
1

L e  C o m m u n a l  | 2 0 2 1

Les directives techniques du FEICOM : 
harmonisation et standardisation des 
méthodes de travail

Le
Tr i m e st r i e l  bi l i n gue  d’i n f o r m at i o n  du  F E I CO M N°40

Communal

Suivi et contrôle des 
projets du FEICOM : 
garantie de la pérennité 
des actions de l’organisme



2

L e  C o m m u n a l  | 2 0 2 1

S E C T I O N  N A M E

Siège : Yaoundé : B.P: 718 Yaoundé, Cameroun - FEICOM, 381,  Rue 4.565 MIMBOMAN Yaoundé 4ème 
Tél: +237 242 23 51 64  / Fax: +237 242 23 17 59

Fcb: feicom cameroon / twt : feicom1 / Insta: feicomcameroon / Email: feicom@feicom.cm / Site web: www.feicom.cm



3

L e  C o m m u n a l  | 2 0 2 1

S E C T I O N  N A M E

3Le Communal N°38 2020

‘’ C’est pourquoi, j’ai décidé de convoquer, dès la fi n du mois en cours, un grand dialogue national qui 
nous permettra, dans le cadre de notre Constitution, d’examiner les voies et moyens de répondre aux 

aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres 
composantes de notre Nation’’.

Extrait du Message du Chef de l’Etat à la Nation le 10 septembre 2019.

‘‘That is why I have decided to convene, from the end of this month, a major national dialogue that will, in 
line with our Constitution, enable us to seek ways and means of meeting the high aspirations of the people 

of the North-West and South-West Regions, but also of all the other components of our Nation.’’

Excerpt from the Head of State’s Message to the Nation on 10 September 2019

« Avec son nouveau statut d’établissement public à caractère économique et financier, le FEICOM voit sa mission d’opérateur financier par excellence du 
processus de décentralisation confortée, et devra assumer efficacement le rôle décisif qui est le sein, à l’ère de la libre gestion des collectivités locales »

S.E. Paul BIYA, Président de la République du Cameroun
Extrait de la préface du livre « FEICOM, 45 ans au cœur du développement local », 

Décembre 2020

«The new status of FEICOM as a public economic and financial institution enhances its mission as the financial operator of choice in the decentralization 
process and will enable it to effectively assume its decisive role, in the era of autonomous management of local authorities»

His Excellency Paul BIYA, President of the Republic of Cameroon
Excerpt from the preface of the book FEICOM, «45 years at the heart of local development», 

December 2020
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E D I T O R I AL

Dans le cadre de la politique qualité 
à laquelle souscrit le FEICOM, 
l’Organisme a entrepris dès 2018 un 

vaste chantier : celui de l’harmonisation 
de la qualité de ses investissements. 
A cet effet, le FEICOM a misé sur la 
standardisation des méthodologies 
et des outils de travail avec pour 
finalité d’améliorer en permanence la 
satisfaction des clients et de fournir 
des produits et services conformes. En 
effet, l’Institution qui a toujours placé 
au cœur de son action la satisfaction 
des besoins des bénéficiaires finaux que 
sont les populations, s’est positionnée 
comme véritable force de proposition 
en anticipant non seulement sur les 
projets susceptibles d’être vecteurs de 
développement socio-économique mais, 
aussi, sur les méthodes de travail et 
les outils lui permettant d’assurer une 
meilleure qualité de service. 

Des initiatives phares ont vu le jour 
notamment : la production de plans-
type des projets dits « standards », 
l’élaboration d’un référentiel permettant 
d’encadrer les coûts des interventions et 
également l’élaboration et l’adoption des 
Directives Techniques. Autant d’outils 
que l’Institution implémente au profit des 
CTD et qui concourent à l’amélioration 
de la qualité et des coûts des projets 
financés. Ces outils garantissent 
également le respect des normes ainsi 
que la maîtrise de la dépense publique 
tout en facilitant l’accès au financement 
des projets, particulièrement pour les 
CTD dont la capacité financière est faible. 

Les Directives Techniques : gage de 
conformité des produits pour une 
meilleure satisfaction des clients

L’harmonisation des méthodes d’analyse 
et de traitement des dossiers a été 
mise en place dans le cadre du projet 
de standardisation des interventions du 
FEICOM. Elle a donné lieu à l’élaboration 
par les services techniques de 
l’Institution, de recueils de normes et de 
procédures standards à mettre en œuvre. 
Encore appelées « Directives Techniques 
du FEICOM », ces recueils, qui sont au 
nombre de seize (16), portent sur les 
points de contrôles et de vérifications qui 

permettent de garantir la conformité des 
demandes de financements des projets 
sur les plans administratifs, techniques 
et financiers. 

Couvrant la phase de conception, l’étape 
de financement et le suivi de l’exécution 
des projets, les Directives Techniques 
visent à donner un cadre cohérent qui 
est appliqué aussi bien par les Agences 
Régionales qu’au niveau de la Direction 
Générale. Elles reviennent sur les 
préalables qui garantissent la bonne 
maturation d’un projet et sa conformité 
avec les cadres réglementaire et 
normatif en vigueur. 

Validées et mises en application depuis 
Janvier 2019, les Directives techniques 
font l’objet de communications 
permanentes auprès des partenaires et 
des clients externes, principalement les 
exécutifs municipaux, les entreprises 
de travaux et les missions de contrôle. 
L’objectif étant que tous s’approprient 
les exigences appliquées par le FEICOM 
dans le cadre des financements qu’il 
octroie. Les différentes révisions et 
mises à jour font également l’objet d’une 
communication de proximité par le biais 
des Agences Régionales. 

En 2021, une directive spécifiquement 
consacrée à la conformité environ-
nementale des projets financés par 
le FEICOM a été élaborée. Celle-ci 
vient matérialiser l’engagement de 
l’Institution en faveur de la préservation 
de l’environnement, qui s’est d’ailleurs 
traduit par l’obtention de la certification 
à la norme ISO 14001. 

Les actions entreprises par les services 
techniques au travers des Directives 
Technique viennent s’aligner à la 
vision portée par le FEICOM qui est de 
«Faire des Collectivités Territoriales 
Décentralisées, un endroit où il fait bon 
vivre».

Agréable lecture !

Editorial
AKOA Philippe Camille
Directeur Général du FEICOM

«...Directives Techniques : gage de conformité des produits 
pour une meilleure satisfaction des clients.»
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Reçu le 09 février 2021 par le Directeur 
Général du FEICOM, le Sous-
Secrétaire Général des Nations Unies 

et Directeur Exécutif Adjoint d’ONU-
HABITAT a salué la coopération existante 
entre les deux institutions depuis de 
nombreuses années. 

De fait, ces deux organismes entretiennent 
une collaboration étroite depuis 2001 
centrée sur le renforcement des capacités 
des élus locaux au leadership et à la 
gestion municipale. Ils ont, à ce jour signé 
à ce sujet plusieurs protocoles d’accord 
avaient été signés. Plus spécifiquement, 
le protocole de 2008 visait à « promouvoir 
et encourager la décentralisation et la 
bonne gouvernance urbaine, la gestion et 
la planification urbaines et, le renforcement 
des capacités des municipalités en matière 
de fourniture de services et d’entretien ». 
Il en a résulté la conduite conjointe de 

plusieurs activités parmi lesquelles : (i) 
l’élaboration du document-programme 
de renforcement des capacités des 
personnels du FEICOM et des Communes 
en gestion des infrastructures ; (ii) 
l’organisation de la première édition du Prix 
National FEICOM des Meilleures Pratiques 
Communales de Développement, et (iii) la 
contribution technique et financière à la 
mise en œuvre du Programme Participatif 
d’Amélioration des Bidonvilles (PPAB) au 
Cameroun, dont le financement par le 
FEICOM, de l’élaboration du document de 
stratégie de restructuration du quartier 
AFAN MABE dans la Commune de Kribi II.

Le 22 avril 2015, un nouveau protocole 
d’accord a été signé, avec pour finalité 
de «promouvoir au Cameroun des 
établissements humains planifiés, inclusifs, 
productifs, écologiques, résilients, sains 
et sûrs à travers l’appui au processus de 

décentralisation et le renforcement des 
capacités des collectivités locales». 

Afin de mieux encadrer la coopération, et 
faciliter la planification des activités, les 
deux parties ont signé un Plan d’Actions 
Pluriannuel (2017-2020) en marge de la 
26ème session du Conseil d’Administration 
d’ONU-HABITAT qui s’est tenue en mai 
2017  à Nairobi au Kenya. Ce plan était 
organisé en 08 domaines, à savoir : la 
planification et gouvernance urbaines, 
la promotion des bonnes pratiques, la 
gestion des services urbains de base, la 
promotion des énergies renouvelables, 
la mobilité urbaine, suivi/évaluation du 
développement local, la formation et le 
renforcement des capacités, l’économie 
urbaine et la finance municipale.

