ressources issues des opérations 

financières et de la coopération ; 

o de la consolidation des outils de gestion et de contrôle des activités de 

mobilisation des ressources financières ; 

o du traitement et du suivi de la répartition des Impôts Régionaux et 

Communaux Soumis à Péréquation ; 
o de l’identification et de la gestion des risqu es de déperdition des recettes ; 

o du suivi des activités de veille légale et réglementaire en matière de 

mobilisation des ressources ; 
o du suivi de la mobilisation des ressources non fiscales. 

 

(2) Elle comprend : 

 

o le Service du Suivi de la Mobilisation des Recettes Fiscales (SSMRF) ; 

o le Service du Suivi des Recettes Transférées et des Créances sur 

l’Etat (SSRTCE) ; 

o le Service des Etudes et de l’Analyse des Données du Recouvrement 

(SEADR). 

 

PARAGRAPHE I 

 

DU SERVICE DU SUIVI DE LA MOBILISATION DES 

RECETTES FISCALES (SSMRF)  

 

Article 91.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service du Suivi de la 
Mobilisation des Recettes Fiscales est chargé : 

o de l’application des textes législatifs et réglementaires régissant 

la mobilisation et la redistribution des recettes du FEICOM ; 

o du suivi et du contrôle des recettes fiscales auprès des services 
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des Administrations en charge des Impôts, des Douanes et du Trésor ; 

o de la consolidation des données du recouvrement des recettes 

fiscales transmises par les Agences Régionales ; 

o de la production régulière des tendances périodiques des recettes ; 

o de la transmission des résultats d’analyse des données de recouvrement 

aux Agences Régionales ; 

o de la mise en œuvre des activités de suivi et de contrôle des opérations 

de mobilisation des ressources réalisées par les Agences Régionales 

du FEICOM ; 

o de l’exploitation de la documentation financière justificative 

des recouvrements et versements en banque des recettes collectées 

par les Agences Régionales ; 

o de la proposition des primes à verser aux acteurs de suivi de la 

mobilisation des ressources financières ; 

o de la conception des outils de suivi et de contrôle des activités 

de mobilisation des ressources fiscales ; 

o de la centralisation, du suivi et de l’évaluation des performances en 

matière de mobilisation des ressources fiscales.  

 

PARAGRAPHE II 

 

DU SERVICE DU SUIVI DES RECETTES TRANSFEREES ET  DES 

CREANCES SUR L’ETAT (SSRTCE)  

 

Article 92.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service du Suivi des 

Recettes Transférées et des Créances sur l’Etat est chargé : 

o du suivi et du contrôle des recettes mises à disposition au Compte Service 
Financier du FEICOM ; 

o du suivi des recettes non fiscales ; 

o de la centralisation et la consolidation de l’information lié e aux autres 

ressources issues des opérations financières et de la coopération ; 

o de la gestion des stocks et de la vente des attributs des Elus locaux et des 
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gadgets du FEICOM ; 
o du suivi des recettes compromises ; 

o du suivi des recettes issues des compensations des dettes croisées entre l’Etat 

et certaines entreprises publiques, ainsi que celles issues des fonds de 

contrepartie en impôts, droits et taxes ; 

o de la tenue des statistiques et de la production des notes périodiques dans le 

domaine de la mobilisation des ressources. 

 

PARAGRAPHE III  

 

DU SERVICE DES ETUDES ET DE L ’ANALYSE DES DONNEES DE 

RECOUVREMENT(SEADR) 

 

Article 93.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service des Etudes et de 
l’Analyse des Données de Recouvrement est chargé : 

o des activités d ’élaboration du Cadre Budgétaire à Moyen Terme ; 

o des études relatives à la maîtrise de l’assiette fiscale et à l’amélioration de 

la mobilisation des recettes ; 

o des études économiques et fiscales visant à optimiser la mobilisation 

des recettes des Collectivités Territoriales Décentralisées et du FEICOM, 

ainsi que le rendement des acteurs de suivi de la mobilisation des 

ressources fiscales ; 

o de l’étude et de l’analyse des données de la mobilisation de 

ressources financières ; 

o de l’exploitation des notes de conjoncture périodiques, des 

Agences Régionales, sur la mobilisation des ressources financières ; 

o de la proposition des objectifs en matière de recouvrement des 

recettes fiscales ; 

o de la tenue et de la production régulière des statistiques consolidées sur 

la mobilisation des ressources financières. 

 

SECTION III  

DE LA SOUS-DIRECTION DE LA COMPTABILITE ET DE 

LADEPENSE (SDCD)  

 

Article 94.- Placée sous l’autorité d’un Sous -Directeur, la Sous-Direction de la 
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Comptabilité et de la Dépense est chargée : 

 

o de la tenue de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique ; 

o du contrôle, de la consolidation des comptes du FEICOM et de l’élaboration 

des états financiers ; 

o de la tenue et de la production des statistiques sur la mobilisation des 

ressources ; 

o de la comptabilisation des Centimes Additionnels Communaux et autres 

Impôts Régionaux et Communaux Soumis à Péréquation ; 

o du suivi des formalités de déblocage des financements accordés aux 

Collectivités Territoriales Décentralisées et du mandatement des paiements y 

relatifs ; 

o de l’établissement de l’état des décomptes à effectuer périodiquement sur les 

Centimes Additionnels Communaux et autres Impôts Régionaux et 

Communaux Soumis à Péréquation et de l ’élaboration des titres de 

perception de recettes y relatifs ; 

o du suivi des comptes auxiliaires retraçant les financements accordés aux 

Collectivités Territoriales Décentralisées, les remboursements effectués et 

les restes à recouvrer ; 

o du contrôle de conformité des opérations de recouvrement et de 

l’établissement des ordonnances de perception ; 

o de la participation à la liquidation des dépenses et de l’établissement des 

mandats de paiement y relatifs ; 

o de la participation à l’élaboration du Cadre de Dépenses à Moyen Terme ; 

- du suivi comptable des créances du FEICOM ; 
o de l’appui au suivi des mouvements de trésorerie du FEICOM ; 

o de la rémunération des membres des Bureaux des Conseils Régionaux et des 

Magistrats municipaux ; 
o de la consolidation de la comptabilité des Agences Régionales ; 

o des travaux de conciliation périodique du Compte administratif et du 

Compte de gestion ; 

o de la participation à la liquidation des dépenses et de l’établissement des 

mandats de paiement y relatifs ; 
o de la participation à l’établissement des déclarations fiscales et sociales ; 
o du contrôle et de la consolidation des comptes du FEICOM ; 
o de l’optimisation fiscale ; 
o de la production des statistiques périodiques sur le recouvrement. 

 

(2) Elle comprend : 

o le Service de la Dépense des Collectivités Territoriales 
Décentralisées (SDCTD) ; 

o le Service de la Dépense de Fonctionnement (SDF) ; 

o le Service de la Comptabilité et des Statistiques (SCS). 



111 
 

PARAGRAPHE I 

 

DU SERVICE DE LA DEPENSE DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES DECENTRALISEES (SDCTD) 

 

Article 95.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de la Dépense 

des Collectivités Territoriales Décentralisées est chargé : 

o du suivi de l’éxé cution du budget des investissements des Collectivités 
Territoriales Décentralisées ; 

o du mandatement des paiements des prestations relatives aux financements 

accordés aux Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la production de l’état des précomptes à effectuer périodiquement sur les 

Centimes Additionnels Communaux et autres Impôts Régionaux et 

Communaux Soumis à Péréquation et de l’élaboration des titres de 

perception de recettes y relatifs ; 

o de la production des données relatives aux comptes auxiliaires retraçant les 

financements accordés aux Collectivités Territoriales Décentralisées, les 

remboursements effectués et les restes à recouvrer ; 

o  des prévisions des dépenses des Collectivités Territoriales Décentralisées ;  

o du traitement de la rémunération des Maires de Ville, des Chefs d’Exécutifs 

Communaux et de leurs Adjoints ; 
 o du traitement de la rémunération des Présidents et membres des Conseils Régionaux 
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PARAGRAPHE II 

 

DU SERVICE DE LA DEPENSE DE FONCTIONNEMENT(SDF) 

 

Article 96.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de la Dépen se 
de Fonctionnement est chargé : 

 

o de la liquidation des dépenses de fonctionnement et de l’établissement des 
mandats de paiement y relatifs ; 

o de la prévision des dépenses de fonctionnement ; 
o de l’exécution du budget des dépenses de fonctionnement ; 
o de l’identification, de l’analyse et de l’évaluation des risques liés au 

processus de la dépense, ainsi que la mise en œuvre des actions de maitrise y 

afférentes. 

