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1.1. CONTEXTE 
 

Dans l’optique de contribuer à la mise en œuvre du programme gouvernemental de renforcement de l’offre 

en logements décents et à moindre coût, le FEICOM, le Crédit Foncier du Cameroun (CFC) et l’Association 

des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC) ont signé un accord cadre de partenariat en 2013, afin 

d’accompagner les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) dans le développement et la promotion 

de l’habitat. 

Ledit accord a donné lieu à l’ouverture d’une ligne de crédit de dix (10) milliards par le CFC au FEICOM 

destinée à la mise en œuvre du Programme de Construction des Cités Municipales (PCCM) dont le but est 

de contribuer à la mise en œuvre du programme gouvernemental de renforcement de l’offre en logements 

décents et à moindre coût.  

 

1.2. OBJECTIFS 
 

a- Objectif Global 

Contribuer à la résorption du déficit en logements économiques et décents dans les villes moyennes du 

Cameroun.  

b- Objectifs spécifiques 

 Offrir des logements pour sédentariser les agents du service public et les opérateurs économiques ; 

 Contribuer au développement social et économique des Communes ; 

 Contribuer à l’embellissement des villes ; 

 Promouvoir les emplois et les opportunités d’entrepreneuriat local. 

 

c- Composantes 

 Financement et réalisation des cités municipales ; 

 Appui à la création des lotissements communaux ; 

 Elaboration des programmes et projets d’habitat communal. 
 

1.3. MECANISME DE FINANCEMENT 

Le CFC, organisme spécialisé dans le financement du logement, a ouvert une ligne de crédit d’un montant 

de dix (10) milliards FCFA au profit du FEICOM, afin de financer le PCCM destiné spécifiquement aux CTD. 

Les financements sont mis à la disposition des Communes par le FEICOM sous forme de prêts 

remboursables sur une période de 25 ans, à un taux d’intérêt annuel de 2,5% hors taxe. 
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1.4. ACTEURS 

Les Acteurs du Programme sont : 

 Le Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU), responsable de la politique de 

l’habitat et de l’aménagement urbain, prend en charge le financement des travaux de viabilisation 

des lotissements des cités municipales. 

 Le Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières (MINDCAF) accompagne 

les Communes dans le processus d’obtention des titres fonciers. 

 Le Ministère de l’Eau et de l’Energie (MINEE) facilite les opérations de raccordement aux réseaux 

urbains d’alimentation en eau potable et en énergie. 

 Le Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM), intermédiateur 

financier, assure l’assistance à la maitrise d’ouvrage du Programme. 

 Le Crédit Foncier du Cameroun (CFC) apporte les capitaux. 

 L’Association des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC), association faitière des 

municipalités, vulgarise le Programme auprès des Communes. 

 Les Communes sont les bénéficiaires du Programme. 

 

 

 

 

Logements de type T3 dans la cité municipale de la Commune de Biyouha 
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1.5. COMMUNES BENEFICIAIRES 
 

Le Programme dans sa phase actuelle, couvre 24 Communes réparties dans toutes les Régions du 

Cameroun.  

Tableau 1 : Communes bénéficiaires du PCCM 

N° REGION COMMUNE PROJET MONTANT (FCFA) 

1 ADAMAOUA MBE 29 logements de type T3 (15), T4 (09) et T5 (05)   487 914 800    

2 ADAMAOUA NGAOUNDERE I  24 logements de type T3    381 184 104    

TOTAL ADAMAOUA 869 098 904 

3 CENTRE BIYOUHA 12 logements de type T3 (04), T4 (06) et T5 (02)   226 252 640    

4 CENTRE ESEKA 40 logements de type T2 (22), T3 (16) et T4 (02)   543 882 147    

5 CENTRE MENGANG 12 logements de type T3 (06) et T4 (06)   226 800 000    

6 CENTRE MESSONDO 30 logements de type T2 (16) et T3 (14)   407 269 520    

7 CENTRE NGOUMOU 28 logements de type t3 (15) et T4 (13)   495 044 000    

8 CENTRE NGUIBASSAL 13 logements de type T3 (10) et T4 (03)   287 061 500    

TOTAL CENTRE 2 186 309 807 

9 EST BETARE OYA 28 logements de type T3 (22) et T4 (06)   459 944 876    

 TOTAL EST 459 944 876    

10 EXTREME-NORD KAI-KAI  18 logements de type T3 (12) et T4 (06)   303 201 504    

11 EXTREME-NORD TOULOUM  18 logements de type T3 (12) et T4 (06)   303 201 504    

12 EXTREME-NORD BOGO 20 logements de type T3 (16) et T4 (04)   331 309 440    

TOTAL EXTREME-NORD 937 712 448 

13 LITTORAL PENJA 15 logements de type T3 (07), T4(06) et T5 (02)    279 724 240    

TOTAL LITTORAL 279 724 240    

14 NORD  POLI  24 logements de type T3    381 184 091    

15 NORD FIGUIL 31 logements de type T3 (26) et T4 (05)   496 273 945    

16 NORD GUIDER 26 logements de type T3    412 532 777    

17 NORD LAGDO 31 logements de type T3 (26) et T4 (05)   496 273 945    

TOTAL NORD 1 786 264 758 

18 NORD-OUEST NDOP  36 logements de type T3   635 000 000    

TOTAL NORD-OUEST 635 000 000    

19 OUEST BAFANG  24 logements de type T3   551 298 400    

20 OUEST PETE-BANDJOUN 35 logements de type T4   672 000 000    

TOTAL OUEST 1 223 298 400 

21 SUD DJOUM 30 logements de type T3 (16) et T4 (14)   512 711 465    

22 SUD MENGONG 22 logements de type T2 (14) et T3 (08)   290 369 897    

23 SUD NIETE 22 logements de type T3 (11), T4 (07) et   T5 (04)   400 299 440    

TOTAL SUD 1 203 380 802 

24 SUD-OUEST LIMBE III 24 logements de type T3   414 720 000    

TOTAL SUD-OUEST  414 720 000    
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Carte du Programme de Construction des Cités Municipales 
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2.1.          PROGRAMMATION DE L’ANNE 2020 

Le principe de la convention de la ligne de crédit mise en place en 2013 et rendue opérationnelle en 2018, 
était l’achèvement des tirages de fonds sur 5 ans, 2020 étant la troisième année, il était envisagé des objectifs 
de mise en œuvre du PCCM ci-après : 

- La passation de 11 marchés relatifs à la construction des cités municipales ; 

- L’élaboration de 15 Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES) ; 

- La réception provisoire de 05 chantiers de cités municipales ; 

- Le paiement des décomptes pour un montant de 2 000 000 000 FCFA ; 

- La tenue de 01 atelier de sensibilisation des Maires à la gestion des logements ; 

- La réception et la mise en exploitation d’au moins 05 cités municipales ; 

- Le remboursement de 04 trimestrialités de dette au CFC ; 

- L’accompagnement des Communes à la recherche de financement pour les travaux de VRD et des 

réseaux d’eau et d’électricité ; 

- L’accompagnement des bénéficiaires pour l’obtention des Titres Fonciers ; 

- La réalisation d’un publi-reportage sur la mise en œuvre du Programme ; 

- La signature de la convention de financement relative à l’ouverture d’une nouvelle ligne de crédit. 

 

Pour atteindre ces objectifs, quatre (04) grands groupes d’activités ont été menés à savoir : 

- Le pilotage et l’administration du Programme ; 

- La gestion des ressources financières ; 

- L’exécution des projets ; 

- L’accompagnement des Communes à la gestion des projets. 
 

 

2.2.          PILOTAGE ET ADMINISTRATION 

Dans cette rubrique, les activités menées au cours de la période de référence ont concerné la tenue des 

sessions du Comité de Pilotage et les autres activités de pilotage concourant à la bonne mise en œuvre du 

projet, ainsi que les activités préparatoires à la mise en place de la nouvelle ligne de crédit. 

 

2.2.1. Sessions du Comité de Pilotage (COPIL) 

Le COPIL a tenu trois (03) sessions, respectivement les 03 mars, 29 avril et 28 août 2020, précédées 
chacune des travaux du Secrétariat Technique. La 4ème session prévue pour le mois de décembre n’a pas 
pu se tenir à cause du calendrier politique marqué par les élections des Conseillers Régionaux. 

Elles ont porté sur : 

- La validation du rapport d’activités du PCCM de l’année 2019 ; 

- L’examen du PTBA 2020 ; 

- La validation des termes de référence (TDR) relatifs à l’atelier d’« information et de sensibilisation 
des Maires à la gestion des logements » ;  

- La validation des TDR pour le recrutement des Agents Immobiliers ; 
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- La validation de l’Avis de Sollicitation à Manifestation d’Intérêt (ASMI), en vue de constituer une liste 
restreinte d’Agents Immobiliers, 

- La validation de la convention spécifique entre la Commune et le FEICOM, fixant les modalités par 
lesquelles la Commune rembourse le prêt au FEICOM ; 

- La validation de la convention de gestion entre la Commune et l’Agent Immobilier, fixant les modalités 
par lesquelles la Commune concède la gestion de son parc de logements ; 

- La validation de la convention d’ouverture de la nouvelle ligne de crédit d’un montant de 20 milliards 
francs CFA. 

En marge desdites sessions du COPIL, 02 réunions se sont tenues les 15 mai et 23 juin 2020, notamment 

pour l’examen de la nouvelle convention de financement et le suivi de la mise en œuvre du Programme. 

Elles ont également abouti à plusieurs orientations et recommandations visant à améliorer la performance 
du Programme. 

 

              

 

 

2.2.2. Autres activités de pilotage 

 

 Suivi administratif du Programme 

Des échanges de correspondances ont eu lieu avec les Membres du Gouvernement, les Maires bénéficiaires 

et les prestataires, visant à rendre compte de l’avancement du Programme, à donner des orientations en vue 

d’améliorer le suivi et la qualité des projets sur le terrain, ainsi que la qualité de l’environnement. Dans cette 

optique, le Ministre de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL) a saisi ses homologues 

du MINHDU, MINDCAF et MINEE, devant accompagner les Communes dans le cadre de la mise en œuvre 

du PCCM. 

Pour sa part, le MINHDU a saisi tous les Délégués Départementaux des zones du Programme aux fins 

d’accompagner les Communes bénéficiaires dans le cadre de l’évaluation des travaux de VRD des cités 

municipales, en vue de leur prise en compte dans le Budget d’Investissement Public (BIP). 

Cette action a abouti à la prise en compte dans le BIP 2021 au financement des travaux de VRD ainsi qu’il 

suit : 

- Commune de Mengang : Aménagement de la voie d’accès et de l’espace vert à la cité municipale 

pour un montant de 35 000 000 FCFA ; 



 

11 

- Commune de Bogo : Aménagement de la cité municipale pour un montant de 50 000 000 FCFA ; 

- Commune de Nguibassal : Réhabilitation de la voie d’accès à la cité municipale pour un montant de 

50 000 000 FCFA. 