Ce protocole s’est matérialisé par de 
nombreuses activités dont, entre autres : 

AC T UAL I T E

COOPÉRATION

ONU-HABITAT-FEICOM
Madeleine EKAMBI

Au cours de la visite de travail qu’il a effectué au Cameroun du 08 au 11 février 2021, le Sous-Secrétaire 
Général des Nations Unies et Directeur Exécutif Adjoint d’ONU-HABITAT, s’est rendu au FEICOM.
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 - la participation du FEICOM aux assises sur le PPAB en 
marge de la 70ème Assemblée Générale des Nations Unies, 
consacrée à l’adoption de l’agenda pour le développement 
post 2015 ;
 - la participation d’ONU-HABITAT au Comité de Pilotage et au 

Jury International de la 2ème édition du Prix National FEICOM 
en 2019 ; 
 - la participation du FEICOM à la 3ème Conférence 

Internationale tripartite ACP/CUE/ONU-HABITAT sur 
l’amélioration des bidonvilles à Bruxelles (Belgique).

Cette autre visite de travail effectuée par Victor KISOB au 
Cameroun, a donné lieu à la  signature d’un mémorandum 
d’entente et l’élaboration du plan d’actions 2021-2024 
avec, comme principaux axes, le développement des villes 
durables, la formation du personnel local à la planification 
urbaine, le développement des télé-centres communautaires 
et le renforcement des capacités dans le management des 
équipements. 

AC T UAL I T E
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COOPÉRATION

Echange d’expériences avec l’ANFICT du Niger
NINA Olive MIEZANG

Du 06 au 15 février 2021, une Délégation de l’Agence Nationale de Financement des Insttitutions des 
Collectivités Territorailes du Niger (ANFICT) a séjourné au Cameroun dans le cadre d’une mission d’étude. 
Forte de trois membres, la délégation était conduite par M. Halilou IBRAHIMA, Président du Conseil 
d’Administration de ladite institution.

Tenue le 08 février 2021 dans la salle 
polyvalente du FEICOM, la première 
séance de travail avec les responsables 

de l’ANFICT a été ouverte avec le propos 
de bienvenue du Directeur Général du 
FEICOM, par ailleurs Président du Réseau 
des Institutions Africaines de Financement 
des Collectivités (RIAFCO) qui, après les 
civilités d’usage, a dit l’honneur du Fonds 
d’avoir été choisi comme référence dans le 
cadre du déploiement de l’ANFICT en terre 
camerounaise. Dans la suite des échanges, 
Philippe Camille AKOA a également exprimé 
la bonne disposition de l’institution dont il a la 
charge à mettre à contribution son expérience 
dans le domaine du financement de la 
décentralisation et le développement local.

L’ANFICT est un Etablissement Public à 
caractère administratif, placé sous la double 
tutelle technique des Ministre en charge de 
la Décentralisation et du Ministre en charge 
des finances. Elle a pour mission de gérer et 
de répartir entre les collectivités, sur la base 
des critères adoptés, les subventions destinées 
à renforcer leurs capacités financières, 
institutionnelles et techniques, à assurer 
efficacement leurs missions de service public 
et à réaliser des investissements locaux. 

Il faut rappeler qu’après celle de 2017, cette 
visite est la seconde que les responsables de 
l’ANFICT effectuent au FEICOM, dont ils 
disent apprécier le mode d’intervention auprès 

des CTD, et vouloir s’inspirer des bonnes 
pratiques en tant que bras séculier de l’Etat 
dans la décentralisation.

Il s’agissait, par ailleurs, pour la délégation 
nigérienne, de participer à l’élaboration 
du plan d’actions 2021 du RIAFCO, et 
d’avoir des échanges avec diverses autorités 
camerounaises notamment le MINDDEVEL, 
le MINFI, le MINREX, le Bureau exécutif du 
RIAFCO, ainsi que celui des   CVUC. Dans 
la même veine, la délégation de l’ANFICT 
a effectué une descente dans la Commune 
d’Obala, où elle a pu apprécier, à leur juste 
valeur, certains projets financés par FEICOM.

Lors de la séance de restitution tenue à l’issue 
de la mission, le Directeur Général du Fonds 
a réitéré l’honneur et la fierté d’avoir accueilli 
cette délégation de haut niveau et exprimé sa 
gratitude aux autorités camerounaises pour 
leur disponibilité et leur accompagnement. Il a 
relevé que le processus de décentralisation est 
l’œuvre d’un seul architecte, le Président de la 
République, S.E Paul BIYA, qui n’a de cesse de 
rappeler l’importance de ce processus. 

En sa qualité de Président du RIAFCO, 
Monsieur Philippe Camille AKOA a rappelé 
l’importance de ce Réseau et la nécessité 
de le soutenir et de l’étendre. Soulignant la 
similarité des problèmes des Collectivités 
Locales, des difficultés de mise en œuvre de 
la décentralisation et des organisations de 

financement, il a plaidé pour une approche 
commune dans l’identification et l’application 
des solutions.

Les visiteurs se sont particulièrement 
intéressés aux aspects relatifs au processus 
d’instruction des demandes de financement, 
le circuit de la fiscalité locale, la péréquation, 
le partenariat économique, la mobilisation 
des ressources auprès des partenaires, le rôle 
du FEICOM comme intermédiaire financier 
auprès des Communes, etc.
              
A la suite de la visite d’études, M. Amadou 
ABDOU SALAM, Chef de Département 
Financement et Suivi a présenté un exposé 
qui est revenu sur les orientations stratégiques 
et le dispositif juridique du RIAFCO, ses 
mécanismes d’intervention, les réalisations et 
les perspectives. 
  
Les différents échanges ont été jugés «riches 
et fructueux», par le Chef de délégation de 
l’ANFICT, qui a chaleureusement remercié 
le Directeur Général du FEICOM, pour le 
caractère convivial de l’accueil qui leur a été 
réservé.  Clôturant son propos, M. Halilou 
IBRAHIMA a exprimé le souhait de recevoir, 
dans un avenir proche, une équipe du 
FEICOM en terre nigérienne. Ladite visite 
a-t-il précisé « s’inscrirait dans l’optique d’un 
partage de connaissance et d’expériences en 
faveur des CTD des deux pays frères et amis ». 

AC T UAL I T E
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F O C U S

CÉLÉBRATION

Le FEICOM célèbre le 08 mars 2021
Elsa OGOLONG

Sous le thème « Leadership féminin : pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 », cette édition a 
été un grand moment de réflexion et de partage pour les femmes du FEICOM. 

Le coup d’envoi des 
activités dédiées à 
la JIF/2021, a été 

donné par une projection 
cinématographique axée 
sur les violences faites aux 
femmes. Au menu deux 
films : « les Prisonnières 
du Silence » et « Ne crains 
rien… je t’aime », œuvres 
de cinéastes camerounais 
Laetitia TONYE LOE et 
Thierry NTAMACK, lesquels 
ont également animé la 
conférence-débat à laquelle 
le personnel a massivement 
assisté.

Les préoccupations et 
suggestions de l’assistance 
ont convergé vers la 
création d’une plateforme 
de sensibilisation à l’amour, 
la tolérance et le respect 
de la dignité humaine. 
Des valeurs qui devraient 
être enseignées à tous les 
niveaux de la société, afin 
de donner un plus grand 
écho aux cris des femmes 
qui militent pour le respect 
de leurs droits, dont les plus 
élémentaires sont parfois 
bafoués au quotidien.  «Nous 
devons franchir ce pas», 
a plaidé Laetitia TONYE 
LOE, qui a également tenu à 
préciser que «c’est une porte 
ouverte à un avenir radieux 
et égalitaire». 

La traditionnelle activité du 
«Jeudi Propre», a été suivie 
d’une belle chorégraphie 
initiée par les dames en 
tenue de circonstance. Cet 
élan d’ambiance a entraîné 
le personnel masculin, qui a 
également esquissé des pas 
de danse. 

Les dames du FEICOM se 
sont ensuite rendues dans 
la Commune d’Esse située 

dans le Département de la 
Mefou-Afamba, Région du 
Centre. Elles y ont effectué 
une excursion dans divers 
coins de la localité dont 
le potentiel économique à 
viabiliser et le dynamisme 
des populations sont à 
saluer. Elles ont aussi visité 
«Nkul-Bininga», la radio 
communautaire dont le 
promoteur est également un 
employé du Fonds.

A l’issue de la visite, M. 
Martin Soie NDONGO, 
Maire de la Commune 
de céans, a exprimé sa 
satisfaction d’accueillir le 
FEICOM, et a magnifié la 
collaboration entre les deux 
entités.

Sous l’impulsion de 
Monsieur le Directeur 
Général, les Chefs d’Agences 
ont supervisé les activités 
menées par les «FEICOM 
Ladies» de leur Régios de 
compétence. Le bilan fait 
état d’un succès éclatant dans 
l’ensemble.

Interactivité lors de la conférence-débat

Une pose pour immortaliser l’instant

Le FEICOM magnifie le dynamisme des femmes d’Esse
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F O C U S

Les dames du FEICOM devant la radio communautaire Nkul-Bininga d’Essé
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Interactivité entre femmes au FEICOM

Les dames du FEICOM  avec l’Association ANGOUNDA d’Esse
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Les nouveaux 
défis techniques 
du FEICOM dans 
le contexte de la 
décentralisation...’’
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L E  D O S S I E R

M. ALIOUM OUMAROU
Directeur du Suivi et du Contrôle des Investissements 
des Collectivités Territoriales Décentralisées

16 L E  D O S S I E R
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L E  D O S S I E R

En quoi consistent exactement ces directives ?

Les directives consistent à définir clairement pour une activité 
précise, la procédure, la méthode, les outils à utiliser pour la 
réalisation convenable et dans le strict respect des exigences légales 
et réglementaires de l’opération attendue. Il convient de relever que 
les directives sont classées en deux catégories : celles se rapportant 
aux études des projets et celles consacrées au suivi et contrôle des 
investissements.   