 

PARAGRAPHE III 

 

DU SERVICE DE LA COMPTABILITE ET DES 

STATISTIQUES(SCS) 

 

Article 97.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de la 

Comptabilité et des Statistiques est chargé : 

o de l’exploitation de la documentation financière justificative des 

recouvrements et versements en banque des recettes collectées par les 
Agences Régionales ; 

o de la tenue de la comptabilité des comptes du FEICOM ; 

o de la production des statistiques périodiques sur la mobilisation des 

ressources financières ; 

o du traitement et du suivi de la répartition des Centimes Additionnels 

Communaux et autres Impôts Régionaux et Communaux Soumis à 

Péréquation. 
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CHAPITRE VIII  

DE LA DIRECTION DU CAPITAL HUMAIN (DCH)  

 

Article 98.- (1) Placée sous l’autorité d’ un Directeur, la Direction du Capital 
Humain est chargée : 

o de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de développement des 

compétences du capital humain du FEICOM ; 

o de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des plans annuels de 

recrutement, de renforcement des capacités et de mutation du personnel; 

o du renforcement des capacités du personnel ; 

o de la gestion des stages ; 

o de l’organisation d e l’imprégnation et de l’accompagnement à l’insertion des 

nouvelles recrues ; 

o de la Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences;  

o de l’élaboration et de la mise à jour de la cartographie des emplois, des 

fiches de poste et du plan d’occupation des postes, en liaison avec les 

structures concernées ; 

o de la gestion du processus de recrutement et du suivi de la mobilité ; 

o du suivi des r elations entre le FEICOM et l’administration en charge de 

l’emploi et de la formation professionnelle ; 

o du suivi de la mise en œuvre du processus d’évaluation du personnel ; 

o des relations avec les syndicats et les délégués du personnel ; 

o du suivi de la mise en œuvre du Cadre Organique du FEICOM ; 

o de l’élaboration et de la mise à jour du système de management des 

connaissances organisationnelles, en liaison avec les structures concernées ; 

o du suivi de l’application de la réglementation relative aux accidents de 

travail, aux maladies professionnelles et à la sécurité sociale ; 

o de la conception, la révision et la mise en œuvre du système d’é valuation des 

compétences du personnel ; 

o de la vulgarisation des outils d’évaluation du personnel ; 

o de la coordination des opérations d’évaluation des performances du 
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personnel, en liaison avec l’ensemble des structures ; 

o de la production du Rapport général d’évaluation des performances du 

personnel ; 

o de la consolidation des sanctions positives ou négatives issues de 

l’évaluation des performances du personnel ; 

o de la gestion des réclamations issues des évaluations des performances du 

personnel ; 

o des questions liées à l’hygiène, la santé, la sécurité sur les lieux de travail et à 

la médecine du travail ; 

o du respect de la réglementation relative aux accidents de travail, aux 

maladies professionnelles et à la sécurité sociale, en liaison avec les 

administrations et structures concernées ; 

o du suivi des relations entre le FEICOM et les structures chargées de la Santé 

et de la Sécurité au Travail ; 

o de la coordination des activités sociales, culturelles et sportives ; 

o de la mise à jour permanente des fichiers et des dossiers individuels du 

personnel du FEICOM ; 

o du suivi de la carrière des personnels ; 

o de la préparation et du contrôle des actes de gestion des personnels ; 

o du suivi des actes d’admission à la retraite, des actes de liquidation et de 

concession des droits aux ayant droits, en liaison avec les administrations, 

organismes et structures concernés ; 

o de l’accompagnement du personnel appelé à faire valoir ses droits à la 

retraite ; 

o du suivi des relations avec la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ; 

o de la mise en œuvre de la politique du FEICOM en matière de rémunération 

du personnel, en liaison avec les administrations et organismes concernés ; 

o de la participation aux travaux d’élaboration et de mise à jour du règlement 

intérieur et de la Convention Collective d’Entreprise ; 

o du suivi disciplinaire ; 

o de l’instruction des dossiers disciplinaires des personnels ; 
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o de la coordination de l’organisation des cérémonies de re mise des Médailles 

d’honneur du travail au personnel ; 

o de l’organisation et du Secrétariat technique des sessions du Conseil de 

Discipline ; 

o de l’organisation des travaux des sessions de la Commission d’Avancement 

et de Reclassement ; 

o de la conduite des élections des Délégués du Personnel, en liaison avec les 

administrations, organismes et structures concernés ; 

o de la veille légale et règlementaire en matière de cotisations sociales et 

d’impôts sur le revenu, en liaison avec les administrations concernées ; 

o de la mise en œuvre des prescriptions du Système de Management Intégré, 

en liaison avec les structures concernées ; 

o de l’identification et la mise œuvre des actions face aux risques et 

opportunités, en liaison avec la structure chargée du management des 

risques ; 

o de toutes autres missions à elle confiées par la hiérarchie. 

 

(2) Elle comprend : 

o la Sous-Direction du Développement du Capital Humain (SDDCH); 

o la Sous-Direction de la Gestion Administrative du Capital 

Humain (SDGACH). 

 

 

 

 

 

SECTION I  

DE LA SOUS-DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DU 

CAPITAL HUMAIN (SDDCH) 
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Article 99.-  

(1) Placée sous l’autorité d’un Sous -Directeur, la Sous-Direction du 

Développement du Capital Humain est chargée : 

o du suivi de l’élaboration et de la mise en œ uvre de la politique de 

développement des compétences des ressources humaines du FEICOM ; 

o du suivi de l’élaboration, de la mise en œuvre des plans annuels de 

recrutement, de renforcement des capacités et de mutation du personnel ; 

o de l’appui à la gestion des stages ; 

o de l’identification et du suivi des relations avec les institutions en charge de la 

formation ; 

o de l’organisation du suivi de l’imprégnation et de l’accompagnement à 

l’insertion des nouvelles recrues ; 

o de la participation à la Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et 

des Compétences ; 

o de la participation à l’élaboration et à la mise à jour de la cartographie des 

emplois, des fiches de poste et du plan d’occupation des postes ; 

o du traitement des demandes d’ emploi et de la préparation des actes de 

recrutement du personnel ; 

o de l’évaluation des actions d’amélioration et d’acquisition des compétences; 

o de la mise en œuvre du processus d’évaluation du personnel ; 

o de la mise en œuvre du Cadre Organique d u FEICOM ; 

o de l’appui à la gestion du système de management des connaissances 

organisationnelles ; 

o de l’application de la réglementation relative aux accidents de travail, aux 

maladies professionnelles et à la sécurité sociale ; 

o de l’appui à la conception, la révision et à la mise en œuvre du système 

d’évaluation des compétences du personnel ; 

o de l’appui à la vulgarisation des outils d’évaluation du personnel ; 

o de la participation aux opérations d’évaluation d es performances du 

personnel ; 
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o de la contribution à la production du rapport général d’évaluation des 

performances du personnel ; 

o de la collecte des réclamations issues des évaluations des performances du 

personnel ; 

o du suivi des questions liées à l’hygiène, la santé, la sécurité sur les lieux de 

travail et à la médecine du travail ; 

o du respect de la réglementation relative aux accidents de travail, aux 

maladies professionnelles et à la sécurité sociale ; 

o de l’organisation des activités sociales , culturelles et sportives. 

 

(2) Elle comprend : 

o le Service de la Gestion des Effectifs et du Développement des 
Compétences (SGEDC) ; 

o le Service de l’Action Sociale, de la Santé et de la Sécurité au Travail 

(SASSST). 
 

PARAGRAPHE I 

 

DU SERVICE DE LA GESTION DES EFFECTIFS ET DU 

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES (SGEDC)  

 

Article 100.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de la 
Gestion des Effectifs et du Développement des Compétences est chargé : 

o des activités d’élaboration et de mise à jour de la cartographie des emplois, 

des fiches de poste et du plan d’occupation des postes ; 

o du suivi des demandes d’emploi et de la préparation des actes de recrutement 

du personnel ; 

o des activités d’élaboration et de mise à jour du référentiel des compétences ; 

o de la création et de la mise à jour d’une banque de données sur l’acquisition 

de nouvelles compétences par le personnel ; 

o du suivi de l ’imprégnation et de l’accompagnement à l’insertion des 

nouvelles recrues ; 
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o de la collecte et de la consolidation des besoins en compétences ; 

o de l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre du plan annuel et pluriannuel de 

formation ; 

o de l’évaluation de l’efficacité des formations ; 

o de l’évaluation des dossiers de d emande d ’agrément des institutions en 

charge de la formation ; 

o du suivi des dossiers de paiement des prestataires de formations ; 

o du traitement des demandes d’emploi ; 

o de l’accueil, de l’encadrement et de l’évaluation des stagiaires ; 

o de l’organisation périodique des bilans de compétences ; 

o de la gestion des connaissances organisationnelles ; 

o de la conception, la révision et la mise en œuvre du système d’évaluation des 

compétences individuelles du personnel ; 

o de la mise en œuvre de la vulgarisation des outils d’évaluation du personnel ; 

o du traitement des réclamations issues des évaluations des performances du 

personnel. 

 

PARAGRAPHE II 

 

DU SERVICE DE L’ACTION SOCIALE, DE LA SANTE ET DE  

LA SECURITE AU TRAVAIL (SASSST)  

 

Article 101.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de 
l’Action Sociale, de la Santé et de la Sécurité au Travail est chargé : 

 

o du suivi des relations avec les formations hospitalières et les médecins 

agréés par le FEICOM ; 

o de l’information et de la sensibilisation du personnel sur les procédures 

d’assistance relatives aux maladies professionnelles, aux accidents de travail 

et à la prise en charge médicale ; 
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o du suivi de l’application de la réglementation relative aux accidents d e 

travail, aux maladies professionnelles et à la sécurité sociale ; 

o de la préparation et de l’organisation des visites médicales systématiques du 

personnel ; 

o du suivi de l’amélioration des conditio ns de travail ; 

o de la contribution à la réalisation du bilan social ; 

o de la gestion de la cantine et de l’infirmerie de l’entreprise ; 

o du suivi des œuvres sociales et caritatives ; 

o de l’exploitation des rapports mensuels des Délégués du Personnel ; 

o de l’élaboration et de la mise à jour du fichier des familles du personnel ; 

o de la collecte et de la transmission des dossiers et du suivi du paiement des 

allocations familiales auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ; 

o de l’accompagnement et de l’assistance médicale et psychologique du 

personnel en détresse ; 

o de l’organisation des activités sociales , culturelles et sportives. 

