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‘‘Dans les meilleurs délais possibles, des mesures seront prises pour élargir le champ de 
compétences des Collectivités Territoriales afin de leur donner les moyens d’une plus grande 

autonomie.»
Extrait du Discours d’investiture de S.E Paul BIYA, Président de la République du Cameroun,

le 06 Novembre 2018

‘‘Measures will be taken as soon as possible to broaden the powers of local authorities in order 
to provide them with means for greater autonomy»

Excerpt of the Inaugural address by H. E. Paul BIIYA, President of the Republic of Cameroon
on the 6th November 2018
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"The world has not yet revealed all its 
secrets". This assertion is confirmed today 
with the appearance of Covid-19, since the 

end of 2019.

This pandemic has imposed its rules on the society, 
making man asocial. Indeed, in a civilized society, 
human beings greet each other, kiss each other, meet, 
smile visibly, whisper in each other's ears... share the 
glass of friendship... go dancing. Pupils play on the 
playground, we visit the sick. Covid-19, for its part, 
imposes "social distancing" (a contradiction in terms) 
on us, puts masks in vogue, transforming cities into 
operating theatres, where all dwellers become surgeons.

States are closing their borders. We have to stay at home. 
In short, everything revolves around the coronavirus. 
No one was prepared for its coming. It is shaking us, 
it is shaking everything. Machiavelli was right when he 
said that "man's usual fault is not to foresee a storm in 
good weather". This hurricane is even stronger as it has 
shown us and continues to show us how international 
relations through diplomacy can be inconsistent and 
inadequate with regard to solidarity. At the multilateral 

Editorial

AKOA Philippe Camille
General Manager of FEICOM

COVID-19 : Voiceless and Masked 
Iinternational Relations

level, one can even wonder whether the United Nations 
(UN) will survive Covid-19.

This pandemic has indeed brought nationalisms to 
the forefront, while international relations have been 
voiceless, and at the same time wearing masks. 

Rising Nationalisms 
Covid-19 has shown us that in the face of difficulties, 
the reflex of States is to turn in on themselves. All the 
States found themselves in the process of closing their 
borders. The theory of the world as a global village 
has been shattered, and that of the free movement of 
people and goods has lost its meaning. He or she who 
came from abroad, even if they were nationals, were 
quarantined for fourteen days. We had to make sure 
that they were not carrying the dreaded virus. The 
closing of borders was done without consultation, 
even though the countries shared the same space, or 
were members of the same regional or sub-regional 
organizations, and this was done all over the world. 
States turned their backs on each other because of 
the coronavirus. They developed their own strategies, 
which very often differed from one country to another. 
Thus, some countries imposed total lockdown, others 
partial lockdown, and some others no lockdown at 
all. Clinical protocols have been implemented on 
the recommendation of scientific committees. Some 
recommendations of the World Health Organization 
(WHO) have even been questioned. However, 
several "barrier measures" have been unanimously 
approved. These measures have changed our daily life 
in Cameroon; with friends or brothers seeing each 
other without hugs, without "head-knocks", weekends 
without meetings (tontines), no participation in 
funerals... Who would have thought it?

What is commendable in the face of this situation is 
that no State is left over, confronted with the pandemic. 
Cameroonians, who are very often extroverted, have 
remembered that before "the white man" they used to 
treat themselves with the pharmacopoeia. Everyone 
remembered our barks with healing properties, leaves 
and roots of trees which are consumed in the form of 
drinks and saunas. Traditional medicine has regained 
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its reputation. In Cameroon, we have "KLEDAVID", 
a decoction created by the clergyman, His Lordship 
KLEDA; Madagascar has composed the "COVID-
ORGANICS", etc... No one has remained indifferent. 
This means that in the face of difficulties, Africa can look 
for solutions...

At the government level, the Minister of Public Health 
unveiled the four-fold new Covid-19 response strategy 
on 27 March 2020, based on:

1- " Active and early case search by generalized  
 testing ;
2- Qualitative case management with capacity  
  extension; 
3- Social regulation to prevent the spread of the  
 disease; 
4- Governance and accountability."

The Prime Minister, for his part, unveiled the measures 
arising from this strategy in March and April 2020. 
A solidarity fund has been set up by the Head of State 
and recently, support was granted by the International 
Monetary Fund (IMF). On 19 May 2020, the President 
of the Republic, addressing the Nation, strongly 
encouraged an endogenous solution to the treatment 
of Covid-19. Thus, matching words with action, the 
Archbishop of Douala was received on his behalf on 26 
May 2020, by the Head of Government.

Secrecy in medical research has never been so thick, and 
the competition between research countries has never 
been so fierce. Those who praise either their invention 
or the advanced level of research for a vaccine are 
discredited. Madagascar has had its share.

The coronavirus pandemic therefore gives us lessons, 
which for us Africans are almost all anthropological. The 
first is the return to our sources, our origins. The African 
citizen must affirm his “Africanness”. They have a basis for 
life, and values that they must not abandon. The second 
is our capacity to organize ourselves, to protect ourselves, 
because we have knowledge. Speaking of research skills 
in France and in the world, Professor Didier RAOULT 
did say that "the best, the most intelligent, the most 
dynamic are Blacks and Arabs" (We will say a word 
in conclusion on the basis of common sense, about 

the current polemic on the protocol of this imminent 
researcher). The third lesson that joins the first two is 
that we must fight and be less dependent on the outside 
world (endogenous solutions). However, a break with 
this world is unthinkable. 

We must not only learn from this pandemic that it is 
necessary to wash our hands. We need a real introspection 
to understand that the development theory of the 
Western world is not a panacea. Covid-19 shows us the 
limits of this conception of development where man is 
not always at its centre.

Economically, and we will have to repeat ourselves, the 
simplest solution to have answers to the consequences 
of this crisis is to take up a sector approach. We will 
then be able to ask ourselves this question that seems 
fundamental to us: "Which sectors have emerged as the 
most vulnerable during this crisis...?" We will have to 
work deeply on this.

This pandemic, which is awakening State nationalisms, 
has also demonstrated the weakness of international 
relations, since they can become voiceless and wear a 
mask.

Masked Diplomacy
What we mean here by mask is passivity and refers to a 
man in disguise who conceals his identity. 

The great international friendship has been very discreet 
throughout much of the pandemic. It was also masked. 
International relations have shown their contradictions 
in the open. Enmities have remained in the face of a 
common enemy. At times, however, these international 
relations, which improved to become more human, have 
continued to suffer from their contradictions.

According to diplomatic practice for example, a 
diplomat posted in a friendly country may leave his or 
her jurisdiction early in only two situations:  

- That he or she be declared "persona non grata"  
 by the host country;
- Or that he or she is called for consultation   
 by his or her government.

Editorial
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But we have seen that, without being in the above 
situations, Western diplomats accredited in the 
countries of the South, left the chancelleries. The same 
goes for international organizations. Their staff has been 
drastically reduced. The "front" has been deserted.

Medical diplomacy has also shown us its contradictions. 
Doctors came from Cuba (a country under American 
embargo) to help Italy and Spain (industrialized 
countries). These European countries, members of 
NATO, have forgotten their relations with the United 
States; as a result, friendship does not come before the 
health threat. Some African countries have benefited and 
are still benefiting from this Cuban assistance. One of 
these African countries, South Africa, was the subject of 
American discontent for accepting this assistance from 
Cuba. But here, it can be said that the world's leading 
power does not consult its archives; for if it did, it would 
have realized that Nelson Mandela had to respond to a 
similar situation in the United States in 1990. In fact, the 
illustrious prisoner, after his release, visited that country 
and during a meeting at City College in New York, firmly 
said that "Political analysts often make the mistake of 
trying to make their enemies the enemies of others".

Condemning this attitude on the part of Italy and 
Spain, the French President recently spoke of restoring 
"European sovereignty"... But "the damage" had already 
been done and he too, like the American administration, 
if he had returned to his country's 17th century literature, 
would have found that Jean de la Fontaine, in one of his 
fables: The Lion and the Rat, made it clear that "one often 
needs someone smaller than oneself".

Similarly, using very undiplomatic language, WHO 
warned Africa to "expect the worst". We have also seen 
inter-European medical evacuations... 

But in general, world diplomacy, when it has not been 
silent, has remained beset by its contradictions and 
positions. Faced with such behaviour, there is reason to 
fear for the future of the United Nations.

Questions about the United Nations 
The United Nations certainly did not consider the 
coronavirus a threat to international security, despite the 

large number of deaths. The World Organization has 
remained voiceless; members of the Security Council 
have been inactive, since they could not set aside their 
differences. Where are the resolutions on Covid-19? 
The world has been abandoned to itself. Nature 
hates vacuums, so national governments have taken 
responsibility.

Instead, the UN has allowed its specialized agency, 
WHO, to speak out and predict "the worst" for Africa. Yet 
this institution is led by an African. African, where is your 
Africanness? WHO's position on the mask, at the time 
of writing this article, was still confused. Let's not forget 
that the Secretary General of the United Nations himself 
first expressed a gloomy view of Africa. We learned that 
he was considering, among other solutions, holding the 
next UN General Assembly by videoconference. We 
strongly advise him against this, despite the fact that he 
has just changed his mind. Indeed, he recently stated that 
developed countries have "lessons to learn" from the 
governance of some African countries, and noted that 
covid-19 has progressed there much more slowly than 
expected. It is advisable that this General Assembly be 
held face-to-face so that "diplomatic language" can truly 
be used between nations. The videoconference would 
make the administrator of the internet solution to be used 
the moderator of proceedings. It will thus be possible to 
use the excuse that the connection has deteriorated to 
interrupt a speaker from a country of the South. Africa 
will have something to say during this meeting. Who 
will stop the Malagasy President, he who clearly stated 
on a European television channel that the "Covid-
organics" is discredited by the West because it comes 
from Africa? Heads of State of the black continent who 
have heard everything, will not let the debt issue go, since 
Rating Agencies maintain that "any non-repayment of 
commercial debt, even under an agreement, would be 
perceived as a default situation and would lead to the 
downgrading of the sovereign ratings of these states".

African leaders will certainly regret the inflexible 
mechanisms of the international financial institutions, 
which have shown certain sluggishness in putting 
resources in place to fight this pandemic.
In conclusion, health-wise, the continent will certainly 
pay a price for this devastating pandemic. But it would 

Editorial
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be good, without being a specialist, but endowed with 
common sense, if we could observe a "distancing" in the 
debate on Professor Raoult's protocol. The method of 
this imminent Doctor, who has proved his worth in the 
hospital environment, should not be questioned while it 
saves lives. Professor Didier RAOULT has made it clear 
that for two and a half months he and his team treated, 
using his protocol, 4,000 patients on whom 36 people 
died (not because of chloroquine side effects). Cameroon, 
which has adopted this method, gives us daily figures on 
the cures of coronavirus patients. Today we hear about the 
side effects of chloroquine on patients. However, in Africa, 
we have consumed a lot of this medicine and we are not 
"the most cardiac" in the world. The scientific opinion that 
led to government's decision is certainly also based on the 
convincing results obtained. We are in a health emergency 
and the doctor, who has an obligation of means towards 
his patient, must explore all that medicine has to offer to 
treat his patient. In the absence of other known treatments, 
science authorizes the doctor to try the Chloroquine/
hydroxychloroquine + Azithromycin protocol. Former 

Cameroonian patients testify every day to the results of 
this treatment. The Central African medical corps has 
recently announced that they too have adopted Professor 
Raoult's protocol and have had convincing results.

From a geostrategic point of view, we have seen, despite the 
pride of the developed nations, how some have remained 
dependent on the “Middle Kingdom”... especially for the 
masks of the health care personnel...

Economically, as we have already said, let's leave aside 
"imported models", let's get out of the permanent search 
for macroeconomic equilibrium. Let us now explore 
the sector approach which will enable us to ask the right 
question: "what has been vulnerable in our economy 
during this crisis?" With the sector approach, we will be 
bound to commit ourselves to what is useful for us and 
likely to make us forge ahead... We will then question our 
balance of payments... What makes it in deficit? 

Pleasant reading

Editorial
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«Le monde n’a pas encore livré tous 
ses secrets». Cette assertion se vérifie 
aujourd’hui avec l’apparition de la 

Covid-19, depuis la fin de l’année 2019. 

Voilà une pandémie qui est venue imposer ses règles à 
la société, en rendant l’homme asocial. En effet, dans 
une société civilisée, les êtres humains se saluent, 
s’embrassent se fréquentent, se sourient d’un sourire 
visible, se chuchotent aux oreilles, partagent le verre 
de l’amitié, vont danser. Les élèves jouent sur la cour 
de récréation, on rend visite aux malades. La Covid-19 
quant à elle, nous impose la « distanciation sociale » 
(expression antinomique), met en vogue les masques, 
transformant ainsi les villes en blocs opératoires, où 
tous les citadins sont chirurgiens.

Les Etats ferment leurs frontières. Nous devons rester 
chez nous. Bref, tout tourne autour du Coronavirus. 
Personne n’était préparé à sa venue. Il nous a 
bousculé, il a tout bousculé. Machiavel disait bien que 
«l’habituel défaut de l’homme est de ne pas prévoir 
l’orage par beau temps». Plus fort encore, cet ouragan 
nous montre et nous démontre combien les relations 
internationales à travers la diplomatie, peuvent être 

Éditorial

AKOA Philippe Camille
Directeur Général du FEICOM

COVID-19 : Relations internationales 
aphones et en masques

incohérentes et inadaptées quand il s’agit de solidarité. 
Sur le plan multilatéral, on peut même se demander si 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) survivra à la 
Covid-19.

Cette pandémie a effectivement mis en avant les 
nationalismes, pendant que les relations internationales 
auront été aphones, et en même temps vêtues de 
masques. 

Emergence des nationalismes 
La Covid-19 nous a démontré que face aux difficultés, 
le réflexe des Etats est le repli sur eux-mêmes. Tous les 
Etats se sont surpris entrain de fermer leurs frontières. 
La théorie du monde qui est un grand village a 
été battue en brèche, et celle de la libre circulation 
des personnes et des biens a perdu son sens. Celui 
venu de l’étranger, même en étant un national, était 
mis en quatorzaine. On devait s’assurer qu’il n’était 
pas porteur du redoutable virus. La fermeture des 
frontières s’est faite sans concertation, quand bien 
même les pays partageaient le même espace, ou étaient 
membres des mêmes organisations régionales, ou sous 
régionales et cela s’est fait dans tout le globe. Les Etats 
se sont tournés le dos les uns, les autres en raison du 
Coronavirus. Ils ont mis sur pied des stratégies propres, 
très souvent divergentes d’un pays à l’autre. C’est ainsi 
que certains pays ont décidé d’un confinement total, 
d’autres partiel et certains autres de l’absence totale de 
confinement. Des protocoles cliniques ont été mis en 
œuvre sur recommandation des comités scientifiques. 
Certaines recommandations de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) ont même été remises 
en cause. Mais, plusieurs « mesures barrières » ont 
fait l’objet d’unanimité. Ces mesures ont changé notre 
quotidien au Cameroun ; avec les amis ou frères se 
voyant sans accolade, « nos coups de tête », nos week-
end sans réunion (tontine), sans nos participations à 
des obsèques… qui l’eût cru.

Ce qui est louable face à cette situation, est qu’aucun Etat 
ne s’est laissé faire face à la pandémie. Les Camerounais 
très souvent extravertis, se sont souvenus qu’avant « le 
blanc » ils se soignaient par la pharmacopée. Tout le 
monde s’est rappelé de nos écorces bienfaisantes, des 
feuilles et des racines d’arbres à consommer sous forme 
de breuvage et de saunas. La médecine traditionnelle a 
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regagné ses lettres de noblesse. Il faut renforcer le système 
immunitaire… des combinaisons médecine moderne et 
médecine traditionnelle se font… Au Cameroun, nous 
avons « KLEDAVID », décoction mise sur pied par 
l’homme d’église, Mgr KLEDA, Madagascar a composé 
le « COVID-ORGANICS » etc. Personne n’est resté 
amorphe. Ceci signifie que face aux difficultés, l’Afrique 
peut chercher des solutions…

Au niveau gouvernemental, le Ministre de la Santé a 
dévoilé le 27 mars 2020, la nouvelle stratégie de réponse 
à la Covid-19. Elle se décline sur quatre axes :

1- « Recherche active et précoce des cas par   
 testing généralisé ;

2- Prise en charge qualitative des cas avec   
 extension des capacités ; 

3- Régulation sociale pour éviter la propagation; 
4- Gouvernance et redevabilité. »

Le Premier Ministre quant à lui, a dévoilé les mesures 
découlant de cette stratégie en mars et avril 2020. Un 
fonds de solidarité a été créé sur pied par le Chef de 
l’Etat et récemment, un appui du Fonds Monétaire 
International (FMI), a été obtenu. Le 19 mai 2020, 
le Président de la République s’adressant à la Nation, 
a fortement encouragé une solution endogène au 
traitement contre la Covid-19. Ainsi, joignant l’acte à la 
parole, l’Archevêque de Douala a été reçu en son nom le 
26 mai 2020, par le Chef du Gouvernement.

Le secret dans la recherche médicale n’a jamais été aussi 
épais, et la concurrence entre pays chercheurs aussi 
rude. Ceux qui vantent soit leur invention, soit le niveau 
avancé des recherches pour un vaccin, sont discrédités. 
Madagascar en a eu pour son compte. 

La pandémie à Coronavirus nous donne donc des 
leçons, qui sont pour nous africains, presque toutes 
anthropologiques. La première est le retour à nos 
sources, nos origines. Le citoyen africain doit affirmer 
son africanité. Il a un socle de vie, et des valeurs dont il ne 
doit se départir. La deuxième, est notre capacité à nous 
organiser, pour nous protéger, parce que nous avons 
des connaissances. Parlant des aptitudes à la recherche 
en France et dans le monde, le Professeur Didier 
RAOULT n’a-t-il pas affirmé que « les meilleurs, les 
plus intelligents, les plus dynamiques, ce sont les noirs 

et les arabes ?» (Nous dirons un mot en conclusion sur 
le fondement du bon sens, de la polémique actuelle sur 
le protocole de cet imminent chercheur). La troisième 
leçon qui rejoint les deux premières, est que nous devons 
nous battre et être moins dépendant du monde extérieur 
(solutions endogènes). Une rupture avec ce monde est 
cependant «inenvisageable».

Nous ne devons pas uniquement retenir de cette 
pandémie qu’il faille se laver les mains. Il faut une véritable 
introspection devant nous permettre de comprendre que 
la théorie de développement du monde occidental n’est 
pas la panacée. La Covid-19 nous démontre les limites de 
cette conception du développement où l’homme n’est 
pas toujours à son centre.

Sur le plan économique, et nous aurons à nous répéter, 
la solution la plus simple pour avoir des réponses aux 
conséquences de cette crise, est d’avoir une approche 
sectorielle. Nous pourrons alors nous poser cette 
question qui nous semble fondamentale : « quels 
secteurs sont apparus les plus vulnérables lors de cette 
crise… » nous devrons profondément y travailler.

Cette pandémie qui éveille les nationalismes des Etats, a 
aussi démontré la faiblesse des relations internationales, 
puisqu’elles peuvent devenir aphones et arborer un 
masque.

La diplomatie masquée
Nous donnons ici au masque le sens de passivité et de 
celui de l’homme déguisé qui dissimule son identité. 

La grande amitié internationale a été très discrète 
pendant une très bonne partie de la pandémie. Elle s’est 
également masquée. Les relations internationales ont 
montré au grand jour leurs contradictions. Les inimitiés 
sont demeurées face à un ennemi pourtant commun. 
A certains moments, ces relations internationales se 
ressaisissant pour avoir un visage humain, ont cependant 
continué à être tributaire de leurs contradictions. 

