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

autonomous management of local authorities »

His Excellency Paul BIYA,
President of the Republic  of Cameroon

Extrait de la préface du livre FEICOM, 45 ans au cœur du développement local, Décembre 2020
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RESSOURCES MOBILISEES

210 910 925 623 FCFA 

Prévisions de 175 640 062 400 
FCFA

Taux de réalisation de 120,08 %

REVERSEMENTS AUX CTD

111 481 378 925 FCFA 

(CAC et autres ICSP)

Prévisions de 109 025 893 000 
FCFA 

Taux de réalisation de 102,25%

FINANCEMENT DES PROJETS

26 838 022 776 FCFA

137 Concours financiers

127 Projets financés

dans 105 Communes

107 Projets réceptionnés

684 Projets en cours au 
31/12/2020

PROJET DE 
CONSTRUCTION DES 
CITES MUNICIPALES 
(PCCM)

9 995 454 235 FCFA 

592 logements dans 24 
Communes

SOLDE BUDGETAIRE

57 448 040 423 FCFA

PERFORMANCE 
TECHNIQUES DES SOUS 
PROGRAMMES

84,88%

DON DU PERSONNEL A 
L’ETAT COVID-19

6 270 000 FCFA
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MINFI Ministry of Finance
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MINMAP Ministry of Public Contracts
MINPMEESA Ministry of Small and Medium-sized Enterprises, Social Economy and Handicrafts
MINSANTE Ministry of Public Health
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NDS30  National Development Strategy 2030 
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OD Payment on order
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PAE Public Administrative Establishment
PCCM Municipal Housing Construction Programme
PDFVM FEICOM – Medium Cities Decentralization Programme
PDCVEP Livestock and Fishery value chain development programme 
PIB Public Investment Budget
PIT Personal Income Tax

Plan VER Decentralised production of electricity and harnessing of rural electrification for Agricultural and rural 
development in Cameroon

PNDP National Community-driven Development Programme
PPE Personal Protective Equipment
PRODEL Livestock Development Programme
PRODESV Programme for the Economic and Social Development of crisis-hit Medium Cities
PT Parking Tax
QMS Quality Management System
REPT Real Estate Property Tax
RIAFCO Network of African Local Government Funding Institutions
RLAs Regional and Local Authorities
SAGO Government Action Fair 
SDA Stamp Duty on Advertising 
SDGs Sustainable Development Goals
SYDONIA Automated Customs System
TAP Technical Assistance Agreement
UCCC United Councils and Cities of Cameroon

UCLG United Cities and Local Governments

UCLG-A United Cities and Local Governments of Africa

UN-HABITAT United Nations Human Settlements Programme

VAT Value Added Tax

VRD External works

VS Spontaneous payment

WHO World Health Organisation
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Editorial 

Georges ELANGA OBAM, 
Minister of Decentralization and Local 
Development, Chairman of the Board of 

Directors, FEICOM

Georges ELANGA OBAM
Ministre de la Décentralisation et du Développement Local 

Over the past fifteen years, the Special 
Council Support Fund for Mutual Assistance 
(FEICOM) has made the publication of an 
annual report on its main achievements of the 
previous year one of the pillars of its governance. 
This is an accountability requirement to which 
FEICOM’s top management has voluntarily 
committed itself since 2006. The production 
of this reference document undoubtedly places 
FEICOM among modern organizations.

In my capacity as the Minister of Decentralization 
and Local Development and Chairman of 
the Board of Directors of this organization, 
the Annual Report of FEICOM gives me the 
opportunity to review some of the highlights 
of the implementation of the decentralization 
process in our country during the year 2020, 
under the highly esteemed leadership of the 
President of the Republic, His Excellency Paul 
BIYA.

The year 2020 was indeed rich in noteworthy 
events, including the beginning of the 
enforcement of the law on the General Code of 
Regional and Local Authorities, the holding of 
municipal elections and the very first regional 
elections on 9 February and 6 December 
2020 respectively, the commitment of Mayors 
alongside the Government in the fight against 
the Covid-19 pandemic, and the creation of the 

By participating in the aforementioned process, 
FEICOM, whose mission is to contribute to 
the harmonious development of  all Regional 
and Local Authorities, on the basis of  national 
solidarity and inter-regional and inter-municipal 
balance, would have perfectly played its part in 
achieving the objectives we have set ourselves. 

National School of Local Administration 
(NASLA).

If the main event of 2019 was the 
promulgation by the President of the 
Republic on 24 December of the law 
on the General Code of Regional and 
Local Authorities (CGCTD), taking into 
account the recommendations of the first 
General Conference of the Cameroonian 
Local Councils and the Major National 
Dialogue, 2020 was undoubtedly marked 
by the beginning of the operationalization 
of this new legal framework. Indeed, the 
implementation of this new law, which 
was promulgated virtually at the end of 
2019, was the first major challenge for 
my ministry, which diligently worked 
on the drafting of its main implementing 
instruments, in a logic of continuity of 
the process of deepening decentralization 
and fast-tracking the operationalization 
of Regions. Some forty decrees and orders 
were thus prepared within the thematic 
working groups that I had set up, in which 
FEICOM took an active part alongside the 
sector ministries.

The results of this investment in updating 
the regulations in the decentralization 
sector have led to the signing by the 
competent authorities of decrees on the 
organization and functioning of the main 
bodies responsible for supervising and 
steering our decentralization process, such 
as the National Decentralization Council 
(NDC), the Inter-ministerial Committee 
on Local Services (CISL), the National 
Committee on Local Finance (CONAFIL) 
and the Inter-ministerial Commission on 
Decentralized Cooperation (CICOD). 
Other draft instruments, which are being 
given particular attention, are underway, 
such as the draft decree on the general status 
of the local civil service.

Furthermore, with a view to making fully 
operational the special status granted to the 
North-West and South-West Regions, in 
accordance with the provisions of CGCTD 

in its article 371, praise worthy is the 
signature by the President of the Republic of 
Decree No.2020/773 of 24 December 2020 
to lay down conditions for discharge of the 
duties of Public Independent Conciliator 
(PIC) for the North-West and South-West 
Regions. 

The drafting of the implementing texts of 
CGCTD was also an opportunity to ensure 
complementarity between the two types 
of Regional and Local Authorities, and to 
avoid, as much as possible, overlaps between 
the Councils and the Regions.

With regard to the Regions specifically, 
on the model of what was done with the 
Councils, the drafting of decrees on all 
devolved powers has made significant 
progress. 

With a view to providing all the Regional 
Councils with an indicative outline of 
the regional organization, a standard 
organization chart for the regional 
administration has been proposed. This 
is a draft decree laying down the standard 
organization of this administration. The 
same applies to the standard rules of 
procedure for the functioning of the Regional 
Council and the Regional Assembly, which 
was the subject of Order No.000440/
MINDDEVEL of 18 December 2020.

In 2020, drafting the implementing 
instruments of CGCTD was therefore at the 
centre of the activities of my ministry which 
was also highly involved in the preparation 
of municipal and regional elections.

The municipal elections of 9 February 
2020 were the first to be organized in 
accordance with the provisions of the law 
on CGCTD, and of course in application of 
law No.2012/001 of 19 April 2012 on the 
Electoral Code, amended and completed by 
law No.2012/017 of 21 December 2012. 
This municipal election saw the election 
of 10,626 municipal councilors, including 
2,623 women, giving a representation rate 



Annual Report
Rapport Annuel

2020 Annual Report
Rapport Annuel

202018 19

Georges ELANGA OBAM
Minister of Decentralization and Local Development

Georges ELANGA OBAM
Minister of Decentralization and Local Development

of 24.6%. These elections also saw 
the participation of a dozen political 
parties. But the real novelty of this 
election lies, without any doubt, in the 
election of the first Mayors of the 14 
City Councils in the country. This is 
the materialization of one of the strong 
recommendations of the General 
Conference of the Cameroonian Local 
Councils and the Major National 
Dialogue.

As soon as they were installed, the new 
council executives quickly embarked 
on exercising the powers devolved 
upon them in the health and social 
sectors, in accordance with Article 160 
of CGCTD. Indeed, in the face of 
the global health crisis caused by the 
outbreak of the COVID-19 pandemic, 
they were invited to relay at the local level 
the governmental measures enacted 
by the inter-ministerial committee in 
charge of monitoring and evaluating 
on a weekly basis the implementation 
of the response strategy put in place. 
Through circular letters, instructions, 
letters and fax messages, I have regularly 
requested for their contribution to the 
fight against COVID-19. Alongside 
the administrative authorities, their 
role has been decisive in raising the 
awareness of the population to respect 
the measures decreed by Government, 
the disinfection of markets, motor 
parks, public transport vehicles and 
crowded places and the setting up of 
hand washing points; the provision 
to officials of the Ministry of Public 
Health of buildings equipped with 
facilities for the containment of 
quarantined persons; the socio-
sanitary care for people tested positive 
for COVID-19 and hospitalized; the 
identification of sites in cemeteries 
for the burial of people who died 
from Covid-19; the solicitation of 
local craftsmen to manufacture face 
masks and hand-sanitizers in order to 

make them affordable for the entire 
population; the support of primary 
and secondary schools, as well as 
university institutions in the context 
of the resumption of classes on 1 June 
2020.

2020 was also marked by the holding 
of regional council elections for the 
first time in our country’s history. On 
6 December 2020, over 24,000 voters 
went to 272 polling stations to elect 
these new local development actors in 
Cameroon. A total of 900 councilors 
were elected throughout the country at 
the rate of 90 councilors per Region. 
Of these, 210 were women, giving a 
female representation rate of 23.4%. 
The elected councilors were from all 
socio-professional backgrounds in 

the public and private 
sectors, as well as from 
traditional chieftaincies. 
The establishment of the 
very first regional councils 
is a decisive turning point 
for the decentralization 
process in Cameroon. The 
idea now is to support 
them in the discharge 
of the devolved powers. 
To this end, appropriate 
financial, human and 
material resources will 
be made available to the 
Presidents of the Regional 
Executive Councils and 
Regional Councils. 

The issue of quality human 
resources did not escape the 
Head of State who created 
by Decree No.2020/11 
of 3 March 2020, the 
National School of Local 
Administration (NASLA). 
This public establishment 
of an administrative and 
professional nature is called 
upon to provide training 

to elected officials and staff of RLAs, in various fields 
where powers have been devolved. It was born from 
the ashes of the former Local Government Training 
Centre (CEFAM), which for decades helped Councils 
and City Councils to have staff trained in municipal 
administration. Most secretary generals, municipal 
treasurers and other executives in our Councils today 

were trained at CEFAM. But in the wake of the 
deepening of decentralization, a change of scale had 
become indispensable. The support of Government 
will be decisive to enable this school to play its role 
fully by proposing a competitive training offer at a time 
when training in decentralization and development is 
being offered in universities and other institutes.  

The process described above demonstrates the 
dynamics underway to deepen and fast-track 
decentralization in Cameroon, the ultimate objective 
being the improvement of the living conditions of the 
population at the grassroots and their full participation 
in local public management. 

By participating in the aforementioned process, 
FEICOM, whose mission is to contribute to the 
harmonious development of all Regional and Local 
Authorities, on the basis of national solidarity and 
inter-regional and inter-municipal balance, would 
have perfectly played its part in achieving the objectives 
we have set ourselves. 

All in all, 2020 has been a year rich in important 
events for our decentralization process, despite the 
coronavirus pandemic which has upset our way of life 
and our relationships with others and the world. It is 
to be hoped that 2021 will be more peaceful in terms 
of health and that the process will be enriched by new 
advances based on the draft instruments drawn up in 
2020.

I wish you all a pleasant reading.

Inauguration of 
the Town Hall of 

Yaounde 6

By participating in the 
aforementioned process, 
FEICOM, whose 
mission is to contribute 
to the harmonious 
development of all 
Regional and Local 
Authorities, on the basis 
of national solidarity 
and inter-regional and 
inter-municipal balance, 
would have perfectly 
played its part in 
achieving the objectives 
we have set ourselves. 
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Agence Régionale du SUD

Agence Régionale du 
LITTORAL

The inauguration of the NGOMEDZAP HDV
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which constitute the base of equalization 
revenues, were distributed and paid out 
to Regional and Local Authorities (RLAs) 
to the tune of CFAF 111,481,378,925 
(about 169,000,000 Euros), on a target 
of CFAF 109,025,893,000 (about 166 
000 000 Euros), giving an achievement  
rate of 102.25%.
Under the Local development sub-
programme, one hundred and thirty-
seven (137) financial support packages 
amounting to CFAF 26,838,022,776 
were granted to 105 Councils for the 
implementation of 127 Council projects.
More than half of these funds (51.3%) were 
granted for the construction of “Buildings 
housing local public services”, which was 
the leading beneficiary sector with 59 grants 
totalling CFAF 13,791,998,441. This was 
followed by ‘’Water and sanitation’’ (CFAF 
2,732,584,308), ‘’Electrification’’ (CFAF 
2,161,807,842) and ‘’Basic education’’ 
(CFAF 1,718,220,476). Overall, the 
granted funds will enable, among other 
things, the construction of 21 town halls, 
68 classrooms for the benefit of about 
4,000 students, 89 latrines, 110 shops, 
63 boreholes and 17 drinking water 
supply networks for the benefit of over 
10,000 people. 
During the same period, one hundred and 
seven (107) projects were provisionally 
accepted and made available to the fellow 
citizens. These concern 23 water supply 
infrastructures, 31 schools, 11 energy 
infrastructures, 03 market equipment 
infrastructures, 31 town halls and 
04 health centres. One hundred and 
eighteen (118) projects were also finally 
accepted, including 14 water supply 
infrastructures, 21 schools, 06 power 
supply infrastructures, 06 markets, 17 
town halls and 04 health centres.