 

SECTION II  

 

DE LA SOUS-DIRECTION DE LA GESTION 

ADMINISTRATIVE DU CAPITAL HUMAIN (SDGACH) 

 

Article 102. 

(1) Placée sous l’autorité d’un Sous-Directeur, la Sous-Direction de la Gestion 
Administrative du Capital Humain est chargée : 

o de la centralisation et de la mise à jour permanente des fichiers et des 

dossiers du personnel du FEICOM ; 

o de la préparation et du contrôle des actes de gestion des personnels ; 

o du contrôle des actes d’admission à la retraite, des actes de liquidation et de 

concession des droits aux ayant droits ; 
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o de l’accompagnement du personnel appelé à faire valoir ses droits à la 

retraite ; 

o du suivi des relations avec la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ; 

o de la mise en œuvre de la politique du FEICOM en matière de rémunération 

du personnel ; 

o de la vérification des éléments et accessoires de solde, de la paie du 

personnel et des déclarations sociales et fiscales y afférentes ; 

o de l’instruction des demandes d’avances de solde et de prêts, ainsi que du 

suivi de leur remboursement ; 

o de l’organisation des travaux d’élaboration et de mise à jour du règlement 

intérieur et de la Convention Collective d’Entreprise ; 

o de la programmation et de l’organisation des cérémonies de remise des 

Médailles d’honneur du travail au personnel ; 

o de la collecte, de l’instruction et du suivi des dossiers de demande des 

médailles d’honneur du Travail ; 

o du suivi de l’application du Règlement intérieur ; 

o du suivi des dossiers disciplinaires du personnel ; 

o du Secrétariat technique des sessions du Conseil de Discipline ; 

o du Secrétariat technique des sessions de la Commission d’Avancement et de 

Reclassement ; 

o de la mise à jour du fichier solde ; 

o de la préparation et de la conduite des élections des Délégués du Personnel ;  

o du suivi de la veille légale et règlementaire en matière de cotisations sociales 

et d’impôts sur le revenu. 

 

(2) Elle comprend : 

o le Service du Personnel (SP); 

o le Service de la Solde et de la Liquidation des Droits (SSLD). 
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PARAGRAPHE I 

 

DU SERVICE DU PERSONNEL (SP)  

 

Article 103.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service du Personnel 

est chargé : 

o de l’administration et de la mise à jour de la base de données sur le 

personnel ; 

o de la tenue des dossiers individuels du personnel ; 

o de la préparation des actes de gestion du personnel ; 

o de l’élaboration et du contrôle des actes d’admission à la retraite ; 

o de l’application et de la mise à jour du Règlement Intérieur du FEICOM ; 

o du traitement des dossiers disciplinaires des personnels; 

o de la préparation des cérémonies de remise des Médailles d’honneur du 

travail au personnel ; 

o de la préparation et conduite des élections des Délégués du Personnel ; 

o de la préparation et de l’organisation des cérémonies marquant la célébration 

de la Fête Internationale du Travail ; 

o de la participation aux travaux d’élaboration et de révision de la Convention 

Collective d’Entreprise ; 

o de l’analyse des demandes de reclassement et de reconstitution des 

carrières ; 

o de la préparation des travaux des sessions de la Commission d’Avancement 

et de Reclassement ; 

o de la production périodique de rapports disciplinaires consolidés. 
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PARAGRAPHE II 

 

DU SERVICE DE LA SOLDE ET DE LA LIQUIDATION DES  

DROITS (SSLD)  

 

Article 104.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de la 
Solde et de la Liquidation des Droits est chargé : 

o de la préparation des éléments et accessoires de solde, de la paie du 

personnel et des déclarations sociales et fiscales y afférentes ; 

o du traitement des demandes d’avances de solde et de prêts, ainsi que du suivi 

de leur remboursement ; 

o de la mise à jour du fichier solde ; 

o de l’immatriculation du personnel à la Caisse Nationale de Prévoyance 

Sociale ; 

o de la préparation des actes de liquidation et de concession des droits aux 

ayant droits ; 

o de l’accompagnement du personnel appelé à faire valoir se s droits à la 

retraite dans le montage des dossiers de pension ; 

o de l’instruction des Avis à Tiers Détenteur émis à l’endroit du personnel. 

 

TITRE VIII 

DES AGENCES REGIONALES (AR)  

 

Article 105.- Les Agences Régionales du Fonds Spécial d’ Equipement et 
d’Intervention Intercommunale comprennent : 

 

- les Agences Régionales de Première Catégorie (ARPC) ; 

- les Agences Régionales de Seconde Catégorie (ARSC). 
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CHAPITRE I 

 

DES AGENCES REGIONALES DE PREMIERE 

CATEGORIE(ARPC) 

 

Article 106.- Sont considérées comme Agences Régionales de Première 

Catégorie : 

o l’Agence Régionale du Centre (ARCE), dont le territoire de compétence 

couvre la Région du Centre, avec pour siège Yaoundé ; 

o l’Agence Régionale du Littoral (ARLT) dont le t erritoire de compétence 

couvre la Région du Littoral, avec pour siège Douala. 

 

Article 107.- Placée sous l’autorité d’un Chef d’Agence, l’Agence Régionale 
de Première Catégorie est chargée : 

 

a) En matière de suivi des recettes et de la comptabilité : 

o de la réalisation des études relatives à la maîtrise de l’assiette fiscale locale 

et à l’amélioration de la mobilisation des recettes, en liaison avec les régies 

financières de l’Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la participation aux travaux des plates-formes locales de concertation 

avec les régies financières de l’Etat et des Comités Régionaux et 

Départementaux des Finances Locales ; 

o de l’organisation et de la supervision de l’activité des acteurs internes de la 

mobilisation des recettes des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la mobilisation des recettes statutaires des Collectivités Territoriales 

Décentralisées et du FEICOM ; 

o du dépôt et suivi des recettes dans les comptes bancaires du FEICOM du 

ressort de l’Agence ; 

o du suivi des comptes domiciliés dans les Trésoreries Générales de son 

ressort de compétence ; 
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o du suivi des états des opérations à transférer dans les Trésoreries 

Générales ; 

o du suivi de l’application des textes législatifs et réglementaires régissant la 

mobilisation des ressources et la redistribution des recettes des Collectivités 

Territoriales Décentralisées et du FEICOM ; 

o de l’identification des personnels de l’Agence éligibles à la prime de 

recouvrement ; 

o de l’étude et de l’analyse des données du recouvrement de leur ressort de 

compétence ; 

o de la vente des attributs des Elus locaux et des gadgets du FEICOM ; 

o de la fixation des objectifs annuels en matière de mobilisation des recettes 

par poste comptable et de leur évaluation ; 

o de la tenue de la comptabilité des recettes et de la confection des états 

statistiques ; 

o de la mise à disposition des statistiques périodiques sur la mobilisation des 

ressources financières ; 

o de la centralisation et de la ventilation des recettes ; 

o de la liquidation des dépenses et de l’établissement des mandats de paiement y 

relatifs ; 

o du suivi des mouvements de trésorerie de l’Agence ; 

o de la tenue des livres comptables ; 

o de l’élaboration de la balance mensuelle de l’Agence ; 

o de la confection de l’état de rapprochement bancaire ; 

o de la comptabilité des opérations financières de l’Agence ; 

o de la préparation et du suivi de l’exécution du budget de l’Agence ; 

o de l’animation du dialogue de gestion au sein de l’Agence ; 

o de l’établissement des déclarations fiscales ; 

o de l’établissement et du suivi des relations avec les partenaires des régies 

financières de l’Etat. 
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b) En matière de gestion du patrimoine : 

o de l’identification des opportunités de valorisation et de dé veloppement du 

patrimoine immobilier de l’organisme ; 

o de la maintenance et de la sécurisation du patrimoine de l’Agence ; 

o du suivi des investissements locaux ; 

o du suivi des baux ; 

o du suivi de l’exploitation des projets d’équipements marchands ; 

o de la mise à disposition des biens et services ; 

o de la mise en œuvre des exigences du Système de Management 

Environnemental ; 

o de la sécurité des biens et des personnes au sein de l’Agence ; 

o de la préparation et du suivi des opérations de mise à la réforme du matériel.  