La pratique diplomatique veut par exemple que, le 
diplomate en poste dans un pays ami, ne puisse quitter sa 
juridiction avant terme que dans deux cas généralement : 

- Qu’il soit déclaré « persona non grata » par le  
 pays d’accueil ;

Éditorial
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- Ou qu’il soit appelé en consultation par son   
 gouvernement. 

Mais nous avons vu, que sans être dans ces cas, les 
diplomates occidentaux accrédités dans les pays du Sud, 
vider les chancelleries. Les organisations internationales 
n’ont pas été en reste. Leur personnel a drastiquement été 
réduit. « Le front » a été déserté.

La diplomatie médicale nous a aussi montré ses 
contradictions. Ainsi, des Médecins sont venus de Cuba 
(pays sous embargo américain) pour secourir l’Italie 
et l’Espagne (pays industrialisés). Ces pays européens, 
membres de l’OTAN, ont oublié leurs relations avec les 
Etats-Unis ; comme quoi, l’amitié ne passe pas avant la 
menace sanitaire. D’autres pays africains ont bénéficié et 
bénéficient encore de cette assistance cubaine. L’un de 
ces pays du continent, l’Afrique du Sud, a d’ailleurs reçu 
le mécontentement américain pour avoir accepté cette 
aide venue de Cuba. Mais là, on peut dire que la première 
puissance mondiale ne consulte pas ses archives ; car, si 
elle le faisait, elle se serait rendue compte que Nelson 
MANDELA a eu à répondre à une situation similaire aux 
Etats-Unis en 1990. En effet, l’illustre prisonnier après 
sa libération, s’est rendu dans ce pays et au cours d’une 
rencontre au City College de New-York, a fermement dit 
que « les Analystes politiques se trompent souvent en 
voulant faire de leurs ennemis, les ennemis des autres». 
Condamnant cette attitude de l’Italie et de l’Espagne, le 
Président de la République française a récemment parlé 
de rétablir « la souveraineté européenne »… 

Mais « le mal » avait déjà été fait et lui aussi, comme 
l’administration américaine, s’il était revenu dans la 
littérature du 17e siècle de son pays, allait constater que 
Jean de la Fontaine, dans l’une de ses fables : le lion et 
le rat, faisait savoir : qu’« on a souvent besoin d’un plus 
petit que soi ».

L’OMS elle-même a eu à faire usage d’un langage très 
peu diplomatique en prévenant l’Afrique de « s’attendre 
au pire ». Nous avons aussi vu ces évacuations sanitaires 
inter Europe…

Mais d’une façon globale, la diplomatie mondiale 
lorsqu’elle n’aura pas été silencieuse, est restée emballée 
dans ses contradictions et ses positions. Face à un tel 
comportement, il y a lieu de craindre le devenir de 
l’ONU.

Des questionnements sur l’ONU
L’ONU n’a certainement pas considéré, malgré le 
nombre important de morts, le Coronavirus comme 
une menace à la sécurité internationale. L’Organisation 
Mondiale est restée inaudible, les membres du Conseil 
de Sécurité inactifs, puisque ne pouvant taire leurs 
dissensions. Où sont les résolutions sur la Covid-19 ? 
Le monde a été abandonné à lui-même. La nature ayant 
horreur du vide, les gouvernements nationaux ont pris 
leurs responsabilités. 

L’ONU a plutôt laissé, son institution spécialisée 
l’OMS, s’exprimer et prédire « le pire » pour l’Afrique. 
Cette institution est pourtant dirigée par un africain. 
Africain, où est ton africanité ? La position de l’OMS 
sur le masque, au moment où nous écrivions cet article 
était encore confuse. N’oublions pas que le Secrétaire 
Général des Nations Unies a lui-même d’abord exprimé 
un point de vue sombre sur l’Afrique. Nous avons appris 
qu’il envisageait entre autres solutions, la tenue de la 
prochaine Assemblée Générale des Nations Unies par 
visioconférence. Nous le lui déconseillons vivement 
malgré le fait qu’il vient de faire évoluer son opinion. Il 
a en effet récemment affirmé que les pays développés 
ont des « leçons à tirer » de la gouvernance de certains 
pays africains, et a relevé que la Covid-19 y a progressé 
bien plus lentement que ce qui était prévu. Il est conseillé 
que cette Assemblée Générale se tienne en présentiel 
pour permettre qu’un «langage diplomatique» 
soit véritablement utilisé entre les Nations. La 
visioconférence fera de l’administrateur de la solution 
internet à utiliser, le modérateur des travaux. On pourra 
ainsi prétexter, en interrompant un orateur d’un pays du 
Sud, que la liaison s’est dégradée. L’Afrique aura à dire 
au cours de cette rencontre. Qui arrêtera le Président 
Malgache, lui qui a clairement déclaré sur une chaîne de 
télévision européenne, que le « Covid-organics » est 
discrédité par l’occident parce qu’il vient d’Afrique ? Les 
Chefs d’Etats du continent noir qui ont tout entendu, 
ne laisseront pas tomber la question de la dette, puisque 
les Agences de Notation soutiennent que « tout non 
remboursement de la dette commerciale, même dans le 
cadre d’un accord, serait perçu comme une situation de 
défaut et conduirait à la baisse des notes souveraines 
de ces Etats ».

Les dirigeants africains regretteront certainement les 
mécanismes peu flexibles des institutions financières 

Éditorial
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internationales, qui ont démontré une certaine lourdeur 
à mettre en place des ressources pour lutter contre cette 
pandémie.

En conclusion, sur le plan sanitaire, le continent paiera 
certainement un tribut de cette pandémie ravageuse. Mais 
il serait bien, sans être spécialiste, mais doté de bon sens, 
que nous observions une «distanciation» dans le débat 
sur le protocole du Professeur Raoult. La méthode de 
cet imminent Médecin, qui a fait ses preuves en milieu 
hospitalier, ne devrait pas être remise en cause alors 
qu’elle sauve des vies. Le Professeur Didier RAOULT a 
clairement fait savoir que pendant deux mois et demi, son 
équipe et lui ont soigné, sur la base de son protocole, 4 000 
malades sur lesquels 36 personnes sont décédées (pas à 
cause des effets secondaires Chloroquine). Le Cameroun 
qui a adopté cette méthode, nous donne chaque jour, 
des chiffres sur les guérisons de malades de Coronavirus. 
Aujourd’hui on nous parle d’effets secondaires de la 
Chloroquine sur les patients. Or, en Afrique, nous avons 
fortement consommé de ce médicament et nous ne 
sommes pas « les plus cardiaques » du monde. L’avis 
scientifique qui a permis la décision gouvernementale, 
repose certainement lui aussi, sur des résultats probants 
obtenus. Nous sommes en urgence sanitaire et le Médecin 
qui a vis-à-vis de son patient une obligation de moyen, 
doit explorer tout ce que la médecine lui offre pour soigner 

son malade. En l’absence d’autres traitements connus, 
la science l’autorise à essayer le protocole Chloroquine/
hydroxychloroquine +Azithromycine. D’anciens malades 
camerounais témoignent chaque jour des résultats de ce 
traitement. Le corps médical centrafricain a récemment 
fait savoir que lui aussi, avait adopté le protocole du Pr 
RAOULT et a des résultats probants.

Sur le plan géostratégique, nous avons vu malgré l’orgueil 
des Nations développées, comment certaines sont restées 
dépendantes de l’Empire du Milieu… notamment pour 
les masques des soignants…  

Sur le plan économique, comme nous l’avons déjà dit, 
laissons de côté « les modèles importés», sortons de la 
recherche permanente des équilibres macroéconomiques. 
Explorons à présent l’approche sectorielle qui nous 
permettra de nous poser la bonne question : « qu’est ce 
qui a été vulnérable dans notre économie au cours de 
cette crise ? ». L’approche sectorielle nous obligera à 
nous engager vers ce qui est utile pour nous et de nature à 
nous faire progresser… Nous questionnerons alors, notre 
balance de paiement…  Qu’est ce qui la rend déficitaire ? 

Bonne lecture.

Éditorial
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Pendant près d’une heure, la sonorisation d’alerte 
s’est fait ressenti au sein de «l’immeuble bleu». 
Les riverains ont cru à une vraie alerte incendie 

au FEICOM, digne d'un film d’actions. Camion-
citerne d’eau, sirènes déclenchées, le tour était joué. Les 
équipes, constituées au préalable au sein de l’organisme, 
arboraient avec fière allure leurs chasubles estampillés 
au dos «Serre-file; Guide-file». Celles-ci avaient pour 
mission principale d’évacuer le personnel des bureaux 
en 5 minutes maximum, après avoir identifié chacune 

antérieurement sur une liste de présence ponctuelle. 

Au sortir de l’exercice, le personnel du FEICOM a été 
applaudi et encouragé par les encadreurs pompiers venus 
lui prêter main forte pour mener à bien cet exercice de 
simulation.

Test réussi et approuvé pour le personnel de la Direction 
Générale ; mention BIEN décernée par les professionnels 
présents. 

Sécurité - Incendie
Le personnel à l’école des Sapeurs-Pompiers  
Le vendredi 18 septembre 2020, les locaux de la Direction Générale ont abrité un exercice de 
simulation de sécurisation incendie dirigé par le Centre de Secours des Sapeurs-Pompiers de 
Mimboman. 

Simulation à la Direction Générale

Actualités FEICOM
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"Des valeurs partagées pour contribuer à 
l’amélioration du cadre et des conditions 
de vie des concitoyens", tel est le thème qui 

a inspiré 09 personnels  du FEICOM. De ces candidats,  
05 se sont distingués à l’issue des résultats proclamés par 
le jury présidé par Madame NGANE Suzanne, comme 
suit:

 � 1er Prix « FEICOM, patrimoine national »   
 de Gilbert KANE ;

 � 2ème Prix « L’entreprise présidentielle »    
 de Frédérique NGANG ;

 � 3ème Prix « La réélection d’un bâtisseur »   
 d’Eric SIEKAPEN ;

 � 4ème Prix « La banque communale »    
 de Jean MENGUE OBOUNOU ;

 � 5ème Prix « Cahier de l’enfant du pays »   
 de Charly OWONA.

La proclamation des résultats a été l’un des moments 
clés de cette cérémonie. Les invités, dont le représentant 
du MINDDEVEL et  le Directeur du livre et de la 
Lecture, ont félicité les auteurs de cette 3ème édition pour 
la qualité des textes.

Le public a apprécié les prouesses de Keguegue, 
l’interprétation artistique de M. Ndjessa Atangana et les 
chorégraphies du ballet de l’Université de Yaoundé II.

Rendez-vous a été pris pour la 4e édition en 2021.

   Thamar DZAMA

Prix littéraire FEICOM
Les lauréats de la 3ème édition sont connus
La cérémonie de remise des récompenses s’est tenue le 12 novembre 2020, dans la salle polyvalent 
du FEICOM.

Actualités FEICOM
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Chacune de ses personnalités est appelée à 
«utiliser sa popularité et son influence, pour 
mobiliser à grande échelle les ressources devant 

renforcer la lutte contre la malnutrition ».  Et c'est 
dans la posture de l'éternel challenger que  le Directeur 
Général du FEICOM a indiqué que cette « nouvelle 
distinction lui parvient avec beaucoup d’humilité, 
d’honneur et d’engagement. L’organisme par ma voix 
entend porter cette cause auprès des Communes, afin 
que cette problématique soit prise en compte dans leurs 
budgets. J’ai accepté d’embrasser cette intention parce 
que la malnutrition est réelle au Cameroun ». 

Aussi, ce sera une belle manière pour le Directeur Général 
de participer à l’atteinte de l’Objectif de Développement 
Durable n°2, visant à éliminer la faim et à assurer la 

sécurité alimentaire. Il a poursuivi son allocution en 
précisant que : « Le FEICOM s’est engagé à focaliser 
davantage son action sur l’Homme pris dans toutes les 
dimensions existantes ».

En marge de la distinction honorifique de Monsieur 
Philippe Camille AKOA, l’ancien Maire de la Commune 
de Nguelemendouka, Jean Marie NGUELE, s’est 
également vu décerner la même distinction, marque 
de reconnaissance pour ses engagement en faveur de la 
réduction de la faim.

N. O. M.

Ambassadeur de la Nutrition
Une nouvelle distinction pour le Directeur Général
 Monsieur Philippe Camille AKOA fait désormais partie du club des sept Ambassadeurs de la 
Nutrition 2020. 

Actualités FEICOM
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Acteur majeur et bras séculier de l’Etat en matière 
de décentralisation, le FEICOM ne pouvait pas 
être absent de cette grande rencontre scientifique 

dont l’objectif était de mettre en lumière les opportunités 
qu’offrent la décentralisation, passant ainsi en revue les 
difficultés à résoudre afin que ce processus connaisse 
véritablement un essor. 

Au cours de la cérémonie d’ouverture présidée par le Recteur 
de l’Université, le Pr Roger TSAFACK NANFOSSO, en 
présence du préfet de la MENOUA, des partenaires au 
développement et de nombreux Magistrats Municipaux, 
l’occasion a été offerte au Directeur Général du FEICOM 
de donner une leçon inaugurale sur « la participation du 
FEICOM au développement local ou la manifestation 
de la solidarité africaine pour un développement 
harmonieux des Collectivités Territoriales camerounaises 
». Il s’est attelé à montrer que la « solidarité » qui est une 
valeur cardinale des cultures africaines est le fondement de 
l’institution dont la principale mission, au regard du décret 
qui l’a réorganisé le 31 octobre 2018, est de « contribuer 
au développement harmonieux des CTD ».  Il a indiqué 
que : « l’exigence de solidarité du FEICOM remonte à 

Echanges d’expériences
Les 28, 29 et 30 octobre 2020, le FEICOM a participé au Colloque International sur la 
Décentralisation organisé par l’Université de Dschang sur le thème : « Regards croisés sur le 
processus de décentralisation en Afrique ».

sa création par la loi communale de 1974. D’ailleurs, la 
traduction anglaise du terme « intercommunalité » est 
en l’occurrence « Mutual assistance », est plus explicite 
du caractère solidaire que prône le Fonds. »

Pendant trois jours, il était question pour les parties 
prenantes de lever le voile sur le concept de décentralisation, 
ses opportunités, son rôle, ses enjeux et sa particularité. 
Plusieurs thématiques ont retenu l’attention des 
participants, notamment celui de « l’impact de la bonne 
gouvernance sur le développement local ». 

Au plan général, le colloque a levé l’équivoque sur les 
difficultés que rencontrent les Maires et tous les acteurs 
de la décentralisation. La question des ressources tant au 
niveau des critères de péréquation que du compte unique 
du Trésor a également été abordée.

En définitive, la réussite totale du colloque passerait par 
un lobbying auprès des tutelles, afin que les propositions 
formulées soient davantage élaborées et mises en œuvre.

NINA Olive MIEZANG

Actualités FEICOM



The celebrations marking this day was presided 
over by the Minister of Agriculture and Rural 
Development, Gabriel Mbairobe and saw the 

participation of other key actors such as the World Food 
and Agriculture Organization (FAO), the United Nations 
World Food Programme (WFP) and of course FEICOM 
whose General Manager is the Nutrition Ambassador for 
the year 2020.

This year’s edition was peculiar as it was celebrated amidst 
the COVID 19 pandemic that has sparked an alarming 
surge in the level of hunger worldwide. Experts indicates 
that more than two hundred and eleven thousand people 
are in a situation of food crisis. There was a call for action to 

improve the system of food production and distribution 
so as to withstand COVID 19 and other shocks in the 
future. 

As the Company that leaves no stone unturned to 
improve on the living condition of the Company, 
FEICOM took an active part in the organization of 
this ceremony. Apart from taking an exhibition space to 
show case its achievements, the General Manager took 
the floor during this event to express the Company’s 
readiness to accompany Councils in this domain so as to 
improve on quality of food intake especially as women 
and children are concerned. 

Jeannette AMOM

Celebration of the World Food Day
On the 16th of October 2020, FEICOM joint the Cameroonian community and the rest of the world 
to celebrate the 40th edition of the  World Food Day observed under the theme “Grow, Nourish, 
Sustain.

Actualités FEICOM
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La cérémonie a connu la présence, autour du 
Directeur Général du FEICOM, de nombreuses 
personnalités dont le représentant du Ministre 

de la Décentralisation et du Développement Local, 
le Directeur Général de la Crtv, les partenaires au 
développement, etc. Le personnel de l'organisme 
n'était pas en reste. Très motivé il arborait des tenues 
confectionnées avec le nouveau tissu de l'entreprise 
faisant ressortir le nouveau logo.

Prenant la parole, le Directeur Général du FEICOM 
a souhaité la bienvenue aux invités avant d'expliquer 
les raisons qui ont conduit l'organisme a entrer dans 

Identité visuelle

Le FEICOM fait peau neuve
Dévoilé le 25 août 2020, le nouveau logotype de l’organisme a été présenté au grand public.

une dynamique de changement de son logotype et de 
sa charte graphique. 45 ans après la création du Fonds, 
l'ancien logo avait fait son temps et ne coïncidait plus avec 
les nombreux changements intervenus dans l'entreprise. Il 
fallait dont envisager une nouvelle signalisation graphique 
plus en phase avec la réalité et les nouvelles aspirations du 
FEICOM.

De l'avis même de la majorité du public,  avec le nouveau 
logotype « il y a une grande harmonie de couleurs, c’est 
un travail d’artiste ». Et c'est avec cette nouvelle identité 
visuelle que l'entreprise entend poursuivre son action en 
faveur de la décentralisation et des CTD.    

Joseph Noël OMGBA

Actualités FEICOM
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L’immeuble siège en dessin artistique : Identité 
architecturale remarquable propre à l’institution 
et sur laquelle sont profilés tous les immeubles 

abritant les Agences régionales et Antennes de l’entreprise, 
l’immeuble siège du FEICOM a été inauguré le 06 
octobre 2018 pour traduire significativement les grandes 
mutations qui accompagnent son développement. Il 
occupe la partie supérieure du logo et se présente sous 
la forme d’un dessin artistique simplifié dont les lignes 
fines et les formes géométriques originales évoquent la 
solidité de l’institution et la sécurité de son patrimoine. 

Le trait incurvé vers le haut sous la forme d’un arc de 
cercle : Il vient soutenir la structure architecturale du 
logo pour apporter équilibre et harmonie à l’ensemble 
des éléments du logo, tout en traduisant la souplesse et 
la flexibilité qui permettent au FEICOM de s’adapter 
aux différentes mutations qui interviennent dans 

son environnement institutionnel et son écosytème 
professionnel.

La lettre « M » en dessin stylisé : Elle traduit le 
volontarisme de l’équipe dirigeante à faire du FEICOM 
une institution moderne, dynamique et performante au 
service des CTD. La forme ondulée du ‘‘M’’ et son effet 
artistique expriment cette volonté de croissance et de 
développement asymptotique. 

Cette lettre « M » se termine par une feuille stylée 
verte qui renvoie à l’engagement environnemental de 
l’organisme.

Changement

Le Logo comporte trois éléments 
graphiques importants à savoir 

Actualités FEICOM



La reconnaissance d'un grand ami

ALIOUNE BADIANE nous a quittés
Le 31 juillet 2020, le monde a appris avec une grande tristesse le décès du Dr. ALIOUNE 
BADIANE, ancien Directeur du Bureau Régional pour l’Afrique et les Pays Arabes et ancien 
Directeur de la Division des Programmes d’ONU-HABITAT, le Programme des Nations Unies 
pour les Établissements Humains.