Il y a-t-il un système de suivi-évaluation de la mise 
en œuvre de ces directives techniques ? 

Le suivi-évaluation des directives techniques est fait au terme de 
chaque année depuis sa mise en place et permet de les actualiser. La 
première évaluation a indiqué la nécessité de consacrer une directive 
spécifique aux projets hydrauliques. Ce qui a été fait à ce jour.  

En termes d’impact, qu’est ce qui est attendu de ces instructions 
de travail ?

L’impact de la mise en place des directives peut se résumer en deux points notamment: 
l’amélioration de la qualité des études par la réduction du volume des avenants 
sur les projets financés ainsi que la mise à disposition des populations bénéficiaires 
d’ouvrages de meilleure qualité. Cette amélioration de la qualité se traduit aujourd’hui 
par la délivrance des avis de non objection au projet d’exécution des ouvrages qui 
est le document fondamental et de référence pour la mise en œuvre des projets sur 
le terrain. Cet impact se matérialise également par la standardisation des études de 
certains projets à l’exemple des plans types des hôtels de ville, des salles de classe, des 
centres de santé etc., ou encore du référentiel des coûts. 

Le FEICOM a entrepris de mettre sur pied des directives techniques. Qu’est-ce 
qui a motivé l’adoption de cette démarche ?

La mise en place des directives techniques au FEICOM découle du souci pour 
l’institution d’harmoniser et de standardiser les outils et méthodes de travail des 
équipes techniques en conformité avec la réglementation en vigueur au regard de 
certains constats qui ont été faits aussi bien en phase de maturation qu’à l’étape du 
suivi et contrôle de l’exécution des projets. 

1

2

4

3

Réalisée par Madeleine EKAMBI
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L E  D O S S I E R

Au FEICOM, dans le but d’harmoniser les méthodes et les outils 
de travail des personnels des Services Techniques, le Directeur 
Général a instruit l’élaboration des Directives Techniques, qui 

serviront de  boussoles aux techniciens lors de l’analyse et la validation 

des projets des CTD. Les huit directives concernant le volet ingénierie 
ont pour but d’élaborer des projets dont la réalisation assurera une bonne 
qualité à l’ouvrage.

DIRECTIVES

Le volet ingénierie des directives
techniques du FEICOM 

Madeleine EKAMBI

Une Directive est une ligne de conduite, une indication ou une instruction donnée par une autorité pour 
agir sur les plans politique, administratif, socioculturel ou technique.

Objectif 
Standardiser les méthodes 
d’analyse par catégorie de 
projets 
Définir les informations à 
rechercher par catégorie de 
projets pour mener à bien 
une étude d’opportunité 
Définir le canevas type, des 
études d’opportunité

Rôle
Démontrer le bienfondé du 
projet ou le réfuter, dans le 
cas où celui-ci n’est pas 
pertinent au vu du contexte 
ou présente un nombre de 
risques élevés.

Directive
pour la validation de la 

conformité d’une étude 
d’opportunité

Objectif 
Simplifier le passage en revue 
des dossiers d’un point de vue 
administratif mais également, 
des pièces complémentaires 
ajoutées par catégorie de 
projet 
Rappeler les points de 
contrôle à effectuer pour 
s’assurer du caractère 
complet d’un dossier 
administratif ; 
Préciser tous les cas de 
dérogations pour la 
transmission d’un dossier de 
demande de financement, des 
Agences régionales vers le 
siège 

Rôle
Compléter les critères définis 
par le Code d’Intervention du 
FEICOM, mais aussi de donner 
des lignes directrices aux 
personnels techniciens de 
l’organisme, pour une 
harmonisation de l’analyse 
des projets soumis à 
financement

Directive
pour la conformité 
administrative des 

demandes de financement

Objectif 
Définir dans quelles mesures 
un dossier est dit conforme 
sur le plan technique, 
Standardiser et faciliter 
l’analyse par catégorie de 
projets 
Préciser le processus de 
validation des contenus 
technique d’un projet 
Préciser les points de contrôle 
et les critères de validation 

Rôle
Vérifier que le projet a été 
conçu selon les règles de l’art, 
et de s’assurer autant que 
possible de la prise en compte 
de l’ensemble des éléments 
garantissant sa qualité et sa 
durabilitét

Directive
pour la conformité des 

études techniques

Objectif 
- Simplifier et harmoniser les 
méthodes de travail entre la 
Direction Générale et les 
Agences Régionales ; 
- Minimiser le risque de 
solvabilité ; 
- Faire des propositions de 
stratégies financières du 
pilotage des collectivités 
locales ;
- S’assurer que les projets 
financés par le FEICOM créent 
de la valeur ; 
- Améliorer la prise de 
décision 

Rôle
Rappeler pour les projets dont 
le remboursement est indexé 
sur les ICSP, les principales 
composantes de la capacité 
d’endettement de la 
commune 
Rappeler pour les projets 
générateurs de revenus, les 
étapes de vérification de la 
rentabilité économique et 
financière du projet.

Directive
pour la conformité finan-

cière des demandes de 
financement

D1 D2 D3

Objectif 
Préciser les éléments 
attendus d’une étude de 
projet conforme 
Définir les points de contrôle 
permettant la validité des 
études de projets et des Avis 
de Non Objection au projet. 

Directives 
pour la conformité des avis de 
non objections aux études des 

projets

D5

Objectif 
Repréciser les points de 
vérifications à effectuer lors 
de l’analyse d’un Dossier 
d’Appel D’offre et déterminer 
ce qu’est la conformité d’un 
Avis de Non Objection  au DAO

Directive
Directive pour la conformité 
des avis de non objection au 

DAO

D6

Objectif 
Repréciser les points de 
vérifications à effectuer lors 
de l’analyse d’un projet de 
contrat ou de marché.

Directive
pour la conformité des avis de 

non objection au contrat

D7

Objectif 
Rappeler les objectifs du 
processus « financer les 
projets des CTD volet 
ingénierie » ; 
Définir les différents axes du 
processus et les critères 
d’orientation des projets ; 
Compléter et préciser les 
procédures du processus 
selon les axes qui le compose

Directive
pour la conformité des axes de 

financement

D8

D4
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La vérification de la conformité 
administrative s’effectue tant en Agences 
Régionales qu’à la Direction Générale. « 

La vérification de la conformité administrative 
permet de garantir l’exhaustivité des dossiers 
ainsi que la conformité légale et réglementaire 
des différentes pièces exigées». Elle se fait en 
deux étapes : la première est le passage en revue 
des pièces constitutives du dossier, la seconde 
porte sur la vérification de la conformité 
réglementaire des documents fournis. 

Au terme de cette vérification, le dossier doit 
être déclaré conforme s’il satisfait à toutes les 
exigences définies, avant sa transmission à la 
Direction Générale. En cas de non-conformité, 
le dossier doit être retourné à la Commune, 
accompagné d’une lettre expliquant les raisons 
du rejet au Maire.

La directive relative à la conformité des études 
techniques, pour sa part, a été pensée pour 
compléter le Code d’Intervention du FEICOM 
(CIF) et le processus « Financer les CTD volet 
ingénierie », en précisant notamment les 
documents requis sur le plan technique par 
catégorie de projets, le niveau de détail attendu, 
mais aussi en apportant, en complément, des 
outils permettant aux techniciens de mieux 
contrôler la disponibilité de ces éléments. 

C’est dans cette perspective que la directive 
« 06 » précise les points de vérifications dans 
un soucis d’harmonisation des méthodes 
d’analyse, notamment la disponibilité de la 
convention signée et enregistrée, la bonne 
définition des attributions des acteurs et les 
rôles des responsables, la cohérence entre le 
descriptif et le projet, entre autres. 

Il apparait clairement que la mise en œuvre de 
l’ensemble de ces procédures devrait permettre 
de mieux accompagner les CTD dans  
l’amélioration des études des projets.

Les Directeurs des principaux services techniques

Le Directeur Général à l’ouverture des travaux

Les interventions dans l’assistance

Inscription des participants
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DIRECTIVES

Suivi et contrôle des projets du FEICOM : 
garantie de la pérennité des actions de l’organisme

La première Conférence Semestrielle des 
Services Techniques du FEICOM pour 
l’exercice 2021, s’est tenue du 15 au 16 janvier 

2021 au Centre Jean XXIII de Mvolyé  sous le thème 
« Les nouveaux défis Techniques du FEICOM dans 
le contexte de la décentralisation: la qualité des 
projets, la mise en œuvre des Directives Techniques 
du FEICOM et l’incidence de la publication du 
Code des CTD et autres textes réglementaires sur le 
dispositif des Marchés Publics ». 

Ainsi, on dénombre seize (16) directives dont huit 
(08) en phase d’ingénierie et 08 autres en phase du 
suivi et du contrôle des projets.

Pour ce qui est du volet relatif au « Suivi et 
Contrôle des Projets », les Directives permettent 
de différencier la notion du « suivi » de celle du « 
contrôle », en spécifiant, pour chacune, les actions 
attendues, mais surtout rappeler aux techniciens et 
opérateurs non seulement les étapes, mais surtout  
la qualité et la conformité des documents relatifs 
aux opérations de contrôle qu’ils devront mener, 
tant sur les projets d’exécution et plans d’actions, 
que lors des réceptions partielles, provisoires et 
définitives des projets, afin de garantir la qualité et la 
durabilité des ouvrages, en un mot, la pérennisation 
des projets que le FEICOM finance.     