A l’effet d’optimiser le suivi des projets sur le terrain, il a également été question de modifier les contrats par 

voie d’avenant, pour faire des Délégués Départementaux du MINHDU, les Ingénieurs des marchés en lieu 

et place de ceux du Ministère des Travaux Publics (MINTP). 

 

 Descente des Directeurs Généraux du FEICOM et du CFC 

Les Directeurs Généraux du FEICOM et CFC, se sont rendus dans les Communes de Pete Bandjoun, 

Biyouha, Mbe, Bogo, Guider, Ngaoundére 1er, Nguibassal, Ngoumou, Mengong et Djoum, au cours des 

mois de juillet et août 2020. Ce déplacement a d’abord permis de présenter le Programme aux autorités 

administratives locales et d’échanger avec les Maires sur les conditions de sa mise en œuvre, ensuite de 

définir un cadre pour l’exploitation des logements. Enfin, un publi-reportage sur l’exécution du Programme a 

été réalisé. 

A cette occasion, des visites de courtoisie ont été rendues aux Gouverneurs des Régions de l’Ouest, de l’Est, 

de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord, ainsi qu’aux Préfets des Départements du Koung-Khi, du 

Mayo Louti et de la Mefou et Akono , et aux Sous-Préfets des Arrondissements de Biyouha, Mbe et Bogo. 

Au cours des échanges qui ont eu lieu, lesdites Autorités Administratives ont reconnu la pertinence du 

Programme et ont unanimement promis leur appui à sa mise en œuvre. Il a cependant été relevé l’importance 

de l’étendre à d’autres Communes, notamment les villes universitaires qui accueillent de nombreux 

enseignants, en quête d’un logement décent. 

S’agissant des visites des projets en cours de réalisation, il a été constaté avec satisfaction que les chantiers 

s’exécutent normalement sur le terrain. Les réunions de débriefing ont permis aux Maires d’exprimer leur 

satisfaction et de formuler des observations pour l’amélioration de l’organisation des équipes aux chantiers 

et la prise en main des responsabilités de Maîtrise d’Ouvrage par les édiles. Les questions sur l’obtention des 

titres fonciers, l’approvisionnement des sites en eau et en énergie, et la réalisation des infrastructures de 

desserte, ont également été abordées. Il a aussi été relevé l’importance d’entamer les activités de prospection 

pour la mise en exploitation des logements au niveau des Communes. A cet effet, elles devraient procéder 

à l’enregistrement des demandes de logements. Dans le même ordre d’idées, les Maires devraient procéder 

à la plantation des haies vives pour délimiter les parcelles. 

Le sentiment global qui s’est dégagé de cette descente sur le terrain est que ce Programme est un succès. 

Il permettra effectivement d’apporter une réponse aux difficultés de fixation des agents publics dans les 

Communes, en raison du manque de logements décents. Ainsi, la création et l’aménagement de quartiers 

urbains, capables d’entraîner le développement des économies locales au sein de nos municipalités, l’appui 

à la création et à la viabilisation des lotissements au sein des Communes, la création d’emplois et la 

valorisation des petites entreprises de construction locales, sont autant de résultats qui sont d’ores et déjà 

perceptibles à travers les premières réalisations. 

Au terme de la mission et dans le but d’optimiser la mise en œuvre du Programme, il a été recommandé 

l’élaboration d’un guide de financement des projets, qui définira entre autres, la taille minimale des parcelles 

affectées à chaque logement et la qualité des terrains. 
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Il a également été instruit aux équipes en charge du projet, de mener une réflexion relative à un apport en 

nature des Communes dans la cadre de l’exécution des projets, aux fins d’optimiser les coûts de construction 

et mettre à la disposition des bénéficiaires des logements aux loyers plus accessibles. 

 

    

     Visite du chantier dans la Commune de Biyouha          Visite du chantier dans la Commune de Ngoumou 

     

                    Visite du chantier dans la Commune de Pete Bandjoun                                              Visite du chantier dans la Commune de Mbe 

 

 Activités préparatoires à l’ouverture de la nouvelle ligne de crédit 

 

Dans le cadre des préparatifs relatifs à l’ouverture de la deuxième ligne de crédit, une note de concept a été 

préparée, ainsi que le cadre logique devant guider la mise en œuvre de cette 2ème phase du Programme. Il 

a également été procédé à l’examen des termes de la nouvelle convention de financement. 

Ce qui a abouti à la validation par le COPIL de ladite convention d’un montant de vingt (20) milliards de francs 

CFA, puis à son approbation respectivement par les conseils d’administration du CFC et du FEICOM. 
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 Communication 

Les activités de communication ont porté sur : 

- La confection des plaquettes de présentation du Programme ; 

- La confection des roll up présentant le Programme et quelques réalisations ; 

- La rédaction des articles et l’alimentation du site Web du FEICOM ; 

- La réalisation d’un publi-reportage sur l’exécution du Programme ; 

- La réalisation d’une campagne médiatique qui a permis de présenter le programme au plus grand 

nombre, à travers la radio (nationale et communautaire), la télévision et la presse écrite. Les 

nouveaux médias tels que Facebook et twitter ont également été mis à contribution. 

 

2.3.          GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES 
 

2.3.1. Tirages de fonds 

 

 Appel de fonds 

Deux (02) appels de fonds ont été transmis au CFC, ainsi qu’il suit : 

- Février 2020 : 1 000 000 000 FCFA 

- Juin 2020 : 1 000 000 000 FCFA 

 

 Tirages de fonds 

Quatre (04) virements de fonds d’un montant global de 1 994 037 500 FCFA ont été effectués par le CFC : 

- 05 mars 2020 : 500 000 000 FCFA (reliquat de la convention de tirage N°2) ; 

- 15 juillet 2020 : 494 037 500 FCFA (avance de la convention de tirage N°3) ; 

- 09 septembre 2020 : 500 000 000 FCFA (reliquat de la convention de tirage N°3) ; 

- 03 décembre 2020 : 500 000 000 FCFA (avance de la convention de tirage N°4). 

 

NB : Le montant total des fonds tirés depuis le début de la mise en œuvre du Programme jusqu’au 
31 décembre 2020 est de 2 985 093 750 FCFA tel que le montre le tableau ci-après, soit une 
consommation de 30% sur la ligne de crédit. 

 
Tableau 2 : Détail global du tirage des fonds depuis le début de la mise en œuvre du Programme 

Références du tirage Montant du tirage (FCFA) Date virement Montant viré (FCFA) 

Tirage N°1 500 000 000 03 décembre 2018 500 000 000 

 
Tirage N°2 

 
1 000 000 000 

10 décembre 2019 491 056 250 

05 mars 2020 500 000 000 

 
Tirage N°3 

 
1 000 000 000 

15 juillet 2020 500 000 000 

09 septembre 2020 500 000 000 

 
Tirage N°4 

 
1 000 000 000 

03 décembre 2020 500 000 000 
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2.3.2. Paiement des traites au CFC  

Quatre (04) traites d’un montant global de 26 043 588 FCFA correspondant à la convention de tirage N°1 

(500 000 000 FCFA) ont été payées au CFC : 

- Janvier 2020 : 6 510 897 FCFA ;  

- Avril 2020 : 6 510 897 FCFA ; 

- Juillet 2020 : 6 510 897 FCFA ;  

- Octobre 2020 : 6 510 897 FCFA. 

 

2.4.          EXECUTION DES PROJETS 
 

Il était prévu en 2020 : 

- La finalisation de 11 procédures de passation des marchés ;  

- La finalisation de 15 Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES) ; 

- La réception de 05 projets ; 

- Le paiement de 2 000 000 000 FCFA de décomptes. 
 

Le détail est présenté dans le tableau ci-après : 

Tableau 3 : Détail des objectifs planifiés pour l’année 2020 

 
DPO Adamaoua Centre  Est 

Extrême-
Nord 

Littoral Nord 
Nord-
Ouest 

Ouest Sud Sud-Ouest 

 
 

Passation 
des 

Marchés 

- - 1 1 - 3 2 2 - 2 

- - 
Betare 

Oya 

Kai-kai 

 
- 

Poli 

Lagdo 
Ndop Bafang - Limbe 3 

 

Réception 
Provisoire 

0 3 0 1 1 0 0 0 0 5 

- 

Biyouha 

Nguibassa

l 

Ngoumou 

- Bogo Penja - - - -  

 

NIES  

- 3 1 3 - 4 1 1 2  

- 

Eséka 

Mengang 

Messondo 

Bétaré-

Oya 

Kai-kai 

Touloum 

Bogo 

- 

Poli 

Guider 

Figuil 

Lagdo 

Ndop Bafang 
Djoum 

Mengong 
- 

 

Pour mieux accompagner les Communes dans l’exécution des projets, plusieurs descentes ont été faites sur 

le terrain par les équipes du FEICOM et du CFC, aux fins d’évaluer la qualité et le niveau d’avancement des 

travaux, de suivre la mise en œuvre des Plans de Gestion Environnemental et Social (PGES), ainsi que 

valider les rapports d’élaboration des NIES. 

Toutes les actions d’accompagnement menées ont permis de porter le taux d’exécution global des projets 

au 31 décembre 2020 à 32%, contre 7,88% en fin 2019, soit une progression de 24,07 points. Ce taux 

d’exécution s’équilibre avec celui des décaissements à date qui est de 30%. 
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La situation des 24 projets inscrits dans le portefeuille est présentée dans le tableau ci-après : 

Tableau 4: Répartition des projets du PCCM par niveau de procédure 

Niveau de procédure Nombre de projets Montant (FCFA) 

En attente de passation 2         1 042 269 520    

En voie de démarrage 2         1 095 180 547    

Réception provisoire 2            513 314 140    

Résilié 1            226 800 000    

Travaux en cours 17         7 117 890 028    

TOTAL 24         9 995 454 235    
 

 

Figure 1 : Répartition des projets du PCCM par niveau de procédure 

 
 

A la lecture de la figure ci-dessus qui donne la répartition des projets par niveau de procédure, 02 projets 

représentant 8% du volume global ont été réceptionnés, 71% de projets sont en cours d’exécution, 8% en 

voie de démarrage et 9% en attente de passation des marchés. 01 projet, représentant une proportion de 

4% a été résilié. 

La situation détaillée par niveau de procédure est la suivante : 

2.4.1. Appui à la passation des marchés 
 

 09 procédures de passation des marchés sur 11 ont été finalisées, soit 82%. 