FEICOM, which is empowered to 
receive and manage resources from 
national and international cooperation, 
continued to implement the partnership 
projects and programmes within its 
portfolio, in accordance with the terms 
and conditions agreed upon with various 
donors. In this vein, the Municipal 
Housing Construction Programme 
(PCCM), the FEICOM-Medium Cities 
Decentralization Programme (PDFVM), 
the Programme for the Economic 
and Social Development of Crisis-hit 
Medium Cities (PRODESV) and the 
project for setting up/managing an inter-
council civil engineering and hydraulic 
equipment pool have achieved significant 
progress, which is appreciated by all the 
stakeholders.
Moreover, the Institution has developed 
several tools that will enable it to 
improve the quality of its services in 
terms of environmental aspects, studies, 
monitoring and controlling the costs of 
structures.
Under the Local governance sub-
programme, in addition to the 
activities carried out with the ministries 
that contribute decisively to the 
implementation of its activities, FEICOM 
fulfilled its mandate within the Network 
of African Local Government Funding 
Institutions (RIAFCO), in keeping with 
the 2019-2021 three-year action plan 
of this organization, despite a context 
highly marked by the closure of borders 
and the limitation of international travel 
and exchanges. Furthermore, through 
Gilbert BIWOLE Local Development 
Observatory, the institution pursued 
its ambition to transform this tool into 
the reference space for socio-economic, 
statistical and geo-spatial information on 
RLAs. The activities of the Observatory 

MAGNA CUM LAODE
By Philippe Camille AKOA,

General Manager

This year, the Special Council Support Fund 
for Mutual Assistance (FEICOM); a public 
economic and financial establishment, is 
publishing the 15th edition of its Annual 
Activity Report. The purpose of this 
publication is to report to the partners, the 
general public, and in short to all interested 
stakeholders, on the discharge of its mission 
during a specific period, i.e. a year. 
This edition, therefore, gives me the 
opportunity to review the activities of the 
institution in 2020, a year that was marked, 
among other things, by the election of the 
first regional councillors, the taking of office 
of the council executives resulting from the 
municipal elections of 9 February 2020, the 
need to clear the portfolio of council projects, 
the global health crisis due to Covid-19 and 
its consequences on the planning of project 
monitoring activities. In spite of this highly 
challenging environment, the institution 
performed well in the four sub-programmes 
developed in 2013.
With regard to the Mobilisation 
and provision of resources sub-
programme, the institution mobilised 
tax and non-tax revenue amounting 
to CFAF 210,910,925,623 (about 
321,000,000 Euros), on a target of CFAF 
175,640,062,400 (about 267,000,000 
Euros), giving an achievement rate 
of 120.08%. Compared to the 2019 
financial year, for which the total revenue 
collected was CFAF 178,516,567,156 
(about 272,000,000 Euros), there was an 
increase of CFAF 32,394,358,467 (about 
49,000,000 Euros) in absolute terms, or 
18.15% in relative terms. The Additional 
Council Taxes (ACTs) and other Council 
Taxes Subject to Equalisation (CTSE), 

It is worth noting that in order to promote gender 
equality, the organization chart has been filled 
with greater responsibility given to women. With 
this new organization, FEICOM intends to 
deploy itself  more effectively in order to achieve its 
vision.
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focused on the collection and 
processing of data on RLAs, the 
production and dissemination 
of thematic and cartographic 
analyses, as well as responses to 
requests for information.
It should also be noted that 
the Institution celebrated its 
45th anniversary in December 
2020, simultaneously at 
the Head Office and in the 
10 Regional Agencies. Two 
highlights marked this ruby 
jubilee celebration, namely the 
publication of a new edition 
of the Golden Book and the 
organisation of a literary and 
artistic competition intended 
for pupils. To remain in the 
memories of posterity, the 
institution published the 
book entitled “FEICOM, 
45 years at the heart of Local 
Development” which reviews 
the progress made since 2014, 
the date of celebration of its 
40th anniversary.
The institution also organised a 
ceremony to pay tribute to Dr 
ALIOUNE BADIANE, former 
Director of the UN-HABITAT 
Regional Office for Africa and 
the Arab States, a great friend 
of Cameroon and FEICOM, 
who passed unto glory on 31 
July 2020. The deceased was 
a unique individual who left 
his mark on the world via his 
passion for urban development. 
FEICOM, which the deceased 
never ceased to hold at heart, felt 
as much pain at this loss as all the 
actors of urban development. 

As such, the homage paid 
to the illustrious departed 
was commensurate with his 
contribution to the radiance of 
Africa and Cameroon.
Under the Management 
and administration sub-
programme, the institution took 
measures to prevent the spread 
of the coronavirus pandemic. 
A series of measures were also 
implemented to ensure the full 
development of the human 
capital of the organization. This 
commitment was materialised, 
among others, by prescriptions 
relating to the strict observance 
of the barrier measures 
prescribed by WHO and 
reiterated by the Government, 
teleworking, the improvement 
of staff skills, the continuation 

of the construction programme 
of the of buildings to house the 
institution’s services and the 
maintenance of a serene social 
climate. With regard more 
specifically to the fight against 
Covid-19, the institution 
launched a real crusade against 
this pandemic by implementing 
various measures. These 
measures included the 
provision of protective or 
preventive equipment, and 
the organization of awareness-
raising and voluntary testing 
campaigns and the treatment 
of staff tested positive. No 
deaths resulting therefrom were 
reported within the team.
Furthermore, to deploy its 
Quality Management System, 
specific performance targets 

To enable the Fund to 
discharge its mission more 
effectively, a new organisation 
chart, alongside an organic 
framework, was adopted. The 
goal of this reform was to correct 
the dysfunctions observed in 
the structuring of the entities, 
to set up an organization 
adapted to the challenges 
of decentralization and to 
strengthen internal control 
through a better articulation 
of the “internal audit” and 
“risk management” functions. 
The major innovations include 
the creation of a department 
of financial operations 
and assets management, a 
division of integrated risk 
management, responsible for 
developing, updating and 
evaluating the quality, safety 
and environmental policies, 
supporting the development of 
risk mitigation strategies and 
risk mapping.
It is worth noting that the 
commitment to promote 
gender was materialized in the 
new organic framework, as 
greater responsibility is given 
to women. With this new 
organization, FEICOM intends 
to deploy itself more effectively 
in order to achieve its vision.
With regard to internal 
control, it should be noted that 
internal auditing is becoming 
increasingly important. The 
2020 audit plan adopted by 
the Board of Directors sitting 
in its 34th ordinary session on 
30 December 2019, enabled the 

completion of thirty-four (34) 
audits relating to administration, 
finance, accounting and the 
investment projects of RLAs 
and FEICOM. To the above-
mentioned planned audits 
were added eleven (11) audits 
commissioned by the General 
Manager.
With regard to accountability, 
the institution published eight 
(08) documents including the 
2019 Annual Report, ‘’Les 
Cahiers de l’Observatoire’’ 
(the Observatory’s Notebooks) 
and FEICOM’s Golden Book 
which was released during 
the celebration of the  45th 
anniversary of the Institution. 
The publication of this book 
enabled the President of the 
Republic, H.E. Paul BIYA, 
who prefaced it, to reaffirm 
the importance that the 
Government attaches to the 
Bank of Councils and Regions.
Despite the health crisis, which 
has resulted in the closure of 
borders and a reduction in trade, 
it can be said that FEICOM’s 
activity has been good and 
deserves to be rated as magna 
cum laude, that is “with great 
distinction”.
In 2021, the Institution plans to 
propose a service offer adapted 
to the needs of the Regions, the 
second level of the RLAs.

Visit 
PRODESV 
Garoua Boulaï were set for those responsible 

for leading processes and for 
heads of entities. Thus, two (02) 
internal quality audit campaigns 
were conducted. Moreover, 
an external audit conducted 
by the Bureau Veritas auditing 
firm, confirmed the maturity 
of FEICOM’s QMS. It should 
be recalled that in 2019, the 
organization initiated its 
migration towards an Integrated 
Management System (IMS), 
which takes into account the 
2015 version of the ISO 9001 
standard and the requirements 
of the 2015 version of standard 
14001, which aims to help 
the company to better meet 
its requirements relating to 
environment protection.
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On 31 October 2018, the President of the Republic 
signed decree No.2018/635 reorganizing the Special 
Council Support Fund for Mutual Assistance 
(FEICOM). This decree enforces the provisions of 
Law No.2017/010 of 12 July 2017, to lay down 
the general rules and regulations governing public 
establishments, in a context marked by fast-tracking 
decentralization and strengthening its support
mechanism.

Indeed, in his end-of-year message to the Nation 
on 31 December 2017, the Head of State made 
the following statement: « My conviction that our 
fellow citizens desire greater participation in managing 
their affairs, especially at the local level, has been 
strengthened by the consultations I have held and the 
many opinions and suggestions I have received (…) It 
is my firm belief that fast-tracking our decentralization 
process will enhance the development of our Regions 
(…) To that end, I have ordered the implementation 
of the necessary measures to speedily give effect to this 
major reform ».

Following this message to the Nation, the Ministry 
of Decentralization and Local Development was 
created by decree No.2018/190 of 2 March 2018. 
In the same light, during the Ministerial Council 
of 15 March 2018, the Head of State instructed the 
head of this ministry to make « detailed proposals» 
to further decentralization.

Besides aligning FEICOM with Law No.2017/010 
of 12 July 2017, to lay down the general rules and 
regulations governing public establishments, the 
decree of 31 October 2018 testifies the desire of the 
State to adapt FEICOM’s organizational framework 
to the changes brought about by fast-tracking 
decentralization. It was also a matter of putting 
together in a single instrument, all the duties of the 
institution, in order to ensure compliance of some 

activities hitherto carried out in disrespect of its organic 
instrument.

The aforementioned decree, which includes 07 chapters 
and 62 articles, ushers in innovations relating to the 
legal status, resources, operation and management of 
the Fund.

With regard to the legal status, FEICOM is henceforth a 
Public Economic and Financial Establishment. This new 
status gives the institution a greater degree of autonomy 
and considerable leeway to diversify its resources and 
respond more effectively to the financing needs of 
Councils and Regions.
As for its missions, though they remain focused on 
local development, they have been extended to Regions, 
the second tier of RLAs, which will benefit from the 

operations of the institution both in terms of 
allocation of financial resources and funding of 
projects.

Regarding the resources of the Fund, these consist 
of RLAs contributions levied on the taxes assigned 
to them, to the tune of the quotas defined by the 
rules and regulations in force. The decree broadens 
FEICOM’s sources of financing to proceeds 
from term deposits, fund investments, equity 
participation in

enterprises and companies, borrowings, as well 
as resources from national and international 
cooperation. The same holds for proceeds from 
exploitation of its assets and those derived from its 
activities and services.

In terms of operations and the strategic alignment 
of the organization’s actions, the configuration of 
the Board of Directors which still comprises 12 
members has been revised to take into account the 
two tiers of RLA, i.e. the Councils and the Regions. 
Thus, each of these levels of RLA is represented by 
two members within this body that defines, guides 
and evaluates the general policy of the Fund.

As other innovations, the decree makes technical 
and financial supervisory authorities, the 
guarantors of the respect of the orientations of 
the national public policies and the compliance 
of the performance plans of the Fund with sector 
programmes. The programme budgeting approach, 
on which the organization has been embarked 
since 2013, has also been affirmed. Indeed, this 
decree commits FEICOM to present its annual 
budget in the form of sub-programmes consistent 
with national and local policy objectives. Enclosed 
to this budget are a draft performance paper and 

With regard to the legal status, FEICOM is 
henceforth a Public Economic and Financial 
Establishment. This new status gives the 
institution a greater degree of autonomy and 
considerable leeway to diversify its resources 
and respond more effectively to the financing 
needs of Councils and Regions.
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investment plans. In terms of financial governance, 
the obligation to maintain three types of accounting 
(budgetary, general and cost-performance) has been 
reaffirmed.

The terms and conditions for the management of 
resources from international cooperation have also 
been restated. Cooperation funds must be managed 
in accordance with the terms of the agreements 
signed between FEICOM and its partners. Likewise, 
management of the Fund’s assets henceforth falls 
under the authority of the General Manager whose 
powers have been strengthened in the management of 
projects of the institution.

Finally, this decree, which repeals decree No.2000/365 
of 11 December 2000 reorganizing FEICOM, 
amended by decree No.2006/182 of 31 May 2006, 
offers several other opportunities to the institution, 
particularly with regard to expansion of its field of 
operations and diversification of its sources of funding. 
It was supplemented by decrees No.2019/320 
specifying the terms and conditions for application 
of certain provisions of laws No.2017/010 and 
2017/2011 of 12 July 2017 to lay down the general 
rules and regulations governing public enterprises 
and public establishments, and No.2019/321 of 19 
June 2019 laying down the categories of enterprises, 
the remuneration, the allowances and benefits of their 
leaders.t
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OVERVIEW OF THE ORGANISATION’S 
PERFORMANCE IN 2020

Since 2006, FEICOM has adopted 
results-based management as its 
management approach. It is for 
this reason that Management 
by Objectives (MBO) has been 
systematised at the level of the 
entities, notably those in charge 
of monitoring and mobilising 
financial resources, and those 
responsible for project engineering 
and monitoring. As from 2007, 
Scoreboards were instituted and 
generalised, with the creation of an 
entity responsible for planning and 
management control.
The Fund›s certification to the ISO 
9001/2008 standard in 2009 led 
to the introduction of processes 
alongside objectives. These 
processes and targets are assessed 
during process and management 

reviews and during internal 
and external audits. Thus, the 
organisation was prepared to align 
itself with programme budgeting 
established by Law No.2007/006 
of 26 December 2007 governing 
the fiscal regime of the State, 
which set 2013 as the deadline for 
the alignment of the State and its 
entities to the programme budget.
With the above-mentioned 
achievements, FEICOM was the 
first public entity to embark on 
programme budgeting. As such, 
its activities have been structured 
since 2013 into four (04) sub-
programmes, namely: 
- Resource mobilisation; 
- Local development;
- Local governance;
- Steering and administration.

These sub-programmes contribute 
to the implementation of 
Programmes «351 - deepening 
decentralization «and «352 - 
promoting local development», led 
by the Ministry of Decentralization 
and Local Development 
(MINDDEVEL), FEICOM’s 
technical supervisory authority.

The 2020 financial year marked 
the second year of the institution’s 
third programme budgeting cycle. 
Its sub-programmes were evaluated 
on the basis of the achievement 
of technical and financial goals, 
in order to assess their efficiency. 
In the technical assessment, more 
weight was given to the business 
processes. The results achieved are 
as follows:

Sub-programme Achievement 
rate (%) Weight (%) Performance 

(%)
Resource mobilisation 95.55 30.00 28.67
Local development 79.25 30.00 23.78
Local governance 80.53 20.00 16.11
Steering and administration 81.68 20.00 16.34

Technical performance 84.88 84,88

Table1 : Technical performance of sub-programmes in 2020

Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

The 2020 financial year marked the second year of  the institution’s 
third programme budgeting cycle. Its sub-programmes were evaluated on 
the basis of  the achievement of  technical and financial goals, in order to 
assess their efficiency. In the technical assessment, more weight was given 
to the business processes.
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Compared to 2019, the budget consumption witnessed an increase of 10.6% stemming from the significant 

Thus, for the second year of the triennium, the level of 
achievement of the objectives on 31 December 2020 

was 84.88% compared to 90.25% for the same period 
in 2019, i.e. a decline of 5.37%. 