 

o c) En matière d’opérations financières : 

o de l’identification des opportunités d’investissement dans les Collectivités 

Territoriales Décentralisées ; 

o de la participation à l’élaboration des manuels de procédures financières ; 

o de la veille économique et financière locale ; 

o de la participation à la mise en œuvre de la politique de recherche des 

financements auprès des institutions financières et des marchés des capitaux 

dans leur zone de compétence ; 

o de la participation à l’i  dentification et à la réalisation des études sur les 

sociétés par action à fort potentiel de croissance situées dans leur zone de 

compétence ; 

o de la participation aux activités de veille économique et financière ; 

o de la participation aux négociations avec les partenaires financiers dans leur 

zone de compétence ; 

o de l’identification des opportunités de placement de fonds et de prises de 

participation dans les entreprises et les sociétés de leur zone de compétence ; 

o de la participation aux activités de promotion de la performance financière 

des Collectivités Territoriales Décentralisées auprès des investisseurs. 
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d) En matière d’appui au développement des Collectivités Territoriales 

Décentralisées : 

o de la coordination des activités d’assistance conseil et d’accompagnement à la 

maîtrise d’ouvrage des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la conduite des activités d’écoute-clients au niveau régional ; 

o de l’élaboration du journal des projets financés dans la Région ; 

o du contrôle et du sui vi de l’exécution des projets des Collectivités 

Territoriales Décentralisées ; 

o du contrôle de l’effectivité et de la qualité de l’ensemble des prestations 

réalisées et réceptionnées ; 

o du suivi post-investissement des projets ; 

o de la centralisation et de l’exploitation des procès -verbaux de contrôle ; 

o de l’instruction des demandes de financement des Collectivités Territoriales 

Décentralisées et de leurs regroupements ; 

o de la signature des Avis de Non Objection aux Dossiers d’Appels d’Offres ;  

o de l’appui à la formulation et à la mise en œuvre des projets financés en 

partenariat ; 

o de l’exploitation et du classement de la documentation technique des projets 

financés par le FEICOM ; 

o du suivi de la signature des conventions de financement ; 

o de l’appui à la promotion des bonnes pratiques des Collectivités Territoriales 

Décentralisées ; 

o de la collecte et de l’analyse des données statistiques sur les Collectivités 

Territoriales Décentralisées ; 

o de la veille en matière de développement local ; 

o de la production du rapport sur l’état du développement local ; 

o de la mise en œuvre du plan de communication du FEICOM au niveau 

régional ; 

o de la mise en œuvre des prescriptions du Système de Management Intégré, en 

liaison avec les structures concernées ; 
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o de l’identification et la mise œuvre des actions face aux risques et 

opportunités, en liaison avec la structure chargée du management des 

risques ; 

o de la représentation du FEICOM au sein des plates-formes locales de 

concertation avec les administrations sectorielles et les autres acteurs du 

développement local. 

e) En matière de gestion administrative de l’Agence : 

o de la représentation du FEICOM au niveau régional ; 

o de la coordination des activités de l’Agence ; 

o du suivi de la planification des activités de l’Agence ; 

o de la gestion administrative du personnel ; 

o de la promotion du vivre ensemble ; 

o de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ; 

o de l’animation des activités sociales, culturelles et sportives ; 

o des relations avec les organismes sociaux et les administrations du travail ; 

o de la gestion des relations avec les syndicats et les délégués du personnel ; 

o de la mise en œuvre des prescriptions du Système de Management Intégré, 

en liaison avec les structures concernées ; 

o de l’identification et la mise œuvre des actions face aux risques et 

opportunités, en liaison avec la structure chargée du management des 

risques ; 

o de toutes autres missions à elle confiées par la hiérarchie. 

 

(2) Elle comprend : 

o le Service de l’Assistance Conseil, de la Veille Locale et des Statistiques 

(SACSVL) ; 

o la Sous-Direction du Développement des Collectivités Territoriales 

Décentralisées (SDDCTD) ; 

o la Sous-Direction de l’Administration, des Finances et de la Comptabilité 

(SDAFC) 
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CHAPITRE I 

DU SERVICE DE L’ASSISTANCE CONSEIL, DE LA  

VEILLE LOCALE ET DES STATISTIQUES  

 

Article 108.-  

(1) Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de l’Assistance 

Conseil, de la Veille Locale et des Statistiques est chargé : 

o de la coordination des activités de l’assistance conseil aux Collectivités 

Territoriales Décentralisées ; 

o de l’étude des potentialités des Collectivités Territoriales Décentralisées et 

de l’identification de leurs besoins ; 

o de l’appui à la réalisation des études ; 

o de l’accompagnement des Collectivités Territoriales Décentralisées à 

l’identification et à la promotion des bonnes pratiques ; 

o de la veille en matière de développement local ; 

o de la promotion de la coopération intercommunale et décentralisée ; 

o de la conduite des activités d’écoute-client au niveau local ; 

o de la préparation de la participation aux plates-formes régionales de 

développement local ; 

o de la collecte et de l’analyse des données statistiques sur les Collectivités 

Territoriales Décentralisées ; 

o de la centralisation et de l’exploitation de toutes les données statistiques de 

l’Agence ; 

o de la contribution à la mesure de l’impact des interventions du FEICOM ; 

o de la préparation du rapport Régional sur l’état du développement local. 
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CHAPITRE II  

DE LA SOUS-DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES 

(SDDCTD)  

 

Article 109.- (1) Placée sous l’autorité d’un Sous-Directeur, la Sous- 

Direction du Développement des Collectivités Territoriales Décentralisées est 

chargée : 

o du suivi du traitement des demandes de financement des Collectivités 

Territoriales Décentralisées ; 

o du suivi des activités d’assistance conseil et d’accompagnement à la maîtrise 

d’ouvrage au profit des Collectivités Territoriales Décentralisées et de leurs 

regroupements ; 

o de l’étude des potentialités des Collectivités Territoriales Décentralisées et 

de l’identification de leurs besoins ; 

o du suivi de la réalisation des études d’opportunité, socio -économiques, 

techniques et financières ; 

o du contrôle de conformité des demandes de financement par rapport aux 

exigences internes, légales et réglementaires ; 

o de la participation au suivi de la signature des conventions de financement ; - 

de la participation à la préparation des Dossiers d’Appels d’Offres ; 

o de l’émission des Avis de Non -Objection sur les Dossiers d’Appels d’Offres 

validés par les Commissions de passation des Marchés des Collectivités 

Territoriales Décentralisées ; 

o du contrôle et du suivi de la mise en œuvre des projets financés par le 

FEICOM et en partenariat au profit des Collectivités Territoriales 

Décentralisées ; 

o du suivi de la mise en œuvre des investissements propres au FEICOM ; 

o du contrôle de l’effectivité et de la qualité des prestations réalisées et 

réceptionnées ; 

o du contrôle à postériori d’un ouvrage et d’une fourniture sous garantie ; 
o de la centralisation et de l’exploitation des procès -verbaux de contrôle ; 
o de l’élaboration du journal des projets de la Région ; 

o de la tenue de la documentation administrative, technique et financière des 

projets financés par le FEICOM ; 

o de la mesure de l’impact des interventions du FEICOM ; 
o de la conduite des activités d’écoute-clients au niveau local ; 

o de l’accompagnement des Collectivités Territoriales Décentralisées à 
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l’identification et à la promotion des bonnes pratiques ; 

o de la collecte des données sur le développement local ; 
o de la veille en matière de développement local ; 
o de la promotion de la coopération intercommunale et décentralisée ; 
o de la production du rapport régional sur l’état du développement local ; 

o de la préparation de la participation aux plates-formes locales de 

concertation avec les administrations sectorielles et les autres acteurs du 

développement local. 

 

(2) Elle comprend : 

 

o le Service du Développement des Collectivités Territoriales Décentralisées, 

(SDCTD) ; 

o l’Unité de Suivi des Projets et Programmes des Partenariats (USPPP) ; 

o le Service du Suivi et du Contrôle des Investissements (SSCI). 
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PARAGRAPHE I 

DU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 

DECENTRALISEES (SDCTD) 

 

Article 110.- (1) Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service 

du Développement des Collectivités Territoriales Décentralisées, des 
Statistiques et de la Veille Locale est chargé : 

o de la mise en œuvre des activités d’assistance conseil et d’appui 

technique aux Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la réalisation des études d’opportunité des projets ; 

o de l’instruction et du contrôle de conformité des demandes de 

financement des Collectivités Territoriales Décentralisées et de leurs 

regroupements, en rapport avec les exigences internes, légales et 

réglementaires ; 

o de la réalisation des études techniques ; 

o de l’évaluation de la capacité financière des Collectivités 

Territoriales Décentralisées ; 

o du traitement des demandes d’Avis de Non Objection aux Dossiers 

d’Appels d’Offres ; 

o de l’assistance à la passation des marchés ; 

o de la vérification des contrats ; 

o de l’étude des potentialités des Collectivités Territoriales Décentralisées 

et de l’identification de leurs besoins ; 

o de la préparation de la participation aux plates-formes régionales 

de développement local. 

 

PARAGRAPHE II 

DE L’UNITE DE SUIVI DES PROJETS  

ET PROGRAMMES DES PARTENARIATS (USPPP) 
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Article 111.-  

(1) Placée sous l’autorité d’un Chef de Projet, l’Unité de Suivi des Projets et 
Programmes des Partenariats est chargée : 

o de l’assistance conseil et de l’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage 

au profit des Collectivités Territoriales Décentralisées pour les projets 

réalisés avec les Partenaires Techniques et Financiers ; 

o de la réalisation des études d’opportunité, socio -économiques, techniques 

et financières ; 

o de la participation à la préparation des Dossiers d’Appels d’Offres ; 

o du suivi et du contrôle de la mise en œuvre des projets réalisés avec 

les Partenaires Techniques et Financiers ; 

o du suivi et du contrôle des prestations des maîtrises d’œuvre ; 

o du contrôle de l’effectivité et de la qualité des prestations réalisées 

et réceptionnées ; 

o du contrôle à postériori des ouvrages et fournitures sous garantie ; 

o de la centralisation et de l’exploitation des procès -verbaux de contrôle ; 

o du traitement des décomptes de paiement des prestataires ; 

o de l’élaboration du Journal des projets réalisés avec Partenaires 

Techniques et Financiers ; 

o de la tenue de la documentation administrative, technique et financière 

des projets financés en partenariat ; 

o de la mesure de l’impact des projets réalisés en partenariat ; 

o de la production des rapports d’exécution des proje ts en partenariat ; 

o de la préparation de la participation aux plateformes locales de 

concertation avec les Partenaires Techniques et Financiers et les 

autres acteurs du développement local. 