Né le 27 septembre 1954, Monsieur ALIOUNE 
BADIANE a marqué le FEICOM de son 
empreinte indélébile, lui qui a tant œuvré pour 

le développement des territoires. Il aura successivement 
été Conseiller Technique Principal et Conseiller 
international pour les établissements humains auprès 
du gouvernement d’Haïti et Coordinateur régional du 
Programme de Gestion Urbaine au Togo, au Ghana et 
en Côte d’Ivoire.  Par la suite, Monsieur BADIANE a 
occupé le poste de Directeur du Bureau régional pour 
l’Afrique et les États Arabes d’ONU-Habitat à Nairobi de 
1999 à 2011, date à laquelle, il a été promu Directeur de 
la Division des Programmes d’ONU-Habitat, devenant 
ainsi le n°3 de cette Agence onusienne jusqu’à sa retraite 
en 2016. 

Le départ à la retraite n’a pas été pour lui un arrêt 
des activités. Sa contribution au développement 
urbain durable s’est poursuivie à travers le cabinet 
qu’il a créé pour accompagner les Etats africains 
dans la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain en 
l’occurrence, The Urban Think Tank Africa –TUTTA. 
Président Honoraire de la Conférence Internationale 
sur l’urbanisation durable au Canada, en Chine et 
en Afrique (ICCCASU), co-fondateur du Réseau 
d’Échanges Stratégiques pour une Afrique Urbaine 
Durable (RESAUD) basé à Montréal et Conseiller 
Spécial de Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique (CGLUA) et de plusieurs gouvernements 
africains, sa riche expérience et son expertise avérée lui 
ont permis de partager sa vision à travers le monde.

Actualités FEICOM
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L’importante relation entre le FEICOM et ONU-
HABITAT entamée depuis 2001, doit énormément à 
l’illustre disparu. Il considérait le Cameroun comme 
son pays adoptif, ce qui le motivait à davantage y 
œuvrer pour un développement urbain durable. Grâce 
à son implication, l’engagement du FEICOM a été 
récompensé en 2012 par l’obtention du UN-HABITAT 
Scroll of Honour.

Monsieur BADIANE a été régulièrement sollicité 
par le FEICOM pour modérer les sessions et autres 
ateliers organisés dans le cadre des grandes rencontres 
internationales sur le développement urbain (Forum 
Urbain Mondial, Conseil d’Administration d’ONU-
HABITAT, Sommet AFRICITES…). Il a été membre 
à deux reprises du Jury International du Prix National 
FEICOM des Meilleures Pratiques Communales de 
Développement Local. 

Aussi, pour rendre un vibrant hommage à ce grand ami, 
l’organisme a organisé le 15 septembre, à la Direction 
générale, une cérémonie qui a connu la participation du 

Ministre de la Décentralisation et du Développement 
Local, du représentant de l’Ambassadeur du Sénégal au 
Cameroun, du représentant du Ministère de l’Habitat 
et du Développement Urbain, des partenaires au 
développement, et de nombreux experts œuvrant dans 
le domaine urbain. La particularité de cette cérémonie 
a été qu’elle était suivie en direct par la veuve du défunt 
qui a adressé des mots de remerciements aux autorités 
camerounaises qui, à travers cet hommage solennel, la 
réconfortaient dans l’idée que cette terre d’accueil était 
véritablement le pays d’adoption de feu son époux. 

Cet hommage a également permis au Cameroun et 
au FEICOM de prendre l’engagement de poursuivre 
le travail entamé avec Monsieur BADIANE, afin 
d’apporter une contribution significative à la 
progression du développement durable dans notre 
pays.
   

Madeleine EKAMBI

Actualités FEICOM
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Les nouveaux hôtels de Villes de ces deux 
Communes offrent désormais un meilleur 
cadre de travail au personnel communal.

Ces deux édifices communaux de R+1 et comptant 
plusieurs bureaux et une salle de banquets, portent 
la marque de fabrique du FEICOM dont l’exigence 
du suivi évaluation, la maitrise d’œuvre, la qualité de 
service, du matériau, et du financement sont de mise. 

Développement Local 
Les Communes de Ngomedzap et de Ma’an 
tiennent leur hôtel de Ville
Les inaugurations de ces deux édifices communaux financés par le FEICOM ont eu lieu  le 20 
novembre dans le Nyong et Esso’o et le 02 décembre 2020 dans l’Arrondissement de la Vallée du 
Ntem, sous la présidence du Ministre de la Décentralisation et du Développement Local, Georges 
ELANGA OBAM.

DANS NOS COMMUNES

Pour ce qui est de la Commune de Ngomedzap son 
hôtel de ville a été financé à hauteur de 500,2 millions 
de F CFA notamment pour les aménagements 
extérieurs, les installations et l’ameublement droit de 
fonds relatif à ses aménagements extérieurs. L’hôtel de 
ville de Ma’an, quant à lui a coûté, pour sa réalisation,  la 
somme de 358 885 080 F CFA.

                  N. O. M.
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PARTENARIATS

C' effet ce jour qu'ont été signés par les trois 
parties, les nouveaux termes de la Convention 
Collective d’entreprise baptisée BEYENE 

AMBOMO.  

Cette  nouvelle Convention Collective, d’application 
immédiate, vise à réajuster des éléments du traitement 
salarial et divers autres avantages destinés au personnel 
de l’institution. Madame Monique AMIE, porte-
parole des travailleurs a exprimé sont satisfecit pour 
cet engagement, d'importantes avancées ayant été 
enregistrées dans le cadre de cette révision. Elle a 
invité ses collègues à plus d’ardeur au travail. Clôturant 
son propos, la syndicaliste a également exprimé des 
aspirations nouvelles, en reprenant à son compte 
l’adage selon lequel « qui dit merci, en redemande ». 

Cet aménagement survient dans un parfait timing 
avec la décision prise par le Chef de l’Etat, de classer 
le FEICOM parmi les Établissements Publics de 
Première Catégorie. 

 Joseph Noël OMGBA

Climat social     
Le FEICOM révise sa Convention Collective  
Le vendredi 09 mai 2020 restera un jour mémorable pour le FEICOM. Ce jour consacre 
l’aboutissement des négociations menées depuis plusieurs mois, entre les membres de la Section 
Syndicale d’Entreprise représentant le personnel, le Directeur Général et le Ministère du Travail et 
de la Sécurité Sociale. 
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Le FEICOM dont l’une des valeurs cardinales est 
«l’écoute-clients» a pris part à cette 9ème édition 
dont le thème était « Amélioration des prestations 

rendues aux usagers des services publics au Cameroun ».  Au 
cours de ces rencontres, l’organisme a mené deux activités 
à savoir : l’organisation d’une session spéciale sur  le thème 
« le FEICOM aux côtés des Communes pour des services 
publics de qualité » et l’animation d’un stand qui a reçu 
la visite de plusieurs personnalités telles que M. Joseph 
LE, Ministre de la Fonction Publique ; Honorable Cabral 
Libi, Député à l’Assemblée Nationale ; M. SOUMBOU 
ANGOULA Bertrand Pierre, Directeur Général de 
l’ENAM et M. MESSI ATANGANA Luc, Maire de la Ville 
de Yaoundé,  pour ne citer que ceux-là. 

La session spéciale du FEICOM aura permis de 
communiquer sur les stratégies mises en place par 
l’organisme, pour connaitre les besoins des clients et 
partenaires et d’assurer un suivi efficace des projets dans le 
but mieux de répondre aux attentes des populations.   De 
l’exploitation des satisfecit recueillis sur le site du SAGO, 
il a été fait mention à plusieurs reprises de l’appréciation 
des réalisations et de la qualité de services propres au 
FEICOM.

Elsa OGOLONG BEMPANG

SAGO 2020

Le FEICOM se démarque
La 9ème édition de la Vitrine du Cameroun, le Salon de l’Action Gouvernementale (SAGO), s’est 
tenue du 22 au 25 septembre 2020 au Palais des Sports de Yaoundé, sous le haut Patronage du 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Partenariats
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Partenariats

Reçue par le Directeur Général et une équipe de 
responsables de l’organisme, la diplomate s’est 
entretenue à huis clos avec ces derniers près de 

deux heures.

La durée de cette audience donne une idée de la qualité 
et de la pertinence des discussions entre la représentante 
des USA et l'équipe des responsables du FEICOM.

Au sortir de ces échanges, les parties prenantes ont 
clôturé cette aimable collaboration diplomatique par la  

présentation de certaines pièces phares de l’immeuble 
siège.

Au terme de la visite et fière d’avoir posé un jalon sur 
la relation précieuse et harmonieuse existante entre les  
Etats-Unis et le FEICOM, Madame Vanelle FRITZ 
PATRICK a apprécié la qualité des échanges et a promis 
de revenir au FEICOM dans un futur proche.

N. O. M.

Coopération USA/FEICOM

Pérenniser les acquis 
La Chargée d’Affaires à l’Ambassade des États-Unis au Cameroun, Madame Vanelle FRITZ 
PATRICK, a effectué une visite de travail le 07 octobre 2020 à l’immeuble siège du FEICOM.
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Partenariats

Dans le soucis d’offrir des logements décents 
et économiques pour sédentariser les agents 
du service public et opérateurs économiques 

des 374 Communes et Communautés Urbaines que 
compte le Cameroun, 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  au 
sein de leurs circonscriptions

A date, dans le cadre du PCCM, sur le plan géographique, 
6 Communes de la Région du Centre ont levé les 
fonds à hauteur de 2 186 309 807 F CFA pour la 
construction de 135 logements, soit 22% de l’enveloppe 
globale. Elle est suivie de la Région du Nord ou 3 
Communes ont bénéficié de 1 786 264 758 F CFA 

en vue de la construction de 102 logements, soit 18%. 
Les Régions du Sud et de l’Ouest viennent en troisième 
position avec respectivement 1 203 380 802 F CFA 
et 1 223 298 400 F CFA, soit 9% du volume total 
des financements. Enfin, 1 Commune de la Région 
du Littoral a levé 279 724 240 F CFA en vue de la 
construction de 15 logements, soit 3% de l’enveloppe 
globale. 

Communes bénéficiaires du PCCM
Le Programme compte vingt-quatre (24) Communes 
réparties dans toutes les Régions du Cameroun.

Le tableau 1 ci-après présente les Communes bénéficiaires 
du Programme.

Dans le cadre de la mise en application de la phase pilote du Programme de Développement 
Economique et Social des Villes Secondaires Exposées aux Facteurs d’Instabilité (PRODESV) les 
premiers projets sortent de terre dans les Régions. 

PCCM :

Les chantiers de construction avancent 
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Tableau 1 : Communes bénéficiaires du PCCM

REGION COMMUNE PROJET

ADAMAOUA
MBE 29 logements de type T3 (15),   T4 (09) et  T5 (05)
NGAOUNDERE I  24 logements de type T3 

CENTRE

BIYOUHA 12 logements de type T3 (04), T4 (06) et T5 (02)
ESEKA 40 logements de type T2 (22), T3 (16) et T4 (02)
MENGANG 12 logements de type T3 (06) et T4 (06)
MESSONDO 30 logements de type T2 (16) et T3 (14)
NGOUMOU 28 logements de type t3 (15) et T4 (13)
NGUIBASSAL 13 logements de type T3 (10)  et T4 (03)

EST BETARE OYA 28 logements de type T3 (22) et T4 (06)

EXTREME-NORD
KAI KAI 18 logements de type T3 (12) et T4 (06)
TOULOUM 18 logements de type T3 (12) et T4 (06)
BOGO 20 logements de type T3 (16) et T4 (04)

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

NORD

 POLI 24 logements de type T3 
FIGUIL 31 logements de type T3 (26) et T4 (05)
GUIDER 26 logements de type T3 
LAGDO 31 logements de type T3 (26) et T4 (05)

NORD-OUEST NDOP 36 logements de type T3

OUEST
BAFANG 24 logements de type T3
PETE-BANDJOUN 35 logements de type T4

SUD
DJOUM 30 logements de type T3 (16) et T4 (14)
MENGONG 22 logements de type T2 (14) et T3 (08)
NIETE 22 logements de type T3 (11), T4 (07) et   T5 (04)

SUD-OUEST LIMBE III 24 logements de type T3

Au cours de l’année 2019, des financements d’un 
montant de 3 836 765 004 F CFA TTC ont été octroyés 
aux Communes d’ESEKA, MESSONDO, BETARE 
OYA, KAI-KAI, TOULOUM, POLI, NDOP, DJOUM 
et MENGONG, pour la construction de 245 logements. 
A la suite de ces accords des conventions cadres ont été 
signées par toutes les parties.

Lesdits octrois ont marqué l’achèvement de la ligne 
de crédit de 10 milliards FCFA. En définitive, des 

financements d’un montant de 9 995 454 235 F CFA 
TTC ont été accordés à vingt-quatre (24) Communes, 
pour la construction 592 logements. Ce qui représente 
un taux d’engagement de 99,95%. Tous ces accords 
de financement ont donné lieu à la signature des 
conventions cadres entre le FEICOM et les Maires des 
24 Communes bénéficiaires.

Le tableau 2 ci-après présente la répartition de ces 
financements par Commune.

Tableau 2 : Répartition des financements par Commune

N° REGION COMMUNE PROJET MONTANT 
(FCFA)

1 ADAMAOUA
MBE 29 logements de type T3 (15),   T4 (09) et T5 (05)   487 914 800   
NGAOUNDERE I  24 logements de type T3   381 184 104   

TOTAL ADAMAOUA 869 098 904

Partenariats
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2 CENTRE

BIYOUHA 12 logements de type T3 (04), T4 (06) et T5 (02)   226 252 640   
ESEKA 40 logements de type T2 (22), T3 (16) et T4 (02)   543 882 147   
MENGANG 12 logements de type T3 (06) et T4 (06)   226 800 000   
MESSONDO 30 logements de type T2 (16) et T3 (14)   407 269 520   
NGOUMOU 28 logements de type t3 (15) et T4 (13)   495 044 000   
NGUIBASSAL 13 logements de type T3 (10) et T4 (03)   287 061 500   

TOTAL CENTRE 2 186 309 807
3 EST BETARE OYA 28 logements de type T3 (22) et T4 (06)   459 944 876   

TOTAL EST 459 944 876  

4 EXTREME-NORD
KAI-KAI 18 logements de type T3 (12) et T4 (06)   303 201 504   
TOULOUM 18 logements de type T3 (12) et T4 (06)   303 201 504   
BOGO 20 logements de type T3 (16) et T4 (04)   331 309 440   

TOTAL EXTREME-NORD 937 712 448
5 LITTORAL PENJA 15 logements de type T3 (07), T4(06) et T5 (02)   279 724 240   

TOTAL LITTORAL 279 724 240  

6 NORD

 POLI 24 logements de type T3   381 184 091   
FIGUIL 31 logements de type T3 (26) et T4 (05)   496 273 945   
GUIDER 26 logements de type T3   412 532 777   
LAGDO 31 logements de type T3 (26) et T4 (05)   496 273 945   

TOTAL NORD 1 786 264 758
7 NORD-OUEST NDOP 36 logements de type T3   635 000 000   

TOTAL NORD-OUEST 635 000 000   

8 OUEST
BAFANG 24 logements de type T3   551 298 400   
PETE-BANDJOUN 35 logements de type T4   672 000 000   

TOTAL OUEST 1 223 298 400

9 SUD
DJOUM 30 logements de type T3 (16) et T4 (14)   512 711 465   
MENGONG 22 logements de type T2 (14) et T3 (08)   290 369 897   
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

Graphique : Répartition des financements par Commune

Partenariats
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Les Directeurs Généraux du Crédit Foncier et du FEICOM visitant les chantiers de construction du PCCM
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Toutes les quinze (15) communes bénéficiaires 
des œuvres du PRODESV sont toujours en 
chantier. En outre, la date probable de livraison 

des ouvrages devrait être entre le 19 juillet 2020 et le 09 
août 2020. Malheureusement, certains facteurs externes 
n’ont pas permis le respect du délai initial d’exécution 
des travaux à l’instar des intempéries 

- Le ravitaillement assez difficile de certains sites 
d’intervention dû à l’impraticabilité des routes 
d’accès en cette période de grandes averses dans 
toutes les localités bénéficiaires du projet ;

- L’indisponibilité de certains matériaux 
essentiels aux travaux tels que le gravier et le 
sable cas de Kaï-Kaï,

- L’inondation dans la commune de Kaï-Kaï ces 

jours ;
- L’indisponibilité de la main d’œuvre à Kaï-kaï 
en période des travaux champêtres avec la venue 
des pluies ;

- L’attente du déblocage de la deuxième tranche 
de financement des travaux dans la plupart des 
sites qui ont terminé avec le chaînage haut et 
doivent commencer les travaux de charpente-
couverture ;

- Le retard dans l’acquisition des bois prescrits 
pour la charpente etc.

Le graphique ci-après montre l'évolution des travaux par 
site d’intervention.. Il en ressort  un satisfecit de l’évolution 
et la qualité des travaux entre le 30 juin 2020 et le 31 juillet 
2020.

 PRODESV :

Livraison imminente des premières 
constructions dans les Communes

Commune de Kentzou :
site Ecole Publique Bilingue de Kentzou

Commune de Kaï-Kaï: 
site Ecole Publique de Massouang

Commune de Baschéo: 
site Ecole Publique de Wouro-Hamayel

Commune de Madingring : 
site Ecole Publique de Kaoutal

Partenariats
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Graphique : Evolution des travaux par site d'intervention

Commune de Mogodé: 
site Ecole Publique de Raffa

Commune de Mozogo:
 site Ecole Publique de Moskota

Commune de Touboro : 
site Ecole Publique Groupe 1 de Touboro

Commune de Ngaoui : 
Site Lycée de Ngaouil

Partenariats
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Créer une synergie d’actions en vue d’appuyer et 
mieux encadrer la réalisation et l’équipement 
des infrastructures préscolaires, scolaires, 

d’alphabétisation, d’éducation de base non formelle et de 
promotion des langues nationales dans les Collectivités 
Territoriales Décentralisées, tel est le principal objectif de 
la Convention-Cadre de partenariat signée le 24 juin 2020 
à Yaoundé, entre le Ministre de l’Education de Base et  le 
Directeur Général du Fonds Spécial d’Equipement et 
d’Intervention Intercommunal (FEICOM), en présence 
du Ministre de la Décentralisation et du Développement 
Local, Georges ELANGA OBAM et du Directeur 
Général de la Mission de Promotion des Matériaux 
Locaux (MIPROMALO), le Dr LIKIBY BOUBAKAR.  

Par cet acte, Laurent Serge ETOUNDI  NGOA  et 
Philippe Camille AKOA s’engagent à donner un nouvel 

élan à la collaboration ayant donné lieu, en 2018, à 
l’organisation du jeu concours de dessin ayant pour 
thème « L’Ecole de mes rêves » qui visait à donner 
la possibilité aux jeunes apprenants de concevoir et de 
proposer un cadre scolaire susceptible de leur procurer 
un meilleur épanouissement.  Ledit concours a connu la 
participation des élèves de 226 Ecoles Publiques à travers 
la République. 

En ce qui concerne les appuis du FEICOM pour le 
développement de l’Education, il ressort qu’entre 2006 
et 2019, le FEICOM a accordé des financements d’un 
montant de 35 630 012 874 FCFA, pour la construction 
de 3 400 salles de classe et l’acquisition de 38 768 tables-
bancs. Ces financements prennent également en compte 
les constructions des maisons d’astreinte, des latrines, 
des adductions d’eau potable et, depuis quelques années, 

Coopération 
Le FEICOM formalise la collaboration 
avec d’autres ministères sectoriels 
Au cours de l’exercice 2020, l’organisme a signé deux Conventions-Cadres de partenariat avec le Ministère 
de l’Education de Base(MINEDUB) et celui du Commerce (MINCOMMERCE) .

Partenariats
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les actions de protection de l’environnement à travers le 
plantage d’arbres en milieu scolaire.  