Ci-après, les huit (08) éléments constitutifs des 
directives du volet « suivi et contrôle de projets »:
• COSEP : Conformité des Opérations de Suivi de 
l’Exécution de Projets,
• COCEP : Conformité des opérations de contrôle 

de l’exécution des projets,
• VACONO-PEO : Validation de la conformité des 
Avis de Non Objection aux projets d’exécution,
• VACONO-PAME : Validation de la conformité 
des avis de non objection aux Plans d’actions des 
Maîtrises d’œuvre,
• VACOMIQ : Validation de la conformité des 
opérations de mise à jour/calage/ accostage des 
quantités,
•  VACO-AC : Validation de la conformité des 
avenants aux contrats,
• VACO-RAME : Validation de la conformité des 
rapports d’activités des Maîtrises d’oeuvre, 
• VACO-RPPD : Validation de la conformité des 
réceptions partielles, provisoires et définitives.

Au demeurant, le respect de chacune de ces 
directives permet d’aboutir à la bonne exécution des 
projets au bénéfice des populations.

Au sortir de la présentation globale de cette phase 
du suivi des projets, il ressort que les directives ont 
été bien assimilées, dans la mesure où elles facilitent 
la mise en œuvre et la cohérence des actions suivant 
les exigences en la matière.

Aussi, est-il nécessaire de faire comprendre aux 
partenaires que ce sont des directives propres au 
FEICOM.  Celles-là même, qui sont contenues 
dans les documents tels que le Cahier des Clauses 
Administratives Générales (CCAG).

Le code des marchés publics et bien d’autres, 
l’exigent. 

Dans le souci d’améliorer le suivi et le contrôle des projets, le Top Management a assigné un nouveau 
cahier des charges aux services techniques du FEICOM :  la standardisation et l’uniformisation de leurs 
outils et méthodes de travail, mais aussi, pour le renforcement de l’efficacité du dispositif de contrôle 
interne. 

NINA Olive MIEZANG

20 L E  D O S S I E R
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Stade  en cours de construction 

Visite d’inspection du stade de Bafang par le Ministre d’Etat, Secrétaire Général à la Présidence de la République  et les anciennes gloires internationales

Les gradins du stade de Bafang

Vue  de nuit du stade de Bafang 

21L E  D O S S I E R
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AGENCES REGIONALES DU FEICOM

Bras armé de la mise en œuvre 
des directives du Top Management

FEICOM REGIONAL AGENCIES
Operational wing for the implementation of the directives 
of Top Management 

Les Agences Régionales sont des services détachés qui jouent un rôle déterminant 
dans les différentes étapes de la mise en œuvre des actions concourant au 
développement harmonieux des CTD, et leur responsabilité s’inscrit dans la 

nécessité de permettre des interventions adaptées aux besoins des populations. 

Impliquées dans l’assistance-conseil auprès des CTD et le suivi étroit des projets 
financés par l’organisme, ces services s’assurent également de la conformité des 
dossiers de demande de financement transmis au siège et de l’effectivité des études 
d’opportunité. 

De manière générale, l’élaboration des plannings des descentes sur le terrain, des 
Procès-verbaux de réception, la préparation des Avis de Non Objection (AVO) aux 
Dossiers d’Appels d’Offres (DAO), sont également de la responsabilité des Agences 
Régionales du FEICOM, dont l’ensemble des activités est supervisé par les Chefs 
d’Agences. 

The Regional Agencies are external services that play a decisive role in the 
different stages of implementation of actions contributing to the harmonious 
development of RLAs. The agencies are also responsible for implementing 

interventions adapted to the needs of the populations. 

These entities provide supportive counselling to RLAs and closely monitor the 
projects financed by the organisation; they also verify the compliance of funding 
application files forwarded to the Head Office and the effectiveness of the 
opportunity studies. 

In general, the preparation of schedules for field visits, acceptance reports, and 
Approval Notices to tender files also fall under the responsibility of FEICOM 
Regional Agencies. All the activities of the Regional Agencies are supervised by the 
Heads of Agencies.

Madeleine EKAMBI
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Soucieux de développer et d’intensifier ses actions en faveur de la 
promotion de l’éducation pour tous, l’institution a mené une réflexion 
visant à l’amélioration du cadre et des conditions d’apprentissage des 

enfants en milieu scolaire. L’objectif était, pour l’organisme, de financer 
la réalisation des infrastructures contemporaines durables, de meilleure 
qualité et mieux adaptées aux besoins des bénéficiaires. Le FEICOM a, 
en effet l’ambition de contribuer, aux côtés du ministère en charge de 
l’Education de Base, à la création d’un environnement favorable au plein 
épanouissement des enfants.   

De cette volonté est né le projet « ECOLE DE MES REVES » qui consiste 
à proposer une nouvelle architecture pour les écoles publiques à cycle 
complet, avec pour ambition de donner à ses projets une identité forte et 
d’apporter une réponse efficiente aux attentes des usagers. 

C’est dans cette dynamique qu’une décision du Conseil d’Administration, 
de créer une Cellule de l’Innovation au sein de l’organisme, est venue 
entériner ce qui se faisait déjà en terme d’amélioration des infrastructures. 

Ainsi, de nouvelles maquettes de bâtiments devant abriter des Agences 
Régionales, des centres de santé, des écoles, ont été élaborées. La mise en 
œuvre de ces projets s’adossera sur le référentiel des coûts qui est un outil 
permettant de maîtriser davantage le budget desdites infrastructures, les 
délais de construction, tout en traduisant la richesse et la diversité des 
architectures locales et la culture de notre pays.

PROJETS INNOVANTS

Le développement des plans type

Madeleine EKAMBI

Fort de la mission qui lui a été confiée et en cohérence avec la Stratégie Nationale de Développement 
(SND30) telle que définie par le Gouvernement, le FEICOM s’attelle à accompagner le développement 
harmonieux de toutes les CTD du Cameroun.

Bloc de salles de classe « Ecole de mes rêves » 

Elèves en cours dans une salle de classe « Ecole de mes rêves » 
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La rencontre entre le Fonds et les Présidents 
des Conseils Régionaux de l’Extrême-
Nord, du Nord, de l’Adamaoua, de l’Est, 

du Sud, du Centre, de l’Ouest et du Littoral 
ainsi que les Chefs des Exécutifs Régionaux du 
Sud-Ouest et du Nord-Ouest, s’est tenue à la  
Direction Générale du FEICOM, sous le haut 
patronage du Ministère de la Décentralisation 
et du Développement Local. 

Dans son mot de bienvenue aux Présidents 
des Conseils Régionaux, le Directeur Général 
a rappelé les circonstances et le contexte de 
la tenue des ces assises, étroitement suivies 
par les différents départements ministériels, 
l’occurrence le MINDDEVEL, le MINFI, le 
MINEPAT, le MINDCAF et le MINHDU, dont 
la présence traduit l’approbation  et l’implication 
des pouvoirs publics. 

Le contenu des exposés a permis aux exécutifs 
régionaux d’être édifiés sur des aspects clés tels 
que : (i) les missions, l’origine des ressources, 
les mécanismes d’intervention, les outils de 
financement et l’organisation structurelle 
du FEICOM. Dans la même veine, (ii) les 
Présidents des Conseils Régionaux ont pris 

connaissance des projets conçus par l’organisme, 
pour accompagner les Régions dans l’exercice 
des compétences qui leur sont dévolues.  Il 
s’est concrètement agi pour l’institution, de 
présenter les plans architecturaux relatifs à leurs 
sièges respectifs, mais également les ébauches 
de villes nouvelles et intelligentes que ces entités 
sont appelées à construire, en vue d’un mieux-
être des populations. 

Dans son allocution, le Directeur Général 
a rappelé que les projets présentés ont 
entièrement été conçus par les équipes 
d’ingénieurs du FEICOM. Des propositions 
auxquelles les bénéficiaires pourraient apporter 
des amendements à leur convenance, lesquels 
modifications seront intégrées lors de la phase 
de réalisation.  

La particularité de ces projets est qu’ils 
obéissent aux spécificités culturelles et 
architecturales de chacune des Régions visées, 
en même temps qu’ils répondent aux exigences 
de développement durable. 

La question du foncier s’est avérée fondamentale. 
Dans les zones d’aménagement concertées où 

seront développées ces villes nouvelles, il a été 
vivement recommandé, pour chaque Conseil 
Régional, de trouver des solutions locales 
en liaison avec les ministères compétents, 
notamment le MINDCAF, le MINHDU, etc. 

Pour la réalisation de ce vaste programme de 
développement urbain, les participants ont 
relevé que le financement de l’Etat, à travers 
les ministères sectoriels, le FEICOM et des 
bailleurs de fonds, sera capital.

Au terme des échanges tenus sur 05 jours, 
le Directeur Général a exprimé sa gratitude 
aux représentants du MINDDEVEL et ceux 
des Administrations sectorielles, pour leur 
accompagnement et, surtout, la pertinence 
des contributions. Philippe Camille AKOA a 
remercié les Présidents des Conseils Régionaux 
pour leur franche collaboration.