 

PARAGRAPHE III  

DU SERVICE DU SUIVI ET DU CONTROLE DES  
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INVESTISSEMENTS (SSCI)  

 

Article 112.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service du 
Suivi et du Contrôle des Investissements est chargé : 

 

o de la mise en œuvre des activités d’assistance conseil au profit 

des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o du traitement des demandes d’Avis de Non Objection aux 

Projets d’exécution ; 

o du contrôle et du suivi de la mise en œuvre des projets financés 

par le FEICOM, au profit des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o du contrôle et du suivi de la mise en œuvre des investissements 

propres au FEICOM ; 

o du contrôle de l’effectivité et de la qualité des prestations 

réalisées et réceptionnées ; 

o du contrôle à postériori des ouvrages et fournitures sous garantie ; 

o de la centralisation et de l’exploitation des procès -verbaux de contrôle ; 

o du traitement des décomptes de paiement des prestataires ; 

o du suivi et du contrôle des prestations des maîtrises d’œuvre ; 

o du suivi de la mise en œuvre des conventions de financement ; 

o du classement de la documentation administrative, technique et financière 

des projets financés par le FEICOM. 

 

CHAPITRE III 

DE LA SOUS-DIRECTION DE L ’ADMINISTRATION, 

DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITE 

(SDAFC)  

 

Article 113.- (1) Placée sous l’autorité d’un Sous -Directeur, la 
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Sous- Direction de l’Administration, des Finances et de la Comptabilité est 
chargée : 

o de la gestion administrative, financière et comptable de l’Agence ; 

o de la gestion du capital humain de l’Agence ; 

o des relations avec les responsables des organismes extérieurs impliqués 

dans la mobilisation des recettes des Collectivités Territoriales 

Décentralisées et du FEICOM ; 

o du suivi des comptes domiciliés dans les Trésoreries Générales de 

son ressort ; 

o de la mobilisation et de la sécurisation des recettes ; 

o du suivi des états des opérations à transférer dans les Trésoreries Générales; 

o du suivi de l’application des textes législatifs et réglementaires régissant 

le recouvrement et de la répartition entre les différents bénéficiaires 

des recettes des Collectivités Territoriales Décentralisées et du FEICOM ; 

o du suivi des opérations d’assiette et de transfert des recettes dans 

les comptes d’imputation appropriés ; 

o de la tenue de la comptabilité des recettes et de la confection des 

états statistiques ; 

o de la participation à la réalisation des études relatives à la maîtrise 

de l’assiette fiscale locale et à l’amélioration de la mobilisation des recettes; 

o de la participation aux travaux des plates-formes locales de 

concertation avec les régies financières de l’Etat et des Comités 

régionaux et départementaux des Finances Locales ; 

o de l’organisation et de la supervision de l’activité des acteurs de 

la mobilisation des recettes ; 

o de l’identification des personnels de l’Agence éligibles à la prime 

de recouvrement ; 

o de l’étude et de l’analyse des données du recouvrement ; 

o de la vente des attributs des Elus locaux et des gadgets du FEICOM ; 

o de la déclinaison et de l’é valuation des objectifs en matière de 

mobilisation des ressources par poste comptable ; 
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o de la mise à disposition des statistiques périodiques sur la mobilisation des 

ressources ; 

o de la centralisation et de la ventilation des recettes par bénéficiaire ; 

o de la liquidation des dépenses et de l’établissement des mandats de paiement 

y relatifs ; 

o de la coordination des activités de comptabilité matières ; 

o du suivi des mouvements de trésorerie de l’Agence ; 

o de la tenue des livres comptables ; 

o de l’élaboration de la balance mensuelle de l’Agence ; 

o de la confection de l’état de rapprochement bancaire ; 

o de la comptabilité des opérations financières de l’Agence ; 

o de l’appui à la préparation et au suivi de l’exécution du budget de l’Agence ;  

o de l’établissement des déclarations fiscales et des relations avec les régies 

financières de l’Etat ; 

o de l’appui à la préparation du projet de budget de l’Agence ; 

o de l’évaluation et du suivi des performances de l’Agence ; 

o de la collecte et de l’analyse des informations de gestion ; 

o de l’appropriation et de la diffusion de la démarche et des outils de 

management de la performance ; 

o du suivi de l’exécution du budget de l’Agence et de la production des 

rapports y afférents ; 

o de la mise en œuvre du pl an de communication du FEICOM au niveau 

régional ; 

o de l’appui à la promotion du vivre ensemble ; 

o de l’appui à la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ; 

o des relations publiques, du protocole et de l’accueil ; 

o de la mise en œuvre de la politique sociale et sanitaire du FEICOM ; 

o du suivi de l’acquisition des produits et services ; 

o de la réalisation des inventaires et du suivi des immobilisations ; 

o de la gestion des moyens généraux et des biens meubles et immeubles ; 

o du contrôle de la qualité des prestations extérieures relevant de la gestion des 
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moyens généraux ; 

o du contrôle de tous les actes à incidence financière soumis à la signature du 

Chef d’Agence. 

 

(2) Elle comprend : 

- le Service du Suivi de la Mobilisation des Ressources Financières et de la 

Comptabilité (SSMRFC) ; 

- le Service des Affaires Générales (SAG). 
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PARAGRAPHE I 

DU SERVICE DU SUIVI DE LA MOBILISATION DES  RESSOURCES 

FINANCIERES ET DE LA COMPTABILITE(SSMRFC) 

 

Article 114.- (1) Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de la 

Mobilisation des Ressources Financières et de la Comptabilité est chargé : 

 

a) En matière de Suivi de la Mobilisation des Recettes : 

o des relations avec les régies financières de l’Etat impliqué es dans 

la mobilisation des recettes des Collectivités Territoriales Décentralisées et 

du FEICOM ; 

o du suivi des comptes domiciliés dans les Trésoreries Générales du ressort 

de l’Agence ; 

o de la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales des 

Collectivités Territoriales Décentralisées et du FEICOM ; 

o du suivi des états des opérations à transférer dans les Trésoreries Générales 

; - de la sécurisation des recettes du FEICOM ; 

o du suivi de l’application des textes législatifs et réglementaires régis sant 

la mobilisation des ressources et la centralisation des recettes des 

Collectivités Territoriales Décentralisées et du FEICOM ; 

o du suivi des opérations d’assiette et de transfert des recettes dans 

les comptes d’imputation appropriés ; 

o de la tenue de la comptabilité des recettes et de la confection des 

états statistiques ; 

o de la réalisation des études relatives à la maîtrise de l’assiette fiscale et 

à l’amélioration de la mobilisation des recettes ; 

o de la préparation de la participation aux travaux des plates-formes locales 

de concertation avec les régies financières de l’Etat et des Comités 

Régionaux et Départementaux des Finances Locales ; 
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o du suivi de l’activité des acteurs internes de la mobilisation des recettes ; 

o de l’étude et de l’analyse des données de la mobilisation des ressources ; 

o de la vente des attributs des Elus locaux et des gadgets du FEICOM ; 

o de la participation à la fixation et de l’évaluation des objectifs en matière 

de la mobilisation des ressources par poste comptable ; 

o de la mise à disposition des statistiques périodiques de la mobilisation 

des ressources. 

 

b) En matière de Comptabilité et de Dépense : 

o de la liquidation des dépenses et de l’établissement des mandats de 

paiement y relatifs ; 

o du suivi des mouvements de trésorerie de l’Agence ; 

o de la tenue des livres comptables ; 

o de la participation à la production des états financiers ; 

o de la participation à l’élaboration de la balance mensuelle de l’Agence; 

o de la participation à confection de l’état de rapprochement bancaire ; 

o de l’appui à la préparation et au suivi de l’exécution du budget de l’Agence ; 

o de l’établissement des déclarations fiscales et des relations avec les 

régies financières ; 

o des prévisions de dépenses, en liai son avec les autres structures de 

l’Agence;  

o du suivi de la gestion de la régie d’avance ; 

o de la production du compte d’emploi de la régie d’avance. 