Deux mois plus tard, le 19 août 2020, c’est la salle des 
conférences du Ministère du Commerce qui abritait 
la cérémonie de signature de la Convention-Cadre 
de partenariat, entre ce département ministériel  et le 
FEICOM et, qui s’inscrit en droite ligne du processus de 
décentralisation. Elle est conforme aux  dispositions de la loi 
N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général 
des Collectivités Territoriales Décentralisées, du décret du 
Premier Ministre N°2011/0092/PM du 18 janvier 2011 
fixant les modalités d’exercice de certaines compétences 
transférées par l’Etat en matière de construction, 
d’équipement, d’entretien et de gestion des marchés 
périodiques, ainsi que du décret n°2015/1375/PM du 
08 juin 2015 fixant les modalités d’exercice de certaines 
compétences transférées par l’Etat aux Communes, en 
matière de commerce. 

Pour ce qui est du volet pratique de cette convention, 
le Ministre du Commerce  et le Directeur Général du 
FEICOM se sont accordés sur l’élaboration d’un plan 
d’actions qui identifiera les activités à mener au cours 
des trois prochaines années, avec de grandes ouvertures 
et d’importantes responsabilités aux CTD dans le 
domaine du commerce, sous l’encadrement technique 
du MINCOMMERCE, également appelé à assurer la 
coordination du travail des quatre points focaux commis 
à cet effet. 

Dans sa communication de circonstance, le Directeur 
Général du FEICOM a indiqué, que dans le cadre de 

la construction des marchés, pour les exercices 2018 et 
2019,  l’institution a apporté au domaine du commerce, 
des financements d’un montant cumulé de 4 966 636 
738 F CFA. Il a poursuivi en relevant « qu’avec cette 
convention, les deux structures disposent d’un cadre 
idoine pour créer une synergie dans la réalisation 
des projets relevant du domaine du commerce, ainsi 
que le renforcement des capacités des CTD sur cette 
question. Par ailleurs, le FEICOM, aux côtés du 
MINCOMMERCE, prend régulièrement part aux 
activités liées aux expositions commerciales locales. 
C’est le cas du Salon des Communes de l’Ouest (SACO), 
du Salon de Promotion des Entreprises (PROMOTE) 
et de la Foire Transfrontalière Annuelle de la CEMAC 
(FOTRAC).  Cette année, l’organisme se prépare à 
prendre part à la Foire Internationale des Affaires et 
du Commerce de Douala (FIAC/PMEXCHANGE), 
prévue en décembre ».   

Prenant la parole à son tour, le Ministre du Commerce, Luc 
Magloire MBARGA ATANGANA, a salué « l’importante 
action du FEICOM pour le développement des activités 
commerciales, ainsi que l’opportunité de cette cérémonie 
qui intervient quelques jours après la désignation, par 
la Fondation Helen Keller International, du Directeur 
Général du FEICOM comme Ambassadeur de la 
Nutrition 2020, avec pour mission de mettre à profit sa 
popularité et son influence pour mobiliser les ressources 
nécessaires dans la lutte contre la malnutrition ».

 
Salomé ABONDO

et Joseph Noël OMGBA

Partenariats
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Limiter l’accès aux bâtiments de l'organisme par 
des personnes étrangères au service, limiter 
non seulement les rencontres physiques entre 

les différents intervenants de la chaine de traitement 
des données au sein d’une structure (réunions de 
coordination, comités, etc.), mais également réduire la 
circulation du papier, vecteur de contamination et surtout 
assurer l’implémentation du télétravail afin de permettre 
la poursuite de l’activité professionnelle en dehors du site 
géographique de l’organisme et faciliter ainsi la mobilité. 
Ce sont là, les axes stratégiques sur lesquels la Cellule des 
Systèmes d’Information (CSI) a pris ses responsabilités 
pour optimiser les moyens de communication et les 
outils collaboratifs mis à la disposition du personnel et de 
l’équipe dirigeante.

En effet, depuis la mise en application des mesures 
gouvernementales dans le cadre de la lutte contre la 
Covid-19, la Cellule des Systèmes d’Information a 

déployé une plateforme de vidéoconférence en interne 
et en externe. Elle a renforcé le service de messagerie 
interne, ainsi que celui de la téléphonie sur IP pour ce 
qui est des conférences et la téléphonie intersites via le 
réseau d’interconnexion. Bien plus, la CSI a déployé 
un portail intranet informationnel pour le personnel à 
la Direction Générale et dans les Agences Régionales. 
Elle a aussi finalisé le répondeur vocal interactif (IVR) 
permettant d’obtenir les informations sans se déplacer. 
Un ensemble de mesures qui ont permis d’une part, au 
courant des derniers mois, de tenir plusieurs réunions à 
distance (entre différentes structures, avec le personnel 
en dehors de la DG et celui des AR),  et d’autre part 
d’améliorer la collaboration au sein de l’organisme à 
travers la messagerie interne (dont le taux d’exploitation 
a augmenté de 40% durant les trois derniers mois), de 
dispenser des formations et séminaires à distance avec des 
formateurs internes et/ou des partenaires dont certains se 
trouvant à l’étranger, etc.

Covid-19

Le FEICOM  à l’école du télétravail 
Un plan de riposte informatique articulé autour de trois axes a permis de maintenir un 
niveau de productivité acceptable, pour que l’organisme remplisse ses missions 

Le Dossier
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Le grand enjeu actuellement est de relever le défi de 
la pérennisation du processus de dématérialisation du 
fonctionnement de l’organisme enclenché à la faveur de 
cette pandémie, et même de l’optimiser. Dans ce sens, 
les perspectives se déclinent dans la consolidation des 
plateformes déployées, la finalisation des travaux entamés et 
surtout la mise en place de nouvelles solutions innovantes. 
Il s’agira, entre autres, de finaliser plusieurs plateformes en 
cours de développement, devant faciliter l’accès à distance 
des services fournis par le FEICOM, en vue d’améliorer 
la relation entre l’institution et ses clients, fournisseurs et 
partenaires, de valoriser le système de vidéoconférence 
en le faisant migrer vers  la télé-présence avec des salles de 
réunions spécialement aménagées et du matériel de pointe 
prenant en charge la Haute Définition. 

A ce titre, une infrastructure stable d’interconnexion avec 
les différentes Agences Régionales permettra de soutenir 

efficacement ce service. Cette crise aura permis alors au 
Fonds d’accélérer le processus de digitalisation validé dans 
sa stratégie IT, en ce sens que nombre de ces projets y 
figurent et même au-delà. 

Aussi, malgré les limites énergétiques, technologiques 
(avec un taux de pénétration national d’Internet d’à peine 
25 %) et très souvent le peu de ressources humaines, les 
dispositions prises au FEICOM pour faire face à la crise et 
répondre à cette nouvelle donne, ont permis à l’organisme 
de continuer de remplir ses missions en tant qu’acteur 
majeur du processus de la décentralisation. 

Laure Richie EYOUM

Le Dossier
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Le Dossier

Le 17 mars 2020, le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, sur Très Hautes Instructions 
du Président de la République,  a déroulé la 

stratégie gouvernementale de riposte face à la pandémie 
de la Covid-19. Treize (13) mesures restrictives ont 
ainsi été prescrites au rang desquelles la fermeture 
des frontières, la suspension de la délivrance des visas 
d’entrée au Cameroun, la fermeture des établissements 
publics et privés  de formation relevant des différents 
ordres d’enseignements, de la maternelle au supérieur, y 
compris les centres de formation professionnelle et les 
grandes écoles, l’interdiction des rassemblements de plus 
de 50 personnes, le report des compétitions scolaires 
et universitaires; la fermeture des débits de boisson et 
restaurants à partir de 18h, l’instauration d’un système de 
régulation des flux de consommateurs dans les marchés et 
les centres commerciaux, la restriction des déplacements 
urbains et interurbains, l’encouragement de l’usage 
des moyens de communication électroniques et outils 
numériques pour les réunions susceptibles de regrouper 

plus de dix personnes, la suspension des missions à 
l’étranger, l’invite des populations au strict  respect des 
mesures d’hygiène recommandées par l’Organisation 
Mondiale de la Santé notamment, se laver régulièrement 
les mains au savon, éviter les contacts rapprochés, se 
couvrir la bouche pour éternuer.

Le 07 avril 2020, une autre communication du Chef du 
Gouvernement a reconduit pour une durée de 15 jours 
supplémentaires lesdites mesures, tout en fixant  la reprise 
des cours à la date indicative du 1er  juin 2020  et instruisant 
la finalisation en urgence de l’étude visant à évaluer 
l’impact de la Covid-19 sur l’économie nationale, ainsi 
que la détermination des mesures d’accompagnement à 
mettre en œuvre pour soutenir les secteurs d’activité en 
difficulté et les ménages fragiles.

Bien avant la prescription de ces différentes mesures 
gouvernementales, le FEICOM, prenant en compte 
l’effervescence mondiale autour de la pandémie a, de 

Covid-19

Un alignement étroit aux 
mesures gouvernementales
Un plan de riposte informatique articulé autour de trois axes a permis de maintenir un 
niveau de productivité acceptable, pour que l’organisme remplisse ses missions. 
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manière "anticipative", organisé le 12 mars 2020, une 
causerie éducative sur le sujet, dans la salle polyvalente 
de la Direction Générale. Cette sensibilisation s’est 
poursuivie avec l’installation de visuels dans les différents 
halls de la Direction Générale et des Agences régionales. 
Ceux-ci présentent les gestes barrières et les mesures 
d’hygiène à adopter par le personnel, mesures qui ont 
ensuite été reprises dans le mini reportage produit et 
largement diffusé sur les différents fora de l’organisme.

Dès le 26 mars 2020, emboîtant le pas au 
Gouvernement, le Directeur Général du FEICOM a 
relayé les prescriptions gouvernementales à travers la 
Note de Service N°041/NS/FEICOM/DG/DRH. 
Cette première d’une longue série venait conforter le 
décor déjà planté pour lutter contre la propagation de la 
Covid-19 au FEICOM.

En générale, les actions immédiates et urgentes prises 
ont consisté à décongestionner les bureaux à travers 
la mise en congé effective du personnel à date échue, 
à suspendre provisoirement les stages, à restreindre 
l’accès  dans les locaux de l’organisme par l’interdiction 
absolue des visites au lieu de service,  à encourager le 
respect de la distanciation sociale  avec l’interdiction 
des rassemblements de plus de 50 personnes et des 
réunions de plus de 10 personnes.

De façon progressive, les mesures d’hygiène et de 
distanciation sociale se sont incrémentées dans le 
quotidien du personnel, avec la mise à disposition  
des produits d’hygiène, des masques et des solutions 
hydroalcooliques par la Direction Générale. Ainsi, 
au FEICOM, les mesures d’hygiène qui étaient 
obligatoires au début, se sont ancrées dans les habitudes. 
Il s’agit du port du masque, du lavage des mains à travers 
les dispositifs mis en place à l’entrée et à l’intérieur des 
locaux, de la prise de température avant tout accès 
dans les différents sites de l’organisme, de l’usage des 
solutions hydroalcooliques. Par ailleurs, un système de 
désinfection hebdomadaire des édifices a été institué et 
contribue à l’assainissement de l’environnement.   

Fidèle à son engagement à soutenir l’épanouissement 
du capital humain, et en réponse à de nombreuses 
sollicitations du personnel, le Directeur Général a 
instruit, par Note de Service N°092/NS/FEICOM/
DG/DRH/SDAP/SP du 11 mai 2020, l’organisation 
d’un dépistage volontaire avec le concours des équipes 
du Ministère de la Santé Publique, tant au siège que dans 
les Agences Régionales de l’organisme. Le personnel du 
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Le Dossier

FEICOM bénéficie de façon permanente de l’appui 
d’une équipe médicale chargée de répondre à ses 
différentes préoccupations.

Pour assurer l’effectivité de toutes les mesures prescrites, 
les différents chefs de structures produisent un compte 
rendu de façon hebdomadaire dont l’exploitation 
permet des éventuels recadrages.

L’implémentation des prescriptions gouvernementales 
par le Top Management du FEICOM ne s’est 
pas circonscrite à l’entreprise. En effet, acteur du 
développement local avec pour ambition de contribuer 
au bien-être des populations, l’organisme a étendu son 
action de lutte contre la Covid-19 aux Collectivités 
Territoriales Décentralisées.

A travers des Notes de Service, les actions à mener 
en faveur des CTD ont été  formalisées. Il s’agit des 
directives relatives au suivi des projets financés par le 
FEICOM dans le cadre des exigences liées à la crise 
sanitaire, objet de la Note de Service N°054/NS/
FEICOM/DG/DPPP/CUOP/PUGQ/PDFVM 
du 12 mai 2020 et de la consolidation des besoins des 
CTD visant à les accompagner dans la lutte contre la 
pandémie au niveau local.

Le Directeur Général du FEICOM a par ailleurs commis 
dans le quotidien Cameroon Tribune,  un important 
article sur les relations internationales dans le contexte 
de la Covid-19. L’auteur apprécie le grand déploiement 
des pays dans la recherche de solutions médicales 
interne, met en exergue le réflexe de repli qui s’est 
développé ainsi que les leçons à tirer de cette pandémie 
par les africains, notamment l’affirmation de l’africanité 
à travers le retour aux sources, le développement de la 
capacité à s’organiser, se protéger et trouver des solutions 
endogènes. 

S’il est vrai que la Covid-19 n’a pas encore été endiguée,  
fort est de reconnaitre que le FEICOM a pris à bras le 
corps et de façon sereine la lutte qui sera, on l'espère, 
gagnée.
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Quelques mois après son apparition fin d’année 
2019 en Chine,  la maladie à Coronavirus est 
déclarée pandémie par le Directeur Général 

de          l’OMS et, classée comme urgence de santé 
publique de portée internationale. Depuis lors, au 
Cameroun comme ailleurs, beaucoup de choses ont 
changé.        

Tirant une leçon de la gestion des urgences de santé 
publiques auxquelles le Cameroun a été confronté 
ces dernières années, et conscient des répercussions 
politiques, économiques, sanitaires et sociales de 
l’importation de la Covid-19, le Chef de l’Etat a instruit 
la mise en place d’un dispositif capable de garantir une 
riposte prompte et efficace. C’est ainsi que plusieurs 
stratégies d’intervention ont été jugées opportunes. 

Des mesures exceptionnelles
Au-delà des mécanismes « conventionnels » de gestion 
de crise, certains Etats n’ont pas hésité à actionner d’autres 
leviers de gouvernance. C’est ainsi que le Gouvernement 
camerounais a pris des mesures fortes parmi lesquelles 
(i) la fermeture des frontières terrestres, aériennes et 

maritimes, (ii) la fermeture des établissements publics 
et privés de formation relevant des différents ordres 
d’enseignements, de la maternelle au supérieur, y 
compris les centres de formation professionnelle, (iii) 
l’interdiction des rassemblements de plus de cinquante 
personnes, (iv) la limitation des déplacements urbains 
et interurbains, (v) la fermeture des débits de boissons, 
les restaurants et les lieux de loisirs à 18 heures, (vi) 
l’instauration du télétravail, (vii) la suspension des 
missions à l’étranger.

En mettant les sociétés et les économies à l’arrêt, il était 
question de réduire la capacité du virus à se propager 
dans les communautés. Ces mesures défensives ont 
permis de limiter certains des impacts à court terme du 
virus et de gagner du temps pour trouver des solutions 
qui permettront de retrouver un mode de vie plus 
normal.

Une réponse sanitaire
Depuis l’apparition du Coronavirus, les stratégies de 
dépistage des Etats diffèrent. Certains pays comme la 
Corée du Sud, l’Allemagne ou l’Australie ont lancé de 

Les stratégies gouvernementales pour 
juguler la propagation de la Covid-19                                   

Le Dossier
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manière plus au moins rapide, des campagnes massives 
de dépistage de la population, en droite ligne avec les 
recommandations de l’OMS. D’autres pays comme la 
France, la Tunisie ou le Cameroun ont choisi de limiter les 
tests à une frange précise de la population, généralement 
les personnes présentant des symptômes ou ayant été en 
contact avec des cas confirmés de Covid-19, permettant 
ainsi d’utiliser de façon judicieuse la quantité réduite des 
kits de tests disponibles.

À travers le Ministère de la Santé publique, le Cameroun 
a mis en place plusieurs stratégies de prévention et de 
détection des cas de Covid-19, notamment au niveau 
des postes de santé aux frontières et aux points d’entrée 
portuaires (Port autonome de Kribi et Douala) et 
aéroportuaires (aéroports internationaux de Douala 
et Yaoundé-Nsimalen) du pays. Les tests effectués 
permettent non seulement d’isoler les malades, 
empêchent le virus de se propager et aident à repérer de 
potentiels nouveaux cas qui pourraient être aux premiers 
stades, et donc asymptomatiques.

Au fur et à mesure de l’évolution de la crise, un consensus 
fort s’est installé concernant la nécessité de mise en place 
des mesures de « distanciation sociale » et de « port 
obligatoire du masque » , dont l’objectif est de ralentir la 
propagation du virus et ainsi préserver les capacités des 
systèmes de santé.

Continuité de l’enseignement et de l’éducation  
Plusieurs gouvernements ayant opté pour la fermeture 
des établissements scolaires et l’arrêt des cours, 
proposent des solutions innovantes d’apprentissage à 
distance et de E-learning  dans le but d'accompagner les 
élèves des différents niveaux éducatifs, leur permettre 
de poursuivre leurs études et développer de nouvelles 
compétences. Au Cameroun, les mesures restrictives 
de regroupements incluant entre autres la fermeture de 

tous les établissements scolaires et universitaires a affecté 
directement la scolarisation de plus de 7,2 millions 
d’élèves et étudiants sur l’ensemble du territoire, dont 
plus de 4,3 millions d’enfants inscrits au primaire avec 
47% de filles. Aussi, en vue d’assurer la continuité de la 
formation, l’Etat a poussé encore plus loin l’expérience 
digitale en proposant des cours audiovisuels délivrés par 
des enseignants à travers la chaine de télévision nationale. 
Des programmes de diffusion des cours validés par les 
Ministres de l’Education de Base et des Enseignements 
Secondaires, permettent aux élèves de ne pas sombrer 
dans l’évasion ainsi que que l'oisiveté. L’accompagnement 
de l’UNESCO a été sollicité à plusieurs niveaux, en 
particulier pour les aspects conceptuels et pédagogiques 
liés au développement des contenus numériques et à 
la formation des acteurs de la chaîne d’encadrement 
pédagogique.

Gestion des transports 
Si toutes les branches d’activités sont touchées par la 
Covid-19, le défi pour ce secteur est d'accompagner la 
diminution des déplacements et tout en continuant de 
transporter soignants et autres travailleurs essentiels. 

Les mesures de confinement ont considérablement 
réduit les déplacements des usagers, entraînant ainsi 
une perte importante du chiffre d’affaire des différents 
opérateurs. 

Ce qui n’était encore qu’une menace il y a quelques 
mois, est devenu aujourd’hui une réalité pour l’ensemble 
des pays. A ce stade, il est difficile de se prononcer sur 
l’évolution possible de la pandémie. Ce manque de 
visibilité sur le plan épidémiologique laisse à penser que 
seul le respect des mesures barrières peut, pour l’heure 
protéger les populations de ce virus meurtrier. 

Madeleine EKAMBI

Le Dossier
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C’est sur cette note d’optimisme que les activités 
de l’exercice 2020 ont débuté avec comme 
objectif d’implémenter les nouveaux outils 

pour accueillir les nouveaux exécutifs communaux, 
et si possible les Régions. En fin février 2020, les 
premiers cas de la Covid-19 sont détectés au Cameroun. 
Au FEICOM, au cours du mois de mai, les premiers cas 
de la Covid-19 sont détectés dans certaines structures et 
l’ensemble du personnel est alors dépisté. A la suite de ce 
dépistage, plusieurs personnels ayant été en contact avec 
les cas suspects sont mis en confinement et là commence 
véritablement la lutte contre la pandémie au sein de 
l’institution.