Table 2 : Financial performance of sub-programmes (CFAF)

Sub-programme Commitment 
authorization

Initial payment 
appropriation

Additional 
allocation 1

Additional 
allocation 2

Final payment 
credit Commitment Available Content 

(%)

RESOURCE 
MOBILISATION 307,026,389,576 104,722,522,000 -15,276,582,000 30,400,000,000 119,845,940,000 114,968,432,339 4,877,507,661 95.93

LOCAL 
DEVELOPMENT 137,614,846,822 43,936,620,000 -4,166,484,000 39,770,136,000 25,105,324,303 14,664,811,697 63.13

LOCAL 
GOVERNANCE 3,989,624,471 1,231,499,000 -25,000,000 1,206,499,000 723,393,553 483,105,447 59.96

STEERING AND 
ADMINISTRATION 46,456,457,531 16,554,487,400 -1,702,000,000 14,852,487,400 11,239,405,321 3,613,082,079 75.67

TOTAL 495,087,318,400 166,445,128,400 -21,170,066,000 30,400,000,000 175,675,062,400 152,036,555,516 23,638,506,884 86.54

This shows that the level of achievement of overall 
objectives was 84.88%. Indeed, the coronavirus 
pandemic negatively impacted on the achievement of 
the MBOs for the provisional and final acceptance in 
the «Local development» sub-programme as well as on the 
search for cooperation funds at the level of the «Resource 
mobilisation» sub-programme, as these are linked to 
the progress of the work in the field. Concerning the 
«Local governance» and «Steering and administration” 

sub-programmes, several activities have been pushed 
forward to 2021 due to the health context.
From the financial standpoint, the amount of 
expenditure incurred as at 31 December 2020 was 
CFAF 152,036,555,516, i.e. a consumption rate of 
86.54%, broken down by sub-programme as shown 
in the table below:

Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

Pour ce qui est de la consommation du budget par 
nature de dépense, les performances sont présentées 

dans le tableau ci-dessous : 

Table 3 : Budget consumption by type of expenditure between 2019 and 2020 (CFAF)

Type of expenditure Net allocations in 
2019

Commitments in 
2019 % Net allocations in 

2020
Commitments in 

2020 %

FUNCTIONING 19,434,044,106 11,271,460,350 58.00 15,900,450,400 11,928,676,683 75.02

INVESTMENTS 38,008,088,211 21,585,874,827 56.79 31,263,596,000 21,968,065,676 70.27

FEICOM BUDGET 57,442,132,317 32,857,335,177 57.20 47,164,046,400 33,896,742,359 71.87

ACTs and other CTSE 106,048,023,495 91,304,215,675 86.10 128,511,016,000 118,139,813,157 91.93

OVERALL BUDGET 163,490,155,812 124,161,550,852 75.94 175,675,062,400 152,036,555,516 86.54
Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

Figure 1 : Comparison of the performances in 2019 and 2020
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MOBILISATION 
AND PROVISION OF 
FINANCIAL RESOURCES 

According to decree No.2018/635 of 31 October 
2018 on the reorganization of FEICOM, the Fund’s 
financial resources are made up of tax and non-tax 
resources, including those from cooperation.
For the period under review, these resources were 
mobilized in an enabling context marked by close 
monitoring of operations at the beginning of the 
financial year (payment of business licences, liquor 
licences and tax balances, transfer of 2019 accounts, 
etc.), a strong mobilization of the special excise duty 
on imports intended for the collection and treatment 
of waste, the good performance of non-oil tax revenue, 
the continued digitization of procedures for declaring 
and paying taxes, duties and fees, the entry into service 
of the new computerized customs clearance system 
dubbed Cameroon Customs Information System 
(CAMCIS) to replace the Automated Customs System 
(SYDONIA), among others. 
In total, FEICOM mobilized tax and non-tax revenue 

amounting to CFAF 210,924,675,404 (including cash 
carryovers), on a target of CFAF 175,675,062,400, 
i.e. an achievement rate of 120.07%. Compared to 
the 2019 financial year, during which the total amount 
collected was CFAF 178,516,567,156, there was an 
increase of CFAF 32,408,108,248 in absolute value, 
or 18.15% in relative value.
As concerns tax revenue, CFAF 146,488,827,383 
was collected, on a target of CFAF 135,882,617,000, 
representing an achievement rate of 107.81%. These 
revenues are up by CFAF 28,216,588,078 in absolute 
terms, or 23.86% in relative terms, compared to the 
2019 financial year.
Additional Council Taxes (ACTs) and other Council 
Taxes Subject to Equalization (CTSE), which represent 
the bulk of equalization revenues, were distributed 
and paid to Regional and Local Authorities (RLAs) 
to the tune of CFAF 111,457,844,157 (including 
the base withholding tax pooled), on a target of 

 Inter-council revenues intended for 
financing council and inter-council projects 
were mobilized to the tune of CFA F 
35,030,983,226, on a target of CFA F 
26,856,724,000, i.e. an achievement rate of 
130.44%. Compared to 2019, they are up by 
CFA F 2,329,645,645,562 in absolute terms, 
or 7.12% in relative terms.

CFAF 109,025,893,000, i.e. an achievement rate 
of 102.23%. This represents an increase of CFA 
F 25,886,942,614 in absolute terms, or 30.25% 
in relative terms, compared to financial year 2019. 
This significant increase results from the exceptional 
mobilization of the product of the special excise duty 
on imports for the period under review.
 Inter-council revenues intended for financing 
council and inter-council projects were mobilized to 
the tune of CFA F 35,030,983,226, on a target of 
CFA F 26,856,724,000, i.e. an achievement rate of 
130.44%. Compared to 2019, they are up by CFA F 
2,329,645,645,562 in absolute terms, or 7.12% in 
relative terms.
Concerning non-tax revenues (including carryovers), 
an amount of CFA F 64,386,773,021 was mobilized, 
on a target of CFA F 39,757,445,400, i.e. an 
achievement rate of 161.95%. These resources have 
increased by CFA F 4,142,445,070 in absolute value, 

or 6.88% in relative terms, compared to financial year 
2019. 

.
However, some difficulties had a negative impact on 
the performance of resource mobilization during the 
period under review. These include the persistence 
of computer malfunctions leading to revenue losses, 
difficulties in allocating and accounting for revenue 
in certain accounting posts, and the irregular 
transmission of Statements on transfers (EDOT) by 
certain centralizing accounting posts. In addition to 
these difficulties, there are unfavourable factors such 
as the decline in customs revenue due to the reduction 
in the volume of imports observed in certain sectors, 
the timid implementation of the Public Investment 
Budget (BIP), the security crisis in the Far-North, 
North-West and South-West Regions, and the health 
crisis due to the Covid-19 pandemic, which have had 
a significant impact on the economy.

Performance of tax revenues 
Tax revenues allocated to FEICOM and intended for 
RLAs are derived from the following taxes, duties, fees 
and royalties:

- Parking Tax (PT);
- Additional Council Taxes (ACTs);
- Automobile Stamp Duty (ASD); 
- Annual Forest Royalty (AFR);
- Local Development Tax (LDT); 
- Stamp Duty on Advertising (SDA);
- Proceeds from Business Licence (BL);
- Liquor Licence (LL);
- Real Estate Property Tax (REPT) ;
- Immovable Property Conveyance Fees (IPCF); 
- Parking fees
- Special excise duty on imports.

	Tax revenues per collection network
The collection of these revenues is carried out by two 
networks: FEICOM Regional Agencies and the 
Large Taxpayers’ Department (DGE).
The performance of these networks is highlighted in 
the table below.

Solar-powered 
boreholes from 
GASCHIGA
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Table 4 : Tax revenues per collection network

Tax revenues were mobilized to the tune of 107.81% as compared to the target. The network of Agencies achieved 
112.27% of the overall performance, while DGE realized 102.29%. 

	Performance per collection unit

The table above shows that tax revenues have been on an upward trend since 2017, reaching a record amount of CFAF 
146,488,827,383 in 2020.

Production unit Target (CFAF) Achievements 
(CFAF)

Achievement 
rate (%)

Contribution 
to the overall 
performance 

(%)
Adamawa Regional Agency (ARAD) 325,695,000 319,712,542 98.2 0.2
Centre Regional Agency (ARCE) 16,139,153,000 22,279,934,561 138.1 15.2
East Regional Agency (ARES) 444,011,000 413,733,184 93.2 0.3
Far-North Regional Agency 
(AREN) 583,645,000 531,521,480 91.1 0.4

Littoral Regional Agency (ARLT) 54,960,365,000 56,133,067,057 102.1 38.3
North Regional Agency (ARNO) 477,661,000 463,786,271 97.1 0.3
Nord-West Regional Agency 
(ARNW) 289,725,000 481,971,643 166.4 0.3

West Regional Agency (AROU) 532,951,000 652,914,876 122.5 0.5
South Regional Agency (ARSU) 933,907,000 1,859,383,142 199.1 1.3
South-West Regional Agency 
(ARSW) 432,265,000 1,197,088,895 276.9 0.8

DGE 60,763,239,000 62,155,713,732 102.3 42.4
Total 135,882,617,000 146,488,827,383 107.8 100.0

Table 5 : Performance per collection unit

  

116 589 583 423 122 021 927 495 118 272 239 205

146 488 827 383

2017 2018 2019 2020

Figure 2 : Trends in tax revenues mobilized

Collection 
network 2017 2018 2019 2020

2018/2017 
variation rate 

(%)

2019/2018 
variation 
rate (%)

2020/2019 
variation rate 

(%)

Agencies 56,089,324,046 62,637,992,230 61,985,311,738 84,333,113,651
DGE 60,500,259,377 59,383,935,265 56,286,927,467 62,155,713,732 -1.85 -5.22 10.43

Total 116,589,583,423 122,021,927,495 118,272,239,205 146,488,827,383 4.66 -3.07 23.86

Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

Collection 
network Target (CFAF) Achievements (CFAF) Achievement 

rate(%)
Weight 

(%)

Agencies 75,119,378,000 84,333,113,651 112.3 57.6
DGE 60,763,239,000 62,155,713,732 102.3 42.4

Total 135,882,617,000 146,488,827,383 107.8 100.0

Seven (07) entities out of 11 exceeded their goals. These include ARSU, ARNW, ARSW, 
AROU, ARCE, ARLT and DGE. Four (04) others (ARAD, ARES, AREN and ARNO) 
performed below target.  Achievements rely mainly on DGE (42.43%), ARLT (38.32 %) 
and ARCE (15.21 %). 

Table 6 : Trends in tax revenues per collection network

Table 7 : Performance of revenue collection per nature of tax

	Trends in tax revenues per collection network

	Performance per nature of tax

Nature of revenue Target (CFAF) Achievements 
(CFAF)

Achievement 
rate (%)

Contribution 
(%)

ACTs 97,320,901,882 110,367,917,798 113.4 75.3
Business licence 1,681,239,000 1,537,447,508 91.4 1.0
Liquor licence 481,492,000 291,124,813 60.4 0.2
Immovable property conveyance fees (ownership) 1,457,427,000 1,407,006,781 96.6 1.0
Immovable property conveyance fees (usufruct) 728,713,000 39,820,705 5.5 0.0
Real estate property tax 778,560,000 487,681,727 62.7 0.3
Automobile stamp duty 8,115,354,000 6,940,820,564 85.5 4.7
Local development tax 2,022,722,000 2,013,993,696 99.6 1.4
Annual forest royalty 2,958,388,000 2,613,038,621 88.3 1.8
Parking tax 218,614,000 77,483,682 35.4 0.0
Stamp Duty on Advertising 23,723,000 41,629,457 175.5 0.0
Special excise duty on imports 20,095,483,118 20,660,862,031 102.8 14.1
Other tax revenues - 10,000,000  0.0

Regularization revenues - -  0.0

Total 135,882,617,000 146,488,827,383 107.8 100.0
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Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

Least performing tax revenues were proceeds from business 
licenses and liquor licenses, real estate property tax, parking 
tax and the annual forest royalties. ACTs accounted for 
75.34% of the overall achievement and topped the list, 

followed by the special excise duties (14.10%) and the 
automobile stamp duty (4.74%). 

	Trends per nature of tax revenues

Table 8 : Trends per nature of tax revenues

Beneficiary Target Achievements (CFAF) Achievement rate 
(%)

 FEICOM                   26,856,724,000                 35,030,983,226   130.4

RLAs                 109,025,893,000                111,457,844,157 102.2

Total                 135,882,617,000                146,488,827,383   107.8

Table 9 : Distribution of tax revenues per beneficiary

Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

  

FEICOM
35,030,983,226

24%

RLAs
111,457,844,157

76%

Figure 3 : Distribution of tax revenues per beneficiary

Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

	Performance of equalization and inter-council revenues

Equalization resources include ACTs and other Council 
Taxes Subject to Equalization (CTSE), namely: AFR, ASD, 
LDT, SDA and the special excise duty on imports. 

Regarding inter-council resources intended for the 
mutuality fund destined to finance council investment 

projects, they are provided by IPCF, REPT, proceeds from 
business licenses and liquor licenses, PT and a share of 
ACTs.