Comme l’indique le tableau ci-après, il s’agit des marchés de travaux des Communes de Bafang, Poli et 

Lagdo, et des marchés de surveillance/contrôle des travaux des Communes de Bafang, Betare Oya, Poli 

et Kai-kai.  

Tableau 5: Communes ayant finalisé leur passation de marchés 

Commune Projet Montant TTC (FCFA) Observations  

BAFANG 03 immeubles R+1 de 08 
logements  

551 298 400 02 contrats (travaux et surveillance/contrôle) 

LAGDO 31 logements  496 273 945   01 contrat (travaux) 

BETARE OYA 12 logements  414 720 000 01 contrat (surveillance/contrôle) 

KAI KAI  18 logements 303 201 504    01 contrat (surveillance/contrôle) 

POLI  24 logements  381 184 091    02 contrats (travaux et surveillance/contrôle) 

 

En attente de 
passation9%

En voie de 
démarrage8% Réception 

provisoire8%

Résilié4%
Travaux en 
cours71%
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Les 02 procédures de passation des marchés de travaux et surveillance/contrôle relatives à la construction 

de 36 logements de typeT2 et T3 dans la Commune de NDOP pour un montant de 635 000 000 FCFA TTC 

ont été infructueuses.  

 

Par ailleurs, le projet de construction de 15 logements de typeT3 (07), T4 (06) et T5 (02) dans la Commune 

de PENJA pour un montant de 279 724 240 FCFA TTC, dont les travaux ont débuté le 04 avril 2019, a été 

abandonné par l’Entreprise HEGEL WORLD GROUP SARL à la fin du mois d’août 2019, après qu’elle ait 

terrassé partiellement le site et réalisé la clôture de chantier, ainsi que les fouilles de 03 bâtiments. 

Après 02 mises en demeure notifiées les 27 décembre 2019 et 18 février 2020 (par voie d’huissier), une 

évaluation contradictoire des travaux s’est faite le 20 mars 2020, qui a constaté un taux d’exécution des 

travaux de 2,61% et une consommation des délais de 99,17%. Ainsi, un constat de carence a été dressé par 

toutes les parties le 03 avril 2020. L’Entreprise ayant bénéficié d’une avance de démarrage d’un montant de 

51 797 859 FCFA TT, le FEICOM a saisi son assureur pour être remboursé. 

Le marché a ensuite été réattribué à une autre entreprise qui a débuté les travaux sur le terrain au cours du 

mois de novembre 2020. 
 

2.4.2. Appui à l’exécution des projets 
 

 11 NIES sur 15 ont été élaborées, soit 73%  
 

Il s’agit des NIES des Communes de Kai-kai, Eséka, Touloum, Bogo, Poli, Guider, Figuil, Lagdo, Ndop, 

Djoum et Mengong. Celles de Betare Oya, Bafang, Messondo et Mengang sont en cours d’élaboration et 

seront finalisées en 2021. Ce qui porte le taux global d’élaboration des NIES à 83%. 

Le détail global des NIES par Commune est donné dans le tableau ci-après : 

Tableau 6: Détail global du niveau d’élaboration des NIES par Commune 

 
Commune 

 
Projet 

Niveau 
d’avancement 

 
Commune 

 
Projet 

Niveau 
d’avancement 

MBE 29 logements   Achevé    LAGDO 31 logements  Achevé    

NGAOUNDERE I  24 logements   Achevé    NDOP 36 logements Achevé 

BIYOUHA 12 logements  Achevé    PETE BANDJOUN 35 logements Achevé    

NGOUMOU 28 logements  Achevé    DJOUM 30 logements  Achevé 

ESEKA 40 logements Achevé NIETE 22 logements  Achevé    

NGUIBASSAL 13 logements  Achevé    LIMBE III 24 logements Achevé    

KAI-KAI 18 logements Achevé POLI  24 logements Achevé    

TOULOUM 18 logements Achevé MENGONG  22 logements Achevé    

BOGO 20 logements Achevé BETARE OYA 28 logements En cours 

PENJA 15 logements  Achevé    MENGANG 12 logements En cours 

FIGUIL 31 logements  Achevé    MESSONDO 30 logements En cours 

GUIDER 26 logements  Achevé    BAFANG 24 logements A élaborer 
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Les projets en cours d’exécution font également l’objet de suivi de la mise en œuvre des PGES.  
 

 

 02 projets sont en voie de démarrage  

- Construction de 24 logements de typeT3 dans la Commune de BAFANG pour un montant de 551 298 

400 FCFA TTC ; 

- Construction de 40 logements de typeT3 (16), T2 (22) et T4 (02) dans la Commune de BETARE OYA 

pour un montant de 543 882 147   FCFA TTC 

 

 01 projet a été résilié 

Il s’agit de la construction de 12 logements de typeT3 (06) et T4 (06) dans la Commune de Mengang pour 
un montant de 226 800 000   FCFA TTC. La résiliation du contrat des Ets EGS, adjudicataire du marché des 
travaux, est intervenue après un taux d’exécution de 19% et une consommation de délais 87%. 
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet Décaissement par rubrique 

Montant : 226 800 000 FCFA TTC 

 
Entreprise : ETS EGS 

209 771 899 FCFA TTC  
Mission de contrôle : CIRYLLE ET 
TITI 
11 555 325 FCFA TTC  
 
Délai d’exécution : 08 mois  

Date démarrage des travaux : 18 

mai 2020 

04 logements font l’objet des travaux 
d’élévation 
 
Taux d’exécution des travaux : 19 % ; 
Taux de consommation des délais : 87% ; 
Taux de décaissement : 0%  

NB : Le Maire a résilié le marché de 
l’entreprise EGS  

L’évaluation des travaux restants à faire pour 
une réattribution 

Paiements Taux de paiement 

 

Travaux : 0 FCFA 

 

 

.0% 

 
 

Suivi et contrôle des travaux :  

0 FCFA 

.% 

NIES : 0 FCFA .0 % 

 

 

 
 

 02 projets sur 05 ont été réceptionnés, soit 18%  

Il s’agit des projets des Communes de Nguibassal et Biyouha 

Les 03 autres projets qui avaient été identifiés pour s’achever en 2020 ont connu des difficultés dans leur 
mise en œuvre. Il s’agit de : 

- Penja dont le marché des travaux a été résilié par le Maire ; 

- Ngoumou et Bogo ont connu des retards dans leur exécution. 
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Quelques vues de la cité municipale de la Commune de Nguibassal (13 logements) 
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Quelques vues de la cité municipale de la Commune de Biyouha (12 logements) 
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 17 projets sont en cours d’exécution, soit 71%  

 
La situation détaillée des projets en cours est la suivante 

Commune de BOGO : Construction de 20 logements T3 (16) et T4(4)  
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet Décaissement par rubrique 

Montant : 329 762 824 Fcfa 

Entreprise : Ets RAFIGATOU  
306 457 522 FCFA TTC 
 
Mission de contrôle : Ets 
BRAINTORE 

17 994 825 FCFA TTC 
 
Délai d’exécution : 12 mois. 

 

Date démarrage des travaux : 

03 juin 2019 

La proposition de recadrage du marché a été 
validée par le Maître d’Ouvrage et la situation 
du chantier se présente ainsi qu’il suit : 
- 12 logements sont couverts et font l’objet des 
travaux de finition ; 
- 08 logement au niveau des linteaux ; 
- 09 logements font l’objet de menuiserie 
aluminium et des travaux d’électricité.  
 

Taux d’exécution des travaux : 65%; 
Taux de consommation des délais : 
149,04% ; 
 

Paiements cumulés 

127 408 160 Fcfa 

Taux de paiement 

39 % 

Paiement Travaux :  
122 408 161 Fcfa TTC 

 

40 % 

 
 

Paiement Suivi/contrôle des 

travaux : 

0 FCFA  

 

0% 

NIES :  

4 999 999 Fcfa 

 

 
100 % 

 

 

 

Cité municipale de BOGO 
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Commune de PETE- BANDJOUN : Construction de 35 logements T3 (07), T4(06) et T5(02). 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet Décaissement par rubrique 

Montant : 672 000 000 FCFA TTC 

 
Entreprise : GROUPEMENT ALTI 
CONSTRUCTION / GROUPE 
SERPOFRA 

599 998 880 FCFA TTC 
 
Mission de contrôle : 
GROUPEMENT AFRIKAN 
METHOD-ATECS 

 68 579 487 FCFA TTC 
 
Délai d’exécution : 15 mois y 

compris la prolongation des délais 

 

Date démarrage des travaux :  

12 septembre 2019 

Concernant les 09 logements plain-pied, la 
pose des cadres des portes et fenêtres est en 
cours, ainsi que le crépissage des murs 
intérieurs. 

Concernant les 02 immeubles, ils sont au 
niveau du chainage haut, les travaux de 
remplissage des murs sont en cours au 3ème et 
4ème niveau.  

 

Taux d’exécution des travaux : 59,36%; 
Taux de consommation des délais : 98,10 %. 
 

Paiements cumulés 

443 452 121 FCFA 

Taux de paiement 

66 % 

Paiement Travaux :  
391 120 866 FCFA 

 

 

 

 

 

65,2 % 
 

Paiement suivi/contrôle 

des travaux :  

52 331 255 FCFA 

 

 

 

 
76 % 

NIES :   
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Cité municipale de Pete Bandjoun 

 

Commune de MBE : Construction de 31 logements T3 (15), T4 (09) et T5 (05) 
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet Décaissement par rubrique 

Montant : 455 553 321 FCFA TTC 

 
Entreprise : INTERNATIONAL 
ASSOCIATE CONSULTING 
SARL  
 
Mission de contrôle : ETS B & F 
SERVICES  
27 329 954 FCFA TTC  
 
Délai d’exécution : 14 mois  

 

Date démarrage des travaux : 

16 mars 2020 

Les 31 bâtiments sont au niveau du 
chainage haut. 

 

Taux d’exécution des travaux : 51%; 
Taux de consommation des délais : 
61.9%. 

Paiements cumulés 

287 744 384 FCFA 

Taux de paiement 

62 % 

Paiement Travaux :  
282 744 394 

62 % 

 
 

Paiement Suivi/contrôle 

des travaux : 0% 

 

 

NIES :  

4 999 990 FCFA 

100 % 

 

    

Cité municipale de Mbe 
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Commune de NGAOUNDERE I : Construction de 24 logements de type T3  
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet Décaissement par rubrique 

Montant : 354 215 129 FCFA TTC  
 
Entreprise : BUILD AFRICA 
CORPORATION SARL  
 
Mission de contrôle : 
INGENIEURS ASOCIEES BTP 

21 291 193 FCFA TTC  
 
Délai d’exécution : 14 mois  

 

Date démarrage des travaux : 

04 décembre 2019 

Sur les 29 logements dont 15 de type T3 et 09 
de type T4 

- 10 logements ont été couverts ; 

- 14 logements sont au niveau des 
élévations. 