 

(2) Il comprend : 

o le Bureau du Suivi de la Mobilisation des Recettes (BSMR) ; 

o le Bureau de la Comptabilité et de la Dépense (BCD). 
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PARAGRAPHE II 

DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES (SAG)  

 

Article 115.- (1) Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service des 

Affaires Générales est chargé : 

 

a) En matière de gestion du capital humain et des prestations diverses :  

o de la tenue des dossiers individuels du personnel ; 

o de la mise à jour du fichier du personnel de l’Agence ; 

o du suivi des activités des Techniciens de surface, des Agents de sécurité et 

des Conducteurs ; 

o du suivi du respect des dispositions du règlement intérieur et de la 

Convention Collective d’Entreprise ; 

o de l’instruction des dossiers disciplinaires des personnels ; 

o du suivi de l’application de la réglementation relative aux accidents de 

travail, aux maladies professionnelles et à la sécurité sociale ; 

o de la mise en œuvre du plan de communication du FEICOM au niveau 

régional ; 

o des relations publiques, du protocole et de l’accueil ; 

o de la mise en œuvre de la politique sociale et sanitaire du FEICOM ; 

o du suivi de l’amélioration du cadre et des conditions de travail au sein de 

l’Agence ; 

o de la promotion de la vie associative et des activités sportives et culturelles;  

o de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation du personnel ; 

o de la contribution à la mise en œuvre du plan d’amélioration et d’acquisition 

des compétences ; 

o de la mise en œuvre de la politique du FEICOM en matière de gestion du 

capital humain et des compétences ; 

o de la mise en œuvre de la politique du FEICOM en matière de gestion des 

stages académiques et professionnels. 
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b) Dans le domaine de la comptabilité-matières et du patrimoine : 

o des inventaires et du suivi des immobilisations ; 

o de la gestion des stocks ; 

o du suivi de la sécurité des biens et des personnes ; 

o de l’appui à la gestion des moyens généraux et des biens meubles et 

immeubles ; 

o de l’appui à la maintenance et la sécurisation du patrimoine de l’Agence ; 

o de la tenue des registres et livres de comptabilité-matières ; 

o de la participation à la confection du compte de gestion matières ; 

o de l’identification du matériel à réformer ; 

o de la mise à jour des fiches de détenteurs du matériel. 

 

c) En matière d’approvisionnement et de maintenance : 

o de la mise en œuvre du processus d’acquisition et de mise à disposition 

des biens et services ; 

o de l’établissement des actes de consultation des fournisseurs ; 

o du suivi et de l’évaluation des prestations extérieures relevant de la 

gestion des moyens généraux ; 

o de l’élaboration des projets d’équipement et de réhabilitation des 

locaux abritant l’Agence ; 

o de la mise en œuvre du plan de maintenance des équipement s de l’Agence 

;  

o de l’appui à la gestion de la logistique. 

 

d) En matière de contrôle de gestion : 

o de la consolidation des Plans de maitrise des risques de l’Agence ; 

o de l’appui à la préparation du projet de budget de l’Agence ; 



143 
 

o de la participation à l’évaluation et au suivi des performances de l’Agence;  

o de la collecte et de l’analyse des infor mations de gestion ; 

o du suivi de l’exécution du budget de l’Agence et de la production 

des rapports y afférents ; 

o du contrôle de tous les actes à incidence financière soumis à la signature 

du Chef d’Agence. 
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SECTION I  

DES AGENCES REGIONALES DE SECONDE 

CATEGORIE(ARSC) 

 

Article 116.- Les Agences Régionales de Seconde Catégorie sont 

les suivantes : 

o l’Agence Régionale de l’Adamaoua (ARAD), dont le territoire 

de compétence couvre la Région de l’Adamaoua, avec pour siège 

Ngaoundéré ; 

o l’Agence Régionale de l’Est (ARES), dont le territoire de 

compétence couvre la Région de l’Est, avec pour siège Bertoua ; 

o l’Agence Régionale de l’Extrême-Nord (AREN), dont le territoire 

de compétence couvre la Région de l’Extrême  -Nord, avec pour siège 

Maroua ; 

o l’Agence Régionale du Nord (ARNO), dont le territoire de 

compétence couvre la Région du Nord, avec pour siège Garoua ; 

o l’Agence Régionale du Nord -Ouest (ARNW), dont le territoire 

de compétence couvre la Région du Nord-Ouest, avec pour siège 

Bamenda ; 

o l’Agence Régionale de l’Ouest (AROU), dont le territoire de 

compétence couvre la Région de l’Ouest, avec pour siège Bafoussam ; 

o l’Agence Régionale du Sud (ARSU) dont le territoire de compétence 

couvre la Région du Sud, avec pour siège Ebolowa ; 

o l’Agence Régionale du Sud -Ouest (ARSW), dont le territoire de 

compétence couvre la Région du Sud-Ouest, avec pour siège Limbé. 
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Article 117. 

Placée sous l’autorité d’un Chef d’Agence, l’Agence Régionale de Seconde 
Catégorie est chargée : 

 

a) En matière de suivi des recettes et de la comptabilité : 

o de la réalisation des études relatives à la maîtrise de l’assiette fiscale 

locale et à l’amélioration de la mobilisation des recettes, en liaison avec 

les régies financières de l’Etat et les Collectivités Territoriales 

Décentralisées ; 

o de la participation aux travaux des plates-formes locales de 

concertation avec les régies financières de l’Etat et des Comités 

Régionaux et Départementaux des Finances Locales ; 

o de l’organisation et de la supervision de l’activité des acteurs internes de 

la mobilisation des recettes des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la mobilisation des recettes statutaires des Collectivités 

Territoriales Décentralisées et du FEICOM ; 

o du dépôt et suivi des recettes dans les comptes bancaires du FEICOM 

du ressort de l’Agence ; 

o du suivi des comptes domiciliés dans les Trésoreries Générales de 

son ressort de compétence ; 

o du suivi des états des opérations à transférer dans les Trésoreries 

Générales; 

o du suivi de l’application des textes législatifs et réglementaires régissant 

la mobilisation et la redistribution des recettes des Collectivités 

Territoriales Décentralisées et du FEICOM ; 

o de l’identification des personnels de l’Agence éligible s à la prime 

de recouvrement ; 

o de l’étude et de l ’analyse des données de la mobilisation des ressources 

de leur ressort de compétence ; 

o de la vente des attributs des Elus locaux et des gadgets du FEICOM ; 
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o de la fixation des objectifs annuels en matière de mobilisation des 

recettes par poste comptable et de leur évaluation ; 

o de la tenue de la comptabilité des recettes et de la confection des 

états statistiques ; 

o de la mise à disposition des statistiques périodiques sur la mobilisation 

des ressources financières ; 

o de la centralisation et de la ventilation des recettes ; 

o de la liquidation des dépenses et de l’établissement des mandats de 

paiement y relatifs ; 

o du suivi des mouvements de trésorerie de l’Agence ; 

o de la tenue des livres comptables ; 

o de l’élaboration de la balance mensuelle de l’Agence ; 

o de la confection de l’état de rapprochement bancaire ; 

o de la comptabilité des opérations financières de l’Agence ; 

o de la préparation et du suivi de l’exécution du budget de l’Agence ; 

o de l’animation du dialogue de gestion au sein de l’Agence ; 

o de l’établissement des déclarations fiscales ; 

o de l’établissement et du suivi des relations avec les partenaires des 

régies financières de l’Etat. 

 

b) En matière de valorisation du patrimoine : 

o de l’identification des opportunités de valorisation et de développement 

du patrimoine immobilier de l’organisme ; 

o de la maintenance et de la sécurisation du patrimoine de l’Agence ; 

o du suivi des investissements locaux ; 

o du suivi des baux ; 

o du s uivi de l’exploitation des projets d’équipements marchands ; 

o de la mise à disposition des biens et services ; 

o de la mise en œuvre des exigences du Système de 
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Management Environnemental ; 

o de la sécurité des biens et des personnes au sein de l’Agence ; 

o de la préparation et du suivi des opérations de mise à la réforme du 

matériel.  

 

c) En matière d’opérations financières : 

o de l’identification des opportunités d’investissement dans les 

Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la participation à l’élaboration des manuels de procédures financières ; 

o de la veille économique et financière locale ; 

o de la participation à la mise en œuvre de la politique de recherche 

des financements auprès des institutions financières et des marchés des 

capitaux dans leur zone de compétence ; 

o de la participation à l’identification et à la réalisation des études sur 

les sociétés par action à fort potentiel de croissance situées dans leur 

zone de compétence ; 

o de la participation aux activités de veille économique et financière ; 

o de la participation aux négociations avec les partenaires financiers dans 

leur zone de compétence ; 

o de l’identification des opportunités de placement de fonds et de prises 

de participation dans les entreprises et les sociétés de leur zone de 

compétence; 

o de la participation aux activités de promotion de la performance 

financière des Collectivités Territoriales Décentralisées auprès des 

investisseurs. 
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d) En matière d’appui au développement des Collectivité s Territoriales 

Décentralisées : 

o de la coordination des activités d’assistance conseil et 

d’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage des Collectivités Territoriales 

Décentralisées ; 

o de la conduite des activités d’écoute-clients au niveau régional ; 

o de l’élaboration du journal des projets financés dans la Région ; 

o du contrôle et du suivi de l’exécution des projets des 

Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o du contrôle de l’effectivité et de la qualité de l’ensemble des 

prestations réalisées et réceptionnées ; 

o du suivi post-investissement des projets ; 

o de la centralisation et de l’exploitation des procès -verbaux de contrôle ; 

o de l’instruction des demandes de financement des Collectivités 

Territoriales Décentralisées et de leurs regroupements ; 

o de la signature des Avis de Non Objection aux Dossiers d’Appels 

d’Offres;  

o de l’appui à la formulation et à la mise en œuvre des projets financés 

en partenariat ; 

o de l’exploitation et du classement de la documentation technique des 

projets financés par le FEICOM ; 

o du suivi de la signature des conventions de financement ; 

o de l’appui à la promotion des bonnes pratiques des Collectivités 

Territoriales Décentralisées ; 

o de la collecte et de l’analyse des données statistiques sur les 

Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la veille en matière de développement local ; 

o de la production du rapport sur l’état du développement local ; 

o de la mise en œuvre du plan de communication du FEICOM au 

niveau régional ; 
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o de la représentation du FEICOM au sein des plates-formes locales 

de concertation avec les administrations sectorielles et les autres 

acteurs du développement local. 