Visiblement satisfaits de la dimension des 
projets, les Présidents des Exécutifs Régionaux 
ont remercié le Directeur Général, pour son 
heureuse initiative en leur faveur, et souhaité 
une prompte implémentation des projets 
présentés. 

Les 14, 15,17,18 et 21 juin 2021, le Fonds a tenu les toutes premières rencontres avec les Présidents 
des 10 Conseils Régionaux et leurs Secrétaires Généraux. De fructueux échanges qui ont permis 
aux différents exécutifs régionaux d’exprimer leurs besoins et de prendre connaissance des projets 
déjà élaborés par le FEICOM, pour leur fonctionnement.

RENCONTRE AVEC LES PRÉSIDENTS DES CONSEILS RÉGIONAUX

Les Régions entrent de plein pied dans l’agenda 
de développement local du FEICOM

NINA Olive MIEZANG

Z O O M
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Polycarpe BALONG,

‘’Ces échanges très fructueux avec le 
Directeur Général du FEICOM, sonnent 
comme un coup de gong qui nous engage 
à lancer véritablement nos activités. Notre 
confiance envers le FEICOM est 
renforcée, et nous permet de prendre 
toutes les dispositions pour aller le plus 
loin possible, dans le cadre des missions 
qui nous sont dévolues. L’objectif principal 
étant d’offrir un meilleur cadre de vie à 
nos populations ».

Daniel KALDASSOU,

‘’Nous sommes très contents de la 
vision futuriste des travaux qui nous ont 
été présentés. C’est une initiative que 
nous soutenons sans réserve, d’où 
notre engagement de nous mettre au 
travail afin de bien jouer notre partition 
pour la réalisation de l’impressionnant 
projet de développement qui nous a été 
proposé ce jour au FEICOM. Il faut à 
présent les présenter également à nos 
partenaires et à nos conseillers, afin 
que le développement souhaité soit 
inclusif ».

Emmanuel MVE ELEMVA,

‘’Mon sentiment est celui d’une immense 
joie. Notre satisfaction est d’autant plus 
grande, lorsque les projets futuristes 
présentés viennent du principal financier, 
le FEICOM. Au de-là du siège, nous allons 
maintenant travailler à la création d’une 
nouvelle ville qui viendra profondément 
changer le visage de la capitale régionale 
du Sud ».

Président du Conseil Régional du Sud

Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord

Président du Conseil Régional 
du Littoral

Entretiens réalisés par : Joseph Noel OMGBA 
26
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YAKUM Kevin,

‘’Nous sommes satisfaits de savoir que 
le siège du Conseil Régional du 
Nord-Ouest sera un bâtiment alliant 
tradition et modernisme.  Par ailleurs, 
nous souhaitons que la ville nouvelle 
projetée offre des unités de 
transformation des produits agricoles. La 
mise sur pied d’une structure de 
transformation des déchets ménagers et 
d’un programme de réhabilitation des 
écoles, constituent nos priorités. Nous 
repartons rassurés de savoir que ce que 
nous irons présenter à nos conseillers 
changera sensiblement la qualité de vie 
de nos populations ».

YAYA ADAMOU,

‘’Il nous faut déjà mener des études 
approfondies de terrain, de manière à trouver 
l’espace nécessaire à l’extension de la ville 
de Garoua. C’est le lieu pour moi, de 
remercier les pouvoirs publics pour 
l’accompagnement dont nous bénéficions 
d’eux depuis notre installation, et dire toute 
notre gratitude au FEICOM, qui a conçu ces 
plans de modernisation de nos villes ».

BAKUMA ELANGO,

‘’Nous sommes impressionnés par la dimension des projets 
présentés, en rapport avec la création d’une nouvelle ville. 
Tous ceux qui connaissent la ville de Buea, savent qu’elle est 
située au pied du Mont-Cameroun. Il est donc urgent pour 
nous, de l’étendre à plus de 100 hectares, de manière à 
pouvoir répondre aux sollicitations et besoins d’une population 
qui croît à un rythme soutenu. Nous sommes boostés par 
l’initiative du FEICOM, et allons désormais travailler avec les 
structures compétentes, telles que le MINDCAF, la CDC et le 
LABOGENIE, pour l’acquisition des 100 hectares nécessaires 
et la réalisation des études géotechniques ».

Président de l’Assemblée Régional 
du Sud-Ouest

1++Vice-président, représentant du Président 
du Conseil Régional du Nord

Président de la House Of Chiefs de 
l’Assemblée Régionale du Nord-Ouest, 
représentant du Président du Conseil 
Régional

27
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DÉVELOPPEMENT LOCAL / LOCAL DEVELOPMENT
Concertation au sommet entre le FEICOM et les CVUC / Top-level consultation between FEICOM and UCCC

NINA Olive MIEZANG

Le 25 mai 2021, la salle polyvalente de la Direction Générale a abrité une séance de travail entre le 
Bureau Exécutif National des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC) et le FEICOM. 

Z O O M

Avec pour principal 
objectif de renforcer 
la synergie entre les 

deux institutions en vue d’un 
meilleur accompagnement 
des Collectivités Territoriales 
Décentralisées (CTD), ladite 
rencontre s’est ouverte par les 
allocutions des deux chefs de 
délégation, lesquels ont, tour 
à tour salué cette heureuse 
initiative qui vient redynamiser 
une collaboration de longue 
date. 

De l’allocution du Directeur 
Général, l’on retient que: 
«Recevoir un Maire au 
FEICOM a toujours été un 
grand plaisir et ce plaisir 
devient une joie immense 
quand il s’agit de recevoir une 
délégation des Communes et 
Villes Unies du Cameroun 
(CVUC) conduite par son 
Président».  Il a poursuivi 
en indiquant que: « Depuis 
plusieurs années, le FEICOM a 
toujours recherché à s’adapter à 
son environnement, à améliorer 
son action, et à satisfaire ses 
clients qui sont les Maires et 
aujourd’hui les Présidents de 
Conseils Régionaux ».

Pour sa part, le Président 
des CVUC, a émis le vœu 

que : «l’accélération de la 
décentralisation, impulsée par 
le Président de la République, 
S.E Paul BIYA, puisse 
rapidement se faire ressentir 
au niveau local afin que la mise 
en œuvre de la collaboration 
FEICOM/CVUC permette une 
amélioration des conditions de 
vie des populations».  

Par la suite, l’assistance a eu 
droit à la  présentation du 
nouveau bureau exécutif des 
CVUC, présidé par Augustin 
TAMBA, Maire de la Commune 
de Yaoundé 7 et la relecture 
de la Convention cadre de 
collaboration entre les deux 
organismes. 

Au sortir de ces échanges 
fructueux de près de 4h 
d’horloge, les deux parties 
ont convenu de mettre sur 
pied une commission, dans 
l’optique d’évaluer et réviser 
la Convention cadre de 
collaboration qui les unit depuis 
2019 et d’élaborer, dans un 
avenir proche, un plan d’actions 
pour la mise en œuvre de cette 
Convention. 

Les travaux se sont achevés 
sur une note de satisfaction 
générale.

On 25 May 2021, a working 
session between the 
National Executive Bureau 

of the United Councils and 
Cities of Cameroon (UCCC) and 
FEICOM was held in the multi-
purpose hall of FEICOM Head 
Office.  

The main objective of the meeting 
was to strengthen the synergy 
between the two institutions with 
a view to improving support to the 
Regional and Local Authorities 
(RLAs). The meeting opened with 
the speeches of the two heads 
of delegation, who took turns 
to welcome the happy initiative 
which has revitalised a long-
standing collaboration. 

From the address of the General 
Manager, we can retain that: 
«Receiving a Mayor at FEICOM has 
always been a great pleasure and 
this pleasure becomes an immense 
joy when it comes to receiving a 
delegation of the United Councils 
and Cities of Cameroon (UCCC) 
led by its President».  The General 
Manager went on to say that: «For 
several years, FEICOM has always 
sought to adapt to its environment, 
improve its action, and satisfy its 
clients who are Mayors and today 
the Presidents of the Regional 
Councils».

For his part, the President of 
UCCC expressed the wish that: 
«the decentralisation process, 
masterminded by the President 
of the Republic, H.E Paul BIYA, 
should be speeded-up so that 
its impact may rapidly be felt 
at the local level and that the 
implementation of the FEICOM/
UCCC collaboration may result 
in the improvement of the living 
conditions of the populations».  

Thereafter, the new executive 
Bureau of the UCCC chaired 
by Mr. Augustin TAMBA, 
Mayor of the Yaoundé VII 
Council was presented to the 
participants followed by a review 
of the framework agreement for 
collaboration between the two 
organisations. 

At the end of these fruitful 
deliberations that lasted for 
nearly 4 hours, the two parties 
agreed to set up a commission to 
evaluate and revise the framework 
collaboration agreement uniting 
them since 2019 and to develop, 
in the near future, an action plan 
for the implementation of the said 
agreement. 

The meeting ended on a note of 
general satisfaction.
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PROMOTION DES BONNES PRATIQUES
La 4ème édition du Prix National FEICOM est lancée
105 millions de Fcfa mis en jeu pour l’amélioration 
des conditions de vie des populations

Trois membres du Gouvernement (le 
MINDDEVEL, le MINPROFF et le 
Ministre-Délégué auprès du MINEPAT), 

ont rehaussé de leur présence, cette cérémonie 
tenue à l’Hôtel Mont-Fébé de Yaoundé. Y ont 
également pris part les Communes et Villes 
Unies du Cameroun (CVUC) représentées 
par le premier Président du Bureau National, 
les bailleurs de fonds et divers partenaires 
au développement (ONU-Habitat, Union 
Européenne, Giz, KfW, etc.). 