Pendant du premier trimestre de planification et de 
préparation des éléments d’évaluation, le niveau de 

performance a été maitrise. Au cours du deuxième 
trimestre, le sous-programme « Mobilisation des 
ressources » a connu d'importantes perturbations avec la 
fermeture des frontières et les baisses des importations et 
des exportations induites. La fiscalité de porte a commencé 
à décroître, et l’entreprise directement corrélé à la fiscalité 
de l’Etat a attendu que le mouvement débute à ce niveau. 
S'agissant du sous-programme «Développement local» 
bien que les missions sur le terrain aient été suspendues, 
les Agences Régionales sont restées à pied d’œuvre pour 
le suivi des chantiers urbains, tandis que pour les chantiers  
non urbains, un système de suivi par des communications 
via WhatsApp a été mis en place avec les entreprises et les 
maîtres d’ouvrage. Le sous-programme «Gouvernance 
locale» est celui qui a connu de fortes perturbations. Les 
principales activités prévues étant l’accompagnement des 

Covid-19
L’atteinte des objectifs en temps de crise
Le Conseil d’Administration, en sa 35ème session tenu le 30 décembre 2019, a validé le projet de 
performance de l’organisme pour le compte de l’exercice 2020, arrêté à la somme de 166 445 
128 400 FCFA. C’est ainsi que  le 10 janvier 2020,comme à l’accoutumée le Directeur Général 
du FEICOM, au cours de la 16ème Conférence Annuelle de la Direction Générale et des Agences 
Régionales (CDGAR) a signé les Contrats d’Objectifs Internes avec l’ensemble des Chefs de 
structures qui, à leur tour, ont décliné les activités à mener à l’ensemble de leurs collaborateurs. 
Dans son mot d’ordre, le Directeur Général a recommandé à l’ensemble du personnel du FEICOM 
d’être des travailleurs passionnés. 

Le Dossier
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nouveaux exécutifs communaux élus le 09 février 2020 au 
travers des formations, l’Assistance-Conseil, la participation 
aux foires, les signatures des conventions, les voyages de 
coopération. Toutes ces activités ont été rendues difficiles 
à réaliser.

Le FEICOM s’inscrivant dans la dynamique de faire des 
Collectivités Territoriales Décentralisées, un endroit où 
il fait bon vivre, un certain nombre de mesures a été pris 
notamment les séances de travail en visioconférence, le 
télétravail pour les confinés, la suspension des déplacements 
du personnel. L’entreprise est restée focalisée sur l’atteinte 
de ses objectifs et a mis en place une veille sur les indicateurs. 
Celle-ci avait pour but de s’assurer que les activités 
réalisées concourent bien à l’atteinte des objectifs. Les 
tableaux de bord ont continué à être évalués normalement. 
Les rapports d’activités et les plans d’actions étaient 
régulièrement exploités et les difficultés qui en ressortaient 
étaient capitalisées. Les chronogrammes, les notes de 
conjonctures des structures étaient rapprochés aux plans 
d’actions annuels pour voir les activités en péril et trouver 
des actions correctives. Pour tenir compte de la pandémie, 
certaines activités ont été reportées avec révision de 
leur chronogramme. Le Directeur Général tenait des 
visioconférences avec les Agences Régionale pour prendre 
le pool des Régions et s’enquérir de la situation des projets 
sur le terrain. Les comités de pilotage des différents projets 
ont continué à se tenir en visioconférence avec la répartition 
des participants sur site dans différentes salles de réunions 
ou souvent hors site. 

Le 03 juin 2020, le Président de la République a signé 
l’ordonnance 2020/001 modifiant et complétant certaines 

dispositions de la loi N° 2019/023 du 24 décembre 2019 
portant Loi de Finances de la République du Cameroun 
pour l’exercice 2020. Cette ordonnance a créé un fonds de 
solidarité nationale pour la lutte contre le Coronavirus et 
ses répercussions économiques et sociales. Elle exonère de 
taxes certains produits et matériels de prévention et de la 
lutte contre la Covid-19. 

Les échéances de paiement de la taxe de stationnement 
et de la taxe foncière ont été reportés. Le budget de l’Etat 
est passé de 4 951 milliards à 4 409 milliards, soit une 
baisse en valeur absolue de 542 milliards et en valeur 
relative de 10,94%. Le 24 juillet 2020, le Directeur Général 
s’est inscrit dans la même dynamique en soumettant au 
Conseil d’Administration un collectif budgétaire. Ainsi, 
les documents budgétaires ont été revus, notamment le 
CBMT, le CDMT et le Projet de performance.  Le volume 
des recettes à mobiliser a été revu à la baisse, ce qui s’est 
traduit par la baisse des crédits affectés au financement 
des investissements communaux et au fonctionnement 
de l’organisme. La révision du portefeuille de l’Etat a 
essentiellement porté sur le niveau de mise à disposition 
des ressources aux CTD, le financement des projets, 
le paiement des décomptes liés aux constructions des 
immeubles des Agences Régionales et la diminution du 
plan de passation des marchés, pour ne retenir que ce qui 
a été jugé réalisable. Toutefois les Contrats d’Objectifs des 
Chefs de structures n’ont pas connu de modification. 

Berthe KESSENG

Le Dossier
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At the beginning of this pandemic and the current 
year, could Cameroonians dream of anything 
better? On Wednesday 18 March 2020 and 

until further notice, the President of the Republic H.E 
Paul BIYA instructed 19 measures to counter the spread 
of the COVID-19 pandemic throughout the national 
territory.  Of these nineteen measures taken, some of 
which the main aimed at closing the borders (land, 
sea, air) with the exception of cargo flights and ships 
transporting everyday consumables, as well as essential 
goods and materials whose stopover times will be 
limited and controlled. Also, Cameroonians wishing to 
return to their country will have to make contact with 
our various diplomatic representations abroad.   

Also noteworthy is the measure aimed at the systematic 
closure of all educational institutions (nursery, primary, 
secondary, university and advanced schools, etc., which, 
according to the joint press conference held on Thursday, 
14 May 2020 between MINCOM, MINSANTE, 
MINSUP, MINSEC and MINEB, officially indicating 
the dates of the effective resumption of official courses 
and examinations throughout the national territory), 

gatherings of more than 50 people, including the sealing 
of binge drinking, and large-scale orgies no later than 
6 p.m. prompt. However, it should be noted that a 
communiqué of the Civil Cabinet of the Presidency of 
the Republic, dated Thursday, April 30, 2020, indicated 
that this sanction was lifted, from now on, these assembly 
points will be able to continue to function until the usual 
hours, with an announcement making a big splash in 
the press and loosening the tongues on both sides. All 
in all, the implementation of these nineteen measures, 
without forgetting the adoption of «telework» by a 
good number of companies around the world, like 
FEICOM, which has entered into phase with telework 
and which, through its Top Manager, has adopted this 
new way of working. For nearly two months now, Mr. 
Philippe Camille AKOA has been lending his staff to the 
exercise of teleworking because of the barrier measures 
put in place by the Government to stem the spread of the 
COVID-19 virus in Cameroon. 

FEICOM and all its staff are in line with the new situation 
and the other barrier measures indicated by  WHO, 
namely (social distance of at least 1m, regular hand 

Measures taken by the Government and FEICOM 
in the control of COVID-19 in Cameroon
The national triangle bars the way to the spread of the COVID-19 virus, measures instructed under 
the impetus of the President of the Republic, Paul BIYA.

Le Dossier
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washing with soap and running water or use a hydro 
alcoholic solution, sneeze in the crook of the elbow) 
to have the temperature taken every morning at the 
entrance of the staff by the company doctor, with the help 
of a «thermo flash», the obligatory wearing of protective 
masks offered by the company, the water points set up 
for the circumstance, etc. Still in the fight against the 
COVID-19 pandemic in Cameroon, its management 
and the security situation in the country and in the sub-
region, these key words were at the centre of the audience 
granted on Wednesday 13 May 2020 at the Unity Palace 
by the President of the Republic, Paul BIYA, to the 
Special Representative of the Secretary General of the 
United Nations in Central Africa, and Head of the Office 
of this international organisation within the sub-region, 
François LOUNCENY FALL. Following this, the envoy 
made no secret of his meeting with President Paul BIYA, 
«The Head of State did me the honour of giving me an 
overview of the political and social situation not only 
in Cameroon but also in the sub-region .... We spoke at 
length about all the measures that Cameroon is taking 
to deal with this pandemic .... I take this opportunity 
to give the full support of the United Nations to all 
initiatives that are being taken in this direction since 
this pandemic is becoming the number one enemy that 
must be fought,» he told the press on the steps of the 
Unity Palace.

The hard period of containment has begun. Several 
sectors of activity are getting a breath of fresh air. But 
it would be wrong to indulge in behaviours that could 
cause us to lose all the benefits of the last two months 
of more or less rigorous house arrest. First of all, the 
euphoria manifested by a good number of people shortly 
after the announcement of the measures lifting certain 
restrictions, particularly on binge drinking and large-scale 
orgies, and the great irresponsibility of the populations in 
terms of wearing the protective mask in a whimsical way 
or not at all, and compliance with social distancing, a pill 
that is difficult to swallow in our beautiful Africa.  In view 
of this health situation, the Government, out of concern 
for the well-being of its citizens, is observing measures 
of relaxation (resumption of classes for examination 
classes on Monday 1 June 2020 and advanced schools 
etc.). In view of this health situation, the Government, 
out of concern for the well-being of citizens, is observing 
relaxation measures (resumption of classes for exams on 
Monday, June 1, 2020 and higher learning institutions 
etc.), and calls for the responsibility of all, a message 
conveyed by the Government spokesperson, René 
Emmanuel SADI, during the joint press briefing given 
on Wednesday, May 13, 2020 with his colleagues from 
the Finance and Public Health Departments.
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Le Directeur Général du FEICOM, Philippe 
Camille AKOA s’est chargé de remettre un 
chèque de 6 270 000 F CFA au Ministre de la 

Santé Publique, monsieur MALACHIE MANAOUDA, 
assisté de monsieur Alim HAYATOU, le Secrétaire 
d'Etat auprès du Ministre de la Santé Publique chargé de 
la Lutte contre les Pandémies. Cette somme constitue 
la contribution du personnel de l'organisme à la lutte 
contre la Covid-19 au Cameroun. 

Durant l’audience accordée par le Ministre, le Directeur 
Général du Fond Spécial d’équipement et d’Intervention 
Intercommunal qu'accompagnaient quelques uns de 
ses collaborateurs, a indiqué qu'à  travers ce geste le 
personnel entendait montrer sa volonté  de soutenir 
l'action du Gouvernement en contribuant à alimenter le 
Fonds de solidarité nationale créé par le Chef de l’Etat, 
Son Excellence Paul BIYA. 

Le geste du personnel, comme l'indiquera le Ministre 
de la Santé Publique, exprime le degré de générosité des 
hommes et femmes du l'institution.
Cette collecte est également une marque de compassion 

du personnel  qui a compté dans ses rangs des victimes 
de la pandémie,  fort heureusement, sans conséquence 
désastreuse : « Depuis la survenance de cette pandémie 
nous avons observé que notre pays a pris de très bonnes 
mesures, le FEICOM lui-même a été frappé par cette 
maladie qui a touché certains membres du personnel. 
Nous ne déplorons aucune perte en vie humaine, les 
personnels sont rentrés des hospitalisations en faisant 
les témoignages selon lesquels, ils avaient été pris 
en charge de la meilleure des manières », a déclaré le 
Directeur Général. 

Profitant également de l'occasion, le Ministre de la Santé 
Publique adressera aux populations le message suivant :  
« Nous demandons aux camerounais de ne pas laisser 
l’essentiel, et l’essentiel aujourd’hui est la lutte contre la 
Covid-19. Je profite d’ailleurs de l’occasion, pour dire 
que la Covid-19 n’est pas finie, la Covid-19 est encore 
là. Si nous voulons que la Covid-19 finisse rapidement, 
nous devons renforcer les mesures de santé publique, 
nous devons porter régulière et systématiquement nos 
masques dans les espaces publics.»

Covid-19
La contribution du personnel du FEICOM
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TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 147.-La Commune est la Collectivité 
Territoriale de base. Elle a une mission générale de 
développement local et d’amélioration du cadre et 
des conditions de vie de ses habitants.
ARTICLE 148.-(1) La Commune est créée par 
décret du Président de la République, lequel en 
fixe la dénomination, le ressort territorial et le 
chef-lieu.
(2) Le Président de la République peut, par décret, 
en tant que de besoin, modifier la dénomination, 
la délimitation géographique et le chef-lieu de la 
Commune.
(3) Il peut, en outre, prononcer la suppression, par 
décret, d’une Commune. Le décret qui prononce 
la suppression décide de son rattachement à une 
ou plusieurs Communes.
ARTICLE 149.- (1) Les actes portant 
modification des limites territoriales d’une ou 
de plusieurs Communes en fixent les modalités, 
notamment celles liées à la dévolution des biens.
(2) Les actes visés à l’alinéa 1 ci-dessus fixent 
également les conditions d’attribution, soit à la 
Commune ou aux Communes de rattachement, 
soit à l’Etat :
- des terrains ou édifices faisant partie du domaine 
public ;
- du domaine privé ;
- des libéralités avec charge faites en faveur de la 
commune supprimée.
ARTICLE 150.- (1) La Commune peut, en plus 
de ses moyens propres, solliciter le concours de 
l’Etat, de la population, des organisations de la 
société civile, d’autres Collectivités Territoriales et 
des partenaires internationaux, conformément à la 
législation et à la réglementation en vigueur.
(2) Le recours aux concours mentionnés à l’alinéa 
1 ci-dessus est décidé par délibération du Conseil 
Municipal concerné, prise au vu du projet de 
convention y afférent.
ARTICLE 151.-(1) Le Président de la République 
peut, par décret, décider du regroupement 
temporaire de certaines Communes, sur 
proposition du Ministre chargé des collectivités 
territoriales.
(2) Le regroupement temporaire de Communes 
peut résulter:
a. d’un projet de convention identique adopté par 
délibération par chacun des Conseils Municipaux 
concernés. Ce projet de convention entre en 
vigueur suivant la procédure prévue à l’alinéa 1 
ci-dessus ;
b. d’un plan de regroupement élaboré par le 
Ministre chargé des collectivités territoriales. Dans 
ce cas, le projet de convention peut, en tant que 
de besoin, être soumis aux Conseils Municipaux 
concernés, pour entérinement.
(3) Le décret prononçant le regroupement 
temporaire de Communes en précise les 
modalités.
ARTICLE 152.- (1) Les biens appartenant à 

une Commune rattachée à une autre ou à une 
portion communale érigée en Commune séparée 
deviennent la propriété de la Commune de 
rattachement ou de la nouvelle Commune.
(2) Le décret qui prononce un rattachement ou 
un éclatement de Communes en détermine toutes 
les autres modalités, y compris la dévolution des 
biens.
ARTICLE 153.- En cas de rattachement ou 
d’éclatement d’une Commune, le décret du 
Président de la République est pris après avis d’une 
commission dont la composition est fixée par 
arrêté du représentant de l’Etat, sur la répartition 
entre l’Etat et la Commune de rattachement, 
de l’ensemble des droits et obligations de la 
commune ou la portion de commune intéressée. 
La commission comprend des représentants des 
organes délibérants des Communes concernées.
ARTICLE 154.- En cas de regroupement de 
Communes, les Conseils et Exécutifs Municipaux 
des Communes concernées demeurent en 
fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.
ARTICLE 155.- Certaines agglomérations 
urbaines peuvent être dotées d’un statut spécial, 
conformément aux dispositions de la présente loi.

TITRE II
DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES 
AUX COMMUNES

CHAPITRE I
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SECTION I
DE L’ACTION ECONOMIQUE

ARTICLE 156.- Les compétences suivantes sont 
transférées aux Communes :
- la promotion des activités de production 
agricoles, pastorales, artisanales et piscicoles 
d’intérêt communal ;
- la mise en valeur et la gestion des sites touristiques 
communaux ;
- la construction, l’équipement, la gestion et 
l’entretien des marchés, gares routières et abattoirs;
- l’organisation d’expositions commerciales 
locales ;
- l’appui aux micro projets générateurs de revenus 
et d’emplois ;
- l’exploitation des substances minérales non-
concessibles.

SECTION II
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 
LA GESTION DES RESSOURCES 
NATURELLES

ARTICLE 157.- Les compétences suivantes sont 
transférées aux Communes :
- l’alimentation en eau potable ;
- le nettoiement des rues, chemins et espaces 
publics communaux ;
- le suivi et le contrôle de gestion des déchets 

industriels ;
- les opérations de reboisement et la création de 
bois communaux ;
- la lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les 
nuisances ;
- la protection des ressources en eaux souterraines 
et superficielles ;
- l’élaboration de plans communaux d’action pour 
l’environnement ;
- l’élaboration et la mise en œuvre des plans 
communaux spécifiques de prévention des 
risques et d’intervention d’urgence en cas de 
catastrophes ;
- la création, l’entretien et la gestion des espaces 
verts, parcs et jardins d’intérêt communal ;
- la pré-collecte et la gestion au niveau local des 
ordures ménagères.

SECTION III
DE LA PLANIFICATION, DE 
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

ARTICLE 158.-Les compétences suivantes sont 
transférées aux Communes :
- la création et l’aménagement d’espaces publics 
urbains ;
- l’élaboration et l’exécution des plans 
d’investissements communaux ;
- la passation, en association avec l’Etat ou la 
Région, de contrats-plans pour la réalisation 
d’objectifs de développement ;
- l’élaboration des plans d’occupation des sols, 
des documents d’urbanisme, d’aménagement 
concerté, de rénovation urbaine et de 
remembrement ;
- l’organisation et la gestion des transports publics 
urbains;
- les opérations d’aménagement ;
- la délivrance des certificats d’urbanisme, des 
autorisations de lotir, des permis d’implanter, des 
permis de construire et de démolir ;
- la création et l’entretien de voiries municipales, 
ainsi que la réalisation de travaux connexes ;
- l’aménagement et la viabilisation des espaces 
habitables;
- l’éclairage des voies publiques ;
- l’adressage et la dénomination des rues, places et 
édifices publics ;
- la création et l’entretien de routes rurales non 
classées et des bacs de franchissement
- la création de zones d’activités industrielles ;
- la contribution à l’électrification des zones 
nécessiteuses;
- l’autorisation d’occupation temporaire et de 
travaux divers sur la voie publique.
ARTICLE 159.-Chaque Conseil Municipal 
donne son avis sur les projets de schéma régional 
d’aménagement avant son approbation, dans les 
conditions fixées par voie réglementaire.
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CHAPITRE II
DU DÉVELOPPEMENT SANITAIRE ET 
SOCIAL

SECTION UNIQUE
DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE 
L’ACTION SOCIALE 

ARTICLE 160.- Les compétences suivantes sont 
transférées aux Communes :
a. en matière de santé et de population :
- l’état civil ;
- la création, l’équipement, la gestion et l’entretien 
des centres de santé à intérêt communal, 
conformément à la carte sanitaire ;
- le recrutement et la gestion du personnel infirmier 
et paramédical des centres de santé intégrés et des 
centres médicaux d’arrondissement ;
- l’assistance aux formations sanitaires et 
établissements sociaux ;
- le contrôle sanitaire dans les établissements de 
fabrication, de conditionnement, de stockage, ou 
de distribution de produits alimentaires, ainsi que 
des installations de traitement des déchets solides 
et liquides produits par des particuliers ou des 
entreprises.
b. en matière d’action sociale :
- la participation à l’entretien et à la gestion, en 
tant que de besoin, de centres de promotion et de 
réinsertion sociales ;
- la création, l’entretien et la gestion des cimetières 
publics;
- l’organisation et la gestion de secours au profit 
des nécessiteux.