 

Taux d’exécution des travaux : 28%; 
Taux de consommation des délais : 102%. 
 

Paiements cumulés :  

175 130 950 FCFA  

Taux de paiement 

49 % 

Paiement Travaux :  
 
170 130 960 FCFA 

 

 

48% 
 

Paiement Suivi/contrôle des 

travaux :  

 

0% 

NIES :  

4 999 990 FCFA 

100 % 

 

   

 

Cité municipale de Ngaoundéré I 
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Commune de GUIDER : Construction de 26 logements de type T3  
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet Décaissement par rubrique 

Montant : 412 532 777FCFA 
TTC 

 
Entreprise : GROUPEMENT 
IRISTRATOS / BUILD 
AFRICA 

347 178 922 FCFA TTC  
 
Mission de contrôle : 
GROUPEMENT INTEGC / 
GENERAL INGINEERING 

22 359 375 FCFA TTC  
 
Délai d’exécution : 09 mois 

 

Date démarrage des travaux : 

16 mars 2020 

- 20 logements ont été couverts et font 
l’objet de pose des grilles et portes 
métalliques ; 

- 06 logements sont au niveau du 
chainage haut.   

 
Taux d’exécution des travaux : 56% ; 
Taux de consommation des délais : 
84,28%. 

 
 

 

 
 

Paiements cumulés 

 

284 343 175 FCFA TTC 

Taux de paiement 

76% 

Paiement Travaux :   
 
 274 921 240 FCFA TTC. 

 

 

 
79% 

Paiement Suivi/contrôle des 

travaux :  

4 471 935 FCFA TTC 

 

  
 

20% 

Paiement NIES : 

 4 950 000 FCFA TTC 

 
100% 

 

 

 

Cité municipale de Guider 
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Commune de DJOUM : Construction de 30 logements de type T3 (16) et T4 (14) 
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet Décaissement par rubrique 

Montant : 512 711 465 FCFA TTC 

 
Entreprise : GROUPEMENT 
AFIDI BUSINESS / BEFIDI & fils 

437 509 009 FCFA TTC  
 
Mission de contrôle : CYRILLE ET 
TITI 
24 982 875 FCFA TTC  
 
Délai d’exécution : 09 mois  

 

Date démarrage des travaux : 24 

mars. 20 

Sur les 30 logements : 

- 14 bâtiments sont couverts ; 

- 16 logements sont au niveau des 
élévations. 

 
 

Taux d’exécution des travaux : 40,28% ; 
Taux de consommation des délais : 95%. 
 

Paiements cumulés 

 

210 337 437 

Taux de 
paiement 

45% 

Paiement Travaux :  
195 383 487 FCFA TTC 

 

45% 

 

Paiement Suivi/contrôle des 

travaux :  

9 957 375 FCFA TTC. 
 

 

40% 

NIES : 4 996 570 FCFA TTC. 100% 

 

 

 

Cité municipale de Djoum 
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Commune de MENGONG : Construction de 22 logements de type T2 (14) et T3 (08) 
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet Décaissement par rubrique 

Montant : 290 369 897 FCFA TTC 

 

Entreprise : ETS DREAM LAND 

252 824 760 FCFA TTC  
 
Mission de contrôle : CIRILLE ET TITI 
13 976 100 FCFA TTC  

 

Délai d’exécution : 08 mois  
 

Date démarrage des travaux : 26 

février 2020 

(L’entreprise a bénéficié d’une 

suspension de délais de 02 mois, allant 

du 26 février 2020 au 28 avril 2020 suite 

aux difficultés d’accès au site). 

Les travaux connaissent un 
ralentissement sur le terrain suite aux 
difficultés financières rencontrées par 
l’Entreprise qui accuse la lenteur dans le 
paiement des décomptes transmis. 

 
22 logements sont tôlés 
08 logements font l’objet d’enduits 

 
Taux d’exécution des travaux : 54,10%; 
Taux de consommation des délais : 
93% ; 
 

Paiements cumulés 

156 604 972 FCFA TTC 

Taux de paiement 

58% 

Paiement Travaux : 
 
 143 527 552 FCFA TTC.  
 

 
 
57% 
 

Paiement Suivi /contrôle des 

travaux :  

8 080 845 FCFA TTC. 
 

 

 
58% 

NIES : 4 996 575  FCFA 100% 

 

 

 

Cité municipale de Mengong 
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Commune de TOULOUM : Construction de 18 logements de type T3 (12) et T4 (06) 
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet Décaissement par rubrique 

Montant : 303 201 504 FCFA TTC 

 
Entreprise : ETS PIFAD 

260 110 514 FCFA TTC  
 
Mission de contrôle : CENECOND 
SARL 

18 400 275 FCFA TTC  
 
Délai d’exécution : 08 mois  

 

Date démarrage des travaux : 

03 mars 2020 

(date de notification des OS de 

démarrage des travaux à 

l’entreprise et à la MDC). 

Mais en réalité, c’est 2 mois après 

que le Maire a permis le démarrage 

des travaux 

Les deux bâtiments témoins (2T4 et 2T3) sont 
entièrement couverts et font l’objet d’enduits. 
 
2 blocs de T31 : au niveau du linteau et enduits 
en cours ; 
2 blocs de T32 : au niveau du linteau ; 
2 blocs de T34 : travaux de fondation, remblai 
pour dallage ; 
2 blocs de T35 : au niveau du linteau ;  
2 blocs de T36: au niveau de la longrine ; 
2 blocs de T41: au niveau du dallage (fini) ; 
2 blocs de T42: au niveau du dallage (fini) et 
élévation des murs ; 
 
Taux d’exécution des travaux : 38%; 
Taux de consommation des délais : 130%. 
 

Paiements cumulés 

 134 803 079 FCFA    

Taux de paiement 

48% 

Paiement Travaux :  
 
125 331 205 FCFA 

 

48% 

 
 

Paiement Suivi/contrôle des 

travaux :  

4 472 875 FCFA 

 

27 % 

Paiement NIES :  

4 999 999 FCFA 

 
100 % 

 

 

 

 

Cité municipale de Touloum 
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      Commune de FIGUIL : Construction de 31 logements de type T3 (26) et T4 (05) 

Informations générales Niveau de mise en œuvre du projet Décaissement par rubrique 

Montant : 496 273 945 FCFA 
TTC 

 
Entreprise : SOGEM 

420 322 233 FCFA TTC  
 
Mission de contrôle : 
GROUPEMENT INTEGC 
/GENERAL INGINEERING  
25 817 625 FCFA TTC  
 
Délai d’exécution : 09 mois  

 

Date démarrage des travaux : 

14 avril 2020 

- 10 logements ont été couverts et font 
l’objet de travaux d’enduits ; 

- 14 logements sont au niveau du 
chainage haut. ; 

- 07 logements sont au niveau des 
élévations. 

 
Taux d’exécution des 
travaux : 45% ; 
Taux de consommation des 
délais : 92%. 
  

Paiements cumulés 

172 504 823 FCFA TTC 

Taux de paiement 

38% 
 

Paiement Travaux :   
 
162 391 298 FCFA TTC 
 

 
 
39% 

 

 
 

Paiement Suivi/contrôle 

des travaux :  

5 163 525 FCFA TTC 
 

 
20% 

 

Paiement NIES :  

4 950 000 FCFA TTC 

 

100% 
 

 

 

 

 

 

Cité municipale de Figuil 
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Commune de NGOUMOU : Construction de 28 logements de type T3 (15) et T4 (13)  
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet Décaissement par rubrique 

Montant : 459 611 964 FCFA TTC 

Entreprise : GROUPEMENT 
PREMIER ET PHOENIX 

347 914 935 FCFA TTC  
 
Mission de contrôle : Ets MEVIA 

21 199 998 FCFA TTC  
 
Délai d’exécution : 08 mois  

 

Date démarrage des travaux :14 

novembre 2019 

16 bâtiments sont couverts et font l’objet de 
pose des grilles métalliques, des travaux de 
plomberie et d’électricité.   
 
04 bâtiments sont au niveau du chainage haut 
08 bâtiments en fondations 
 
12 logements font l’objet des travaux de 
fondation. 
 
Taux d’exécution des travaux : 45% ; 
Taux de consommation des délais : 95%. 

Paiements cumulés 

251 156 057 FCFA 

(dont 85 518 328 FCFA du 

premier prestataire 

défaillant) 

Taux de paiement 

55 % 

Paiement Travaux :  
  141 526 042 FCFA 

 

 

40.67% 
 

Paiement Suivi/contrôle des 

travaux :  

7 900 326 FCFA 

37% 

Paiement NIES :  

4 978 687 FCFA 

 
100% 

 

 

 

 

 

                

Cité municipale de NGOUMOU 
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Commune de POLI : Construction de 24 logements de type T3 

 
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet Décaissement par rubrique 

Montant : 381 184 091    FCFA 
TTC 

 
Entreprise : Ets PIFAD 

334 662 425 FCFA TTC  
 
Mission de contrôle : CABINET J 
& G and PARTNERS 

19 729 865 FCFA TTC FCFA 
 
Délai d’exécution : 07mois  

 

Date démarrage des travaux : 

11 août 2020 

Les 24 logements font l’objet des travaux 
d’élévation 

 
 
 

Taux d’exécution des travaux : 25,11%,  
Taux de consommation des délais : 
49,52%, 

 

Paiements cumulés 

150 770 452 FCFA TTC 
 

Taux de paiement 

45% 

Paiement Travaux :  
 

150 770 452 FCFA TTC 
 

 

 
45% 

Paiement Suivi/contrôle 

des travaux :  

 

 
 

0% 

 

Paiement NIES :  

 

 
0% 

 

 

 

 

 

    Cité municipale de Poli 
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Commune de LAGDO : Construction de 31 logements de type T3 (26) et T4 (05) 
 
 

Informations générales Niveau de mise en œuvre du projet Décaissement par rubrique 

Montant : 459 944 876    FCFA TTC 

 
Entreprise : INTERNATIONAL 
ASSOCIATE CONSULTING SARL 

463 456 980 FCFA TTC  
 
Mission de contrôle : Groupement 
INTEGC SARL / GENERAL 
ENGINEERING 

22 359 375   FCFA TTC FCFA 

 
Délai d’exécution : 09 mois 

 

Date démarrage des travaux : 

 07 août 2020 

Les travaux sont au niveau des fondations. 
 

Taux d’exécution des travaux : 15,08% ; 
Taux de consommation des délais : 
65,19%. 
 