Vainqueur de la 3ème édition du Prix National 
FEICOM, la Commune de Garoua 2ème a vu 
sa succession s’ouvrir durant la cérémonie qu’a 
présidée le Ministre de la Décentralisation et du 
Développement Local, M. Georges ELANGA 
OBAM, par ailleurs Président du Conseil 
d’Administration du FEICOM.  

Premier à monter au pupitre pour son mot de 
bienvenue, le Directeur Général du FEICOM 
a commencé par retracer l’historique de cette 
compétition, et révélé que « le Prix National 
FEICOM tient ses origines de la riche et fructueuse 
collaboration entre l’institution et ONU-Habitat, 
avec pour leitmotiv, de susciter l’engouement et 
l’adhésion des Municipalités dans la conception 
des initiatives de développement, tout en assurant 
la promotion d’une bonne gouvernance locale ».  
Philippe Camille AKOA a, par la suite, indiqué 

que « cette compétition qui a été instituée en 
2010, contribue fortement à l’amélioration des 
pratiques au sein du mouvement communal, et 
continue, au fil des ans, de susciter un immense 
intérêt auprès des Magistrats Municipaux, dont 
le génie est à saluer, au regard de la pertinence 
des projets présentés ». 

Poursuivant sa communication, il a tenu à 
rendre un vibrant hommage au Dr. ALIOUNE 
BADIANE, citoyen sénégalais et ancien haut 
responsable d’ONU-Habitat, décédé le 31 juillet 
2020 à Dakar, des suites de maladie. De son 
vivant, a révélé le Directeur Général, « ce grand 
ami du FEICOM qui a successivement occupé 
les postes de Directeur-Afrique, puis Directeur 
des Programmes au sein d’ONU-Habitat, était 
un ardent défenseur de la décentralisation et du 
développement urbain en Afrique. Par le biais 
de cette relation, l’institution a mené une riche 
et fructueuse collaboration avec l’organisme 
onusien, laquelle a abouti en 2012, à l’octroi du 
« UN Habitat Scroll of Honour » qui est la plus 
prestigieuse distinction du système des Nations 
Unies dans le domaine des établissements 
humains. Dr. ALIOUNE BADIANE considérait 
le Cameroun comme sa deuxième patrie, qu’il 
l’a toujours servi avec abnégation et défendu 
les intérêts partout où il a travaillé. C’est en 
reconnaissance de cette longue amitié que le 
« Prix Spécial ALIOUNE BADIANE » a été 

institué. D’une valeur de 05 millions de FCFA, 
ledit prix est effectif dès cette 4ème édition ».  

Pour ce qui est de la consistance des autres 
primes, l’assistance a appris que le vainqueur 
recevra une enveloppe de 50 millions de FCFA, 
20 millions pour le second, tandis que le 3ème 
prix sera de 10 millions de FCFA. 

Pour des besoins d’équilibre, l’organisation a 
institué « le Prix Régional » et mis à disposition 
la somme de 20 millions de FCFA à partager 
équitablement entre les 10 vainqueurs 
régionaux, à raison de 02 millions chacun. 

Déclarant ouverte la 4ème édition du Prix 
National FEICOM, le Ministre Georges 
ELANGA OBAM a salué « la pertinence de 
cette compétition initiée par le FEICOM, dont 
la plus-value est significative dans le processus 
de décentralisation et le développement local, 
au regard du niveau qualitatif et quantitatif 
des projets présentés. Il a recommandé aux 
Municipalités primées, de « faire dupliquer 
leurs expériences par d’autres Communes, en 
vue de l’accélération du développement local à 
travers les collectivités ».   

La cérémonie de lancement officiel de la 4ème édition du Prix National FEICOM des Meilleures 
Pratiques Communales de Développement Local s’est tenue le 07 avril 2021 à l’hôtel Mont Fébé de 
Yaoundé.

Z O O M

Joseph Noêl OMGBA
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Allocution de bienvenue du Directeur Général
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Le MINDDEVEL face à la presse
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La certification à la Norme ISO 14001 permet 
aux entreprises d’être plus performantes, 
d’accroître leur compétitivité, mais et 

surtout, leur image de marque dans un monde 
en perpétuelles mutations. Cette Norme aide à 
démontrer la conformité aux exigences légales et 
réglementaires actuelles et futures ; développer le 
leadership et l’engagement du personnel ; améliorer 
la réputation de l’entreprise et la confiance des 
parties prenantes, à travers à une communication 
stratégique ; accéder à une reconnaissance officielle 
de la démarche et des efforts consentis. 

Les avantages de la mise en place d’un Système 
de Management Environnemental (SME) sont 
doubles. D’une part, la disponibilité d’un cadre 
normalisé et éprouvé pour développer une stratégie 
de management environnemental viable et efficace; 
et d’autre part, à une reconnaissance officielle de la 
démarche et des efforts consentis, par le biais d’une 
certification.

Dans le même sillage, une certification à la 
Norme ISO 14001 permet de réduire les coûts de 
l’entreprise, à divers niveaux : la gestion des déchets, 
des matières premières ou de la logistique s’en 
trouve améliorée, tandis que le coût de la facture 
d’énergie diminue.

Fort de ce qui précède, le FEICOM s’est engagé 
dans un processus de certification. L’audit est la 
première étape de cette démarche qui consiste à 
évaluer les pratiques en matière de management 
environnemental, leur conformité avec la 
réglementation, leur cohérence avec les objectifs 
fixés, et identifier les axes d’amélioration. 

C’est pourquoi au cours de l’exercice 2021, 
l’organisme a subi des audits réalisés en interne, 
dans un premier temps, et complétés plus tard par 
une consultation menée par différents organismes 
de certification. Cet audit achevé, un plan d’actions 
a été mis en place sous forme d’un chronogramme 
défini. La mise en oeuvre de ces actions engage la 
responsabilité de toute l’entreprise. 

De manière pratique, le Fonds a, entre autres, 
organisé des tests de simulation d’incendie qui se 
sont soldés par  une note de satisfaction assortie 
d’axes d’amélioration dans le domaine de la sécurité 
incendie. 

Dans la même veine, le Directeur Générale, les 
partenaires de la KfW et de l’Union Européenne 
plantent des arbres, lors des visites des chantiers 
de construction des écoles. Il convient également 
de préciser que l’engagement environnemental du 
FEICOM transparait sur son nouveau logo. 

SECURITE

Engagement environnemental
Madeleine EKAMBI

Depuis quelques années, le FEICOM mène des activités de promotion des bonnes pratiques 
environnementales auprès de ses parties intéressées pertinentes, concourant ainsi à réduire 
significativement son empreinte environnementale. 
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Lutte contre la pandémie à coronavirus : 
place au vaccin  

Madeleine EKAMBI
Depuis la survenance de cette maladie en novembre 2019, et les multiples mesures de 
protection prises, le virus continue ses ravages à travers le monde, laissant apparaitre 
le vaccin comme ultime voie du salut. 

Alors que le virus est déclaré 
en Chine au mois de 
novembre 2019 commençait 

à se répandre à travers le monde, 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), ayant évalué l’ampleur du 
mal, annonçait au premier trimestre 
2020, son passage à l’étape de 
pandémie. Dans la même foulée, 
l’organisme onusien décidait d’un 
ensemble de mesures de protection 
à observer afin de se prémunir de 
cette maladie dont l’expansion a 
effectivement pris du plomb dans 
l’aile durant les premiers mois 
d’application desdites mesures, 
d’où les grands espoirs nés de cette 
embellie qui hélas, s’est avérée n’être   
qu’une simple accalmie. 
 
En effet, le relâchement des mesures 
barrières a non seulement entraîné 
une explosion du nombre de morts, 
mais a également provoqué la 
mutation de ce virus en plusieurs 
variants notamment Alpha (britan-
nique), Delta (indien), Beta (sud-
africain) et Gamma (brésilien), etc.

Les ravages causés par ces 
complications, imposent un 
changement de paradigme dans la 

prévention de cette pandémie.  À 
l’évidence, les mesures barrières 
ne suffisent plus. Il a fallu leur 
adjoindre le vaccin. Ceci implique 
l’adhésion de toutes et de tous, pour 
limiter la propagation du Covid-19 
et amortir l’impact dévastateur qu’il 
a sur les personnes, car se protéger 
c’est également protéger sa famille et 
son entourage.

L’appropriation de ce vaccin passe par 
l’accroissement de la sensibilisation 
considérée à date, comme le moyen 
le plus efficace pour étouffer le 
discours négationniste qui prétend 
«que le vaccin ne procurerait pas 
l’immunité». Une véritable fausse 
information qui ne trouve aucune 
justification  lorsqu’on observe la 
situation en Chine et dans les pays 
occidentaux, où la vie a pratiquement 
repris son cours normal grâce au 
vaccin. 

Une avancée qui s’est traduite par un 
constat clair dans ces pays. Depuis le 
mois de mai 2021, date de la mise à 
disposition des vaccins globalement 
acceptés par leurs populations, 
stades, salles de spectacles, 
restaurants, lieux de réjouissances 

et autres espaces ouverts au public, 
jadis vides sur ordres des autorités à 
travers le confinement, grouillent à 
nouveau de monde. 