CHAPITRE III
DU DÉVELOPPEMENT EDUCATIF, 
SPORTIF ET CULTUREL

SECTION I
DE L’EDUCATION, DE  
L’ALPHABETISATION
ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

ARTICLE 161.-Les compétences suivantes sont 
transférées aux Communes :
a. en matière d’éducation :
- la création, conformément à la carte scolaire, la 
gestion, l’équipement, l’entretien et la maintenance 
des écoles maternelles et primaires et des 
établissements préscolaires de la Commune ;
- le recrutement et la prise en charge du personnel 
enseignant et d’appoint desdites écoles ;
- l’acquisition du matériel et des fournitures 
scolaires ;
- la participation à la gestion et à l’administration 
des lycées et collèges de l’Etat et de la Région par le 
biais des structures de dialogue et de concertation.
b. en matière d’alphabétisation :
- l’exécution des plans d’élimination de 
l’analphabétisme, en relation avec l’administration 
régionale ;
- la participation à la mise en place et à l’entretien 
des infrastructures et des équipements éducatifs.
c. en matière de formation technique et 
professionnelle :
- l’élaboration d’un plan prévisionnel local de 
formation et de recyclage ;

- l’élaboration d’un plan communal d’insertion ou 
de réinsertion professionnelle ;
- la participation à la mise en place, à l’entretien et à 
l’administration des centres de formation.

ECTION II
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES 
LOISIRS

ARTICLE 162.-Les compétences suivantes sont 
transférées aux Communes :
- la promotion et l’animation des activités sportives 
et de jeunesse ;
- l’appui aux associations sportives ;
- la création et la gestion des stades municipaux, 
centres et parcours sportifs, piscines, aires de jeux 
et arènes ;
- le recensement et la participation à l’équipement 
des associations sportives ;
- la participation à l’organisation des compétitions;
- la création et l’exploitation des parcs de loisirs ;
- l’organisation des manifestations socioculturelles 
à des fins de loisirs.

SECTION III
DE LA CULTURE ET DE LA PROMOTION 
DES LANGUES NATIONALES

ARTICLE 163.- Les compétences suivantes sont 
transférées aux Communes :
a. en matière de culture :
- l’organisation, au niveau local, de journées 
culturelles, de manifestations culturelles 
traditionnelles et de concours littéraires et 
artistiques ;
- la création et la gestion au niveau local 
d’orchestres, ensembles lyriques traditionnels, 
corps et ballets et troupes de théâtre ;
- la création et la gestion de centres socioculturels 
et de bibliothèques de lecture publique ;
- l’appui aux associations culturelles.
b. en matière de promotion des langues nationales 
- la participation aux programmes Régionaux de 
promotion des langues nationales ;
- la participation à la mise en place et à l’entretien 
d’infrastructures et d’équipements.

TITRE III
DES ORGANES DE LA COMMUNE

ARTICLE 164.- (1) Les organes de la Commune 
sont :
- le Conseil Municipal;
- l’Exécutif Communal.
(2) Le Conseil Municipal, par ses délibérations, 
et l’Exécutif Communal, par les actes qu’il prend, 
par l’instruction des affaires et l’exécution des 
délibérations, concourent à l’administration de la 
Commune.

CHAPITRE I
DU CONSEIL MUNICIPAL

SECTION I
DE LA FORMATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL

ARTICLE 165.- Le Conseil Municipal est 
composé de Conseillers Municipaux élus suivant 

des modalités fixées par la loi.
ARTICLE 166.-(1) Le nombre de Conseillers 
Municipaux est fixé ainsi qu’il suit :
- moins de cinquante mille (50 000) habitants : 
vingt-cinq (25) Conseillers ;
- de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 
000) habitants : trente-un (31) Conseillers ;
- de cent mille un (100 001) à deux cent mille (200 
000) habitants : trente-cinq (35) Conseillers;
- de deux cent mille un (200 001) à trois cent 
mille (300 000) habitants : quarante-un (41) 
Conseillers ;
- plus de trois cent mille (300 000) habitants: 
soixante et un (61) Conseillers.
(2) Le recensement officiel de la population 
précédant immédiatement les élections 
municipales sert de base pour la détermination, 
par voie réglementaire, du nombre de Conseillers 
Municipaux par Commune, conformément aux 
dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus.
(3) Le Conseil Municipal doit refléter les 
différentes composantes sociologiques de 
la Commune. Il doit, notamment, assurer la 
représentation des populations autochtones de la 
Commune, des minorités et du genre.
(4) Les Sénateurs de la Commune de 
rattachement peuvent assister aux travaux du 
Conseil Municipal, avec voix consultative.

SECTION II
DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL

ARTICLE 167.- (1) Le Conseil Municipal est 
l’organe délibérant de la Commune.
(2) Il règle, par délibérations, les affaires de la 
Commune.
(3) Il donne son avis toutes les fois que celui-ci est 
requis par les lois et règlements ou à la demande 
du représentant de l’Etat.
(4) Il peut formuler des vœux par résolutions 
sur toutes les questions ayant un intérêt 
local, notamment sur celles concernant le 
développement économique et social de la 
Commune.
(5) Il est tenu informé de l’état d’avancement des 
travaux et actions financés par la Commune ou 
réalisés avec sa participation.
(6) Il est obligatoirement consulté pour la 
réalisation, sur le territoire de la Commune, de 
tout projet d’aménagement ou d’équipement de 
l’Etat, de la Région, de toute autre collectivité ou 
tous organismes publics ou privés.
ARTICLE 168.- Le Conseil Municipal délibère, 
notamment, sur :
1. les documents de planification urbaine ;
2. les plans et programmes communaux de 
développement économique, social et culturel ;
3. le budget et le compte administratif ;
4. la création et la gestion des équipements 
collectifs d’intérêt communal dans les domaines 
concernant l’enseignement préscolaire, 
fondamental, l’éducation non formelle et 
l’apprentissage, la formation professionnelle, la 
santé, l’hygiène publique et l’assainissement, les 
infrastructures routières et de communication 
classées dans le domaine communal, le transport 
public et les plans de circulation, l’eau et l’énergie, 
les foires et les marchés, la jeunesse, le sport, les arts 
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et la culture, les activités d’exploitation artisanale 
des ressources minières de la commune ;
5. la gestion du domaine d’intérêt communal, 
notamment la lutte contre les pollutions et les 
nuisances, l’organisation des activités agricoles et 
de santé animale, la gestion foncière, l’acquisition 
et l’aliénation des biens du patrimoine, la 
gestion des ressources forestières, fauniques et 
halieutiques ;
6. la création et le mode de gestion des services 
publics communaux ;
7. l’organisation des interventions dans le domaine 
économique ;
8. l’organisation des activités artisanales et 
touristiques ;
9. l’organisation des activités de promotion et de 
protection sociales ;
10. la fixation des taux des taxes communales, 
dans le respect des fourchettes arrêtées par la loi ;
11. l’acceptation et le refus des dons, subventions 
et legs ;
12. les baux et autres conventions ;
13. les emprunts et les garanties d’emprunt ou 
avals ;
14. l’octroi de subventions ;
15. les prises de participation ;
16. les projets de jumelage et les actions de 
coopération avec d’autres collectivités territoriales 
nationales ou étrangères ;
17. les modalités de gestion du personnel ;
18. le Règlement Intérieur prévoyant, entre 
autres, les modalités de fonctionnement des 
commissions municipales ;
19. la réglementation en matière de police 
municipale ;
20. les projets d’investissement humain ;
21. la création, la désaffection ou l’agrandissement 
des cimetières ;
22. le régime et les modalités d’accès et d’utilisation 
des points d’eau de toute nature ;
23. la création, la délimitation et la matérialisation 
de chemins de bétail à l’intérieur de la commune, 
à l’exception des voies de grande circulation qui 
relèvent de la compétence de l’Etat ;
24. la dénomination des places, rues, complexes et 
des jardins municipaux.
ARTICLE 169.- (1) Le Conseil Municipal peut 
déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions 
au Maire, à l’exception de celles mentionnées à 
l’article 168 ci-dessus.
(2) La décision correspondante doit faire l’objet 
d’une délibération déterminant l’étendue de la 
délégation.
(3) A l’expiration de la délégation, compte en est 
rendu au Conseil Municipal.

SECTION III
DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
MUNICIPAL

ARTICLE 170.-(1) Le Conseil Municipal siège à 
l’Hôtel de Ville de la Commune ou dans le local 
servant de Mairie. Toutefois, le Maire peut, à titre 
exceptionnel, réunir le Conseil dans tout local 
approprié situé sur le territoire communal, lorsque 
les circonstances l’y obligent. Dans ce cas, il en 
informe le représentant de l’Etat et les Conseillers 
Municipaux, au moins sept (07) jours avant la 

date retenue pour la session.
(2) Le Conseil Municipal est présidé par le Maire 
ou, en cas d’empêchement du Maire, par un 
Adjoint au Maire dans l’ordre de préséance.
ARTICLE171.-(1) Le Conseil Municipal se 
réunit en session ordinaire une fois par trimestre 
pendant une durée maximale de sept (07) jours, 
sur convocation du Maire.
(2) Pendant les sessions ordinaires, le Conseil 
Municipal ne peut traiter que des matières qui 
rentrent dans ses attributions.
(3) En cas de défaillance du Maire, et au terme 
d’une mise en demeure de soixante-douze (72) 
heures restée sans suite, le représentant de l’Etat 
signe les convocations pour la tenue de la session 
du Conseil Municipal.
ARTICLE 172.- (1) Le Maire peut réunir le 
Conseil Municipal en session extraordinaire 
chaque fois qu’il le juge utile. Il est également tenu 
de le convoquer quand une demande motivée lui 
est adressée par les deux tiers (2/3) des membres.
(2) Toute convocation est signée du Maire et 
précise l’ordre du jour. Le Conseil ne peut traiter 
d’autres affaires en dehors dudit ordre du jour.
(3) Le représentant de l’Etat peut demander au 
Maire de réunir le Conseil Municipal en session 
extraordinaire.
(4) Si la défaillance du Maire est constatée dans 
les cas prévus aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, au 
terme d’une mise en demeure restée sans suite, le 
représentant de l’Etat peut signer les convocations 
requises pour la tenue d’une session extraordinaire 
du Conseil Municipal.
ARTICLE 173.- (1) La convocation du Conseil 
Municipal est mentionnée au registre des 
délibérations, affichée à l’Hôtel de Ville ou à la 
Mairie et adressée par écrit ou par tout moyen 
laissant trace écrite aux Conseillers Municipaux, 
quinze (15) jours francs au moins avant celui de 
la session. En cas d’urgence, ce délai est ramené à 
trois (03) jours.
(2) En cas de nécessité, le délai de convocation 
peut être abrégé à deux (02) jours, sous réserve 
du respect du quorum prévu à l’article 174 ci-
dessous.
ARTICLE 174.- (1) Le Conseil Municipal ne 
peut valablement siéger que lorsque les deux tiers 
(2/3) de ses membres sont présents.
(2) Lorsqu’après une convocation régulièrement 
faite, le quorum n’est pas atteint, toute délibération 
votée après la seconde convocation, à trois (03) 
jours au moins d’intervalle, est valable si la moitié 
(1/2) au moins des membres du Conseil est 
présente.
(3) En cas de mobilisation générale, le Conseil 
Municipal délibère valablement après une seule 
convocation, lorsque la majorité de ses membres 
non mobilisés assistent à la séance.
ARTICLE 175.- (1) Les délibérations sont prises 
à la majorité simple des votants.
(2) Un Conseiller Municipal empêché peut 
donner, à un collègue de son choix, mandat 
écrit légalisé pour voter en son nom. Un même 
Conseiller ne peut être porteur que d’un seul 
mandat. Sauf cas de maladie dûment constatée, un 
même mandat ne peut être valable pour plus de 
deux (02) sessions consécutives.
(3) Le vote a lieu au scrutin public. En cas 

de partage des voix, celle du Président est 
prépondérante. Les prénoms et noms des votants, 
avec la désignation de leurs votes, sont insérés au 
procès-verbal.
(4) Par dérogation à l’alinéa 3 ci-dessus, le scrutin 
secret est de droit toutes les fois que le tiers 
(1/3) des membres présents le réclame ou qu’il 
s’agit de procéder à une nomination ou à une 
représentation. Dans ce dernier cas, et après deux 
(02) tours de scrutin, lorsqu’aucun des candidats 
n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour et l’élection est acquise à la majorité 
relative. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus 
âgé est proclamé élu.
ARTICLE 176.- (1) Lors de la discussion 
relative au compte administratif, le Président de 
la commission chargée des questions financières 
ou, en cas d’absence de celui-ci, un membre de 
ladite commission préside la séance du Conseil 
Municipal. Dans ce cas, le Maire peut assister à la 
discussion mais doit se retirer en cas de vote.
(2) Le Président de séance adresse directement la 
délibération au représentant de l’Etat.
ARTICLE177.-(1) Au début de chaque session 
et pour la durée de celle-ci, le Conseil Municipal 
désigne un ou plusieurs de ses membres 
pour superviser les diligences accomplies par 
le Secrétaire Général dans les fonctions de 
rapporteur.
(2) Il peut adjoindre des auxiliaires pris en dehors 
de ses membres, parmi le personnel municipal. 
Ces auxiliaires assistent aux séances, mais ne 
participent pas aux délibérations.
(3) Le représentant de l’Etat ou son délégué, 
dûment mandaté, assiste de plein droit aux 
sessions du Conseil Municipal. Il est entendu 
toutes les fois qu’il le demande, mais ne peut 
ni participer au vote, ni présider les travaux du 
Conseil Municipal. Ses déclarations sont portées 
au procès-verbal.
(4) Le Conseil Municipal peut, s’il le juge 
nécessaire, demander au représentant de 
l’Etat l’autorisation de consulter, en cours de 
session, le personnel de l’Etat. Il peut également 
consulter toute autre personne en raison de ses 
compétences, suivant la même procédure.
ARTICLE 178.-(1) Les séances du Conseil 
Municipal sont publiques. Toutefois, à la demande 
du Maire ou du tiers (1/3) des membres, le 
Conseil Municipal peut délibérer à huis clos.
(2) Le huis clos est de droit lorsque le Conseil 
Municipal est appelé à donner son avis sur les 
mesures individuelles et les matières suivantes :
- secours scolaire ;
- assistance médicale gratuite ;
- assistance aux vieillards, aux familles, aux 
indigents et aux sinistrés.
ARTICLE 179.- (1) Le Président de séance assure 
la police de la session.
(2) Les modalités d’application de l’alinéa 1 
ci-dessus sont déterminées dans le Règlement 
Intérieur du Conseil Municipal.
ARTICLE 180.-(1) Le compte-rendu de la séance 
est dans un délai maximal de huit (08) jours, 
affiché par extraits à l’Hôtel de Ville ou à la Mairie.
(2) Certification de l’affichage du compte-rendu 
est faite par le Maire et mentionnée au registre des 
délibérations.



58Le Communal N°39 2020

(3) Les délibérations sont inscrites par ordre 
de date sur un registre coté et paraphé par le 
représentant de l’Etat. Elles sont signées par tous 
les membres présents à la séance. Le cas échéant, 
mention est faite de la cause qui les a empêchés de 
signer.
ARTICLE181.-(1) Le Conseil Municipal 
peut former, au cours de la dernière session 
annuelle, pour le compte de l’exercice à venir, des 
commissions pour l’étude des questions entrant 
dans ses attributions. Chaque commission 
comprend en son sein un Président et un 
Secrétaire.
(2) Les commissions peuvent se réunir pendant 
la durée et dans l’intervalle des sessions. La 
participation aux travaux des commissions 
est gratuite. Toutefois, les frais afférents à leur 
fonctionnement sont imputables au budget 
communal.
(3) Les commissions sont convoquées par le 
Président dans un délai maximal de huit (08) 
jours suivant leur constitution. Au cours de la 
première réunion, chaque commission désigne un 
Vice-Président, qui remplace le Président en cas 
d’empêchement avéré. Elles peuvent, par la suite, 
être convoquées à plus bref délai, à la demande de 
la majorité des membres qui les composent.
(4) Le Président peut faire appel à toute personne, 
en raison de ses compétences, pour prendre 
part aux travaux de la commission, sans voix 
délibérative. Cette participation aux travaux peut 
donner lieu à rémunération par délibération du 
Conseil Municipal.
ARTICLE182.-(1) Dans la limite des moyens 
disponibles, le Conseil Municipal peut créer 
des comités de quartier ou de village au sein des 
communes.
(2) Les comités de quartier ou de village 
mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus sont des cadres de 
concertation qui visent à favoriser la participation 
des populations à l’élaboration, à l’exécution et au 
suivi des programmes et projets communaux ou 
à la surveillance, la gestion ou la maintenance des 
ouvrages et équipements concernés.
(3) Un arrêté du Ministre chargé du 
développement local fixe les modalités de 
création, d’organisation et de fonctionnement des 
comités de quartier et de village.
ARTICLE 183.-(1) Les Conseillers Régionaux 
participent de plein droit aux travaux du Conseil 
Municipal de leur commune de rattachement 
avec voix consultative.
(2) Le Maire peut, d’initiative ou à leur demande, 
inviter à prendre part aux travaux, avec voix 
consultative, les représentants des organisations 
de la société civile ou toute autre personne, en 
raison de ses compétences.
ARTICLE 184.- Une indemnité ou des avantages 
particuliers peuvent être attribués au personnel 
de l’Etat chargé d’assurer une fonction accessoire 
dans les Communes, conformément à la loi.
ARTICLE 185.-(1) Sont illégales, les 
délibérations du Conseil Municipal accordant 
au personnel communal, par assimilation au 
personnel mentionné à l’article 184ci-dessus, des 
traitements, salaires, indemnités ou allocations 
ayant pour effet de créer pour ledit personnel une 
situation plus avantageuse que celle prévue par la 

réglementation en vigueur.
(2) Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus sont 
applicables aux décisions prises, pour le personnel, 
par les services en régie assurant un service public 
relevant des communes.