	Performance of equalization revenues 

PERFORMANCE OF 
ACTS AND OTHER 

CTSE  

Prévision 2020
 (FCFA)

Réalisation 2020 
(FCFA)

Taux 
de réalisation 

(%)

Contribution
(%)

RFA 2 958 388 000 2 613 038 621 88,33 2,34
DTA 8 115 354 000 6 940 820 564 85,53 6,23
TDL 2 022 722 000 2 013 993 696 99,57 1,81
CAC/IS/IRPP /PE 2 663 406 453 2 870 147 547 107,76 2,57
CAC TVA Impôts/VS 40 722 326 986 43 187 596 843 106,11 38,76
CAC TVA Douanes 24 889 131 099 25 096 142 188 100,83 22,51
CAC/OD 7 535 358 344 8 033 613 210 106,61 7,21
Droits Accises 20 095 483 118 20 660 862 031 102,81 18,53
DTP 23 723 000 41 629 457 175,48 0,04

Total 109 025 893 000 111 457 844 157 102,25 100,00

Table 10 : Performance of ACTs and other CTSE    

Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

Nature of 
revenue 2017 2018 2019 2020

2018/2017 
variation 

(%)

2019/2018 
variation 

(%) 

2020/2019 
variation 

(%) 

ACTs 98,069,785,886 104,994,754,808 101,989,151,017 110,367,917,798 7.1 -286.0 8.2

Business 
licence 1,572,026,853 1,693,887,287 1,731,871,973 1,537,447,508 7.8 224.0 -11.2

Liquor licence 484,021,007 438,223,282 357,332,263 291,124,813 -9.5 -1 846.0 -18.5

Immovable 
property 
conveyance 
fees

1,177,932,350 1,228,051,963 1,367,045,120 1,407,006,781 4.3 1 132.0 3.0

DMJ - 22,710,052 39,820,705 0.0 0.0 75.3

Real estate 
property tax 962,209,229 632,233,775 534,446,147 487,681,727 -34.3 -1 547.0 -8.7

Automobile 
stamp duty 7,381,776,628 7,598,439,232 7,196,985,290 6,940,820,564 2.9 -528.0 -3.6

Local 
development 
tax

2,145,708,839 1,916,935,929 1,908,077,308 2,013,993,696 -10.7 -46.0 5.6

Annual forest 
royalty 3,228,835,229 3,342,485,052 3,016,959,450 2,613,038,621 3.5 -974.0 -13.4

Parking tax 163,349,992 153,299,612 111,514,790 77,483,682 -6.2 -2 726.0 -30.5

Stamp Duty 
on Advertising 33,050,368 23,616,555 26,145,795 41,629,457 -28.5 10.7 59.2

Special excise 
duty - - 20,660,862,031 0.0 0.0 0.0

Other tax 
revenues 10,198,240 - 10,000,000 -100.0 0.0 0.0

Regularization 
revenues 1,360,688,804 -100.0 0.0 0.0

Total 116,589,583,425 122,021,927,495 118,272,239,205 146,488,827,383 4.7 -3.1 23.9
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Nature 
de 

recettes
2017 2018 2019 2020

Variation 2018/2017 Variation 2019/2018 Variation 2020/2019

(FCFA) (%) (FCFA) (%) (FCFA) (%)

CAC 70 982 133 867 75 916 010 437 73 422 733 702 79 187 499 788 4 933 876 570 6,95 -2 493 276 735 -3,28 5 764 766 086 7,85

DTA 7 381 776 628 7 598 439 232 7 196 985 290 6 940 820 564 216 662 604 2,94 -401 453 942 -5,28 -256 164 726 -3,56

RFA 3 228 835 229 3 342 485 052 3 016 959 450 2 613 038 621 113 649 823 3,52 -325 525 602 -9,74 -403 920 829 -13,39

TDL 2 145 708 931 1 916 935 929 1 908 077 308 2 013 993 696 -228 773 002 -10,66 -8 858 621 -0,46 105 916 388 5,55

Droits 
d’Accises - - - 20 660 862 031 - - - - 20 660 862 031 -

DTP 33 050 368 23 616 555 26 145 793 41 629 457 -9 433 813 -28,54 2 529 238 10,71 15 483 664 59,22

Total 83 771 505 023 88 797 487 205 85 570 901 543 111 457 844 157 5 025 982 182 6,00 -3 226 585 662 -3,63 25 886 942 614 30,25

Tableau 11 : Evolution du recouvrement des CAC et autres ICSP  

	Evolution du recouvrement des CAC et autres ICSP  

Source :  Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

Resources intended for equalization are made up of ACTs, 
which accounted for 71.05%, proceeds from the special 
excise duty on imports (18.54%) and ASD (6.23%). Other 

equalization resources (AFR, LDT and SDA) accounted for 
4.19%. 

	Base withholding tax from ACTs /TVA/Customs paid  

Table 12 : Base withholding tax 

 Beneficiary Amount paid (CFAF)
 Douala City Council 7,653,692,666
Mfou Council 17,306,596
Yaoundé City Council 7,237,658

Total 7,678,236,920
Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

BENEFICIAIRE OBJET DU PRECOMPTE PRECOMPTE EFFECTUE

Councils /Council Unions/ Council 
Association 

Union of Councils of Nyong-et-Kellé Division 9,000,000   
Union of Councils of Mbam-et-Inoubou Division 22,658,000   
Union of Councils of Mfoundi Division 70,000,000   
Union of Councils of Nyong-et-So’o Division 15,000,000   
Union of Councils of Lékié Division 33,000,000   
Union of Councils of Benoue Division 33,750,000   
Union of Councils of Haut-Nkam Division 30,576,893   
Repayment by Bayangam Council 2,345,777   
Repayment by Nkongsamba III Council 39,375,000   
Association of Cameroon Forest Councils 24,500,000   

FEICOM Repayment by RLAs 4,502,475,310   
HYSACAM Payment of debt owed to HYSACAM by Bafoussam CC 225,393,809   
Tax adjustment Tax adjustment 7,658,800   
4% account Councils - 4% account 1,685,855,089   

Taxation 
Third party notification / Taxes 455,157,562   
Taxes VAT 130,420,674   

CONAFIL CONAFIL 290,094,750   
UCCC UCCC 1,300,126,044   
BUNEC National Civil Status Registration Office 1,852,500,000   
NASLA NASLA 262,653,525   

Total 10,992,541,233   

Table 13 : Base withholding from ACTs and other CTSE paid to the different beneficiary administrations 

	Base withholding from ACTs and other CTSE paid to the different beneficiary administrations 

Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

PCCM Workshop Discount School of my dreams in the Coastline
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PERFORMANCE OF NON-TAX REVENUES

The non-tax revenues actually collected for the period under review are made up of :
- cash carryovers ;
- proceeds from the sale of FEICOM gadgets and attributes of local elected officials
- cooperation resources;
-  revenue from the 4% special reserve account; 
-  revenue allocated to the operation of CONAFIL; 
- loan repayments by staff and Councils;
- proceeds from the reform of fixed assets 
- reimbursements on debts;
- the Common Decentralization Fund (investment component).

	Performance of inter-council revenues 

Table 14 : Performance of inter-council revenues 

NATURE OF TAX TARGET (CFAF) ACHIEVEMENTS 
(CFAF)

ACHIEVEMENT 
RATE (%)

CONTRIBUTION 
(%)

Business licence 1,681,239,000 1,537,453,880 91.45 4.39
Liquor licence 481,492,000 291,126,450 60.46 0.83
Parking tax 218,614,000 77,483,682 35.44 0.22
Immovable property 
conveyance fees (ownership) 1,457,427,000 1,407,006,781 96.54 4.02

Immovable property 
conveyance fees (usufruct) 728,713,000 39,820,705 5.46 0.11

Real estate property tax 778,560,000 487,681,727 62.64 1.39
ACTs/CT/PIT/PE 600,063,000 820,042,156 136.66 2.34
ACTs VAT Taxation/VS 13,864,563,000 20,573,651,430 148.39 58.73
ACTs VAT Customs 5,569,099,000 7,495,713,807 134.59 21.40
ACTs/OD 1,476,954,000 2,291,002,608 155.12 6.54
Other revenues 10,000,000 0.03

Total 26,856,724,000 35,030,983,226 130.44 100.00

Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

Overall, performance targets of inter-council revenues were achieved thanks to ACTs that 
accounted for 89.01% of the revenue. Revenues derived from licences, immovable property 
conveyance fees and parking tax were below targets.

Table 15 : Performance of the mobilisation of non-tax revenues 

NATURE OF REVENUE TARGET 
(CFAF)

ACHIEVEMENTS 
(CFAF)

ACHIEVEMENT 
RATE (%)

CTSE carryovers - 19,663,386,979
Operating budget carryovers 6,755,209,400 6,755,209,400 100.00
Investment budget carryovers 6,537,818,000 6,537,818,000 100.00
Proceeds from sales 112,500,000 173,323,500 154.07
Coperation resources 3,507,166,000 4,189,723,368 119.46
Other non-tax resources, proceeds from reform of 
assets, deficits due 155,500,000 133,141,903 85.62

Receivables 6,711,295,000 6,081,309,082 90.61
Special accounts (revenues from the 4% special 
reserve account and revenues allocated to 
CONAFIL)

8,077,957,000 10,352,317,979 127.55

CDF 7,900,000,000 10,549,617,310 133.54
Total 39,757,445,400 64,435,847,521 161.95%

Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

AEP, .......................................................



Resource mobilization Resource mobilization

Annual Report
Rapport Annuel

2020 Annual Report
Rapport Annuel

2020 44 45

Nature de recettes Réalisation 2018 Réalisation 2019 Réalisation 2020
Evolution  2019/2018 Evolution  2020/2019

 Val.  absolue % Val. absolue %
Report ICSP 72 19 091 19 663 19 019 26550,23 572 3,00
Report de fonctionnement 9 022 8 002 6 755 -1 020 -11,31 -1 247 -15,58
Report d’investissements 9 138 9 782 6 538 644 7,05 -3 244 -33,17
Produits des ventes 22 8 173 -14 -63,28 165 2047,75
Ressources de coopération 500 1 628 4 190 1 128 225,67 2 561 157,30
Autres ressources non fiscales, 
produit des reformes des 
immobilisations, débets

- 156 133 156 - -23 -14,66

Créances 5 179 6 482 6 081 1 303 25,16 -401 -6,19
 Comptes spéciaux ( recettes du 
compte de 4% et celles affectées au 
CONAFIL)

8 922 10 344 10 303 1 422 15,94 -41 -0,39

DGD 1 000 4 750 10 550 3 750 375,04 5 799 122,08
Total 33 855 60 244 64 387 26 390 77,95 4 142 6,88

Table 16 : Trends in non-tax revenues 

Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

Nature of 
revenue 2017 2018 2019 2020

2018/2017 variation 2019/2018 variation 2020/2019 variation

Val. Absolue Val. relative Val absolue Val. 
relative Val. Absolue Val .relative

Tax revenues 116,589,583,423 122,021,927,495 118,272,239,205 146,488,827,883 5,432,344,072 4.66% -3,749,688,290 -3.07% 28,216,588,678 23.89%

Non-tax 
revenues 33,292,206,731 33,854,885,232 60,244,327,951 64,435,847,521 562,678,501 1.69% 26,389,442,719 77.95% 4,191,519,570 6.96%

Total 149,881,790,154 155,876,812,727 178,516,567,156 210,924,675,404 5,995,022,573 4.00% 22,639,754,429 14.52% 32,408,108,248 18.15%

Non-tax revenue mobilized amounted to CFAF 64,435,847,521, on a target of CFAF 39,757,445,400, 
i.e. an achievement rate of 161.95%. Between 2017 and 2018, these revenues increased by 1.69%. This 
increase was even more pronounced between 2018 and 2019, with growth rates of 77.95% and 6.96% 
between 2019 and 2020. The increase is essentially justified by the recording in 2020 of the carry-over of 
ACTs and other CTSE from the 4th quarter of 2019

Nature of revenue Target (CFAF) Achievements 
(CFAF)

Achievement 
rate(%) Weight (%)

Tax revenues 135,882,617,000 146,488,827,883 107.8 69.5
Non-tax revenues 39,757,445,400 64,435,847,521 162.1 30.5

Total 175,640,062,400 210,924,675,404 120.1 100.0

Table 17 : Contribution per nature of revenue

	Overall revenues mobilized

Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

Figure 4 : Contribution per nature of revenue 

Tax revenues

Tax revenues

 
69,5%

Non-tax revenues
30.5%

 

Non-tax revenues
Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

Table 18 : Trends in overall revenues 
	Trends in overall revenues

Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development ObservatoryDelivery of white tables at the NKOLNDONGO High School
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Figure 5 : Trends in overall revenues mobilized 

  

149 881 790 154 155 876 812 727
178 516 567 156

210 924 675 404

2017 2018 2019 2020

Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

In all, between 2017 and 2018, revenue mobilized increased by 4.00%. This same 
trend was observed between 2018 and 2019, and between 2019 and 2020, with more 
significant evolution indexes of 14.52% and 18.15% respectively. In order to stay on 
course, specific improvement actions aimed at strengthening revenue monitoring and 
control as well as the management of risks related to resource mobilization will be 
reinforced in 2021.

Visit of the SOA Town Hall site

Visit of the NKONGSAMBA town hall construction site 3rd

Laying of the first stone of the modern market of LIMBE
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Financial statements

RELIABLE AND ACCURATE ACCOUNTS

FEICOM’s financial statements were drawn up in 
compliance with statutory and regulatory instruments 
governing public finance in Cameroon and the 
functioning of public establishments. These include:

•	 Decree No. 2020/375 of 7 July 2020 
establishing general regulations on public 
accounting;

•	 Law No.2019/023 of 24 December 2019 
relating to the Finance Law of the Republic 
of Cameroon for the 2020 Financial Year;

•	 Decree No. 2018/366 of 20 June 2018 to 
institute the Public Contracts Code;

•	 Law No.2018/011 of 11 July 2018 to lay 
down the Cameroon Code of Transparency 
and Good Governance in public finance 
management ;

•	 Law No.2018/012 of 11 July 2018 relating 
to the Fiscal Regime of the State and other 
Public Entities;

•	 Decree No. 2018/635 of 31 October 2018 
reorganising the Special Council Support 
Fund for Mutual Assistance;

•	 Decree No. 2013/159/PM of 15 May 2013 
on the special regime for the control of 
public finance;

•	 Decree No.2008/0446/PM of 13 March 
2008 on the harmonized budgetary 
and accounting nomenclature of Public 
Administrative Establishments (PAEs);

•	 Law No.2003/005 of 21 April 2003 laying 
down the Jurisdiction, Organization and 
Functioning of the Audit Bench of the 
Supreme Court of Cameroon;

•	 Circular letter No. 00008349/C/MINFI 
of 30 December 2019 laying down 
instructions relating to the execution of 

finance laws, monitoring and control of 
the execution of the budget of the State, 
Public Establishments, Regional and Local 
Authorities (RLAs) and other subsidised 
entities for the year 2020; 

•	 Instruction No.2011/002/I/MINFI/SG/
DGTCFM/CLC of 28 February 2011 
establishing the accounts and instituting 
the accounting procedure for council taxes 
collected by the State;

•	 Instruction No.00000196/I/MINFI/
CAB of 12 August 2010 on the rendering 
of management accounts of Public 
Administrative Establishments (PAEs).

These financial statements include the management 
account, the administrative account and annexed 
documents. Each of them provides data on FEICOM’s 
budget per se, equalization revenues and expenditures, 
operations made on the 4% special reserve account, as 
well as operations carried out within the framework 
of cooperation and partnerships. They were drawn 
up based on an accounting management that meets 
the regularity and safety requirements, and serve 
as measuring tools for the rights and obligations of 
FEICOM’s; as well as evidence, information and 
management instrument.
At the end of the financial year, it emerges from the 
administrative and management accounts that the 
resources mobilized by the institution stand at CFAF 
207,494,517,845 while the expenditures committed 
amount to CFAF 150,046,477,422, i. e. a positive 
gap of CFAF 57,448,040,423. 

RESOURCES MOBILIZED
Resources mobilized are divided into FEICOM’s 
budget per se (CFAF 54,760,860,111), CTSE pooling 
and redistribution account (CFAF 131,121,231,136) 
and other accounts (CFAF 21,612,426,598). 

At the end of the financial year, it emerges from the administrative and 
management accounts that the resources mobilized by the institution stand 
at CFAF 207,494,517,845 while the expenditures committed amount to 
CFAF 150,046,477,422, i. e. a positive gap of CFAF 57,448,040,423. 