Dans la même veine, le 
Gouvernement américain, qui 
comptait près de 700 000 décès 
de la Covid-19 à mi-septembre 
2021, avait fermé ses frontières à 
compter le mois de mai de la même 
année, et conditionné l’entrée sur 
le territoire (à partir de novembre 
2021) à la présentation d’une carte 
de vaccination.  

Suivant le message du Gouvernement 
camerounais, qui appelle les citoyens 
à « se faire vacciner afin de protéger sa 
vie et celle du voisin », le FEICOM, 
en sus de l’installation des points 
de lavages des mains au savon et à 
l’eau courante, la distribution des 
masques faciaux et des flacons de 
gel hydroalcoolique, et l’intense 
sensibilisation à l’observance des 
mesures barrières, a en liaison 
avec les autorités compétentes, 
organisé des séances de vaccination 
s’étendant aux familles de l’ensemble 
du personnel. 

E N V I R O N N E M E N T36
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A ces mesures, s’ajoute le nettoyage 
régulier des bureaux et autres espaces 
communs, dans le but de limiter 
la propagation du virus mortel et 
protéger des vies. 

Le constat général qui se dégage est 
que la pandémie est désormais entrée 
dans une phase de transmission 
générale, que les scientifiques 
qualifient de «phase communautaire» 
qu’on pourrait appeler phase de 
normalisation de la pandémie. On 

entend de plus en plus dire que, 
«nous allons apprendre à vivre avec la 
Covid-19 pendant quelques temps et 
nous donner les moyens d’y faire face 
à plus long terme». Pour cela, il faut 
massivement aller se faire vacciner, et 
rester vigilant dans l’observance des 
mesures barrières, qui constituent 
un véritable bouclier face aux assauts 
de cette pandémie. La situation 
épidémiologique étant fragile, le 
respect des mesures sanitaires prises 
par l’OMS et régulièrement précisées 

par le Gouvernement engage la 
responsabilité collective. 

En début septembre 2021, les 
données fournies par le Ministère 
de la Santé Publique, à travers le 
Programme National Elargi de 
Vaccination (PNEV) indiquaient 
que « le taux de couverture vaccinale 
anti-Covid est de 2%, sur une cible de 
5 millions d’individus ».  

Le vaccin ne tue pas, il protège des vies !

Séance de travail marqué par l’application des mesures barrières

37
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PRODESV

Launching of  the second phase
Madeleine EKAMBI

The launching ceremony of the second phase of the Programme for Economic and Social 
Development of crisis-hit Medium Cities was held on Thursday, 1 July 2021 at the Mont Fébé Hotel 
in Yaounde. 

The ceremony was presided 
over by the Minister of 
Decentralisation and Local 

Development, Georges ELANGA 
OBAM, in the presence of the 
Ambassador of the Federal Republic 
of Germany to Cameroon, H.E. 
Corrina FRICKE. This ceremony 
brought together members of the 
Government, development partners, 
representatives of the United 
Nations system and the Mayors of 
the beneficiary municipalities of the 
programme.

After the first phase that was 
launched in 2017 and subsidised 
by the European Union under the 
11th European Development Fund 
to the tune of 20 million euros, the 
Government of the Republic of 
Cameroon subsequently obtained, 
from the German Development Bank, 
financing for phase 2 (PRODESV II) 
which falls under the implementation 
of the general orientations of the 2020-
2030 National Development Strategy 
and the Sustainable Development 
Goals.

The overall objective of PRODESV 
is to strengthen regional stability 
and ensure better management of 
migrations. Specifically, PRODESV 
contributes to strengthening the 
capacity of the Councils to deal 
with crises, to welcome newcomers 
and to promote inclusive council 
socio-economic development, while 
respecting environmental standards.  
PRODESV II, which will last for 
five (05) years, targets the Councils 
affected by instability factors in 
terms of the massive displacement of 
populations, due to the security crisis 

in the North-West and South-West 
Regions. This project is implemented 
by FEICOM, which is also the project 
proponent.

This second phase aims to support 
08 Councils in the Littoral Region 
(Dibombari, Mbanga, Melong, 
Nkongsamba I) and West Region 
(Babadjou, Bangourain, Nkong-
Zem and Galim) which are hosting 
internally displaced persons (IDPs) 
from the crisis-hit North-West and 
South-West Regions. 

MINDDEVEL and the German 
Ambassador seized the opportunity 
offered by the ceremony to 
congratulate FEICOM for the 
follow-up of the projects that were 
implemented during the first phase of 
the Project and to invite the institution 
to be more involved in order to ensure 
optimum success of this new mission. 

On the side lines of this ceremony, 
an ownership workshop was held 
with the specific objective of sharing 
among the actors, stakeholders and 
the public information on the project 
and its implementation modalities, as 
well as on the financing procedures 
and contributions of the Government, 
the donor, the promoter and the 
beneficiaries.

Practical aspects were discussed, 
including field visit stages.

In the end, the elected representatives 
expressed their gratitude for the 
efforts made to strengthen their 
capacities. 

Présidée par le Ministre de 
la Décentralisation et du 
Développement Local, Georges 

ELANGA OBAM, et en présence 
de l’Ambassadeur de la République 
Fédérale d’Allemagne au Cameroun, 
S.E. Corrina FRICKE, cette cérémonie 
a réuni, entre autres, les membres du 
Gouvernement, les partenaires au 
développement, les représentants des 
organismes du système des Nations-
Unies et les Maires des Communes 
bénéficiaires du programme.

Après la première phase  lancée en 
2017 et subventionnée par l’Union 
Européenne dans le cadre du 11ème 

Fonds Européen de Développement 
à hauteur de 20 millions d’euros, le 
Gouvernement de la République du 
Cameroun a obtenu, par la suite, de la 
Banque allemande de développement, 
le financement pour la phase 2 
(PRODESV II) qui s’inscrit dans 
la mise en œuvre des orientations 
générales de la Stratégie Nationale 
de Développement 2020-2030 et les 
Objectifs de Développement Durable.

L’objectif global du PRODESV est 
de renforcer la stabilité régionale et 
d’assurer une meilleure gestion des 
migrations. De manière spécifique, il 
contribue à renforcer la capacité des 
Communes à faire face aux crises, 
à accueillir de nouveaux arrivants 
et à promouvoir le développement 
socio-économique communal in-
clusif, dans le respect des normes 
environnementales.  

D’une durée de cinq (05) ans, le 
PRODESV II cible les Communes 
affectées par des facteurs d’instabilité 
en relation avec le déplacement massif 

des populations, du fait de la crise 
sécuritaire dans les Régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest. Ce projet est 
mis en œuvre par le FEICOM qui en 
est le promoteur.

Cette phase 2 vise à soutenir 08 
Communes des Régions du Littoral 
(Dibombari, Mbanga, Melong, 
Nkongsamba 1er) et de l’Ouest 
(Babadjou, Bangourain, Nkong-Zem 
et Galim) accueillant les déplacés 
internes des Régions du Nord-ouest 
et Sud-ouest en crise. 

Les différentes prises de parole 
au cours de cette cérémonie ont 
donné l’occasion au MINDDEVEL 
et à l’Ambassadeur d’Allemagne, de 
féliciter le FEICOM pour le suivi des 
projets mis en œuvre dans le cadre 
de la première phase, et de l’inviter à 
davantage s’impliquer pour la réussite 
optimale de cette nouvelle mission. 

En marge de cette cérémonie, s’est 
tenu un atelier d’appropriation du 
projet dont l’objectif spécifique 
était de partager entre les acteurs, 
les parties prenantes et le public, 
des informations sur le projet et les 
modalités de sa mise en œuvre, ainsi 
que sur les procédures de financement 
et les contributions du Gouvernement, 
du bailleur de fonds, du promoteur et 
des bénéficiaires. Les aspects d’ordre 
pratique ont été abordés, notamment 
les étapes de descente sur le terrain.

Au final, les Elus ont exprimé toute 
leur reconnaissance pour les efforts 
consentis en vue de renforcer leurs 
capacités. 
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Présentation de Mme NGANE Suzane, DPPP

Une vue de l’assistance MINDDVEL/ Directeur  du Bureau 
de la KfW à Yaoundé

Photo de famille

39
P R O J E T S  &  P R O G R A M M E S 

D E  PA R T E N A R I AT S



40

L e  C o m m u n a l  | 2 0 2 1

P R O J E T S  &  P R O G R A M M E S



41

L e  C o m m u n a l  | 2 0 2 1

P R O J E T S  &  P R O G R A M M E S



42

L e  C o m m u n a l  | 2 0 2 1

P R O J E T S  &  P R O G R A M M E S 
D E  PA R T E N A R I AT S

OPERATION « BACK TO SCHOOL FEICOM » 
« L’ECOLE DE MES RÊVES» SUBLIME LES JEUNES 
APPRENANTS 

Lancement de la deuxième phase du Programme de Développement Economique et Social des Villes 
Secondaires exposées à des facteurs d’instabilité : la cérémonie s’est tenue le jeudi 1er juillet 2021 à 
Yaoundé, à l’hôtel Mont Fébé 

Le Programme de 
D é v e l o p p e m e n t 
Économique et Social des 

Villes Secondaires Exposées 
à des facteurs d’instabilité 
(PRODESV), financé par 
l’Union Européenne et la 
KfW, cible essentiellement les 
zones d’accueil de réfugiés, 
de déplacés internes et autres 
migrants des Régions du 
Cameroun. L’objectif global 
de ce programme vise à 
renforcer la stabilité régionale 
et une meilleure gestion des 
migrations au Cameroun.