Paiements cumulés : Taux de paiement 

 

Paiement Travaux :  
 
126 905 386 FCFA TTC 

 

 
 
 

28% 
 

Paiement Suivi/contrôle 

des travaux :  

 

 
 

0% 

 

Paiement NIES :  

4 900 000 FCFA TTC 

 

                    
 

100% 

 

 

Commune de KAI-KAI : Construction de 18 logements de type T3 (12) et T4 (06) 
 

 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet Décaissement par rubrique 

Montant : 303 201 504    FCFA 
TTC 

 
Entreprise : ETS AWAH 

253 492 208   FCFA TTC  
 
Mission de contrôle : CABINET J & 
G and PARTNERS 

15 146 849 FCFA TTC FCFA 
 
Délai d’exécution : 08 mois 

 

Date démarrage des travaux : 17 

décembre 2020 

NB : ce projet a connu des retards 
dans son démarrage du fait de 
l’accès difficile au site pendant la 
saison des pluies.  
 

L’approvisionnement du chantier et les 
travaux de mise en forme du site sont en 
cours. 

 
Taux d’exécution des travaux : 2% ; 
Taux de consommation des délais : 10%. 
 

Paiements cumulés 

55 698 364 FCFA TTC 

Taux de paiement 

22 % 

Paiement Travaux :  
50 698 365 FCFA TTC 

 

 

20 % 

 
 

Paiement Suivi/contrôle des 

travaux :  

 

 

Paiement NIES :  

4 999 999 FCFA TTC 

 
100 % 
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Commune de NIETE : Construction de 22 logements de type T3 (11), T4 (07) et T5 (04) 
 
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet Décaissement par rubrique 

Montant : 400 299 440    FCFA 
TTC 

 
Entreprise : AMNEC POUR 
DEVELOPPEMENT ET 
CONSTRUCTION CO SARL 

161 304 295 FCFA TTC  
IMC - GROUP CONTRACTING & 
ENGINEERING 
120 441 405 FCFA TTC  
IMC - GROUP CONTRACTING & 
ENGINEERING 
88 310 688 FCFA TTC  
 
Mission de contrôle : ETS NHS 
BTP 

22 091 063 FCFA TTC FCFA 
Délai d’exécution : 08 mois 

 

Date démarrage des travaux : 17 

mars 2020 

Les travaux de fondation ont été entamés au 
mois de juillet 2020. Ils ont cependant connu 
une suspension pendant la saison des pluies, 
du fait de l’inaccessibilité des sites.  

Les travaux sont au niveau  

Taux d’exécution des travaux : 25,34% ; 
Taux de consommation des délais : 80%. 

 

 

Paiements cumulés 

119 629 626 FCFA TTC 

 

Taux de paiement 

31% 

Paiement Travaux : 113 834 
076 FCFA TTC. 
 

31% 

 
 

Paiement Suivi/contrôle des 

travaux :  

5 795 550 FCFA TTC. 
 

 

26% 

NIES : 0 0% 

 
 
 

Commune de PENJA : Construction de 15 logements de type T3 (10), T4 (04) et T5 (01) 

 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet Décaissement par rubrique 

Montant :  279 724 240 FCFA TTC 

 
Entreprise : ROCHER SERVICES 
SARL. B P : 5830 Douala 

262 998 170 FCFA TTC  
 
Mission de contrôle : SOCOSER 
SARL. BP 1 220 Douala 

15 538 275 FCFA TTC  
 
Délai d’exécution : 12 mois 

 

Date démarrage des travaux :   

 

Les travaux d’installation de chantier et de 
mise en forme du site sont en cours 

Le Projet d’exécution est en cours 
d’élaboration par l’entreprise. 
 
 
Taux d’exécution des travaux : 0% ; 
Taux de consommation des délais : 9,17 % ; 
 
 

Paiements cumulés Taux de paiement 

 

Paiement Travaux  
0 FCFA 

 

 

 

 

0.00 % 

 
 

Paiement Suivi/contrôle des 

travaux : 

0 FCFA  

 

 

0.00% 

Paiement NIES :  
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Commune de BETARE OYA : Construction de 28 logements de type T3 (22) etT4 (06)  

 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet Décaissement par rubrique 

Montant : 454 893 279 FCFA TTC 

                                                                                               
Entreprise : ZION 
CONSTRUCTION COMPAGNY 

 
Lot 1 : 103 876 848 F CFA 

 
Lot 2 : 325 266 431 F CFA 

 
Mission de contrôle : INGENIERIE 
CONSEIL 

25 750 000 FCFA TTC  

Délai d’exécution : 11 MOIS 

Date démarrage des travaux : 

01 Octobre 2020 

L’approvisionnement du site et les travaux 
d’implantation sont en cours 

 

Taux d’exécution des travaux : 10% ; 
Taux de consommation des délais : 25% ; 
 

Paiements cumulés 

20 775 370   FCFA 

 

Taux de paiement 

5 % 

Paiement Travaux :  
 

 20 775 370   FCFA TTC. 

 

 

 
5 % 

Paiement Suivi /contrôle des 

travaux :  

 

 

 

Paiement NIES :  

 

 

 

 

Commune de LIMBE III : Construction de 24 logements de type T3  

 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet Décaissement par rubrique 

Montant : 414 720 000 FCFA TTC 

                                                                                               
Entreprise : Ets AWAH 

 
357 533 108 F CFA TTC 

 
 
Mission de contrôle : Groupement 
INTEGC SARL / GENERAL 
ENGINEERING 

………….   FCFA TTC  
 
Délai d’exécution : 11 MOIS 

Date démarrage des travaux : 

01 Octobre 2020 

L’approvisionnement du site et les travaux 
d’implantation sont en cours 

 

Taux d’exécution des travaux : 10% ; 
Taux de consommation des délais : 25% ; 
 

Paiements cumulés 

20 775 370   FCFA 

 

Taux de paiement 

21% 

Paiement Travaux :  
 

 71 506 622   FCFA TTC. 

 

 

 
20% 

Paiement Suivi /contrôle des 

travaux :  

 

 

0 % 

Paiement NIES :  

 

100 % 
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D’une façon globale, la progression du Programme est donnée par le tableau et la courbe ci-après : 

Tableau 7: Pourcentage de projets du PCCM par niveau de procédure et par année 

Désignation 
En attente de 
passation 

En cours de 
passation 

En voie de 
démarrage 

En cours 
d'exécution 

Réception 
provisoire Elaboration NIES 

2018 38% 38% 8% 8% 0% 12% 

2019 15% 19% 45% 36% 0% 50% 

2020 13% 0% 8% 71% 8% 83% 

 

Figure 2: Pourcentage de projets du PCCM par niveau de procédure et par année 

 

 

 Promotion des emplois et des opportunités d’entreprenariat local. 
 

L’exécution des chantiers a permis de générer environ 2000 emplois directs au niveau local, constitués du 

personnel d’exécution des chantiers. L’on a également pu constater la création d’autres emplois indirects 

notamment, dans la fourniture des matériaux (exploitation de sable, briqueterie locale, etc…), et la 

restauration, ainsi que des métiers connexes. 

 

 Des décomptes d’un montant de 2 474 395 121 FCFA TTC ont été reçus, en dépassement des 
2 000 000 000 FCFA budgétisés, soit 124%. 

 

DES PAIEMENTS CUMULES D’UN MONTANT DE 2 474 395 121 FCFA TTC ONT ETE REÇUS DES 

PRESTATAIRES, RELATIVEMENT A L’ELABORATION DES NIES, L’EXECUTION DE TRAVAUX ET 

LEUR CONTROLE ET SURVEILLANCE. LE DETAIL DESDITS PAIEMENTS EST DONNE DANS LE 

TABLEAU CI-APRES :  
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Tableau 8: Détail mensuel des paiements reçus pendant l’année 2020 

Période Etudes/suivi Etudes d'impact Travaux Total 

Janvier - - - - 

Février - - 69 435 784 69 435 784 

Mars - - 38 326 847 38 326 847 

Avril - - 167 220 481 167 220 481 

Mai - 14 999 997 189 481 160 204 481 157 

Juin 23 123 813 4 996 575 243 076 894 271 197 282 

Juillet - 9 975 262 82 436 067 92 411 329 

Août 26 682 740 - 494 396 337 521 079 077 

Septembre - - 294 727 989 294 727 989 

Octobre - - 224 086 991 224 086 991 

Novembre 4 471 875 - 83 175 726 87 647 601 

Décembre 25 811 309 4 900 000 473 069 279 503 780 588 

TOTAL 80 089 737 34 871 834 2 359 433 555 2 474 395 126 

 

Figure 3: Evolution mensuel des paiements reçus pendant l’année 2020 

 

 

A LA LUMIÈRE DU TABLEAU, DE LA COURBE CI – DESSUS ET DU MONTANT GLOBAL DES 

TIRAGES REÇUS, LES CONSTATS SUIVANTS SONT FAITS : 

- Une différence de 480 357 626 FCFA entre le montant des tirages reçus (1 994 037 500 FCFA) et 

celui des décomptes transmis (2 474 395 126 FCFA). 

- Quasiment pas de décompte reçus au cours du premier trimestre (février concerne l’avance de 

démarrage de la Commune de Guider et mars le paiement du décompte n°4 de de la Commune de 

Nguibassal). Cette période est généralement réservée au renouvellement des pièces fiscales par les 

entreprises.  

- Une progression au fil des mois du second trimestre du volume des décomptes. Les entreprises dont 

les marchés ont été passés en fin 2019 ont sollicité le paiement de plusieurs avances de démarrage. 

- Une baisse importante en juillet (décompte n°1 de Ngaoundéré et Avance de démarrage de Kai – 

Kai). 
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- Le pic atteint au mois d’août a été observé à la suite des descentes sur le terrain des Directeurs 

Généraux du FEICOM et du CFC aux mois de juillet et août.  Il avait ainsi été rappelé aux entreprises 

la nécessité de respecter les délais contractuels et une assurance leur a également été donnée quant 

au paiement rapide de leurs décomptes. 

- Le pic atteint au mois de décembre se justifie d’une part par l’épuisement des stocks opérés dans les 

chantiers après les paiements du mois d’août et d’autre part, pour les fêtes de fin d’année. 

Tableau 9: Situation détaillée des paiements effectués aux entreprises.  