 

e) En matière de gestion administrative de l’Agence : 

o de la représentation du FEICOM au niveau régional ; 

o de la coordination des activités de l’Agence ; 

o du suivi de la planification des activités de l’Agence ; 

o de la gestion administrative du personnel ; 

o de la promotion du vivre ensemble ; 

o de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ; 

o de l’animation des activités sociales, culturelles et sportives ; 

o des relations avec les organismes sociaux et les administrations du 

travail ; 

o de la gestion des relations avec les syndicats et les délégués du 

personnel; 

o de la mise en œuvre des prescript ions du Système de Management 

Intégré, en liaison avec les structures concernées ; 

o de l’identification et la mise œuvre des actions face aux 

risques et opportunités, en liaison avec la structure chargée du 

management des risques ; 

o de toutes autres missions à elle confiées par la hiérarchie. 

 

(2) Elle comprend : 

o l’Unité de Suivi des Projets et Programmes des Partenariats (USPPP) ; 

o le Service du Développement des Collectivités 

Territoriales Décentralisées (SDCTD) ; 

o le Service de l’Assistanc e Conseil, des Statistiques et de la Veille 
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Locale (SACSVL) ; 

o le Service du Suivi et du Contrôle des Investissements (SSCI) ; 

o le Service du Suivi de la Mobilisation des Ressources Financières et 

de la Comptabilité (SSMRFC) ; 

o le Service des Affaires Générales (SAG). 

 

PARAGRAPHE I 

 

DE L’UNITE DE SUIVI DES PROJETS  

ET PROGRAMMES DES PARTENARIATS (USPPP) 

 

Article 118.- 

 (1) Placé sous l’autorité d’un Chef de Projet, l’Unité du Suivi des 

Projets et Programmes de Partenariat est chargé : 

 

o de l’assistance conseil et de l’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage 

au profit des Collectivités Territoriales Décentralisées pour les projets 

réalisés avec les Partenaires Techniques et Financiers ; 

o de la réalisation des études d’opportunité , socio-économiques, 

techniques et financières ; 

o de la participation à la préparation des Dossiers d’Appels d’Offres ; 

o du suivi et du contrôle de la mise en œuvre des projets réalisés avec 

les Partenaires Techniques et Financiers ; 

o du suivi et du contrôle des pre stations des maîtrises d’œuvre ; 

o du contrôle de l’effectivité et de la qualité des prestations réalisées 

et réceptionnées ; 

o du contrôle à postériori des ouvrages et fournitures sous garantie ; 

o de la centralisation et de l’exploitation des procès -verbaux de contrôle ; 
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o du traitement des décomptes de paiement des prestataires ; 

o de l’élaboration du Journal des projets réalisés avec Partenaires 

Techniques et Financiers ; 

o de la tenue de la documentation administrative, technique et financière 

des projets financés en partenariat ; 

o de la mesure de l’impact des projets réalisés en partenariat ; 

o de la production des rapports d’exécution des projets en partenariat; 

o de la préparation de la participation aux plateformes locales de 

concertation avec les Partenaires Techniques et Financiers et les 

autres acteurs du développement local. 

 

PARAGRAPHE II 

DU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES DECENTRALISEES (SDCTD) 

 

Article 119.- Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service 
du Développement des Collectivités Territoriales Décentralisées, des Statiques 

et de la Veille Locale est chargé : 

o de la mise en œuvre des activités d’assistance conseil et d’appui 

technique aux Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la réalisation des études d’opportunité des projets ; 

o de l’instruction et du contrôle de conformité des demandes de 

financement des Collectivités Territoriales Décentralisées et de leurs 

regroupements, en rapport avec les exigences internes, légales et 

réglementaires ; 

o de la réalisation des études techniques ; 

o de l’évaluation de la capacité financière des Collectivités 

Territoriales Décentralisées ; 

o du traitement des demandes d’Avis de Non Objection aux Dossiers 
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d’Appels d’Offres ; 

o de l’assistance à la passation des marchés ; 

o de la vérification des contrats ; 

o de l’étude des potentialités des Collectivités Territoriales Décentralisées 

et de l’identification de leurs besoins ; 

o de l’accompagnement des Collectivités Territoriales Décentralisées 

à l’identification et à la promotion des bonnes pratiques ; 

o de la production des notes de veille en matière de développement local ; 

o des activités de promotion de la coopération intercommunale 

et décentralisée ; 

o de la conduite des activités d’écoute-clients au niveau local ; 

o de la préparation de la participation aux plates-formes régionales 

de développement local ; 

o de la collecte et de l’analyse des données statistiques sur les 

Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la centralisation et de l’exploitation de toutes les données statistiques 

de l’Agence ; 

o de la contribution à la mesure de l’impact des interventions du FEICOM ; 

o de la préparation du rapport r égional sur l’état du développement local. 

 

PARAGRAPHE III  

DU SERVICE DE L’ASSISTANCE CONSEIL, DE LA VEILLE  
LOCALE ET DES STATISTIQUES  

 

Article 120.-  

(1) Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de l’Assistance 
Conseil, des Statistiques et de la Veille Locale est chargé : 

o de la coordination des activités de l’assistance conseil aux 
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Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de l’étude des potentialités des Collectivités Territoriales Décentralisées 

et de l’identification de leurs besoins ; 

o de l’appui à la réalisation des études ; 

o de l’accompagnement des Collectivités Territoriales Décentralisées 

à l’identification et à la promotion des bonnes pratiques; 

o de la veille en matière de développement local ; 

o de la promotion de la coopération intercommunale et décentralisée ; 

o de la conduite des activités d’écoute-client au niveau local ; 

o de la préparation de la participation aux plates-formes régionales 

de développement local ; 

o de la collecte et de l’analyse des données statistiques sur les 

Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o de la centralisation et de l’exploitation de toutes les données 

statistiques de l’Agence ; 

o de la contribution à la mesure de l’impact des interventions du FEICOM; 

o de la préparation du rapport Régional sur l’état du développement local. 

 

 

PARAGRAPHE IV  

DU SERVICE DU SUIVI ET DU CONTROLE DES  

INVESTISSEMENTS (SSCI)  

 

Article 121. Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service du Suivi et 

du Contrôle des Investissements est chargé : 

o de la mise en œuvre des activités d’assistance conseil au profit 

des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o du traitement des demandes d’Avis de Non Objection aux 
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Projets d’exécution ; 

o du contrôle et du suivi de la mise en œuvre des projets financés 

par le FEICOM, au profit des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o du contrôle et du suivi de la mise en œuvre des investissements 

propres au FEICOM ; 

o du contrôle de l’effectivité et de la qualité des prestations 

réalisées et réceptionnées ; 

o du contrôle à postériori des ouvrages et fournitures sous garantie ; 

o de la centralisation et de l’exploitation des procès -verbaux de contrôle ; 

o du traitement des décomptes de paiement des prestataires ; 

o du suivi et du contrôle des prestations des maîtrises d’œuvre ; 

o du suivi de la mise en œuvre des conventions de financement ; 

o du classement de la documentation administrative, technique et 

financière des projets financés par le FEICOM. 

 

PARAGRAPHE V 

DU SERVICE DU SUIVI DE LA MOBILISATION DES 

RESSOURCES FINANCIERES ET DE LA 

COMPTABILITE(SSMRFC)  

 

Article 122.- 

(1) Placé sous l’autorité d’un Chef de Service, le Service de la Mobilisation 

des Ressources Financières et de la Comptabilité est chargé : 

 

a) En matière de Suivi de la Mobilisation des Recettes : 

o des relations avec les régies financières de l’Etat impliquées dans la 

mobilisation des recettes des Collectivités Territoriales Décentralisées et 

du FEICOM ; 
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o du suivi des comptes domiciliés dans les Trésoreries Générales du ressort de 

l’Agence ; 

o de la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales des 

Collectivités Territoriales Décentralisées et du FEICOM ; 

o du suivi des états des opérations à transférer dans les Trésoreries Générales;  

o de la sécurisation des recettes du FEICOM ; 

o du suivi de l’application des textes législatifs et réglementaires régissant 

la mobilisation des ressources et la centralisation des recettes des 

Collectivités Territoriales Décentralisées et du FEICOM ; 

o du suivi des opérations d’assiette et de transfert des recettes dans 

les comptes d’imputation appropriés ; 

o de la tenue de la comptabilité des recettes et de la confection des 

états statistiques ; 

o de la réalisation des études relatives à la maîtrise de l’assiette fiscale et 

à l’amélioration de la mobilisation des recettes ; 

o de la préparation de la participation aux travaux des plates-formes locales 

de concertation avec les régies financières de l’Etat et des Comités 

Régionaux et Départementaux des Finances Locales ; 

o du suivi de l’activité des acteurs internes de la mobilisation des recettes; 

o de l’étude et de l’analyse des données de la mobilisation des ressources; 

o de la vente des attributs des Elus locaux et des gadgets du FEICOM ; 

o de la pa rticipation à la fixation et de l’évaluation des objectifs en matière 

de la mobilisation des ressources par poste comptable ; 

o de la mise à disposition des statistiques périodiques de la mobilisation 

des ressources. 

b) En matière de Comptabilité et de Dépense : 

o de la liquidation des dépenses et de l’établissement des mandats de 

paiement y relatifs ; 

o du suivi des mouvements de trésorerie de l’Agence ; 
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o de la tenue des livres comptables ; 

o de la participation à la production des états financiers ; 

o de la participation à l’élaboration de la balance mensuelle de l’Agence ; 

o de la participation à confection de l’état de rapprochement bancaire ; 

o de l’appui à la préparation et au suivi de l’exécution du budget de l’Agence ; 

o de l’établissement des déclarations fiscales et des relations avec les 

régies financières ; 

o des prévisions de dépenses, en liaison avec les autres structures de 

l’Agence; 

o du suivi de la gestion de la régie d’avance ; 

o de la production du compte d’emploi de la régie d’avance. 