AEP de NKO'OLONG,  Commune de NIETE
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Out of overall resources mobilized amounting to 
CFAF 207,494,517,845, CFAF 18,534,358,943 
represented the share of FEICOM, i.e. 08.93% 
in relative terms, against CFAF 188,960,158,902 

to ensure the repayment of equalization revenues, 
the Common Decentralization Fund and other 
interventions in favour of RLAs, i.e. 91.07%.

Figure 6 : Distribution of resources mobilized

FEICOM’s budget per se was managed in accordance 
with Government prescription which allocates 1/3 of 
revenues for the functioning of FEICOM and 2/3 for 
council investments.

Regarding the pooling and redistribution account of 
ACTs and other CTSE intended for equalization, the 
distribution was made in accordance with the criteria 
in force.

Table 19 : Trends in revenue per allocation item (CFAF)

Item 2018 2019 2020
Resources intended for FEICOM’s 
operating budget 

20,475,956,641 19,817,205,357 18,534,358,943

Council investment revenues 36,390,425,903 40,187,556,462 36,226,501,168
Equalization revenues 99,758,460,492 104,661,918,880 131,121,231,136
Resources of other accounts 13,766,449,847 21,612,426,598

Total of RLAs’ resources 136,148,886,395 158,615,925,189 188,960,158,902
Total of resources mobilized 156,624,843,036 178,433,130,546 207,494,517,845

 

 Resources allocated 
to RLAs

188,960,158,902
91%

Resources allocated
 for the functioning of FEICOM

18,534,358,943
9%

Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

EXPENDITURES INCURRED 
            
Expenditures stood at CFAF 150,046,477,422, as 
against CFAF 123,101,273,710 in 2019, 21.89% 
drop. They are broken down between the operating 
budget of the institution (CFAF 11 778 487 181), 
council investments and direct transfers of tax proceeds 
and cooperation resources (CFAF 138,267,990,241). 
Expenditures incurred remained in compliance with 
public financial management rules in force. They are 
distributed per main component as follows:

•	 FEICOM’s operating expenses (CFAF 
9,856,217,089), with the main expenditure 
items being staff expenses (CFAF 
6,030,946,906), supplies and services 
consumed (CFAF 2,385,223,887) and other 
expenses and losses (CFAF 1,261,586,135) ;

•	 FEICOM’s investment expenses (CFAF 
1,922,270,092) were devoted mainly to the 
acquisition of land (FCFA 118,807,871) and 
other tangible assets (CFAF 1,678,102,846); 

•	 Council investment expenses included 
settlement of bills relating to repayable 

loans and the solidarity contribution 
(CFAF 17,781,698,469), FEICOM and 
Councils’ contribution to the 4% special 
reserve account  (CFAF 880,918,350) and 
transfers to some local development bodies 
and programmes (CEFAM, PNFVM, AER, 
UCCC, PDFVM/KfW, etc.) and other 
expenses and losses (CFAF 772,624,003); 

•	 Regional and Local Authorities (RLAs) 
were paid Council Taxes Subject to 
Equalization (CTSE) amounting to CFAF 
108,678,746,708 and the Common 
Decentralization Fund to the tune of CFAF 
5,789,299,357.

•	 Activities funded in some border/disaster-hit 
Councils amounted to CFAF 831,008,870;

•	 Expenses incurred within the framework of 
programmes stood at CFAF 1,899,812,398 
for PCCM and CFAF 692,565,680 for 
PRODESV;

•	 FEICOM’s contribution to the National 
Committee on Local Finance (CFAF 
122,971,500).

Table 20 : Expenditure trends per component 

EXPENDITURES 2018 2019 2020
FEICOM operating expenses 8,646,930,058 9,391,168,841 9,856,217,089
FEICOM’s investments 6,270,438,368 1,859,543,755 1,922,270,092
Other expenses 664,294

Total FEICOM operating expenses 14,917,368,426 11,251,376,890 11,778,487,181
Council investments 21,292,076,488 20,595,136,139 20,253,585,728
Direct transfer of resources 88,836,587,584 84,998,531,901 108,678,746,708
Other council expenses 6,256,228,780 9,335,657,805
Total Council expenses 110,128,664,072 111,849,896,820 138,267,990,241

Total expenses 125,046,032,498 123,101,273,710 150,046,477,422

The improvement in the monitoring of council 
projects has been consolidated over the years thanks 
to the organization of the work of the technical 
services around the Management by Objectives 
(MBO). Despite numerous constraints linked to 

the relatively long payment deadlines for the single 
treasury account and the covid-19 pandemic, the 
level of consumption of resources allocated to 
council investments has been satisfactory.
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Figure 7 : Distribution of expenses incurred

  

Functioning of FEICOM 
11,778,487,181

8%

Expenses intended 
for RLAs

138,267,990,241
92%

Source : Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

With regard to the specific case of the 2020 financial year, out of a total expenditure of  CFA F 150,046,477,422, 
7.80% was devoted to the running of the Institution, i.e. a total of CFA F 11,778,487,181 in absolute value, 
against 92.20% for the RLAs, i.e. CFA F 139,306,481,001.

At the end of the year 2020, financial statements are summarized as follows:

FEICOM’s budget 
•	 Balance carried forward: CFAF 13,293,027,400;
•	 Revenues: CFAF 41,467,832,711;
•	 Expenditures: CFAF 32,032,072,909;
•	 Positive balance as at 31/12/2020: CFAF 22,728,787,202.

CTSE pooling and redistribution account
•	 Balance carried forward: CFAF 19,663,386,979;
•	 Revenues: CFAF 111,457,844,157;
•	 Expenditures: CFAF 108,678,746,708;
•	 Positive balance as at 31/12/2020: CFAF 22,442,484,428.

4% special reserve account
•	 Balance carried forward: CFAF 6,220,682,464;
•	 Revenues: CFAF 3,043,364,559;
•	 Expenditures: CFAF 831,008,870;
•	 Positive balance as at 31/12/2020: CFAF 8,433,038,153.

Common Decentralization Fund

•	 Balance carried forward:  CFAF 2,649,050,645;
•	 Revenues: CFAF 7,900,566,665;
•	 Expenditures: CFAF 5,789,299,357;
•	 Positive balance as at 31/12/2020: CFAF 4,760,317,953.

CONAFIL and CODEFIL account
•	 Balance carried forward: CFAF 652,403,456;
•	 Revenues: CFAF 386,793,000;
•	 Expenditures: CFAF 122,971,500;
•	 Positive balance as at 31/12/2020: CFAF 916,224,956.

FEICOM/CFC Municipal Housing Construction Programme account
•	 Balance carried forward: CFAF 264,100,675;
•	 Revenues: CFAF 1,994,037,500;
•	 Expenditures: CFAF 1,899,812,398;
•	 Positive balance as at 31/12/2019: CFAF 358,325,777.

FEICOM/KfW/PRODESV cooperation account
•	 Balance carried forward: CFAF 673,157,897;
•	 Revenues: CFAF 1,251,925,590;
•	 Expenditures: CFAF 692,565,680;
•	 Positive balance as at 31/12/2020: CFAF 1,232,517,807.

FEICOM/GIZ cooperation account
•	 Balance carried forward: CFAF 6,501,706;
•	 Revenues:   CFAF 0;
•	 Expenditures: CFAF 0;

Positive balance as at 31/12/2019: CFAF 6,501,706.

Several projects have been initiated by the organization 
with a view to continuously improving process 
performance. These include the implementation of 
procedures, the implementation of the Enterprise 
Resource Planning (ERP) system in all of the 
organization’s entities, certification to the ISO 14 
001 standard, version 2015 and the continued 
implementation of the decree of 31 October 2018. 
One could add to this list of projects the follow-up 
of the reform of the Single Treasury Account (CUT), 
which provides for the creation of operating accounts 
for public entities that need banking services but do 
not have direct access to the main CUT account. In 
this way, the organization can effectively discharge 
its new financial duties. In addition, the gradual 

implementation of Law No.2019/024 of 24 December 
2019, on the General Code of Regional and Local 
Authorities, as well as Decree No.2020/375 of 7 July 
2020 on the general regulations of public accounting, 
which incorporates the CEMAC directives, are 
parameters that will influence the production of 
financial statements for the coming years.

With regard to the accounting rules and principles 
applicable to public establishments, FEICOM’s 
accounts for the 2020 financial year, which were 
adopted by the Board of Directors, are considered to 
be regular and accurate, giving a true and fair view of 
the results of the assets and liabilities, as well as the 
financial situation and assets of the organization.
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Au regard des règles et principes comptables applicables dans les Etablissements Publics, 
les comptes du FEICOM au titre de l’exercice 2020, qui ont été adoptés par le Conseil 
d’Administration, sont considérés comme étant réguliers et sincères, donnant une image 
fidèle du résultat du patrimoine, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de 
l’organisme.

Family photo at the end of the 37th session of the Board of Directors

Modern market of LOGONE BIRNI
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IMPROVING THE LIVING ENVIRONMENT AND 
CONDITIONS THROUGH FUNDING OF PROJECTS

FEICOM finances council and inter-council 
development projects using resources from the Council 
Investment Budget (BIC), national and international 
cooperation , with the aim of «promoting the harmonious 
development of all RLAs on the basis of national 
solidarity and inter-regional and inter-council balance, 
in conjunction with the administrations concerned». 
Through this funding, the institution seeks, in addition 
to fulfilling its statutory missions, to achieve its vision to 
«contribute to make Regional and Local Authorities a 
better place». The projects financed are also in line with 
the orientations of the National Development Strategy 
2030 (NDS30) which contains the country’s internal 
and international commitments on the economic, social 
and environmental level, the Sustainable Development 
Goals (SDGs), the New Global Urban Agenda and the 
African Union’s Vision 2063.

The financing and monitoring of projects were carried 
out in a context marked by:

•	 the holding of municipal elections on 09 
February 2020, with the corollary being the 
need to clear the portfolio by closing projects 
awaiting acceptance;

•	 the dissemination of FEICOM’s Guidelines, 
engineering component and project 
monitoring and control component among 
partners (optimisation of the quality of 
investments);

•	 the signature of a Circular Letter relating to 
the documents to be produced in connection 
with payment files;

•	 the regular holding of frameworks for concerted 
actions specifically dedicated to projects;

•	 the acquisition of project monitoring and 
control equipment and Personal Protective 
Equipment (PPE);

•	 insecurity in certain Councils causing delays in 
the execution of projects;

•	 the global health crisis due to Covid-19 and 
its consequences on the planning of project 
monitoring activities;

•	 flooding, mainly in the Far-North Region, 
making some sites inaccessible.

The sectors covered by the funding are as follows: 
	Basic infrastructures: water and sanitation, 

energy, roads and other networks, engineering 
and crossing structures, school infrastructure, 
health centres, etc;

	Socio-public facilities: buildings housing 
local public services, socio-cultural spaces 
(libraries, cybercafés, museums, multi-
purpose council halls), socio-sports facilities, 
etc;

	Commercial infrastructures and facilities: 
markets, warehouses and shopping centres, 
motor parks, rest areas, tourist establishments, 
slaughterhouses and other agro-pastoral 
and forestry processing units, mining and 
quarrying units, etc;

	Income-generating infrastructures: party 
halls, housing units, housing layouts, council 
forest developments, leisure parks, tourist 
sites, etc;

	Utility equipment: liaison vehicles, trucks, 
public works and agricultural machinery, 
small equipment, industrial production 
equipment, etc.;

	Overdraft facilities: council counterparts, 
various bills, salary arrears, study costs, 
cultural events, capacity building for elected 
local officials and council staff, cooperation or 
study missions, etc.

1 Data on funding from donors are presented in a separate article.

One hundred and thirty-seven (137) financial packages for a total 
amount of CFAF 26,838,022,776 were granted to 105 Councils 
for the implementation of 127 projects aimed at improving the living 
environment and conditions of the population. 

Electrification AKOM II
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Granting of funding

One hundred and thirty-seven (137) financial 
packages for a total amount of CFAF 26,838,022,776 
were granted to 105 Councils for the implementation 
of 127 projects aimed at improving the living 
environment and conditions of the population. 

	Analyis per award body

The analysis of financing according to the award body 
illustrated in the table below shows that the FEICOM’s 
Financial Assistance Committee (CCFF)2 granted 
106 financial packages for a total amount of CFAF 
26,092,722,197, i.e. 97.2% in relative value. As for the 
General Manager , he granted 28 funding packages for a 
total amount of CFAF 612,783,390, i.e. 2.3% in relative 
value.

1 CCFF: FEICOM’s Financial Assistance Committee is chaired by the general Manager of FEICOM; it is composed of representatives of some administrations (MINDDEVEL, MINFI, MINHDU, MINEPAT), two 
Mayors and officials of FEICOM. CCFF is competent to examine and grant funding amounting to above CFAF 30,000,000.
2 The General is competent to grant funding below or equal to CFAF 30,000,000.

figure 8 : Distribution of funding per award body 

Source: Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

Source: Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

	Analysis per Region
The distribution of funding per Region shows that the Centre is leading, with 26.6% of the total 
funding package, followed by the West (18.3%), the South (14.3%) and the East (11.0%). 

 

FEICOM's Financial 
Assistance Committee  

26,092,722,197
97%

4% Account
132,517,189

1%

General Manager
612,783,390

2%

Region Number of funding 
packages Amount of funding packages Part de financement 

(%)

(CFAF) Percentage of funding (%) 1 287 525 178 4,8
Adamawa 6 1,287,525,178 4.8
Centre 35 7,137,318,077 26.6
East 16 2,932,166,516 10.9
Far-North 14 2,068,885,600 7.7
Littoral 7 1,540,615,062 5.7
North 11 1,470,060,093 5.5
North-West 6 972,784,232 3.6
West 21 4,951,045,434 18.4
South 17 3,834,680,053 14.3
South-West 4 642,942,531 2.4

Total 137 26,838,022,776 100.0

Table 21 : Data on projects financed per Region

Source: Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

 

ADAMAWA
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CENTRE
7,137,318,077
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5.7%
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WEST
4,951,045,434
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3,834,680,053
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Figure 9 : Distribution of the amount of projects funded per Region

	Analyse par secteur

Près de trois quart des financements relèvent du secteur « Infrastructures ». 