Communes   Activités   Entreprises   Montant  

 Betare - Oya   travaux   Zion Construction Company   20 775 370    

 Total  Betare - Oya        20 775 370    

 Biyouha   étude et suivi  
 Bnet  

 2 709 956    

 Biyouha   travaux  
 Business Equipment  

 56 545 895    

 Total  Biyouha     
  

 59 255 851    

 Bogo   notice d'impact    Eedev   4 999 999    

 Bogo   travaux  
 Ets Rafigatou  

 61 116 657    

 Total  Bogo     
  

 66 116 656    

 Djoum   notice d'impact    GREEN Works Solution   4 996 575    

 Djoum   étude et suivi   Cyti Sarl   9 957 375    

 Djoum   travaux   Afidi Business Service   195 383 487    

 Total  Djoum        210 337 437    

 Eseka   notice d'impact    Begel Sarl    4 978 687    

 Total  Eseka        4 978 687    

 Figuil   travaux   Sogem Sarl   162 391 298    

 Figuil   étude et suivi   Integc   5 163 525    

 Total  Figuil        167 554 823    

 Guider   travaux   Groupement IRISTRATOS/BUILD AFRICA   274 921 240    

 Guider   étude et suivi   Integc   4 471 935    

 Total  Guider        279 393 175    

 Kai - Kai   notice d'impact    Eedev   4 999 999    

 Kai - Kai   travaux   Ets Awah   50 698 365    

 Total  Kai - Kai        55 698 364    

 Lagdo   travaux   International Associate   
 126 905 386    

 Total  Lagdo       
 126 905 386    

 Limbé 3   travaux   Ets Awah   71 506 622    

 Total  Limbé 3        71 506 622    

 Mbe   travaux  
 International Associate   

 191 633 730    

 Total  Mbe     
  

 191 633 730    

 Mengong   étude et suivi   Cyti Sarl   8 080 845    

 Mengong   travaux   Dream Land   143 527 552    

 Mengong   notice d'impact    GREEN Works Solution   4 996 575    

 Total  Mengong        156 604 972    

 Ndop   notice d'impact    Eedev   4 900 000    
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 Total  Ndop        4 900 000    

 Ngaoundéré 1er   travaux  
 Buid Africa Corporation  

 99 287 934    

 Total  Ngaoundéré 1er     
  

 99 287 934    

 Ngoumou   travaux   Grpment PREMIER Et PHOENIX (Ngoumou)   152 758 716    

 Total  Ngoumou        152 758 716    

 Nguibassal   étude et suivi  
 Groupement Nditcha  

 17 047 280    

 Nguibassal   travaux  
 Dj Ceramica  

 38 326 847    

 Total  Nguibassal     
  

 55 374 127    

 Niette   travaux   IMC-GROUP CONTRACTING ENGENEERING (Lot3)   17 662 138    

 Niette   travaux   IMC-GROUP CONTRACTING ENGENEERING (Lot2)   24 088 281    

 Niette   travaux   AMNEC POUR CONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT (Lot 1)   72 083 657    

 Niette   étude et suivi   Ets Nhs Btp   5 795 550    

 Total  Niette        119 629 626    

 Penja   travaux   Rocher Services Sarl   52 597 634    

 Total  Penja        52 597 634    

 Pete Bandjoun   étude et suivi   Afrikan Method   20 393 958    

 Pete Bandjoun   travaux   Alti Const/Serpofra   271 121 090    

 Total  Pette Bandjoun        291 515 048    

 Poli   travaux   Ets Pifad   150 770 452    

 Total  Poli        150 770 452    

 Touloum   notice d'impact    Eedev   4 999 999    

 Touloum   travaux   Ets Pifad   125 331 205    

 Touloum   étude et suivi   Ets Cenecon Sarl   6 469 313    

 Total  Touloum        136 800 517    

 Total Général       2 474 395 125    

 

Globalement, la progression des dépenses du Programme par exercice est donnée par le tableau et la 

courbe ci-après : 
 

Tableau 10: Situation des décomptes par exercices  

Décomptes par exercice 

2 017 2 018 2 019 2 020 

85 518 328 114 987 268 659 105 083 2 474 395 125 

0,9% 1,1% 7% 25% 
 

Figure 4: Evolution des décomptes par exercice.  
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2.5.          ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU PROGRAMME 
 

L’accompagnement des acteurs du Programme a concerné la mise en place de systèmes pérennes de 

gestion des cités municipales et le développement des plans de la cité municipale de la Commune de NDOP. 

 

2.5.1. Mise en place des systèmes pérennes de gestion des cités municipales  

 

Dans le cadre de l’accompagnement des Communes à la gestion de leurs cités municipales, un « atelier 

d’information et de sensibilisation des Maires sur la gestion des logements », s’est tenu dans les locaux du 

siège du FEICOM le 04 septembre 2020.  

Cet atelier qui était coprésidé par les Directeurs Généraux du CFC et du FEICOM, a connu la participation des 

représentants des Ministères sectoriels (MINHDU, MINFI, MINDDEVEL, MINEE), des Communes et Villes Unies 

du Cameroun, de la Société Immobilière du Cameroun, des Magistrats Municipaux et des Agents et Promoteurs 

de l’immobilier, ainsi que des responsables centraux et régionaux du FEICOM et du CFC 

A cette occasion les Magistrats ont été non seulement édifier une fois de plus sur les objectifs du Programme, 

mais également édifiés sur les documents nécessaires à la formalisation de cette activité. A cet effet, ils ont été 

entretenus sur : 

- Les critères d’attribution des logements ; 

- Les TDRs pour le recrutement des Agents Immobiliers ; 

- L’Avis de Sollicitation à Manifestation d’Intérêt (ASMI), en vue de constituer une liste restreinte 

d’Agents Immobiliers, 

- Le modèle de convention spécifique entre la Commune et le FEICOM, fixant les modalités par 

lesquelles la Commune rembourse le prêt au FEICOM ; 

- Le modèle de convention de gestion entre la Commune et l’Agent Immobilier, fixant les modalités par 

lesquelles la Commune concède la gestion de son parc de logements. 

Au terme des travaux, lesdits documents ont également été mis à leur disposition. 
 

Afin de disposer d’une liste restreinte d’Agents Immobiliers, l’ASMI suscité a été lancé en décembre 2020 par 

le Directeur Général du FEICOM. Les résultats seront disponibles au cours du mois de février 2021. 
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2.5.2. Développement du plan de la cité municipale de la Commune de NDOP 

 

Le Programme a accompagné la Commune de  Ndop au développement du plan de sa cité 

municipale. Le projet concerne la construction d’une cité municipale de 36 logements. 

 

 

 

La programme y rattaché est le suivant : 
 

- Pour les appartements de type T3 

 

N° Désignation Surfaces (m²) 

A R D C  

1 Séjour et salle à manger 25.36 

2 Cuisine 7.42 

3 Véranda 6.99 

4 Hall 6.10 

5 Toilettes pour visiteur en dessous de la cage d’escalier 2.54 

6 Une cage d’escalier  

B ETAGE  

1 Une Suite parentale avec dressing, salle de d’eau 25.37 

2 Une Chambre pour enfants avec Salle de bain 14.79 

3 Loggia 5.44 

 
 

- Pour les appartements de type T2 : 
 

N° Désignation Surfaces (m²) 

1 Séjour  13.65 

2 Cuisine + terrasse 7.46 

3 Terrasse  6.73 

4 Hall 1.66 

5 Toilettes pour visiteur en dessous de la cage d’escalier 2.54 

6 Une cage d’escalier  
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Maquette de la cité municipale de la Commune de Ndop 
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III- EVALUATION A MI PARCOURS 
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Au regard du bilan de l’année 2020, il a été procédé à une analyse des résultats, afin de capitaliser les forces 

et saisir les opportunités, tout en travaillant pour réduire les faiblesses et apprivoiser les menaces. 

 

 Forces  Faiblesses 

- La cohérence du PCCM avec le programme 

gouvernemental de renforcement de l’offre en 

logement ; 

- L’accompagnement du Gouvernement ; 

- L’engagement du FEICOM et du CFC ; 

- La couverture de toutes les Régions 

camerounaises ; 

- La constitution d’un parc immobilier 

communal ; 

- Le développement socio-économique des 

localités ; 

- L’existence d’une CIPM-PCCM. 

- La lenteur dans le déblocage des fonds au 

profit du Programme ; 

- Le retard dans la mise en place du système de 

gestion du parc immobilier ; 

- La faiblesse dans le suivi des dossiers auprès 

des administrations sectorielles concernées 

par le Programme ; 

- La non prise en compte des travaux 

d’aménagement des lotissements par le 

Programme ; 

- Les changements de sites opérés après 

l’attribution des marchés. 

 Menaces  Opportunités 
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- Les longues procédures d’attributions des 

titres fonciers aux Communes ; 

- La faiblesse des financements pour 

l’aménagement des lotissements ; 

- L’absence/la non application des documents 

de planification urbaine dans les Communes ; 

- La faible capacité technique et/ou financière 

des entreprises adjudicataires. 

  

- Le besoin en logements ; 

- L’engouement des Magistrats Municipaux ; 

- L’extension du Programme (ouverture d’une 

nouvelle ligne de crédit) ; 

- L’offre d’aménagement de la Mission 

d’Aménagement et d’Equipement des Terrains 

Urbains et Ruraux (MAETUR) ; 

- L’intérêt des partenaires financiers. 
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IV- PERSPECTIVES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les perspectives du PCCM correspondent à sa planification de l’année 2021, ainsi qu’il suit : 

 

 L’exécution des projets 

 

- L’achèvement et la mise à disposition de 234 logements dans 09 Communes ; 

- La réception définitive de 02 projets, soit 25 logements ; 

- La finalisation de 04 procédures de passation des marchés ;  

- La finalisation de 04 NIES ; 

- Les visites de suivi des projets sur le terrain ; 

- Le paiement de 4 000 000 000 FCFA de décomptes ; 

- L’identification, la maturation et le financement des premiers projets de la 2ème phase du PCCM. 

 

 La gestion des ressources financières 

 

- Le tirage des fonds sera effectué suivant le calendrier ci-après : 

o Février 2021 : 1 000 000 000 FCFA 

o Avril 2021 : 1 000 000 000 FCFA 

o Juillet 2021 : 1 000 000 000 FCFA 

o Octobre 2021 : 1 000 000 000 FCFA 
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- Le paiement de huit (08) traites au CFC d’un montant global de 79 911 608 FCFA, ainsi qu’il suit : 

 

Echéance de 
remboursement 

Tirage 1 Tirage 2 Tirage 3 

Total par échéance 500 000 000 FCFA 1 000 000 000 FCFA 1 000 000 000 FCFA 

Janvier  6 510 897     6 510 897 

Avril 6 510 897 13 467 005   19 977 902 

Juillet 6 510 897 13 467 005   19 977 902 

Octobre 6 510 897 13 467 005 13 467 005 33 444 907 

TOTAL 26 043 588 40 401 015 13 467 005 79 911 608 

 

- Le recouvrement des créances communales d’un montant global de 76 480 896 FCFA, ainsi qu’il 

suit : 

 

Echéance de 
remboursement 

Commune de 
Ngoumou 

Commune de 
Nguibassal 

Commune de 
Pete Bandjoun 

Commune de 
Biyouha 

Montant total 
(FCFA) 

Trimestre 2 7 510 583 4 355 167 10 195 279 3 432 603 25 493 632 

Trimestre 3 7 510 583 4 355 167 10 195 279 3 432 603 25 493 632 

Trimestre 4 7 510 583 4 355 167 10 195 279 3 432 603 25 493 632 

TOTAL 22 531 749 13 065 501 30 585 837 10 297 809 76 480 896 

 

 L’accompagnement des Acteurs du Programme 

 

- La signature de 24 conventions spécifiques ; 

- La mise en place des systèmes d'exploitation de 11 parcs immobiliers ; 

- La mise en place d’un système de suivi-évaluation ; 

- L’accompagnement des Communes à l’immatriculation de 13 sites abritant les cités municipales. 