(2) Il comprend : 

o le Bureau du Suivi de la Mobilisation des Recettes (BSMR) ; 

o le Bureau de la Comptabilité et de la Dépense (BCD). 

 
 

PARAGRAPHE VI  

DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES (SAG)  

 

Article 123.-Placé sous l’autorité d’ un Chef de Service, le Service des 
Affaires Générales est chargé : 

 

a) En matière de gestion du capital humain et des prestations 

diverses : 

o de la tenue des dossiers individuels du personnel ; 

o de la mise à jour du fichier du personnel de l’Agence ; 

o du suivi des activités des Techniciens de surface, des Agents de sécurité 

et des Conducteurs ; 

o du suivi du respect des dispositions du règlement intérieur et de 

la Convention Collective d’Entreprise ; 
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o de l’instruction des dossiers disciplinaires des pe rsonnels ; 

o du suivi de l’application de la réglementation relative aux accidents 

de travail, aux maladies professionnelles et à la sécurité sociale ; 

o de la mise en œuvre du plan de communication du FEICOM au 

niveau régional ; 

o des relations publiques, du protocole et de l’accueil ; 

o de la mise en œuvre de la politique sociale et sanitaire du FEICOM ; 

o du suivi de l’amélioration du cadre et des conditions de travail au sein 

de l’Agence ; 

o de la promotion de la vie associative et des activités sportives et culturelles; 

o de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation du personnel ; 

o de la contribution à la mise en œuvre du plan d’amélioration et 

d’acquisition des compétences ; 

o de la mise en œuvre de la politique du FEICOM en matière de gestion 

du capital humain et des compétences ; 

o de la mise en œuvre de la politique du FEICOM en matière de gestion 

des stages académiques et professionnels. 

 

b) Dans le domaine de la comptabilité-matières et du patrimoine : 

o des inventaires et du suivi des immobilisations ; 

o de la gestion des stocks ; 

o du suivi de la sécurité des biens et des personnes ; 

o de l’appui à la gestion des moyens généraux et des biens meubles 

et immeubles ; 

o de l’appui à la maintenance et de la sécurisation du patrimoine de l’Agence; 

o de la tenue des registres et livres de comptabilité-matières ; 

o de la participation à la confection du compte de gestion matières ; 

o de l’identification du matériel à réformer ; 

o de la mise à jour des fiches de détenteurs du matériel. 
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c) En matière d’approvisionnement et de maintenance : 

o de la mise en œuvre du processus d’acquisition et de mise à disposition 

des biens et services ; 

o de l’établissement des actes de consultation des fournisseurs ; 

o du suivi et de l’évaluation des prestations extérieures relevant de la 

gestion des moyens généraux ; 

o de l’élaboration des projets d’équipement et de réhabilitation des 

locaux abritant l’Agence ; 

o de la mise en œuvre du plan de maintenance des équipements de 

l’Agence ;  

o  de l’appui à la gestion de la logistique. 

 

d) En matière de contrôle de gestion : 

o de la consolidation des Plans de Maitrise des Risques de l’Agence ; 

o de l’appui à la préparation du projet de budget de l’Agence ; 

o de la participation à l’évaluation et au suivi des performances de 

l’Agence; 

o de la collecte et de l’analyse des informations de gestion ; 

o du suivi de l’exécution du budget de l’Agence et de la production 

des rapports y afférents ; 

o du contrôle de tous les actes à incidence financière soumis à la signature 

du Chef d’Agence. 
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TITRE IX 

 

DES ANTENNES (A)  

 

Article 124.- Les antennes peuvent être créées en tant que de besoin 
par résolution du Conseil d’Administration, sur proposition du Directeur 
Général. 

 

SECTION UNIQUE  

DE L’ANTENNE (A)  

 

Article 125.- Placée sous l’autorité d’un Chef d’Antenne, l’Antenne 
est chargée :  

o de la réalisation des études relatives à la maîtrise de l’assiette fiscale 

locale et à l’amélioration de la mobilisation des recettes, en liaison avec 

les régies financières de l’Etat et les services financiers des Collectivités 

Territoriales Décentralisées ; 

o de la participation aux travaux des plates-formes locales de 

concertation avec les régies financières de l’Etat et du Comité 

Départemental des Finances Locales ; 

o de la mobilisation des recettes statutaires des Collectivités 

Territoriales Décentralisées et du FEICOM; 

o du dépôt des recettes dans les comptes bancaires du FEICOM du ressort 

de l’Agence, sous la supervision du Chef d’Agence ; 

o du suivi des états des opérations à transférer dans les trésoreries 

Générales ;  

o du suivi de l’application des textes législatifs et réglementaires régissant 

le recouvrement et la redistribution des recettes des Collectivités 
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Territoriales Décentralisées et du FEICOM ; 

o de l’étude et de l’analyse des données du recouvrement de leur ressort 

de compétences ; 

o de la vente des produits du FEICOM ; 

o de la tenue de la comptabilité des recettes et de la confection des 

états statistiques ; 

o de la tenue et de la production de statistiques sur le recouvrement ; 

o de la mise à disposition des statistiques périodiques sur le recouvrement ; 

o de la centralisation et de la ventilation des recettes de son ressort 

de compétence ; 

o de la liquidation des dépenses et de l’établissement des mandats de 

paiement y relatifs ; 

o du suivi des mouvements de trésorerie de l’Antenne ; 

o de la tenue des livres comptables ; 

o de la confection de l’état de rapprochement bancaire ; 

o de la comptabilité des opérations financières de l’Antenne ; 

o de la préparation et du suivi de l’exécution du budget de l’Antenne ; 

o de l’établissement et du suivi des relations avec les régies financières 

de l’Etat ; 

o de l’assistance conseil ; 

o de la conduite des activités d’écoute  -clients au niveau de son ressort 

de compétence ; 

o de la collecte et de la transmission des demandes de financement 

et interventions des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

o du suivi de la signature des conventions de financement ; 

o de la collecte des données destinées à l’Observatoire du 

Développement Local Gilbert BIWOLE ; 

o du suivi de la promotion des bonnes pratiques des Collectivités 

Territoriales Décentralisées, en liaison avec la structure du siège en 
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charge des études ; 

o de la veille en matière de développement local ; 

o de la participation aux travaux des plates-formes locales de 

concertation avec les administrations sectorielles et les autres acteurs du 

développement local ; 

o de la représentation du FEICOM au niveau de son ressort de compétence ;  

o de la coordination des activités de l’Antenne ; 

o de la promotion du vivre ensemble ; 

o de la gestion administrative du personnel ; 

o de l’animation des activités sociales, culturelles et sportives ; 

o de la gestion des biens meubles, immeubles, corporels et incorporels 

du Fonds, dans le respect de ses missions ; 

o de la mise en œuvre des prescriptions du Système de Management 

Intégré, en liaison avec les structures concernées ; 

o de l’identification et la mise œuvre des actions face aux risques 

et opportunités, en liaison avec la structure chargée du 

management des risques ; 

o de toutes autres missions à elle confiées par la hiérarchie. 

 

TITRE X 

DISPOSITION DIVERSES ET FINALES  

 

Article 126.- Les recrutements et les nominations aux postes de 
responsabilité se font conformément aux postes et profils définis dans le 

Cadre Organique du FEICOM. 
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Article 127.- Ont rang et prérogatives de : 

 

Directeur : 

o les Chefs de Division ; 

o les Chefs des Agences Régionales de Première Catégorie. 

 

Sous-Directeur : 

o l’Attaché du Président du Conseil d’Administration ; 

o les Chefs d’Agences Régionales de Deuxième Catégorie ; 

o l’Attaché du Directeur Général ; 

o les Chefs de Cellule ; 

o le Risk Manager ; 

o les Chefs de Mission ; 

o le Responsable de l’Observatoire du Développement Local 

Gilbert BIWOLE ; 

o le Coordonnateur des Unités de Gestion Opérationnelles des Projets 

et Programmes. 

 

Chef de Service : 

o le Chef du Secrétariat du Directeur Général ; 

o l’Attaché du Directeur Général Adjoint ; 

o les Auditeurs ; 

o les Chefs de Départements ; 

o les Chargés d’Etudes Assistants ; 

o les Chefs d’Antennes ; 

o le Media Manager ; 

o les Ingénieurs d’Etudes ; 

o le Responsable de la Médiathèque ; 
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o les Chef de l’Unité du Suivi des Projets et Programmes des 

Partenariats ;  

o les Chefs de Projets. 

o Chef de Service Adjoint : le Chef du Secrétariat du Directeur 

Général Adjoint ; 

 

Le Président du Conseil d’Administration, 

 

 

 