The GM at the DSCHANG Symposium
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Source: Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

Education
1,718,220,476

6.4%

Governance
1,024,436,706

3.8%

Industries and services
1,914,981,440

7.1%

Infrastructures
20,265,981,176

75.5%

Social (excluding education 
and health)

1,914,402,978…

Figure 10 : Distribution of funding per sector

SECTOR Number of 
funding pakages

Amount of funding
(CFAF)

Percentage of 
funding (%)

Education 11 1,718,220,476 6.4
Governance 25 1,024,436,706 3.8
Industries and services 9 1,914,981,440 7.1
Infrastructures 88 20,265,981,176 75.5
Social (excluding education 
and health) 4 1,914,402,978 7.1
Total 137 26,838,022,776 100.0

Table 22 : Distribution of funding per sector

Source: Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

	Analysis per domain
More than half of the financing (51.3%) was granted to the ‘’Buildings housing local public services’’ 
domain, which is leading with 59 financial packages totalling CFAF 13,791,998,441 for the 
construction of 21 new town halls. It is followed by ‘’Water and sanitation’’ (2,732,584,308 
CFAF), ‘’Electrification’’ (2,161,807,842 CFAF) and ‘’Basic education’’ (1,718,220,476 CFAF).
 

Funding Window
Number 

of funding 
packages

Amount of funding (CFAF) Percentage of 
funding (%)

Cash Advance Window 29 1,333,220,054 5.0
Income Generating Projects 11 2,053,981,440 7.7
Non-Income Generating 
Projects 97 23,450,821,282 87.4
Total 137 26,838,022,776 100.0

Source: Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

Table 23 : Distribution of funding per window

Graphique 11 : Répartition des financements par domaine

Source: Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

Overall, the funding granted in 2020 will allow, among other things, the construction of 21 
town halls, 68 classrooms for approximately 4,000 students, 89 latrines, 110 shops, 63 boreholes 
and 17 drinking water supply networks for more than 10,000 souls and the acquisition of 12 
pick-up vehicles.

	Analysis per funding window
The analysis of financial assistance by window reveals 
a predominance of social projects meeting the priority 
needs of the population. Specifically, the Non-Income 

Generating Projects Window accounts for 87.6% of 
all funding. It is followed by the Income Generating 
Projects Window (7.7%) and the Cash Advances 
Window (4.7%)
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Monitoring of projects 
One hundred and seven (107) projects were granted provisional acceptance. They are broken down per Region 
in the Table below:

Source: Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

Types of projects CIF 2014 Number of 
funding packages 

Amount of funding 
(CFAF)

Percentage of 
funding (%)

Cash advances 2 4,416,240 0.0
Operating expenses loans 13 926,567,814 3.5
Socio-public facility projects 56 15,227,618,071 56.9
Commercial facility projects 12 2,063,981,440 7.7
Utility equipment projects 13 392,236,000 1.5
Social projects 41 8,223,203,211 30.6

Total 137 26,838,022,776 100.0

Table 24 : Distribution of funding per type of projects

	Analysis per type of projects
Funding is broken down per type of projects as follows: 

•	 Socio-public facility projects (56.9%);
•	 Social projects (30.6%); 
•	 Commercial facility projects (7.7%); 
•	 Operating expenses loans (3.5%); 
•	 Utility equipment projects (1.5%);
•	 Cash advances (0.02%).

Table 25 : Number of projects provisionally accepted per Region 
Region Target Achievements Performance (%) 

ADAMAWA 32 27 84.4
CENTRE 23 14 60.9
EAST 24 18 75.0
FAR-NORTH 13 8 61.5
LITTORAL 8 8 100.0
NORTH 15 11 73.3
NORTH-WEST 6 4 66.7
WEST 11 5 45.5
SOUTH 14 12 85.7
SOUTH-WEST 2 0 0.0
Total 148 107 72.3

Source: Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

Region Target Achievements Performance (%) 
ADAMAWA 28 31 102.8
CENTRE 22 8 22.2
EAST 21 23 178.6
FAR-NORTH 18 5 15.4
LITTORAL 11 9 100.0
NORTH 11 9 78.6
NORTH-WEST 12 6 25.0
WEST 20 12 88.9
SOUTH 20 12 61.1
SOUTH-WEST 14 3 20.0
Total 177 118 71.8

More specifically, the following projects were provisionally accepted:

- 23 water supply infrastructures;
- 31 schools;
- 11 power supply infrastructures;
- 03 commercial infrastructures;
- 31 town halls;
- 04 health centres.

One hundred and eighteen (118) projects were granted final acceptance. They are broken down per Region in 
the Table below:

Table 26 : Number of projects finally accepted per Region 

Source: Gilbert BIWOLE-FEICOM Local Development Observatory

More specifically, the following projects were finally accepted:14 infrastructures d’accès en eau;

- 14 water supply infrastructures;
- 21 schools ;
- 06 power supply infrastructures;
- 06 commercial infrastructures;
- 17 town halls ;
- 04 health centres.

	 Project portfolio 
The project portfolio as at 31 December 2020 stands as higlighted in the Table below:
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No. Domain
Number of projects Financial package

Absolute value Relative value (%) Absolute value (CFAF) Relative value 
(%)

1 Town halls 244 36 56,061,017,271 45
2 Urban commercial 

facilities 56 8 14,808,600,474 12

3 Schools 113 17 14,573,036,044 12
4 Water 119 17 13,094,198,561 11
5 Electrification 48 7 8,021,815,714 6
6 Other projects 55 8 7,718,483,624 6
7 Tourism 20 3 3,838,255,109 3
8 Production 5 1 2,777,728,229 2
9 Roads 8 1 2,456,980,501 2
10 Health 16 2 649,503,640 1

Total 684 100.0 123,999,619,167 100.0

More specifically, 244 town hall projects were funded in 172 Councils. They include :
•	 Construction of 134 new buildings;
•	 Extension of 12 existing town halls;
•	 Completion of works of 33 buildings (phase 2, 3, etc.);
•	 Rehabilitation of 8 existing buildings;
•	 External works (VRD) of 29 town hall buildings;
•	 26 lots for the supply of office equipment and furniture for town halls built or under completion. 

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

Table 27 : Number of projects underway as of December 31, 2020

It should be pointed out that the activity of funding of projects will be carried out for the Regions 
as soon as they are established. Indeed, Regional Councillors were elected on 06 December 
2020.

PARTNERSHIPS FOR LOCAL ACTION

Table 28 : Distribution of funding 

FEICOM, which is empowered to receive and manage 
resources from national and international cooperation 
since 2006, has continued to design and/or implement 

partnership projects and programmes in accordance 
with the terms of reference agreed with various donors. 
It should be noted that the Government strongly 
supports these initiatives.

REGION COUNCIL PROJECT AMOUNT (CFAF)

ADAMAWA 
Mbe 29 housing units: 15 T3, 09 T4  and 05 T5             487,914,800 
Ngaoundéré I 24 T3 housing units             381,184,104 

CENTRE 
 

Biyouha 12 housing units : 04 T3, 06 T4 and  02 T5             226,252,640 
Eséka 40 housing units : 22 T2,  16 T3 and 02 T4             543,882,147 
Mengang 12 housing units :  06 T3 and  06 T4             226,800,000 
Ngoumou 28 housing units : 15 T3 and  13 T4             495,044,000 
Nguibassal 13 housing units : 10 T3 and   03 T4             287,061,500 
Messondo 30 housing units :  16 T2  and 14 T3             407,269,520 

EAST Betare-Oya 28 housing units : 22 T3 and  06 T4             459,944,876 

FAR-NORTH 
Kai-Kai 18 housing units : 12 T3 and  06 T4             303,201,504 
Touloum 18 housing units :  12 T3 and 06 T4             303,201,504 
Bogo 20 housing units : 16 T3 and 04 T4             331,309,440 

LITTORAL Penja 15 housing units : 07 T3, 06 T4 and 02 T5             279,724,240 

NORD
 

Poli 24 T3 housing units             381,184,091 
Figuil 31 housing units : 26 T3 and  05 T4             496,273,945 
Guider 26 T3 housing units             412,532,777 
Lagdo 31 housing units :  26 T3 and 05 T4             496,273,945 

NORTH-WEST Ndop 35  T3 housing units             635,000,000 

WEST 
Bafang 24 T3 housing units             551,298,400 
Pete-Bandjoun 35 T4 housing units             672,000,000 

SOUTH
 

Djoum 30 housing units : 16 T3 and 14 T4             512,711,465 
Mengong 22 housing units : 14 T2 and  08 T3             290,369,897 
Niete 22 housing units : 11 T3, 07 T4 and 04 T5             400,299,440 

SOUTH-WEST Limbe III 24 T3 housing units             414,720,000 
TOTAL          9,995,454,235 

The related activities consisted essentially in monitoring the execution of 
construction projects for 592 housing units in 24 Councils.

This programme results from the collaboration 
between FEICOM, UCCC and CFC, with the 
support of Government. It gave rise to the opening 
of a credit line of ten billion (10,000,000,000) CFA 
francs for the reinforcement of the supply of decent 

low-cost housing, mainly in medium cities. The 
related activities consisted essentially in monitoring 
the execution of construction projects for 592 housing 
units in 24 Councils distributed by region as follows:

The municipal housing construction programme

AEP, Commune de GALIM TIGNERE 
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As of 31 December 2020, the signing of contracts 
with some 20 companies enabled the start of all 
the projects in the portfolio and the completion of 
work on 25 housing units, i.e. 12 and 13 in Biyouha 
and Nguibassal Councils respectively. Several other 
projects have made significant progress and should be 
completed in 2021. 

Similarly, exchanges continued with MINHDU, 
MINDCAF and MINEE involved in the 
implementation of the programme, in order to support 
the beneficiary Councils through the financing of 
the development of municipal housing estates, the 
registration process of the construction sites of the 
said estates and the facilitation of connection to the 
urban drinking water and energy supply networks.

In terms of communication, visiting projects 
underway and the information and awareness-raising 
workshop for mayors on housing management 
offered the opportunity for CFC and FEICOM 
General Managers to present the programme to local 
administrative authorities, to intensify awareness-
raising among other partners, with the aim of arousing 
their interest in this programme and also to ensure the 
ownership and effective management of this asset by 
RLAs.

Similarly, in order to optimise the exploitation phase 
of the first housing units delivered, the terms of 
reference for the recruitment of qualified real estate 
agents were drawn up.

  In view of the initial results and the 
advocacy carried out by the institution to reach the 
greatest number of Councils, CFC’s Board of Directors 
agreed to open a second line of credit of CFAF 20 
billion to finance phase II of this programme. This 
is based on the «garden city» concept inspired by 
the lessons learned from the first phase. It should 
make it possible, on the one hand, to reduce housing 
production costs and, on the other hand, to improve 
the environment in which they are built. 

The FEICOM – MEDIUM cities 
decentralization programme 

(PDFVM) 

PDFVM implemented by the institution is financed 
by the Federal Republic of Germany through KfW, 
in the form of a grant. It is worth 16 million euros, 
or about 10.5 billion CFA francs, and concerns 
12 municipalities in the Centre, Far-North, West 
and South-West Regions. It aims to support the 
decentralization process, transparency and citizen 
participation through the financing of economic and 
social infrastructure in the selected Councils. During 
the year under review, fifteen (15) service contracts were 
signed with the companies awarded the infrastructure 
construction contracts and the related works were 
launched, after the acceptance and commissioning of 
the solar powered street lighting projects in the towns 
of Dschang and Foumbot.

REGION COUNCIL/
TOWN ACTIVITY TOTAL COST OF 

THE PROJECT

FAR-NORTH

Yagoua Construction of stores in Yagoua central market 702,000,000
Mokolo Construction of a modern market 775,124,990

Mora Construction of a parking area for heavy duty 
vehicles, coupled with a modern motor park 614,520,000

Kousséri Construction of a parking area for heavy duty 
vehicles, coupled with a modern motor park 600,000,000

CENTRE

Obala Construction of a motor park 386,574,720

Mbalmayo

Rehabilitation and modernization of a market 
motor park complex 605,000,000

Reclamation and development of Konglo Valley 365,000,000

WEST

Dschang Solar powered street lighting of the urban centre 
(about150-200 lamps) 184,000, 000

Foumbot
Construction of a commercial complex (about. 650 
sheds + stores) with a motor park 800,000,000

Solar powered street lighting  (about 100 LED 
lamps) 168,000,000

Bangangte Construction of the central market with about 450 
stores 800,000,000

Bafang Development and construction of a parking area 
for trucks 650,000,000

SOUTH-WEST
Buea Construction of the Buea new central market 605,000,000

Tiko Water supply project 768,339,400

Table 29 : Infrastructure projects

PRODESV is financed in the form of a grant by the 
European Union through KfW, within the framework 
of the 11th EDF, to the tune of 20 million euros, i.e. a 
little more than 13 billion FCFA.

It includes five (05) components, namely:
•	 the realization of public infrastructures and 

«rapid measures»;
•	 the creation of jobs and opportunities for 

local entrepreneurship;
•	 strengthening the professional skills of 

migrants and indigenous people

•	 capacity building of council and FEICOM 
staff.

This programme targets 15 Councils in the Far-North, 
North, Adamawa, East and South Regions, which 
host refugees and/or internally displaced persons 
and therefore face constraints related to pressure 
on available resources and cohabitation between 
indigenous and migrant populations.

The programme for the economic and social development of crisis-hit medium cities 
(prodesv)

PPCM Commune de NGUIBASSAL
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Table 30 : Target Councils

REGION COUNCIL AMOUNT (CFAF)

ADAMAWA
Djohong, 632,000,000
Meiganga 632,000,000
Ngaoui 632,000,000

EAST
Betare-Oya 632,000,000
Garoua-Boulai 632,000,000
Kette 632,000,000
Kentzou 632,000,000

FAR-NORTH
Mogode 632,000,000
Mozogo 446,000,000
Kai-Kai 446,000,000

NORTH
Baschéo 446,000,000
Madingring 446,000,000
Touboro 632,000,000

SOUTH
Campo 446,000,000
Mintom 446,000,000

The year 2020 was marked by the finalization of 
technical and architectural studies for the construction 
of five (05) inter-regional pools for civil engineering 
and hydraulic equipment in the Councils of Maroua 
I, Koutaba, Mandjou, Mfou and Tiko. This project 
comprises four (04) components, namely:

•	 acquisition of equipment
•	 putting into operation
•	 capacity building;
•	 establishment of a management company.

Talks with the technical partner (Hoffman Equipment) 
and the financial partners led to the preparation of an 
amendment to the commercial contract for the supply 
of 271 heavy duty equipment for road works, hydraulic 
works and aggregate production. Furthermore, a new 
financing offer was made by Standard Chartered Bank.

The Project For Setting Up/Managing An Inter-Council 
Civil Engineering  And Hydraulic Equipment Pool

Activities carried out during the year under review 
included:
•	 The recruitment of facilitators;
•	 The provision of rolling stock and computer 

equipment to the beneficiary municipalities;
•	 The start of the pilot phase of projects; 
•	 The training and deployment of nearly 1,200 

workers for the implementation of these projects 
using the High Intensity Labour Force (HILF) 
approach. 