- L’appui aux Communes bénéficiaires pour la recherche de financements relatifs à l’exécution des 

travaux de VRD et des réseaux d’eau et d’électricité. 

 

 

 La communication sur le Programme 

 

- La confection des plaquettes de présentation du Programme ; 

- La Gadgets de communication (rull up, blocs notes, stylos, plaquettes, clés USB, etc.…); 

- La rédaction des articles et l’alimentation du site Web du FEICOM ; 

- La réalisation d’un publi-reportage sur l’exécution du Programme ; 

- L’inauguration de certains projets par les Membres du Gouvernement. 

 

 Les activités de pilotage et d’administration 
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- Tenue de 04 sessions du COPIL ; 

- Autres activités de pilotage du Programme ; 

- La signature de la convention de financement relative à la nouvelle ligne de crédit ; 

- L’exécution de la 2ème ligne de crédit. 

 

 

 

Villas plain pieds de la cité municipale de la Commune de Pete Bandjoun 
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V- ANNEXES 
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ANNEXE 1 : Copie de l’Avis de Sollicitation à 
Manifestation d’Intérêt (ASMI) pour la 
sélection des Agents Immobiliers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : Copie de la convention 
spécifique entre la Commune et le FEICOM 
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PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES CITES MUNICIPALES  

(PCCM) 
 

CONVENTION SPECIFIQUE DE CREDIT 
 
 

N°………/CCC/FEICOM/DG/CAJ/DCCC/2020 
                                                  du ……………… 

 
 

 
ENTRE 

 
 

 
LE FONDS SPECIAL D’EQUIPEMENT ET D’INTERVENTION 

INTERCOMMUNALE en abrégé « FEICOM » 
BP 718 Yaoundé 

CAMEROUN 
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ET 
 
 
 

LA COMMUNE DE DJOUM 
BP 27 DJOUM 
CAMEROUN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SOMMAIRE 
 

 
Article 1er : Objet  
 
 Article 2 : Durée 

 
Article 3 : Pièces contractuelles 

  
Article 4 : Modalités de remboursement des fonds 

 
Article 5 : Sureté 

 
Article 6 : Obligations du FEICOM 

 
Article 7 : Obligations de la Commune 

 
Article 8 : Droit d’opposition 

 
Article 9 : Règlement des litiges 

 
Article 10 : Amendement 
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Article 11 : Election du domicile 

 
Article 12 : Enregistrement 
 
Article 13 : Entrée en vigueur 
 
Article 14 : Pérennité de la Convention 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

1/-Le Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale, en abrégé « FEICOM », Etablissement Public à caractère 
Economique et Financier, crée par la loi n° 74/93 du 05 décembre 1974, régi par la loi n°2017/010 du 12 juillet 2017, réorganisé par le décret 
n°2018/635 du 31 octobre 2018, doté de la personnalité juridique, jouissant de l’autonomie financière, dont la Direction Générale est située à 
Yaoundé à la Rue 4.565 BP.718, MIMBOMAN Yaoundé 4ème  

Représenté par son Directeur Général, Monsieur Philippe Camille AKOA, 
 
Ci-après désigné « le FEICOM », 
                                                  D’une part, 
ET  
 
2/- La Commune de DJOUM, Département du DJA et LOBO, Région du SUD, personne morale de droit public jouissant d’une autonomie 
administrative et financière, régie par la loi N°2004/018 du 22 Juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes ;  
 
Représentée par le Chef de l’Exécutif Communal Monsieur FOUMANE NGANE Vincent 
Ci-après désignée « la Commune », 
 
 Ci-après désigné « La Commune », 
 
                                                        D’autre part. 
 

Le FEICOM et la Commune étant ci –après désigné individuellement ou collectivement « la ou les partie (s) » 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1er : Objet de la Convention 
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La présente convention fixe les modalités par lesquelles la Commune rembourse au FEICOM un prêt d’un montant de cinq cent douze millions 
sept cent onze mille quatre cent soixante-cinq mille (512 711 465) francs FCFA relatif à la construction d’une cité municipale de 30 
logements de type T3 (16) et T4 (14) dans la ville de DJOUM. 

 
Article 2 : Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour une durée de vingt-cinq (25) ans. 

Article 3 : Pièces contractuelles 

La pièce constitutive de la présente convention est essentiellement la convention cadre de crédit entre le FEICOM et la Commune de DJOUM. 
 
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES    

Article 4 : Modalités de remboursement des fonds 

4.1- La gestion du présent projet se fera par un Agent Immobilier, avec qui la Commune signera un contrat de gestion. 

4.2- Le montant du prêt, soit cinq cent douze millions sept cent onze mille quatre cent soixante-cinq mille (512 711 465) francs FCFA 
majoré des frais financiers de 3,58% par an et de la TVA en vigueur, soient ……………… sera remboursé à bonne date par la Commune, via 
l’Agent Immobilier, conformément au tableau d’amortissement joint en annexe. 

4.3- La date de la première échéance est fixée, conformément au Résumé Initial du Projet (RIP), au mois de…………………2020. 

4.4- La Commune peut procéder à des remboursements anticipés sur le principal et les frais financiers. 

Article 5 : Suretés 
En cas de non-respect d’une échéance (partielle ou totale) de paiement, par l’Agent Immobilier, la Commune devra s’acquitter de la fraction non 
exécutée.  A défaut, le FEICOM saisira les Centimes Additionnels Communaux, la Redevance Forestière annuelle, les droits de timbre 
automobile, la taxe sur la publicité et la taxe de développement local des salariés du secteur public et des grandes entreprises relevant du 
portefeuille de la Division des Grandes entreprises ou toute autre ressources de la Commune. 
CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES PARTIES ET REGLEMENT DES LITIGES. 
Article 6 : Obligations du FEICOM 
Le FEICOM a les obligations suivantes : 

- S’assurer de la gestion pérenne et l’exploitation durable des investissements ; 
- S’assurer du remboursement du prêt par la Commune, conformément au tableau d’amortissement annexé à la 

présente convention ; 
- Auditer la gestion du projet ;  
- Mener les activités de suivi- évaluation du projet. 

Article 7 : Obligations de la Commune 
La Commune a des obligations suivantes : 

- Garantir une gestion pérenne et une exploitation durable des investissements ; 

- Rembourser la totalité du prêt, conformément au tableau d’amortissement annexé à la présente convention ; 
- Assurer l’entretien, la maintenance et la sécurité du parc immobilier et des aménagements liés aux investissements 

réalisés ; 
- Ne procéder à aucune cession, modifications ou changement de destination des biens fonciers et immobiliers sans 

un accord préalable du FEICOM ; 

- Ne pas faire supporter aux locataires d’autres frais que ceux prévus par les conventions spécifiques, 
- Faciliter l’audit de la gestion du projet, chaque fois que le requiert le FEICOM ; 

- Transmettre au FEICOM pour chaque trimestre de l’année civile, les documents tels que le bilan, les comptes de perte 

et de profit ; 

- Autoriser les visites du FEICOM et du CFC dans le cadre des activités de suivi- évaluation du projet. 

Article 8 : Droit d’opposition 
Le FEICOM se réserve le droit de faire opposition à la réalisation de tout acte ou mesure juridique concernant l’immeuble dans un délai d’un 
mois à compter de la date de notification, tant que le prêt n’est pas remboursé en totalité.  
Article 9 : Règlement des litiges 
Toute contestation qui surviendrait entre les parties contractantes doit préalablement faire l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable. A 
défaut, il sera fait recours aux juridictions compétentes. 

Article 10 : Amendement 

La présente convention peut être amendée à tout moment par le biais d’un avenant signé d’accord parties, à l’initiative de l’une d’elles. 

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES 
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Article 11 : Election du domicile 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège et adresse sus indiqués. 
 

Article 12 : Enregistrement 

Les frais d’enregistrement de la présente convention sont à la charge de la Commune de DJOUM. 

Article 13 : Entrée en vigueur 

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par la dernière des parties contractantes. 

Article 14 : Pérennité de la convention 

14.1- Les obligations issues de la présente convention engageront tous les exécutifs qui se succéderont à la tête de la Commune de DJOUM 
jusqu’à son extinction. 
14.2- l’invalidation d’une ou de plusieurs clauses de la présente n’entachera pas la validité des autres dispositions. Les clauses invalides seront 
aussitôt remplacées d’accord parties conformément à la législation en vigueur. 
14.3- Le fait pour le FEICOM de ne pas user d’un droit dont il jouit en vertu des présentes n’emporte pas renonciation à ce droit. 
14.4- la présente convention est soumise aux lois et règlements en vigueur au Cameroun. 
 
Après lecture, les parties ont signé le présent acte établi en sept (07) exemplaires originaux, dont acte six (06) pages. 
 

                                                                             « Lue et Approuvée »                Fait à Yaoundé, le   

                                                                    

  Pour le FEICOM                                                         Pour la Commune de DJOUM 

 Philippe Camille AKOA       

                                                      

AMPLIATIONS : 
 LE PREFET DU DJA et LOBO 

 LE DELEGUE DU GOUVERNEMENT 

 LE DG/FEICOM 

 DPPP 

 CAJ 

 ENREGISTREMENT 

 CHRONO/ARCHIVES 
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ANNEXE 3 : Copie de la convention de 
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Immobilier 
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PREAMBULE 

En vue de contribuer à la résorption du déficit en logements économiques et décents dans les villes moyennes du Cameroun, le Fonds Spécial 
d’Équipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM), le Crédit Foncier du Cameroun (CFC) et l’Association des Communes et Villes Unies 
du Cameroun (CVUC) ont signé un accord cadre de partenariat. Cet accord a donné lieu à la mise en place du Programme de Construction 
des Cités Municipales (PCCM), qui contribue au programme gouvernemental de renforcement de l’offre en logements porté par le Ministère de 
l’Habitat et du Développement Urbain (MINDUH). 