SECTION VI
DE LA SUSPENSION, DE LA 
DISSOLUTION, DE LA CESSATION DE 
FONCTIONS ET DE LA SUBSTITUTION 
DU CONSEIL MUNICIPAL

ARTICLE 186.- (1) Le Conseil Municipal peut 
être suspendu par arrêté motivé du Ministre 
chargé des collectivités territoriales en cas :
a) d’accomplissement d’actes contraires à la 
Constitution ;
b) d’atteinte à la sécurité de l’Etat ou à l’ordre 
public ;
c) de mise en péril de l’intégrité du territoire 
national ;
d) d’impossibilité durable de fonctionner 
normalement.
(2) La suspension prévue à l’alinéa 1 ci-dessus ne 
peut excéder deux (02) mois.
ARTICLE 187.-Le Président de la République 
peut, par décret, dissoudre un Conseil Municipal:
a) dans l’un des cas prévus à l’article 186ci-dessus ;
b) en cas de persistance ou d’impossibilité de 
rétablir la situation qui prévalait antérieurement, à 
l’expiration du délai prévu à l’article 186 ci-dessus.
ARTICLE 188.- (1) Tout membre du Conseil 
Municipal, dûment convoqué qui, sans motif 
légitime, a manqué à trois (03) sessions 
successives peut, après avoir été invité à fournir 
des explications par le Maire, être déclaré 
démissionnaire par décision du Ministre chargé 
des collectivités territoriales, après avis du Conseil 
Municipal.
(2) La décision, dont copie est adressée à 
l’intéressé et au représentant de l’Etat, est 
susceptible de recours devant la juridiction 
compétente.
(3) Le Conseiller déclaré démissionnaire, 
conformément aux dispositions de l’alinéa 1 ci-
dessus, ne peut poser sa candidature à l’élection 
partielle ou générale au Conseil Municipal qui suit 
immédiatement la date de sa démission d’office.
ARTICLE 189.- (1) Tout membre du Conseil 
Municipal qui, sans excuse valable, a refusé 
de remplir les fonctions qui lui sont dévolues 
par les lois et règlements, peut être déclaré 
démissionnaire par décision du Ministre chargé 
des collectivités territoriales, après avis du Conseil 
Municipal.
(2) Le refus de remplir les fonctions mentionné à 
l’alinéa 1 ci-dessus, résulte soit d’une déclaration 
écrite adressée à qui de droit ou rendue publique 
par son auteur, soit de l’abstention persistante 
après mise en demeure du Ministre chargé des 
collectivités territoriales.
(3) La décision correspondante est susceptible de 
recours devant la juridiction compétente.
ARTICLE 190.- Les démissions volontaires 
sont adressées par lettre recommandée au Maire 
avec copie au représentant de l’Etat. Elles sont 
définitives à compter de la date de l’accusé de 
réception par le Maire ou, en l’absence d’un tel 

accusé de réception, dans un délai maximal d’un 
(01) mois, à compter de la date du nouvel envoi de 
la démission, constatée par lettre recommandée.
ARTICLE 191.- (1) En temps de guerre, le Conseil 
Municipal d’une Commune peut être suspendu 
par décret du Président de la République, jusqu’à 
la cessation des hostilités.
(2) Le même décret constitue une délégation 
spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions 
que le Conseil Municipal. Il en précise la 
composition dont un Président et un Vice-
Président.
ARTICLE 192.- (1) En cas de dissolution 
d’un Conseil Municipal, de démission de tous 
ses membres en exercice, lorsque les élections 
d’un Conseil Municipal sont matériellement 
impossibles ou lorsqu’un Conseil Municipal ne 
peut être constitué, une délégation spéciale en 
remplit les fonctions.
(2) Dans les huit (08) jours qui suivent la 
dissolution, l’acceptation de la démission ou 
la constatation de l’impossibilité matérielle 
d’organiser l’élection du Conseil Municipal, 
cette délégation spéciale est nommée par décret 
du Président de la République qui en désigne le 
Président et le Vice-Président.
(3) Le nombre des membres qui la composent 
est fixé à trois (03) dans les Communes où la 
population ne dépasse pas cinquante mille (50 
000) habitants. Ce nombre peut être porté à 
sept (07) dans les communes d’une population 
numériquement supérieure.
ARTICLE 193.- (1) La délégation spéciale exerce 
les mêmes attributions que le Conseil Municipal.
(2) Toutefois, elle ne peut :
- aliéner ou échanger des propriétés communales ;
- augmenter l’effectif budgétaire ;
- créer des services publics ;
- voter des emprunts.
ARTICLE 194.- En cas de mobilisation, lorsque 
les élections au Conseil Municipal sont ajournées, 
la délégation spéciale est habilitée à prendre les 
mêmes décisions que le Conseil Municipal.
ARTICLE 195.-(1) Chaque fois que le Conseil 
Municipal est dissout, ou en cas d’acceptation de 
sa démission, et qu’une délégation spéciale est 
nommée, il est procédé à la réélection du Conseil 
Municipal dans les six (06) mois à compter de la 
date de la dissolution ou de la dernière démission.
(2) Le délai mentionné à l’alinéa 1 ci-dessus 
peut être prorogé par décret du Président de la 
République, pour une période de six (06) mois, 
renouvelable au plus trois (03) fois.
ARTICLE 196.-(1) Lorsque les élections 
d’un Conseil Municipal sont matériellement 
impossibles ou lorsqu’un Conseil Municipal ne 
peut être constitué, et qu’une délégation spéciale 
est nommée, celle-ci reste en fonction pour une 
période de six (06) mois renouvelable.
(2) La reconstitution du Conseil Municipal met 
automatiquement fin à la délégation spéciale.
(3) En cas de constitution d’une délégation 
spéciale, le Président remplit les fonctions de Maire 
et le Vice-Président celles d’Adjoint au Maire. 
Leurs pouvoirs prennent fin conformément aux 
dispositions de l’article 195 ci-dessus.
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CHAPITRE II
DE L’EXECUTIF COMMUNAL

SECTION I
DU MAIRE ET DE L’ADJOINT AU MAIRE

ARTICLE 197.- (1) Le Maire et ses Adjoints 
constituent l’Exécutif Communal.
(2) Le Maire est le Chef de l’Exécutif Communal. 
Il est assisté d’Adjoints dans l’ordre de leur élection.
(3) Le nombre d’Adjoints est déterminé de la 
manière suivante selon le nombre de Conseillers 
Municipaux :
- commune disposant de vingt-cinq (25) à trente 
et un (31) Conseillers : deux (02) Adjoints ;
- commune disposant de trente-cinq (35) à 
quarante et un (41) Conseillers : quatre (04) 
Adjoints ;
- commune disposant de soixante et un (61) 
Conseillers : six (06) Adjoints.
ARTICLE 198.-(1) Lorsqu’un obstacle 
quelconque ou l’éloignement rend difficiles, 
dangereuses ou momentanément impossibles, les 
communications entre le chef-lieu et une portion 
de la Commune, un poste d’Adjoint Spécial peut y 
être institué par délibération motivée du Conseil 
Municipal soumise à l’approbation préalable du 
représentant de l’Etat.
(2) L’Adjoint Spécial prévu à l’alinéa 1 ci-dessus 
est élu parmi les Conseillers résidant dans cette 
portion de la Commune.
(3) L’Adjoint Spécial :
- remplit les fonctions d’officier d’état civil ;
- peut être chargé de l’exécution des lois et 
règlements de police dans cette portion de la 
Commune.
(4) Les fonctions d’Adjoint spécial cessent 
avec le rétablissement de la situation normale. 
Cette cessation est constatée par délibération du 
Conseil Municipal.
ARTICLE199.- (1) La première session 
du Conseil Municipal est convoquée par le 
représentant de l’Etat, le deuxième mardi suivant 
la date de proclamation des résultats de l’élection 
des Conseillers Municipaux. Cette session est 
consacrée à l’élection du Maire et de ses Adjoints.
(2) La répartition des postes d’Adjoints au Maire 
doit, autant que possible, refléter la configuration 
du Conseil Municipal.
ARTICLE200 - (1) Le Maire est élu au scrutin 
uninominal majoritaire à deux (02) tours. 
L’élection est acquise au premier tour à la majorité 
absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’une 
majorité absolue n’est pas obtenue à l’issue du 
premier tour, il est organisé un deuxième tour. Le 
candidat ayant obtenu la majorité relative des voix 
est alors proclamé élu. En cas d’égalité, l’élection 
est acquise au plus âgé des candidats.)
Après l’élection du Maire ,il est procédé à celle 
des Adjoints au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle, suivant la règle de la plus forte 
moyenne. Ne sont valables que les bulletins 
portant un nombre de noms égal au nombre de 
membres à élire.
(3) Les scrutins visés aux alinéas1 et 2sont secrets.
(4) La composition de l’organe Exécutif est 
constatée par arrêté du Ministre chargé des 
collectivités territoriales
ARTICLE 201.- (1) Le Maire et ses Adjoints 

prêtent serment devant le tribunal d’instance 
compétent avant leur entrée en fonction.
(2) La formule du serment est la suivante : «Je 
jure sur l’honneur et m’engage à servir les 
affaires de la commune et les intérêts de tous ses 
habitants sans discrimination ni favoritisme et à 
remplir loyalement et fidèlement mes fonctions 
d’officier d’état civil dans le respect des lois et 
conformément aux valeurs et principes de la 
démocratie, de l’unité nationale et de l’intégrité 
de la République. »
ARTICLE 202.-(1) La séance du Conseil 
Municipal consacrée à l’élection du Maire et de ses 
Adjoints est présidée par le plus âgé des membres, 
assisté du plus jeune.
(2) La liste des élus est rendue publique par le 
Président de séance dans un délai maximal de 
vingt-quatre (24) heures après la proclamation 
des résultats, par voie d’affichage à l’hôtel de Ville 
ou à la mairie. Elle est, dans le même délai, notifiée 
au représentant de l’Etat.
ARTICLE 203.-(1) Le Maire et les Adjoints 
au Maire sont élus pour la même durée que le 
Conseil Municipal.
(2) L’élection du Maire et des Adjoints peut 
faire l’objet d’un recours en annulation, suivant 
les règles prévues par la législation en vigueur 
pour l’annulation de l’élection des Conseillers 
Municipaux.
(3) Lorsque l’élection est annulée ou que, pour 
toute autre cause, le Maire ou les Adjoints ont 
cessé leurs fonctions, le Conseil est convoqué 
pour procéder à leur remplacement dans un délai 
maximal d’un (01) mois.
(4) Le Maire dont l’élection est contestée reste 
en fonction jusqu’à l’intervention d’une décision 
ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
ARTICLE204.-Les fonctions de Maire sont 
incompatibles avec celles :
- de membre du Gouvernement et assimilé ;
- de Député et Sénateur ;
- d’Autorité Administrative ;
- d’Ambassadeur ou responsable dans une mission 
diplomatique ;
- de Président des cours et des tribunaux ;
- de Directeur Général ou directeur d’établissement 
public ou de société à participation publique ;
- de Secrétaire Général de ministères et assimilé ;
- de Directeur de l’administration centrale ;
- de Président de Conseil Régional;
- membre des forces du maintien de l’ordre ;
- d’agent et employé de la Commune concernée ;
- d’agent des administrations financières ayant à 
connaître des finances ou de la comptabilité de la 
commune concernée.
ARTICLE 205.-(1) En cas de décès, de démission 
ou de révocation du Maire ou d’un Adjoint au 
Maire, le Conseil Municipal est convoqué pour 
élire un nouveau Maire ou un Adjoint au Maire, 
dans les soixante (60) jours qui suivent le décès, la 
démission ou la révocation.
(2) L’intérim est assuré pendant le délai prévu 
à l’alinéa 1 ci-dessus par un Adjoint au Maire, 
suivant l’ordre de préséance ou, à défaut, par l’un 
des cinq (05) Conseillers les plus âgés, désigné par 
le Conseil Municipal.
(3) En cas de vacance d’un poste d’Adjoint 
au Maire, les Adjoints en poste disposent sur 
les candidats au remplacement d’un droit de 

préemption, suivant l’ordre de préséance acquis à 
l’élection précédente.

SECTION II
DES ATTRIBUTIONS DU MAIRE

ARTICLE 206.- (1) Le Maire représente la 
Commune dans les actes de la vie civile et en 
justice.
A ce titre, il est chargé, sous le contrôle du Conseil 
Municipal:
- de conserver, d’entretenir et d’administrer 
les propriétés et les biens de la commune et 
d’accomplir tous actes conservatoires de ces 
droits;
- de gérer les revenus, de surveiller les services 
communaux et la comptabilité communale ;
- de délivrer les permis de bâtir et de démolir, ainsi 
que les autorisations d’occupation des sols ;
- de préparer et de proposer le budget, 
d’ordonnancer les dépenses et de prescrire 
l’exécution des recettes ;
- de diriger les travaux communaux ;
- de veiller à l’exécution des programmes de 
développement financés par la Commune ou 
réalisés avec sa participation ;
- de pourvoir aux mesures relatives à la voirie 
municipale ;
- de souscrire les marchés, de passer les baux 
et les adjudications des travaux communaux, 
conformément à la réglementation en vigueur ;
- de passer, selon les mêmes règles, les actes de 
vente, d’échange, de partage, d’acceptation de dons 
ou legs d’acquisition, de transaction, lorsque ces 
actes ont été autorisés par le Conseil Municipal;
- de prendre, à défaut des propriétaires ou des 
détenteurs du droit de chasse préalablement 
mis en demeure, toutes les mesures nécessaires 
à la destruction d’animaux déclarés nuisibles, 
conformément à la législation et à la 
réglementation en vigueur, et éventuellement, 
de requérir les habitants avec armes et chiens 
propres à la chasse de ces animaux, de surveiller et 
d’assurer l’exécution de ces mesures et d’en dresser 
procès-verbal ;
- de veiller à la protection de l’environnement, de 
prendre, en conséquence, les mesures propres 
à empêcher ou à supprimer la pollution et les 
nuisances, à assurer la protection des espaces verts 
et à contribuer à l’embellissement de la commune;
- de nommer aux emplois communaux et, d’une 
manière générale, d’exécuter les délibérations du 
Conseil Municipal.
(2) Il est l’ordonnateur du budget de la Commune.
ARTICLE 207.- (1) Le Maire délègue, sous son 
contrôle, par arrêté, une partie de ses attributions 
à ses Adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement de ses Adjoints, à des membres 
du Conseil Municipal.
(2) Les délégations prévues à l’alinéa 1 ci-dessus 
subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 
Toutefois, elles cessent, sans être expressément 
rapportées, lorsque le Maire est décédé, suspendu, 
révoqué ou déclaré démissionnaire.
ARTICLE 208.-Dans le cas où les intérêts 
particuliers du Maire se trouvent en opposition 
avec ceux de la Commune, le Conseil Municipal 
désigne un autre membre pour représenter la 
Commune, notamment en justice ou dans toute 
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transaction contractuelle.
ARTICLE 209.- (1) Le Maire recrute, suspend 
et licencie le personnel régi par la législation du 
travail et les conventions collectives.
(2) Il affecte et gère le personnel placé sous son 
autorité.
ARTICLE 210.- (1) Un tableau-type des emplois 
communaux tenant compte de l’importance 
respective des différentes Communes est rendu 
exécutoire par arrêté du Ministre chargé des 
collectivités territoriales.
(2) Le mode et le taux de rémunération du 
personnel communal, ainsi que les indemnités 
auxquelles il peut prétendre, sont déterminés par 
voie réglementaire.
ARTICLE 211.- Dans sa Commune, le Maire est 
chargé, sous l’autorité du représentant de l’Etat, de:
- la publication et l’exécution des lois, règlements 
et mesures de portée générale ;
- l’exécution des mesures de sûreté générale.
ARTICLE 212.-Le Maire et ses Adjoints sont 
officiers d’état-civil.
ARTICLE 213.- (1) L’Exécutif Communal est 
assisté d’un Secrétaire Général de Mairie.
(2) Le Secrétaire Général, cadre disposant 
d’une bonne expérience en matière de 
management du développement local, anime 
les services de l’administration municipale. Il 
assure, sous l’autorité du Maire dont il est le 
principal collaborateur, l’instruction des affaires 
et l’exécution des décisions prises par celui-ci. 
Il reçoit à cet effet les délégations de signature 
nécessaires.
ARTICLE 214.- (1) Le Ministre chargé des 
collectivités territoriales nomme et met fin aux 
fonctions de Secrétaire Général de mairie, sur 
proposition du Maire.
(2) Le Secrétaire Général de mairie assiste aux 
réunions de l’Exécutif communal dont il assure le 
secrétariat.
ARTICLE 215.- (1) Les actes pris par le Maire 
ou le Conseil Municipal sont immédiatement 
communiqués au représentant de l’Etat, qui en 
assure le contrôle.
(2) Ils deviennent exécutoires et sont enregistrés 
à leur date dans un registre spécial tenu à la Mairie.
ARTICLE 216.- (1) Le Maire est chargé, sous 
le contrôle du représentant de l’Etat, de la police 
municipale et de l’exécution des actes de l’Etat y 
relatifs.
(2) La création d’un service de police municipale 
est autorisée par délibération du Conseil 
Municipal qui en fixe les attributions, les moyens 
et les règles de fonctionnement.
(3) La délibération prévue à l’alinéa 2 ci-dessus 
est soumise à l’approbation préalable du Ministre 
chargé des collectivités territoriales.
ARTICLE 217.- (1) Dans les agglomérations 
érigées en Communautés Urbaines, le service de 
police municipale est assuré, soit par les agents 
de la Communauté Urbaine, soit par ceux des 
Communes d’Arrondissement.
(2) Dans les deux cas, les services concernés ne 
peuvent être créés sans une concertation préalable 
entre les organes Exécutifs de la Communauté 
Urbaine et des Communes d’Arrondissement, 
sanctionnée par une convention.
(3) Les délibérations concordantes du Conseil 
de la Communauté et du Conseil Municipal 

reprenant les dispositions de la convention visée 
à l’alinéa 2 ci-dessus, déterminent le niveau et 
le type d’intervention des services respectifs de 
la Communauté Urbaine et des Communes 
d’Arrondissement.
(4) En cas de désaccord, le service de police 
municipale mis en place par la Commune 
d’Arrondissement exerce de plein droit les activités 
de police municipale.
ARTICLE 218.- (1) La police municipale a pour 
objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité, 
la sécurité et la salubrité publiques.
(2) Ses missions comprennent notamment :
a) la sûreté et la commodité du passage dans 
les rues, quais, places et voies publiques, 
en l’occurrence le nettoiement, l’éclairage, 
l’enlèvement des encombrements, la démolition 
ou la réparation des édifices menaçant ruine, 
l’interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou 
autres parties des édifices qui puisse causer des 
dommages ou des exhalaisons nuisibles ;
b) le mode de transport des personnes décédées, 
des inhumations et exhumations, le maintien du 
bon ordre et de la décence dans les cimetières, 
sans qu’il soit permis d’établir des distinctions 
ou des prescriptions particulières en raison des 
circonstances qui ont accompagné la mort ;
c) l’inspection des appareils et/ou instruments 
pour les denrées qui se vendent au poids ou à la 
mesure, et sur la salubrité des denrées comestibles 
exposées en vente;
d) la prévention, par des précautions convenables, 
et l’intervention, par la distribution des secours 
nécessaires, en cas d’accident et de fléaux 
calamiteux, tels que les incendies, les inondations 
ou tous autres accidents naturels, les maladies 
épidémiques ou contagieuses, les épizooties, la 
mise en œuvre de mesures d’urgence en matière 
de sécurité, d’assistance et de recours et, s’il y a 
lieu, le recours à l’intervention du représentant 
de l’Etat, auquel il est rendu compte des mesures 
prescrites ;
e) les mesures nécessaires contre les aliénés dont 
l’état pourrait compromettre la morale publique, 
la sécurité des personnes ou la conservation des 
propriétés ;
f ) l’intervention pour prévenir ou remédier 
aux événements fâcheux qui pourraient être 
occasionnés par la divagation des animaux ;
g) la démolition des édifices construits sans 
permis de bâtir.
ARTICLE 219.- Les attributions confiées au 
Maire en cas de danger grave ou imminent ne font 
pas obstacle au pouvoir du représentant de l’Etat, 
dans la circonscription administrative où se trouve 
la Commune, de prendre toutes mesures de sûreté 
exigées par les circonstances.
ARTICLE 220.- (1) Le Maire exerce les pouvoirs 
de police en matière de circulation routière, dans 
le ressort de sa commune.
(2) Il peut, moyennant le paiement de droits 
fixés par délibération, donner des permis de 
stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie 
publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux 
relevant de la compétence de la Commune 
et sur d’autres lieux publics, sous réserve que 
cette attribution puisse avoir lieu sans gêner la 
circulation sur la voie publique ou la navigation.
(3) Le Maire accorde les permissions de voirie à 

titre précaire et essentiellement révocable sur les 
voies publiques, conformément à la législation et 
à la réglementation en vigueur. Ces permissions 
ont pour objet, notamment, l’établissement dans 
le sol ou sur la voie publique, des réseaux destinés 
à la distribution de l’eau, de l’énergie électrique ou 
du téléphone.
ARTICLE 221.- Le Maire peut prescrire aux 
propriétaires usufruitiers, fermiers ou à tous les 
autres possesseurs ou exploitants, d’entourer 
d’une clôture suffisante les puits et les excavations 
présentant un danger pour la sécurité publique, 
ainsi que les terrains insalubres présentant un 
danger pour la santé publique.
ARTICLE 222.- (1) Les pouvoirs qui 
appartiennent au Maire ne font pas obstacle au 
pouvoir du représentant de l’Etat de prendre, pour 
toutes les communes d’une circonscription ou 
pour une ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les 
cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités 
municipales, toutes mesures relatives au maintien 
du bon ordre, de la sécurité, de la salubrité, de la 
sûreté et de la tranquillité publiques.
(2) Le pouvoir mentionné à l’alinéa 1 ci-dessus 
ne peut être exercé par le représentant de l’Etat 
à l’égard d’une seule commune qu’après mise en 
demeure au Maire restée sans résultat, au cas où 
la Commune concernée dispose d’un service de 
police.
ARTICLE 223.-(1) En l’absence d’un service de 
police municipale, le Maire peut créer un service 
d’hygiène chargé de la police sanitaire de la 
Commune.
(2) Les agents de la police municipale prêtent 
serment devant le tribunal d’instance compétent.
ARTICLE 224.- En matière de police municipale, 
le Conseil Municipal peut émettre des vœux et 
avis mais n’a, en aucun cas, qualité pour adresser 
des injonctions au Maire.