In addition, negotiations with the KfW led to the 
signing of an additional financing agreement for 
an amount of 8.6 million euros, i.e. approximately 
56 billion CFA francs, for the implementation of a 
second phase of PRODESV. This phase targets the 
municipalities hosting refugees and internally dis-
placed persons affected by the security crisis in the 
North-West and South-West. These are Nkong-Zem, 
Babadjou, Bangourain and Galim in the West Region 
and Mbanga, Dibombari, Nkongsamba I and Me-
long in the Littoral Region.

Ecole de mes rêves...........................

Ecole de mes rêves...........................
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In its quest for continuous improvement and 
sustainable satisfaction of beneficiaries’ needs, 
FEICOM has embarked on developing innovative 
tools, in line with international agendas.Beside 
their relevance, these tools are used to design RLAs’ 
projects and to facilitate technical work. Indeed, 
in addition to the financial support provided to 
RLAs, the institution positions itself as a real entity 
for making proposals by anticipating not only on 
projects likely to be vectors of socio-economic 
development, but also on working methods and 
tools enabling it to provide better quality services.

It is in this perspective that certain key initiatives 
were launched, including the preparation of 
standard project plans, Technical Guidelines, 
the cost reference system, and the establishment 
of a unit in charge of innovation and project 
maturation, the development of innovative 
projects and programmes and the design of 
models for future Regional Head Offices. All these 
innovations are aimed at securing the sustainability 
of the projects financed for the benefit of RLAs 
and the control of their costs. The innovations also 
guarantee compliance with the relevant standards 
and the optimisation of public expenditure, while 

facilitating access to project financing, particularly 
for RLAs with limited technical and financial 
capacities. 

Development of standard plans

The use of in-house expertise for the design and 
maturation of projects is one of the responses to the 
critical shortage of human, technical and financial 
resources in RLAs. Indeed, most RLAs do not 
have the financial resources necessary to hire the 
services of consultancy firms capable of providing 
services that meet the desired standards and 
their needs. The involvement of the institution’s 
technicians in maturing projects has enabled 
several Councils, City Councils and, in the near 
future, Regions, to benefit from quality designs. 
The purpose of the standard plans developed and 
proposed is to reduce the maturation time and 
the time required to analyse financing requests. 
They also allow for the control of implementation 
costs. The enthusiasm of the Mayors who benefit 

Still with a view to improving upon 
and standardising its activities and 
controlling expenditure, the institution 
has undertaken to develop a reference 
system of unit costs for the projects it 
finances for the benefit of RLAs. 

from these services demonstrates 
the relevance of these important 
actions undertaken by the 
organisation. 

Concerning Councils, several 
standard plans have been 
developed for town halls. For 
the Regions, the Regional Head 
Offices designed according to 
regional specificities and culture, 
schools, classrooms, hotel and 
tourist establishments, small 
scale drinking water supply 
networks, municipal restaurants 
and commercial infrastructures 
will be envisaged. As far as schools 
and classrooms are concerned, 
the relevant standard plans are 
being implemented both for 
projects funded by FEICOM’s 
own resources and those funded 
with cooperation funds. The 

flagship project dubbed “My Dream School” 
which stems from the needs expressed by primary 
school children following a competition launched 
by the Fund and approved by MINEDUB, is 
being implemented in the schools of Councils 
benefiting from PRODESV funding and will be 
generalised to the other Councils.

Still in a bid to improve the quality of investments, 
FEICOM has also drawn up and adopted 
Technical Guidelines, which are a collection of 
standards and procedures to be respected during 
the design and execution of different types of 
infrastructures. 

The financing policy

The financing policy, which is currently being 
finalised, defines the principles that guide the 
organisation’s interventions for the benefit of RLAs. 
It specifies the priority sectors of intervention. 
FEICOM’s financing policy is aligned with the 

International Agendas and NDS 30, the sectoral 
policies, laws and regulations, development 
planning documents and FEICOM’s strategy. The 
general objective is to contribute effectively and 
efficiently “to the harmonious development of all 
RLAs, on the basis of national solidarity and inter-
regional and inter-council balance”. It also specifies 
the sectors of intervention of the institution.

At the same time, FEICOM’s financing tools 
are being reviewed to align them with the said 
policy. This will also entail aligning the financing 
policy to the changing context and emphasising 
the promotion of sustainable local economic 
development, in accordance with the guidelines 
of NDS 30. This far-reaching project will be 
launched in 2021, with the creation of new 
windows dedicated to the financing of economic 
and urban development projects, as well as to 
the maturation of projects. The new financing 
tools should enable FEICOM to take greater 
account of concerns relating to environmental 
preservation and gender mainstreaming, and to 
encourage the establishment of digital territories 
in its interventions.

Development of a cost reference document

Still with a view to improving upon and 
standardising its activities and controlling 
expenditure, the institution has undertaken to 
develop a reference system of unit costs for the 
projects it finances for the benefit of RLAs. In fact, 
a reflection was conducted on the infrastructure 
cost discrepancies in the different localities of the 
country. The objective is to ensure better control 
of the costs of the works financed, to reduce 
the number of addenda and to standardise the 
descriptive and estimative evaluation methods of 
the said projects. The cost reference document will 
be an internal decision-making tool that aligns 
with government measures aimed at optimising 
public spending.

INNOVATING TO IMPROVE 
INTERVENTIONS AND 
THE QUALITY OF 
SERVICES

Restitution and 
validation of the 
school plans of my 

dreams
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The internal auditing activity at FEICOM is becoming 
increasingly important and is carried out in accordance 
with the standards laid down by the Institute of 
Internal Auditors (IIA). The aim of internal auditing 
is to assess the level of maturity of the internal control 
system, to assist in decision-making, to capitalise on 
recommendations resulting from auditing assignments 
and to contribute to the creation of added value.

The 2020 audit plan adopted by the Board of Directors 
at its 34th ordinary session on 30 December 2019, 
envisaged the performance of thirty-four (34) audits 
relating to administration, finances, accounting and 
investment projects of RLAs and FEICOM. To the 
above-mentioned planned audits were added eleven 
(11) audits commissioned by the General Manager. 

For the implementation of the said plan, the 
institution received the support of the services of the 
Supreme State Audit Office (CONSUPE) with which 
a Technical Assistance Protocol (TAP) was signed on 
19 September 2018.

Audits of infrastructure projects

The projects to be audited were selected on the basis 
of the major risks identified by the FEICOM risk 
mapping. 

These projects related to the construction of a solar-
powered electrification network, wells, boreholes, 
town halls, a shopping centre, a motor park and a 
building constructed to house a Regional Agency of 
the organisation.

Generally speaking, the audit results showed that 

these projects were properly implemented and that 
they produced a positive socio-economic impact and 
that the beneficiaries were satisfied.

Nevertheless, the following recommendations were 
made:

•	 Systematise the application of the technical 
guidelines relating to project engineering, 
monitoring and control;

•	 Improve the quality of project documentation;
•	 Reduce the service delivery and payment time 

limits;
•	 Control the effective presence of companies.

Taking these recommendations into account will help 
optimise the functioning of the internal control and 
risk management system, raise the level of customer 
satisfaction and improve the company’s performance.

Audits related to administration, finance and 
accounting 

These audits, which focused on the management 
of imprest accounts, made it possible to highlight a 

THE CONTRIBUTION OF INTERNAL 
AUDITING TO THE MANAGEMENT 
OF THE INSTITUTION IN 2020

gradual improvement in good management practices 
compared to previous years.

This process needs to be pursued with a view to 
strengthening the achievements. To this end, it was 
recommended that the capacities of the actors in the 
expenditure chain (delegated authorising officers, 
imprest administrators and stores accounting officers) 
should be strengthened.

Implementation of the FEICOM-CONSUPE 
Technical Assistance Agreement

The purpose of this Protocol, which will last for 
three (03) years, is to implement a programme to 
strengthen the institutional, organisational and 
technical capacities of FEICOM staff in the area of 
internal auditing and risk management. It is also 
aimed at improving management practices within the 
institution and optimising its overall performance. The 
Protocol is structured around two main components: 
institutional and organisational development of 
the internal audit function and capacity building of 
FEICOM staff.

The objective of the first component is to structure, 
harmonise and render effective the practice of internal 
auditing, while ensuring a high level of professionalism. 
The following activities were carried out in the course 
of the year:
•	 Publication and dissemination of the Internal 

Audit Charter and Code of Ethics, validated by 
the Board of Directors on 22 February 2019; 

•	 Finalisation of the Internal Audit Guide;

•	 Start of work on the design of the internal audit 
quality control manual.

With regard to the second component, activities 
focused on the organisation of training workshops 
and technical conferences that enabled 176 FEICOM 
staff members to increase their professional skills. The 
themes of the theoretical training courses, to which 
two pilot audits were added, included:
•	 Operational planning of an internal audit 

assignment;
•	 Conducting an internal audit assignment;
•	 Evaluation of results, report writing, 

communication of results and mechanisms for 
implementing internal audit recommendations;

•	 Fraud detection;
•	 The accountability regime for authorising officers, 

managers and supervisors of public funds;
•	 The management of benefits and remuneration in 

public entities.

At the end of its second year of implementation, 
this three-year capacity building programme is still 
yielding satisfactory results. Its implementation has 
progressively enabled the internal auditors to be better 
equipped, to improve the methodology used during 
audit missions and to strengthen their interventions 
in terms of quality and quantity. 

The findings and recommendations of CONSUPE 
have also contributed to an effective reorganisation 
of the Internal Audit Division and the creation of a 
Division in charge of Integrated and Risk Management. 

The findings and recommendations of 
CONSUPE have also contributed to an 
effective reorganisation of the Internal Audit 
Division and the creation of a Division in 
charge of Integrated and Risk Management.

Family photo, 
Fraud detection 

awareness 
workshop
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	Regular evaluation of the 
actions carried out by the 
entities of the Head Office 
and the Regional Agencies.

Responding to the call for national 
solidarity launched by the President 
of the Republic, FEICOM staff 
mobilised the sum of CFAF 
6,270,000 as their contribution to 
the fight against the spread of the 
coronavirus by public authorities. 
These funds were handed over to 
the Minister of Public Health on 7 
May 2020. 

Revision of the FEICOM 
Collective Agreement 
The implementation of the third 
FEICOM Collective Agreement 
that was signed on 8 May 2020 
during a ceremony presided over 
by the Minister of Labour and 

Social Security (MINTSS) has 
substantially improved the benefits 
awarded to staff. The immediate 
application of the new provisions 
of this revised agreement with a 
retroactive effect from 1 January 
2019 was welcomed with great 
enthusiasm. 

Continued improvement of the 
working environment
The improvement of the staff 
working environment was pursued 
by awarding the contract for the 
construction of the North-West 
Regional Agency, finalising the 
architectural and technical studies 
for the Littoral Regional Agency 
and resuming construction work 
on the South-West Regional 
Agency. With specific regard to 
the construction of the South-West 
Regional Agency, it is planned 
that the work will be completed in 
2021 in view of the inauguration 
of this building.

Skills development and 
acquisition 
The 2020 training plan initially 
included twenty-two (22) themes. 
This plan was amended to take into 
account the constraints imposed 
by the health context. Ultimately, 
ten (10) of the fifteen (15) training 
sessions planned were actually 
organised. The sessions focused on 
topics such as the methodology and 
planning of an internal audit, fire 
risk management, fraud detection, 
management of waste and 
hazardous products, negotiation 
techniques and fundraising 
mechanisms, and project and 

programme management using the 
MS-Project tool.

A total of 214 staff members 
benefited from these skills 
improvement actions, representing 
39.55% of the organisation’s 
workforce, 62% of the women, 
38% of the men, 78% of the 
executive staff, 9% of the 
supervisory staff and 13% of the 
clerical staff.

To enable the institution to better 
fulfil the missions arising from 
its reorganization, about twenty 
newly recruited persons joined 
the staff of the company. Their 
profiles are varied and cover 
fields such as finance, banking, 
asset management, statistics, 
international relations and 
management control. At the same 
time, ten (10) of the workers went 
on retirement.
  
Staff well-being and development
Actions were taken to ensure the 
continuous functioning of the 
company’s medical centre. As such, 
this first aid unit was regularly 
supplied with medications and 
consumables. The FEICOM 
medical doctor provided internal 
medical follow up of the staff, and 
those requiring hospitalisation 
were referred to the appropriate 
health facilities. Some staff 
members suffering from particular 
pathologies and chronic diseases 
were followed up by the company 
psychologist.

A MOTIVATED HUMAN 
CAPITAL TO BE 
PROTECTED

Within a health context marked by the appearance of 
the coronavirus, Top Management implemented the 
directives of the World Health Organisation (WHO) 
reiterated by the Government, aimed at preventing 
the spread of the COVID-19 pandemic. It equally 
embarked on ensuring the full development of the 
human capital. This commitment was materialised, 
among others, by the revision of the FEICOM 
Collective Agreement, the improvement of staff skills, 
the continuation of the construction of buildings to 
house the institution’s services, and the maintenance 
of a serene social climate within the institution.

Curbing the spread of the coronavirus pandemic
As soon as COVID-19 was declared in Cameroon 
in early March 2020, various measures were taken 
by the Government, and FEICOM embarked on 
implementing them while pursuing its activities with 
complete serenity. As such, memos were signed inviting 
the staff to strictly comply with the barrier measures. 
Awareness-raising activities were also carried out 
through the organisation of educational discussions, 
the production and dissemination of a video clip, 
the publication of articles in the organisation’s 
communication media and the broadcasting of 
numerous messages via social media.

In terms of logistics, protective equipment and hygiene 
products (face masks, soap, hand sanitizers, hand washing 
devices, etc.) were acquired and made available to the 
staff. Several disinfection points were installed at the 

va r i ou s 

entrances to the organisation’s premises. Furthermore, 
the following measures were taken
	Mandatory wearing of face masks;
	Restriction of access to FEICOM premises;
	Suspension of academic internships or work 

placements;
	Regular disinfection of the buildings;
	Systematic taking of body temperature before 

entry into FEICOM premises;
	Organisation of voluntary screening 

campaigns;
	Close monitoring of staff whose COVID-19 

test results are positive;
	Quarantine of staff who have been in contact 

with one or more colleagues tested positive; 
	Reorganisation of working methods 

(teleworking and meetings by 
videoconferencing, etc.);

	Installation of banners reminding users of 
the barrier measures in the public areas of the 
headquarters building and in the Regional 
Agencies;

The improvement of the staff working environment was 
pursued by awarding the contract for the construction 
of the North-West Regional Agency, finalising the 
architectural and technical studies for the Littoral 
Regional Agency and resuming construction work on 
the South-West Regional Agency.