A cet effet, une première ligne de crédit d’un montant de dix (10) milliards de FCFA a été ouverte au FEICOM par le CFC.  Elle a permis le 
financement de cinq cent quatre-vingt-quatorze (594) logements fonctionnels adaptés aux besoins des habitants, dans vingt-quatre (24) 
Communes des dix (10) Régions du pays. 

À cet égard, la Commune de DJOUM a obtenu un prêt de cinq cent douze millions sept cent onze mille quatre cent soixante-cinq (512 
711 465) francs CFA pour la construction de trente (30) logements. 

Le remboursement de cet emprunt sera supporté par les recettes générées par l’investissement sur une période n’excédant pas vingt-cinq (25) 
ans, conformément à la convention spécifique de crédit N°…………………, qui fixe les modalités d’exploitation du projet et de remboursement 
du prêt. 

Afin d’assurer un recouvrement efficace des ressources attendues de la location et/ou de la vente des logements 
construits, puis permettre le remboursement des prêts conformément aux conventions, la gestion des logements est 
confiée à un Agent Immobilier par la Commune de Djoum.  

Aussi, les parties ont-elles décidé de matérialiser leurs engagements à travers l’élaboration et la signature de la présente convention de gestion. 
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ENTRE LES SOUSSIGNES 

1/- La Commune de DJOUM, Département du DJA et LOBO, Région du SUD, personne morale de droit public jouissant d’une autonomie 
administrative et financière, régie par la loi N°2004/018 du 22 Juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes ;  
 
Représentée par le Chef de l’Exécutif Communal Monsieur FOUMANE NGANE Vincent 
 
 Ci-après désigné « La Commune », 
 

                                                  D’une part, 
ET  
 

2/- La société …………………………………. en abrégé « ………………….. », ayant son Siège Social à 
……………….. (Adresse géographique obligatoire) ………..………., B.P ………..…….…. Tél 
………………, contribuable n°……………………, immatriculée au Registre du commerce sous le 
n°………………, représentée par son Gérant/son Directeur Général M…., domicilié 
à……………….…,  titulaire de la Carte Nationale d’Identité n°………..… Délivrée le ……………… à 
……………………, retenue par le FEICOM suite à l’Avis public à Manifestation d’intérêt du -----------
----- 

 

Ci-après désigné « l’Agent Immobilier »  

 
                                                        D’autre part. 
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1er : Objet de la Convention 
La présente convention fixe les modalités par lesquelles la Commune concède la gestion d’un parc de 30 logements, à la 
société……………………………………….. 

Article 2 : Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour une durée de cinq (05) ans. 

Article 3 : Domaines d’intervention de l’Agent Immobilier 

L’Agent Immobilier retenu apporte son assistance à la Commune dans les domaines suivants: 

- L’évaluation des loyers des logements achevés ; 
- La prospection des locataires/clients pour l’occupation/la vente de l’immeuble ; 
- La commercialisation de l’immeuble ; 
- La gestion des baux (préparation des documents d’entrée en relation (état des lieux), enregistrement des contrats de bail, suivi des paiements des 

loyers par les locataires, paiements des charges locatives, mise en œuvre des actions de recouvrement des loyers impayés, préparation des 
documents de fin de relation) ; 

- L’élaboration du contrat de bail ou vente tripartite Commune/Agent Immobilier/Locataire ou client. 
- Le reversement de la totalité des loyers dans le compte d’opérations n°…………….ouvert à la BGFI Bank par le FEICOM ; 
- L’entretien et la maintenance de l’immeuble ; 
- La transmission des rapports mensuels de suivi ; 
- L’exercice de toute action et la prise de toute mesure permettant de défendre les intérêts de la Commune ou maintenir les Immeubles en bon état.  

 

Article 4 : Rémunération des prestations 

En contrepartie des services rendus, l’Agent Immobilier aura droit pour chaque opération, conformément aux articles 32 (2) et 34 du décret 
n°2007/1138/PM du 03 septembre 2007, au pourcentage ci-après : 

- 10% de rémunération calculée proportionnellement au prix du montant annuel de location du logement ; 
- 6% de rémunération calculée proportionnellement au prix de vente pour les logements dont le montant est compris 

entre 10 000 001 et 20 000 000 de francs CFA ; 
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- 5% de rémunération calculée proportionnellement au prix de vente pour les logements dont le montant est compris 

entre 20 000 001 et 35 000 000 de francs CFA ; 

- 100 % des frais d’ouverture des dossiers versés par les soumissionnaires pour la couverture des frais de 

publicités, de visite et de rédaction de bail. Ces frais ne sauraient excédés 20 000 FCFA. 

 
Article 5 : Obligations l’Agent Immobilier  

Conformément à la loi N° 2001 / 020 du 18 Décembre 2001, l’exercice de la profession d’Agent Immobilier est subordonné à l’inscription au 

Registre des Agents Immobiliers tenu par le Ministère en charge de l’Habitat et à l’obtention d’une carte professionnelle délivrée par la même 

autorité. Il doit présenter des garanties financières suffisantes souscrites auprès d’une banque agréée par l’autorité monétaire, d’un savoir-faire 

avéré à partir de ses références. 

L’Agent Immobilier a l’obligation : 

a) De s’assurer de la mise à jour du portefeuille des locataires ; 
b) De l’évaluation des loyers des immeubles achevés ;  
c)  De l’enregistrement des contrats de bail ; 
d) De s’assurer que la totalité des loyers est reversée dans le compte d’opérations ouvert par le FEICOM; 
e) De mettre en œuvre les actions de recouvrement des loyers impayés ; 
f) De veiller à la sécurité et à l’entretien permanent et périodique des bâtiments, ainsi que des équipements qui y sont installés ; 
g) De s’assurer du règlement des charges locatives; 
h) D’adresser mensuellement au FEICOM (Responsable d’Agence, avec copie à la Direction Générale) un rapport de gestion des logements. 
i) D’adresser trimestriellement au client un état de ses commissions pour règlement.  

En outre, l’Agent Immobilier peut mettre en œuvre directement à l’égard du locataire, le dispositif pénal sur la filouterie 
des loyers pour le recouvrement forcé des loyers. Les frais de procédure sont à la charge du client. Et plus 
généralement, mettre en œuvre tout son professionnalisme pour une occupation optimale des logements financés 
dont il assure la gestion et le retour des fonds y afférents. 

Enfin, l’Agent Immobilier doit répondre à des obligations impératives imposées par les lois et règlements dans le secteur de l’immobilier et 
respecter les dispositions des textes en vigueur. 

 

 

Article 6: Obligations de la Commune 

La Commune a l’obligation :  
- De s'assurer de la bonne exécution des obligations de l’Agent immobilier ; 
- De valider les prix de location et vente proposés par l’Agent immobilier ; 
- D’assurer le suivi et l’évaluation de ses prestations; 
- D’assurer le paiement des commissions de l'Agent immobilier conformément au barème fixé et au prorata des recouvrements des loyers effectués; 
- De vérifier la régularité des paiements des loyers par les locataires. 

 

Article 7 : Modalités d’attribution des logements 

 

L’Agent Immobilier s’assurera que les bénéficiaires seront effectivement ceux ciblés par la Commune. En outre, les logements sociaux ne 
peuvent être attribués qu’une seule fois à un ménage. 

L’attribution des logements se fera à travers une commission d’attribution mise en place par l’Agent Immobilier, chargée d’examiner toutes les 
demandes d’attribution et proposer au Maire, la liste des bénéficiaires. 

La commission d’attribution qui sera présidée par le Représentant l’Agent Immobilier, comprend notamment : 

- Deux (02) représentants de la Commune ; 

- Un (01) représentant du FEICOM. 
 

Le fonctionnement de ladite commission sera à la charge du Mandataire. 
 

Article 8 : Régime des sanctions 
La responsabilité de l’Agent Immobilier sera engagée en cas de faute lourde. 
Est considérée comme faute lourde le non-respect des clauses ci-dessus : 

- Les fausses déclarations dans le dossier d’agrément ;  
- Le non-respect de la réglementation en la matière ; 
- Toute forme de rémunération auprès du client non prévu et hors du présent cadre réglementaire; 
- La perception des loyers directement auprès des locataires ; 
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- La distraction des fonds reçus dans l’exécution de ses missions ; 
- Le non-respect de l’éthique et de la déontologie professionnelle.    

Article 9 : Suivi-évaluation de l’Agent Immobilier  
L’Agent Immobilier agréé est soumis à une évaluation semestrielle sur les aspects ci-après, et suivant une grille d’évaluation préétablie : 

- Taux d’occupation de l’immeuble ; 
- Régularité et exhaustivité des paiements des loyers par les locataires du portefeuille de l’Agent Immobilier; 
- Gestion efficiente des charges d’entretien de l’immeuble; 
- Respect de l’exécution des obligations issues de la présente convention ; 
- Reporting mensuel de ses activités à la Commune.  

 

A l’issue des évaluations sus-visées, l’Agent Immobilier non performant sera rayé de la liste. 

Article 10 - Confidentialité 

L’Agent Immobilier considèrera, comme strictement confidentielles, toutes les informations dont il pourra avoir 

connaissance pendant la durée du présent mandat, et s'interdit pendant et après sa fin, d'en faire état à quelque 

titre que ce soit, directement ou indirectement. 
Article 11 – Modification et fin du mandat 
Le présent mandat peut être modifié par voie d’avenant après accord des parties. 
 

Il peut par ailleurs être résilié par l’une ou l’autre des parties, en cas de non-respect par l’une de ses obligations contractuelles, à charge pour la 
partie lésée de signifier son intention de mettre fin au mandat trois (03) mois minimum avant la date d’effet de la résiliation.  
 
Article 12 – Règlement de litiges 
Tout différend né de l’exécution du présent mandat sera résolu à l’amiable. En cas de non conciliation entre les deux parties, le différend peut 
être soumis à l’arbitrage des tribunaux de droit camerounais. 
Article 13 : Entrée en vigueur 

La présente convention qui traduit l’ensemble des engagements pris par les parties contractantes, entre en vigueur à compter de sa signature 
par les parties.  

 

LA PRESENTE CONVENTION A ÉTÉ ÉTABLIE EN TROIS (03) EXEMPLAIRES SUR SEPT (07) PAGES. UN EXEMPLAIRE DE CETTE 
CONVENTION EST REMIS A L’AGENT IMMOBILIER QUI LE RECONNAÎT EXPRESSÉMENT. 

 

 

Fait à Djoum, le______________________ Date de début d'activité : ____________________ 
 

 

  

 

Pour la Commune                                                                                     Pour l’Agent Immobilier  

(Lu et Approuvé)       (Lu et Approuvé) 
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ANNEXE 4 : Plans de la cité municipale de la 
Commune de NDOP 
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ANNEXE 5 : Eléments de communication. 
 

 
 
 

 
 