SECTION III
DE LA SUSPENSION, DE LA 
CESSATION DES FONCTIONS ET DE 
LA SUBSTITUTION DE L’EXECUTIF 
MUNICIPAL

ARTICLE 225.- (1) En cas de violation des lois 
et règlements en vigueur ou de faute lourde, les 
Maires et Adjoints, après avoir été entendus ou 
invités à fournir des explications écrites sur les faits 
qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus 
par arrêté du Ministre chargé des collectivités 
territoriales, pour une période n’excédant pas trois 
(03) mois. Au-delà de cette période, ils peuvent 
être soit réhabilités soit révoqués.
(2) La révocation prévue à l’alinéa 1 ci-dessus 
est prononcée par décret du Président de la 
République.
(3) Les arrêtés de suspension et le décret de 
révocation doivent être motivés.
(4) Les Maires et Adjoints au Maire révoqués 
ou destitués conservent la qualité de Conseiller 
Municipal.
ARTICLE 226.-(1) En cas d’atteinte à la fortune 
publique, d’infraction pouvant entraîner une 
sanction pénale assortie de déchéance, de carence 
avérée ou de faute lourde dans l’exercice de 
leurs fonctions, le Maire et ses Adjoints peuvent 
être révoqués par décret du Président de la 
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République, dans les conditions prévues à l’article 
225 ci-dessus.
(2) Ils peuvent également, après avoir été 
entendus, être destitués par délibération du 
Conseil Municipal, dans le cadre d’une session 
extraordinaire convoquée par le représentant de 
l’Etat à son initiative ou à celle de la majorité des 
deux tiers (2/3) des membres du Conseil. Cette 
délibération emporte d’office suspension du 
Maire ou de ses Adjoints dès son adoption. Elle est 
rendue exécutoire par arrêté du Ministre chargé 
des collectivités territoriales.
ARTICLE 227.- (1) Dans le cas où le Maire 
refuse ou s’abstient de poser des actes qui lui sont 
prescrits par la législation et la réglementation 
en vigueur, le Ministre chargé des collectivités 
territoriales, saisi par le représentant de l’Etat, après 
mise en demeure, peut y faire procéder d’office.
(2) Lorsqu’il s’agit d’une mesure présentant un 
intérêt intercommunal, le Ministre chargé des 
collectivités territoriales, saisi par le représentant 
de l’Etat, peut se substituer, dans les mêmes 
conditions, aux Maires des Communes 
intéressées.
ARTICLE 228.- (1) La mise en demeure visée 
à l’article 227 ci-dessus est adressée au Maire 
concerné, par tout moyen laissant trace écrite.
(2) Elle doit indiquer le délai imparti au Maire 
pour répondre au représentant de l’Etat.
(3) Lorsqu’aucune réponse n’est intervenue à 
l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2 ci-dessus, ce 
silence équivaut à un refus.
ARTICLE 229.- (1) Le Maire ou l’Adjoint au 
Maire qui, pour une cause postérieure à son 
élection, ne remplit plus les conditions requises 
pour être Maire ou Adjoint au Maire ou qui se 
trouve dans un des cas d’incompatibilités prévus 
par la présente loi, doit cesser immédiatement ses 
fonctions.
(2) Le Ministre chargé des collectivités territoriales, 
saisi par le représentant de l’Etat, enjoint le Maire 
ou l’Adjoint au Maire de passer immédiatement 
le service à son remplaçant désigné, sans attendre 
l’installation de son successeur. Lorsque le Maire 
ou l’Adjoint refuse de démissionner, le Ministre 
chargé des collectivités territoriales prononce sa 
suspension par arrêté, pour une durée qu’il fixe. Il 
est mis fin à ses fonctions par décret du Président 
de la République.
ARTICLE 230.- (1) Le Maire nommé à une 
fonction incompatible avec son statut est tenu 
de faire une déclaration d’option dans un délai de 
trente (30) jours. Passé ce délai, il peut être invité 
par le Ministre chargé des collectivités territoriales, 
saisi par le représentant de l’Etat, à abandonner 
l’une de ses fonctions.
(2) En cas de refus ou dans un délai maximal 
de quinze (15) jours après la mise en demeure 
prévue à l’article 229 ci-dessus, le Maire est déclaré 
démissionnaire par arrêté du Ministre chargé des 
collectivités territoriales.
ARTICLE 231.- (1) Les démissions des Maires 
et Adjoints sont adressées au Ministre chargé des 
collectivités territoriales par lettre recommandée, 
avec accusé de réception. Elles sont définitives 
à compter de la date de leur acceptation par le 
Ministre chargé des collectivités territoriales ou, 
le cas échéant, dans un délai maximal d’un (01) 
mois à compter de l’envoi d’une nouvelle lettre 

recommandée.
(2) Les Maires et Adjoints au Maire 
démissionnaires continuent l’exercice de 
leurs fonctions, jusqu’à l’installation de leurs 
successeurs.
ARTICLE 232.- Les dispositions de la législation 
pénale en vigueur sont applicables à tout Maire 
qui a délibérément donné sa démission, en vue 
d’empêcher ou de suspendre soit l’administration 
de la justice, soit l’accomplissement d’un service 
quelconque.
ARTICLE 233.-La révocation emporte de plein 
droit l’inéligibilité aux fonctions de Maire et à 
celles d’Adjoint, jusqu’à la fin du mandat à compter 
de la date de publication du décret de révocation.
ARTICLE 234.- (1) En cas de révocation, 
de suspension, d’absence ou de tout autre 
empêchement, le Maire est provisoirement 
remplacé par un Adjoint dans l’ordre de l’élection 
et, à défaut d’Adjoint, par un Conseiller municipal 
pris dans l’ordre de la liste.
(2) Dans ce dernier cas, le Conseil Municipal 
peut, dans un délai maximal de huit (08) jours, 
désigner un membre pour assurer la suppléance.
ARTICLE235.- (1) Lorsque le Maire est révoqué 
ou suspendu, son remplaçant exerce la plénitude 
de ses fonctions jusqu’à l’élection du nouveau 
Maire, laquelle intervient dans un délai de soixante 
(60) jours à compter de la date de révocation ou 
de suspension.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement, le 
remplaçant du Maire est chargé de l’expédition 
des affaires courantes. Il ne peut, notamment, ni se 
substituer au Maire dans la direction générale des 
affaires de la Commune, ni modifier ses décisions 
ou l’effectif budgétaire.
(3) Les cas d’absence ou d’empêchement prévus 
à l’alinéa 1 ci-dessus ne peuvent excéder trois 
(03) mois. Passé ce délai, le représentant de 
l’Etat convoque le Conseil Municipal à l’effet de 
procéder au remplacement du Maire absent ou 
empêché.
ARTICLE 236.-(1) En temps de guerre, le Maire et 
les Conseillers Municipaux pris individuellement 
peuvent être, pour des motifs d’ordre public 
ou d’intérêt général, suspendus par décret du 
Président de la République, jusqu’à la cessation 
des hostilités. Les membres du Conseil ainsi 
suspendus ne sont pas remplacés numériquement 
pendant la durée normale de leur mandat.
(2) Toutefois, si cette mesure devait réduire d’un 
quart (1/4) au moins le nombre des membres du 
Conseil, une délégation spéciale est constituée.
ARTICLE 237.- (1) Sans que la liste ne soit 
limitative, les fautes énumérées ci-dessous 
peuvent entraîner l’application des dispositions de 
l’article 225 ci-dessus :
a) faits prévus et punis par la législation relative 
au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et 
gérants de crédits publics ;
b) utilisation des deniers publics de la Commune 
à des fins personnelles ou privées ;
c) faux en écriture publique authentique tel que 
prévu dans la législation pénale ;
d) concussion ou corruption ;
e) spéculation sur l’affectation ou l’usage des 
terrains publics et autres biens meubles et 
immeubles de la Commune, les permis de 
construire, de lotir ou de démolir.

(2) Dans les cas énumérés ci-dessus, la sanction 
administrative ne fait pas obstacle aux poursuites 
judiciaires, conformément à la législation en 
vigueur.
ARTICLE 238.- Dans le cas où le Maire, les 
Adjoints au Maire, le Président ou les membres 
de la délégation spéciale ont commis l’une des 
irrégularités prévues par la législation relative 
au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires 
et gérants de crédits publics, ils sont passibles 
de poursuites devant le Conseil de Discipline 
Budgétaire et Financière.
ARTICLE 239.- Le Maire, les Adjoints au Maire, 
le Président ou les membres de la délégation 
spéciale qui se sont irrégulièrement immiscés 
dans le maniement des deniers communaux sont 
assimilés à des comptables de fait et peuvent, 
à ce titre, être déférés devant les juridictions 
compétentes.

TITRE III
DU RÉGIME SPECIAL APPLICABLE
AUX AGGLOMÉRATIONS URBAINES

ARTICLE240.- (1) Certaines agglomérations 
urbaines, en raison de leur particularité, peuvent 
être érigées en Communautés Urbaines par décret 
du Président de la République, lequel en fixe le 
siège et le ressort territorial.
(2) La Communauté Urbaine est une collectivité 
territoriale composée d’au moins deux (02) 
communes.
(3) Les Communes qui constituent la 
Communauté Urbaine portent la dénomination 
de Communes d’Arrondissement.
(4) La Communauté Urbaine prend l’appellation 
« Ville de...», immédiatement suivie de la 
dénomination de l’agglomération concernée.

CHAPITRE I
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE

SECTION I
DES COMPETENCES DE LA 
COMMUNAUTE URBAINE

ARTICLE241.-(1) La Communauté Urbaine 
est compétente pour toute action relevant de 
l’intercommunalité, des grands travaux et des 
projets structurants.
(2) Est d’intérêt communautaire, toute 
compétence ou ressource portant sur les projets 
intercommunaux par nature ou par destination, les 
infrastructures cédées à la Communauté Urbaine, 
construites ou aménagées par celle-ci ainsi que 
celles ouvertes, par leur objet, leur position 
géographique ou leur importance symbolique 
ou économique inter-territoriale à l’usage des 
populations émanant de plusieurs communes 
d’arrondissement.
(3) Sont, en conséquence, de la compétence 
exclusive de la Communauté Urbaine :
- la mise en valeur de sites touristiques 
communaux ;
- le nettoiement des routes nationales, Régionales 
et départementales, ainsi que des espaces publics 
communautaires ;
- le suivi et le contrôle de gestion des déchets 
industriels ;
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- l’élaboration des plans communautaires d’action 
pour l’environnement, notamment en matière 
de lutte contre les pollutions et les nuisances, de 
protection des espaces verts ;
- la création, l’entretien et la gestion des espaces 
verts, parcs et jardins communautaires ;
- la constitution de réserves foncières d’intérêt 
communautaire;
- la collecte, l’enlèvement et le traitement des 
ordures ménagères ;
- la création et l’aménagement d’espaces publics 
urbains ;
- la planification urbaine, les plans et schémas 
directeurs d’aménagement concerté, de 
rénovation urbaine et de remembrement. A cet 
effet, la Communauté Urbaine donne son avis sur 
le projet de schéma Régional d’aménagement du 
territoire avant son approbation ;
- la participation à l’organisation et la gestion des 
transports publics urbains ;
- les opérations d’aménagement d’intérêt 
communautaire ;
- la délivrance des certificats d’urbanisme, des 
autorisations de lotir, des permis d’implanter, des 
permis de construire et de démolir ;
- la création, l’aménagement, l’entretien, 
l’exploitation et la gestion des voiries primaires 
et secondaires, de leurs dépendances et de 
leurs équipements, y compris l’éclairage public, 
la signalisation, l’assainissement pluvial, les 
équipements de sécurité et les ouvrages d’art ;
- la coordination des réseaux urbains de 
distribution d’énergie, d’eau potable, de 
télécommunications et de tous intervenants sur le 
domaine public voire communautaire ;
- la création, l’aménagement, l’entretien, 
l’exploitation et la gestion des équipements en 
matière d’assainissement, eaux usées et pluviales ;
- les plans de circulation et de déplacement 
urbains pour l’ensemble du réseau viaire ;
- l’adressage et la dénomination des rues, places et 
édifices publics ;
- la création de zones d’activités industrielles ;
- la création, l’entretien et la gestion des cimetières 
publics.
(4) En cas de conflit de compétences entre 
la Communauté Urbaine et la Commune 
d’Arrondissement, le Maire de la Ville ou le Maire 
de la Commune d’Arrondissement saisit le juge 
administratif territorialement compétent.

SECTION II
DE L’ORGANISATION ET DU 
FONCTIONNEMENT
DE LA COMMUNAUTE URBAINE

ARTICLE 242.- La Communauté Urbaine 
fonctionne suivant les règles applicables à la 
Commune, telles que prévues par la présente loi.
ARTICLE243.- (1)L’organe délibérant de 
la Communauté Urbaine est le Conseil de 
Communauté.
(2) L’organe Exécutif de la Communauté Urbaine 
est constitué du Maire de la Ville et des Adjoints 
au Maire de la Ville.
ARTICLE 244.- (1) Le Conseil de Communauté 
est composé des Maires des Communes 
d’Arrondissement et des représentants désignés 
au sein des Communes d’Arrondissement. Ses 

membres prennent l’appellation de Conseiller de 
la Communauté Urbaine.
(2) Le Conseil de Communauté délibère sur 
toutes les questions relevant de sa compétence.
(3) Les Sénateurs de la Communauté Urbaine de 
rattachement peuvent assister à ses travaux avec 
voix consultative.
ARTICLE 245.- (1) Le mandat du Conseil de 
Communauté expire en même temps que celui 
des Conseillers Municipaux des Communes 
d’Arrondissement.
(2) La représentation d’un Conseil Municipal 
au sein du Conseil de Communauté en cas de 
dissolution, de démission de tous ses membres ou 
de suspension, est assurée par cinq (05) membres 
de la délégation spéciale prévue aux articles 192 à 
195 ci-dessus..
(3) En cas de vacance d’un poste de Conseiller 
de la Communauté Urbaine par suite de décès, 
de démission ou pour tout autre cause, le Conseil 
Municipal de la Commune d’Arrondissement 
concerné pourvoit à son remplacement dans un 
délai maximal de deux (02) mois.
ARTICLE246.-(1) Le Maire de la Ville est 
une personnalité autochtone de la Région de 
rattachement de la Communauté Urbaine.
(2) Il est élu par un collège constitué de l’ensemble 
des Conseillers Municipaux des Communes 
d’Arrondissement de la Ville.
(3) Il exerce la plénitude des fonctions 
municipales dans le cadre des compétences 
dévolues à la Communauté Urbaine.
ARTICLE 247.-(1) Le Maire de la Ville est assisté 
d’Adjoints élus.
(2) Le nombre d’Adjoints est déterminé ainsi qu’il 
suit :
- Communauté Urbaine disposant de deux (02) 
à trois (03) communes d’arrondissement : deux 
(02) Adjoints ;
- Communauté Urbaine disposant de quatre (04) 
à cinq (05) communes d’arrondissement : trois 
(03) Adjoints ;
- Communauté Urbaine disposant de six (06) à 
sept (07) communes d’arrondissement : quatre 
(04) Adjoints ;
- Communauté Urbaine disposant de plus de sept 
(07) communes d’arrondissement : cinq (05) 
Adjoints.
(3) La répartition des postes d’Adjoints au Maire 
de la Ville doit, autant que possible, refléter la 
configuration du Conseil de Communauté. 
En tout état de cause, le Maire de la Ville et ses 
Adjoints ne peuvent, ni cumuler leurs fonctions 
avec celles de Maire ou Adjoint au Maire d’une 
Commune d’Arrondissement, ni émaner du 
même Conseil Municipal d’Arrondissement.
(4) La session du Conseil de Communauté 
consacrée à la désignation du Maire de la Ville et 
de ses Adjoints est convoquée par le représentant 
de l’Etat le troisième mardi suivant la date de 
proclamation des résultats de l’élection des 
Conseillers Municipaux d’Arrondissement.
ARTICLE248.- (1) Le Maire de la Ville 
convoque et préside les sessions du Conseil de 
Communauté.
(2) Il est chargé :
- de la préparation et de l’exécution des 
délibérations du Conseil de Communauté ;
- de la préparation et de l’exécution du budget de 

la Communauté ;
- de l’organisation et de la gestion des services de 
la Communauté ;
- de la gestion des ressources et du patrimoine de 
la Communauté ;
- de la direction des travaux communautaires ;
- de la représentation de l’agglomération dans les 
cérémonies protocolaires.
ARTICLE249.- (1) Les délibérations du Conseil 
de Communauté obéissent au régime juridique 
des délibérations du Conseil Municipal.
(2) Les copies de ces délibérations sont transmises 
dans les dix (10) jours,à compter de la date de 
leur entrée en vigueur, par le Maire de la Ville 
aux Maires des Communes d’Arrondissement 
concernées.
(3) Les Maires des Communes d’Arrondissement 
sont tenus de communiquer les délibérations 
prévues aux alinéas1 et 2 ci-dessus à leur 
Conseil Municipal, à l’occasion de la session 
suivant immédiatement la tenue du Conseil de 
Communauté.

CHAPITRE II
DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT

SECTION I
DES COMPETENCES DE LA COMMUNE 
D’ARRONDISSEMENT

ARTICLE250.-(1) Les dispositions de la présente 
loi relatives aux Communes s’appliquent aux 
Communautés Urbaines et aux Communes 
d’Arrondissement.
(2) Les Communes d’Arrondissement 
exercent toutes les compétences transférées aux 
Communes par la présente loi, à l’exception de 
celles expressément attribuées à la Communauté 
Urbaine à l’article 241 ci-dessus.
(3) En tout état de cause, les compétences 
d’intérêt communal visent les projets relatifs à la 
proximité et à la vie quotidienne des habitants, 
les infrastructures cédées à la Commune 
d’Arrondissement, construites ou aménagées par 
celle-ci ainsi que celles ouvertes, par leur objet, 
leur position géographique ou leur importance 
symbolique, à l’usage principal des populations de 
la Commune d’Arrondissement concernée.
ARTICLE 251.- (1) Le Maire de la Commune 
d’Arrondissement est membre de droit du Conseil 
de Communauté.
(2) Outre le Maire, le Conseil Municipal de la 
Commune d’Arrondissement élit en son sein 
dix (10) Conseillers appelés à siéger au sein du 
Conseil de Communauté.
(3) L’élection prévue à l’alinéa 2 ci-dessus 
intervient à l’occasion de la première session du 
Conseil suivant immédiatement la proclamation 
des résultats des élections municipales.
ARTICLE 252.-(1) Le Conseil Municipal de 
la Commune d’Arrondissement donne son avis 
toutes les fois qu’il est requis par le Conseil de la 
Communauté ou tout autre organisme, sur des 
affaires intéressant la Commune concernée.
(2) La consultation prévue à l’alinéa 1 ci-dessus 
est obligatoire pour toute opération ou tout projet 
d’intérêt général à exécuter, en totalité ou en partie, 
sur son territoire.
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