De manière spécifique, 
le PRODESV veille au 
renforcement des capacités 
des villes secondaires à 
faire face aux crises, à 
accueillir de nouveaux 
arrivants et à promouvoir 

le développement socio-
économique communal 
inclusif dans le respect de 
l’environnement. Un de 
ces principaux objectifs 
est la mise à disposition 
d’infrastructures sociales de 
base à l’instar des salles de 
classe. 

Ainsi, soucieux de 
développer et d’intensifier 
ses actions en faveur de la 
promotion de l’éducation 
pour tous, le FEICOM a 
mené une réflexion visant 
l’amélioration du cadre et des 
conditions d’apprentissage 
des enfants, dans l’optique 
de financer la réalisation 
des infrastructures scolaires 
contemporaines, durables de 
meilleure qualité et mieux 
adaptées à leurs besoins.  A cet 

effet, l’institution a l’ambition 
de contribuer, en liaison 
avec le Ministère en charge 
de l’éducation de base, à la 
création d’un environnement 
favorable à l’apprentissage 
et à l’épanouissement des 
enfants.

Dans le cadre de l’opération 
«Back to School FEICOM», 
pour le compte de l’année 
scolaire 2021-2022, Com-
munes de Meiganga, Ngaoui 
(Adamaoua), Touboro 
(Nord), Kentzou (Est), 04 des 
15 Municipalités bénéficiaires 
de la phase I du PRODESV, 
jouissent désormais de ces 
joyaux architecturaux dédiés 
à la communauté éducative. 

« L’école de mes rêves », a 
pour but de proposer une 

nouvelle architecture et un 
nouvel environnement aux 
écoles publiques à cycle 
complet dans l’ensemble des 
Communes bénéficiaires.

Pour cette rentrée scolaire 
2021/2022, les élèves ont 
intégré les salles de classes, 
inaugurées en mars 2021, 
par le MINDDEVEL, 
qu’accompagnait le Directeur 
Général du FEICOM, et 
le représentant de l’Union 
Européenne au Cameroun. 
Un décor idéal qui n’a pas 
laissé indifférents les jeunes 
pensionnaires et leurs 
encadreurs dont certains ont 
livré leurs sentiments : joie 
et gratitude sont les maîtres-
mots.

NINA Olive MIEZANG
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Pendant que SALOME élève du CE1 
range son cartable dans l’un des 
casiers aux couleurs chatoyantes, 

dans chacune des 03 salles de classe, 
ses camarades sont déjà installés sur les 
tables-bancs.

Quelques mètres plus loin le Directeur 
de cette école exprime sa satisfaction 
de voir ses élèves ce jour occuper ce 
joyau architectural en étant convaincu 
qu’avec ce confort ils pourront obtenir 
de meilleurs résultats dans les différents 
examens de fin d’année notamment le 
CEP et le concours d’entrée en 6e.

« Les élèves, les enseignants et toute la 
communauté éducative qui ont pu visiter 
ces salles de classe sont contents déjà par 

l’éclat et leur modèle architectural, ce qui 
fait en sorte que, presque tous les parents 
souhaitent que leurs enfants y fréquentent. 
Nous ne pouvons que remercier ceux qui 
ont initié ce projet » a indiqué HALILOU 
HAMADAMA, Directeur de l’EP groupe 
1B.

Il convient de rappeler que cette école, 
inaugurée le 06 février 2021, a été conçue 
par les équipes du FEICOM et réalisée 
dans le cadre du  PRODESV.

Financé par l’Union Européenne à travers 
la KfW, et mis en œuvre par le FEICOM, 
le PRODESV appuie les villes de 10 000 
à 50 000 habitants dans cinq Régions du 
Cameroun à savoir l’Extrême-Nord, le 
Nord, l’Adamaoua, l’Est et le Sud, pour la 

construction d’infrastructures publiques. 
Celles-ci contribueront, à la fois, à 
l’amélioration du cadre et des conditions 
de vie des populations sur place, et aussi 
à promouvoir la paix sociale, urbaine et le 
développement social et économique de 
ces villes.

Avec la réalisation du projet de la phase 
pilote de l’Ecole de Mes Rêves dans 15 
Communes du Cameroun, le Programme 
a apporté un grand soulagement aux 
élèves à l’instar des 622 dont 341 garçons 
et 281 filles qui constituent l’effectif 
composé des Camerounais et des réfugiés 
de l’EP groupe 1B de TOUBORO.

RENTREE DE REVES 

ECOLE PUBLIQUE GROUPE 1B DE TOUBORO 
Abdelaziz SALMAN

C’est avec des visages radieux et des rêves pleins les têtes que les élèves de l’EP groupe 1B de 
TOUBORO ont regagné leur école ce lundi 06 septembre 2021, à l’occasion de la rentrée scolaire 
2021/2022.

P R O J E T S  &  P R O G R A M M E S 
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EBOLOWA
Programme de construction des bâtiments abritant les services de l’organisme : 
... Et de 7 !!! 

NINA Olive MIEZANG et Joseph Noël OMGBA 

L’Agence Régionale du FEICOM pour le Sud est désormais logée dans un cadre idéal. Le bâtiment 
R+2, ultramoderne, flambant neuf a été inauguré le vendredi 11 novembre 2021 par le MINDDEVEL, 
en présence d’invités relevant de tous les secteurs de la vie nationale.   

Cinq cent millions (500.000.000) FCFA, 
c’est la coquette somme investie par 
l’institution pour la réalisation de ce joyau 

architectural qui surplombe le quartier New-bell 
dans la ville d’Ebolowa, accentuant le lustre du 
Chef-lieu de la capitale régionale du Sud. 

S’exprimant pour la circonstance, le Ministre 
Georges ELANGA OBAM a présenté l’ouvrage 
comme étant : « Un jalon supplémentaire dans 
la traduction, en actes concrets de la politique de 
Décentralisation impulsée par la Président de la 
République S.E Paul BIYA, et mise en œuvre par le 
Gouvernement ».  Le Ministre a tenu à féliciter le 
Directeur Général du FEICOM et l’ensemble de 
son personnel, en indiquant que : « Le FEICOM, 
par cet acte concret, traduit son ferme engagement 
à se rapprocher un peu plus de ses partenaires que 
sont les Conseils Régionaux et Municipaux ».  

Avant cela, le Directeur Général Philippe Camille 
AKOA avait exprimé sa profonde gratitude au 
Gouvernement, pour son accompagnement 
tutélaire dans le cadre de l’amélioration 
continue des conditions de vie des populations. 
S’appuyant sur l’évolution exponentielle de la 
mobilisation des ressources financières, pour 

le développement de toutes les Collectivités 
Territoriales Décentralisées du Cameroun, il a 
fait savoir que : « Le Sud est une Région d’avenir et 
porteuse d’espoir pour le FEICOM ».

Une Région dont les 32 CTD ont bénéficié, entre 
2006 et 2021, de 355 concours financiers pour 
un montant global de 37 430 695 797 FCFA, soit 
12,8% du montant global (309 873 830 832 FCFA) 
alloué à l’ensemble des CTD du pays, pour la 
même période. L’on retient que ces 355 concours 
financiers ont permis de construire 245 salles 
de classe, 195 forages équipées d’un dispositif à 
motricité humaine, 31 réseaux d’adduction d’eau 
potable, 04 marchés modernes, 26 hangars, 90 
logements sociaux, 126 boutiques, 23 nouveaux 
hôtels de ville, et contribué à l’installation de 471 
lampadaires pour l’éclairage public, l’extension 
du réseau électrique public à 10 localités 
supplémentaires, ainsi que l’acquisition de 23 
véhicules de type Pick-up pour les Maires, entre 
autres. 

Objet de toutes les attractions, l’immeuble 
abritant l’Agence Régionale du FEICOM pour 
le Sud est le fruit d’un financement intégral de 
l’institution. Il a été construit par le groupement 

« Azur Btp Sarl/ Ets OT Services » et a une 
emprise globale extérieure de 400 m2.  

Le bâtiment en forme de couronne, est constitué 
de 27 bureaux haut standing, dont 08 avec des 
toilettes internes, une salle de conférence de 50 
places, une salle de documentation et d’archivage, 
05 blocs de toilettes, une guérite donnant accès 
à un parking d’une capacité de 15 véhicules. 
Le confort et la sécurité du site sont complétés 
par un dispositif d’extincteurs, un système 
autonome en énergie électrique alimenté par 
un groupe électrogène de 100 KVA, un système 
de détection de fumée et d’alarme, un système 
d’air conditionné. Pour le personnel de l’Agence, 
« cet édifice est un élément supplémentaire de 
motivation ». 

Ce joyau architectural est le 7ème bâtiment propre 
que le Fonds sort de terre, après ceux de l’Ouest, 
de l’Adamaoua, de l’Extrême-Nord, du Nord, de 
l’Est et du Sud-Ouest.

Cap à présent sur les Régions du Nord-Ouest, du 
Littoral et du Centre !!! 
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11 Novembre 2021 en images...
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