Révison de la 
Convention Collec-
tive d’Entreprises, 

MINTSS
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TOWARDS AN 
INTEGRATED 
MANAGEMENT SYSTEM 

The Quality Management 
System (QMS) set up in 2009 at 
FEICOM is based on customer 
focus and satisfaction. Thus, six 
(06) areas of activity have been 
certified under Version 2008 of 
the ISO 9001 standard. These 
areas include Studies, Supportive 
Counselling to Locally Elected 
Officials, Resource Mobilisation, 
Design, Financing and Monitoring 
of Local Development Projects. 
In 2017, FEICOM successfully 
migrated its system to the 2015 
version of this standard.

In its efforts to deploy its QMS 
in 2020, the Fund resolved to 
consolidate the achievements 
in terms of quality, with a view 
to improving the satisfaction 
of RLAs. As such, specific 
performance targets were set for 
process pilots and heads of entities. 
In this vein, two (02) internal 
quality audit campaigns were 
conducted. Moreover, an external 
audit conducted by the audit firm, 
Bureau Veritas, confirmed the 
maturity of the institution’s QMS.

It should be 
recalled that 
in 2019, the 
o r g a n i s a t i o n 
embarked on a 
project to set up an 
integrated Quality-Environment 
Management System that takes 
into account the requirements 
of the ISO 9001/2015 and the 
ISO 14001/2015 Standards. 
This entailed defining and 
implementing an environmental 
policy in strict compliance with 
the applicable requirements.

Through this approach, 
FEICOM intends to invest in the 
preservation of the environment, 
notably through the reduction 
of its carbon footprint and the 
preservation of natural resources. 
The institution is also seeking 
to show its commitment to the 
sustainability of investments and 
thus contribute, alongside the 
Government, to the achievement 
of SDGs. It is on these guidelines 
that the institution, with the 
support of its partners, is striving 
to achieve its vision. 

As for the progressive 
implementation of the 
Environmental Management 
System (EMS), seven (07) 
training sessions were organised 
for process pilots, managers of 
entities and operational actors. 
Furthermore, during the first 
session of the Steering Committee 
of the certification project to 
version 2015 of ISO 14001, held 
on 10 July 2020, the elements of 
the context, the environmental 
aspects, the progress of the project 
and the action plan were examined 
and validated.

In terms of outlook, focus will be 
on the following:

•	 Carrying out a diagnosis 
in order to better plan the 
actions needed to set up an 
environmental management 

FEICOM intends to invest in the preservation of the 
environment, notably through the reduction of its carbon 
footprint and the preservation of natural resources.

system;  

•	 Carrying out a mock 
audit in preparation 
for the 14001 
certification audit 
itself;

•	 Drawing up an 
environmental 
management plan 
aimed, among other 
things, at reducing 
the consumption 
of natural resources 
(water, electricity, 
paper) by 15% by 
2023

•	 Collecting legal 
and regulatory 
instruments relating 
to the environment 
and ensuring their 

enforcement;

•	 Complying 
with the joint 
Order No.162/
MINFOF/
MINTP/
MINMAP of 15 
December 2020 to 
lay down the terms 
and conditions 
of using timber 
of legal origin in 
public contracts in 
Cameroon;

FEICOM has resolutely 
embarked on a continuous 
improvement approach 
that calls on the operational 
actors to continuously 
question themselves. 

Workshop for the 
development of 

the Collaboration 
Charter between 

Regional 
Agencies 

and General 
Management

AEP, Commune de MEYOMESSALA
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Furthermore, the Observatory has made available to 
the public the 14th edition of its productions on the 
theme “Mapping the needs of Councils”:  Indeed, 
after examining the 320 Council Development Plans 
(CDPs) received, the priority needs of the Councils 
were evaluated and analysed according to the different 
sectors and areas of the GESP, in order to better target 
the interventions of local development stakeholders. 

Moreover, the quarterly publication, “FEICOM in 
Figures”, was regularly produced and made available 
to stakeholders, with a view to reporting on the 
Fund’s interventions and promoting accountability. 
In the same vein, a document was published on the 

organization’s contribution to the financing of local 
development in Cameroon over the period 2006-
2020.

To promote these different products and increase the 
Observatory’s visibility, an open door day was organised 
on 18 December 2020. The event was attended 
by Mayors, sectoral administrations, technical and 
financial partners of FEICOM, academics and the 
civil society. In the same vein, the Observatory was 
presented to the Secretary General of UCLGA, to 
the Director General of Shelter Afrique, to pupils and 
students of the Higher Training Institutions as well as 
to the international colloquium held at the University 
of Dschang, from 28 to 30 September 2020 on the 
theme “Cross-views on Decentralization in Africa”.

In connection with the cartographic production, 
this activity gained steam with the expansion of the 
map library, which now includes more than 500 
maps illustrating, for the most part, FEICOM’s 
interventions.

Responses to requests for information 

In the course of the year, 603 requests for information 
from Mayors, academics and sectoral administrations 
were processed.

Several themes developed in 2020 will be published 
in 2021. These include the study on the profile and 
natural potentials of the Councils and Regions, and 
the study on the financial profile of RLAs over the 
period 2012-2016. 

Moreover, thanks to the regional elections in December 
2020, the Observatory will publish in 2021 the second 
special edition of Les Cahiers de l’Observatoire on the 
theme: “Women and Men of the Regional Councils”. 
Similarly, the online launch of the Geoportal shall 
enable a wide audience to access all its productions. 

PRODUCTIONS 
INTENDED FOR A 
BETTER KNOWLEDGE 
OF THE TERRITORY

Through Gilbert BIWOLE Local Development 
Observatory (ODL-GB), FEICOM is pursuing its 
ambition to transform this tool into the reference 
space for socio-economic, statistical and geo-spatial 
information on RLAs. 

In this respect, the activities carried out in 2020 
focused mainly on the following:

- collection and processing of data on RLAs;

- production and dissemination of thematic and 
cartographic analyses;

- responses to information requests

Collection and processing of data on RLAs  

The database of the Observatory has witnessed 
significant enrichment following the strengthening 
of its network of information suppliers through the 
formalisation of partnerships between FEICOM and 
specialised institutions like the National Institute of 
Statistics (NIS), the National Institute of Cartography 
(NIC), the Central Bureau of Censuses and Population 
Studies (BUCREP), the Institute of Demographic 
Training and Research (IFORD), as well as with the 
relevant sectoral administrations. Furthermore, the 

structuring of the internal data collection network 
has facilitated the flow of general and financial 
information, as well as information relating to 
investments, potentialities and priority needs of the 
RLAs. 

Production and dissemination of thematic and 
cartographic analyses

During the period under review, several thematic 
reports were published in the various areas of 
activity of the institution. Indeed, following the 
municipal elections of 9 February 2020, the ODL-
GB produced a special edition in the collection “Les 
Cahiers de l’Observatoire” on the theme: “Women and 
Men of the 2020-2025 term of office”. This document 
offers an analytical and statistical presentation of the 
configuration of the new council map of Cameroon 
and gives general information on the Mayors of the 
360 Councils and 14 City Councils. 

In the course of the year, 603 requests for 
information from Mayors, academics and 
sectoral administrations were processed.

ODL 
Open Day
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UNE ORGANISATION 
DE MISSION

En application de la loi n°2017/010 
du 12 juillet 2017 portant statut 
général des établissements publics, 
le FEICOM a été réorganisé par le 
décret n°2018/635 du 31 octobre 
2018, qui en fait un établissement 
public à caractère économique 
et financier. Il a pour mission de 
contribuer au développement 
harmonieux de toutes les CTD sur 
la base de la solidarité nationale 
et de l’équilibre interrégional et 
intercommunal, en liaison avec les 
administrations concernées. Son 
périmètre d’intervention s’étend 
désormais aux Régions. 

Dans l’optique de permettre 
à l’institution d’assurer 
efficacement cette nouvelle 
mission, le Directeur Général 
a sollicité l’accompagnement 
du Secrétariat Permanent à la 
Réforme Administrative (SPRA), 
pour l’élaboration d’un nouvel 
organigramme, assorti d’un cadre 
organique. 

L’objectif visé étant de :
•	 corriger	les	dysfonctionnements	

constatés dans l’organisation 

des structures ;
•	 mettre	sur	pied	

une organisation 
adaptée aux défis 
actuels, notamment 
l’accélération 
du processus de 
décentralisation, la mise 
en place des Régions, 
l’accompagnement des 
CTD dans la promotion 
de l’économie 
locale, du bilinguisme et du 
multiculturalisme ainsi que la 
prise en compte des aspects 
environnementaux ;

•	 renforcer	le	contrôle	
interne à travers une 
meilleure articulation des 
fonctions « audit interne » et 
« management des risques ».

A l’effet de suivre ce travail, un 
comité interministériel co-présidé 
par le Directeur Général du 
FEICOM et le Secrétaire Permanent 
à la Réforme Administrative a été 
mis sur pied. Il comprenait des 
représentants du MINDDEVEL, 
du MINFI, du MINFOPRA, 
du MINEPAT, des CVUC et du 

FEICOM. Cette activité menée 
de façon participative, s’est 
appuyée sur un état des lieux qui 
a permis de faire du benchmarking 
pour appréhender les modes de 
déploiement des organisations 
aux missions similaires. Il s’est 
également agi de rencontrer les 
administrations, les CTD et les 
partenaires techniques et financiers 
pour recueillir leurs avis et 
propositions. 

Au terme de ce travail de collecte 
et d’analyse des données, des 
scénarii d’organisation assortis 
de leur incidence financière 
ont été proposés au comité de 
pilotage pour enrichissement et au 
Directeur Général pour validation 

et soumission au Conseil d’Administration pour 
approbation.

Ainsi, réuni en sa 26ème session extraordinaire, le 
Conseil d’Administration du FEICOM a adopté par 
résolution 2020/N°01/R/FEICOM/CA/PCA du 28 
juillet 2020, l’organigramme proposé par le Directeur 
Général.

Comme principales innovations, l’on a enregistré la 
création d’ :
- une direction des opérations financières et de la 

gestion du patrimoine en charge notamment de 
la mobilisation des ressources issues des dépôts 
à terme, des placements de fonds, des prises de 
participation dans les entreprises et les sociétés, 
des ressources issues de la valorisation du patri-
moine de l’institution ;

- une division du management intégré et des 
risques chargée entre autres de l’élaboration, de la 

mise à jour et de l’évaluation des politiques qua-
lité, sécurité et environnement, de l’appui à l’éla-
boration des stratégies de mitigation des risques 
et de la cartographie des risques.

Il a en outre été question du réaménagement de 
certaines structures. C’est ainsi que la direction en 
charge de l’ingénierie des projets a été renforcée 
avec la création d’une cellule de la recherche, du 
développement et de l’innovation. La division en 
charge des études quant à elle s’est vue confier des 
attributions relatives au suivi et à l’évaluation afin 
de mieux apprécier la contribution de l’organisme à 
la conduite du processus de décentralisation et à la 
promotion du développement local. Pour ce qui est de 
la cellule en charge de la traduction, ses missions sont 
désormais étendues à la promotion du bilinguisme et 
du multiculturalisme. 

Au niveau des Agences Régionales, de nouveaux 
services ont été créés. En effet, dans l’optique de séparer 
l’ingénierie des projets des questions liées à l’assistance-
conseil, de la veille locale, du suivi-évaluation et des 
statistiques, deux services distincts ont vu le jour. De 
même, il a été question de dissocier le suivi des projets 
issus des fonds de coopération de ceux financés par le 
Budget des Investissements Communaux.

C’est le lieu de relever que dans le souci de promouvoir 
le genre, le cadre organique a été pourvu à travers une 
plus grande responsabilisation des femmes. Ainsi, 
les proportions de femmes nommées sont illustrées 
comme suit :

•	 27,8% de chefs de bureau ;
•	 37,9% de chefs de service et assimilés ;
•	 38,1% de sous-directeurs et assimilés ;
•	 46,2% de directeurs et assimilés.

Avec cette nouvelle organisation, le FEICOM entend 
se déployer plus efficacement en vue de la réalisation 
de sa vision qui est de «  Contribuer à faire des 
Collectivités Territoriales Décentralisées, un endroit 
où il fait bon vivre ».

C’est le lieu de relever que dans le souci de promouvoir 
le genre, le cadre organique a été pourvu à travers 
une plus grande responsabilisation des femmes.

Inauguration de 
l’Hôtel de Ville de 

ZOETELE
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CELEBRATION OF THE 
45TH ANNIVERSARY OF 
FEICOM

In December 2020, the institution 
celebrated its 45th anniversary 
simultaneously at the Head Office 
and in the 10 Regional Agencies. 
Two highlights marked this event, 
namely the publication of a new 
edition of the Golden Book and 
the organisation of a literary and 
artistic competition.

To remain in the memories 
of posterity, the organisation 
published the book “FEICOM, 
45 years at the heart of Local 
Development” which looks back on 
achievements since 2014, the date 
of the celebration of its fortieth 
anniversary. 

This publication, rich in 
information and statistics on 
the institution’s contribution 
to the implementation of 
decentralization, is equally well 
illustrated. It has 420 pages 
and opens with a preface by 
the President of the Republic, 
H.E. Paul BIYA, who positions 
FEICOM as the “secular arm of the 
State” in the field of decentralization 
and local development. With its 
reorganisation which took place 
on 31 October 2018, it will 
“better contribute to the harmonious 
development of all the Regional and 

Local Authorities, based on 
national solidarity and inter-
regional and inter-council 
balance”. 

Published by Editions 
IFRIKIYA, the book 
is made up of a mosaic 
of texts, graphic and 
iconographic illustrations 
retracing the activities of 
the organization over the last five 
years. 

During the launching ceremony 
of this book, Prof. Narcisse 
MOUELLE KOMBI, Minister of 
Sports and Physical Education, in 
his reading note, highlighted the 
importance of this publication in 
the decentralization process. He 
pointed out that “you are the light of 
the world, a city built at the top of the 
world cannot be hidden (...) may the 
light of FEICOM continue to shine 
on all the Councils of Cameroon”. 
For this speaker, “the effectiveness 
of FEICOM’s interventions for the 
benefit of the Regional and Local 
Authorities makes its actions more 
intelligible in consonance with the 
global policy of great opportunities in 
various sectors”. 

For Georges ELANGA OBAM, 

Minister of Decentralization and 
Local Development, Chairman of 
the FEICOM Board of Directors, 
the organisation is a “label of 
performance and efficiency”. 
He urged the institution to 
consolidate, preserve and transmit 
its achievements to future 
generations.

The festivities were also marked by 
a literary and artistic competition 
dubbed Cameroon Student’s 
Challenge Kids (CSCK). Co-
organised by FEICOM and 
the Observatoire de la Presse 
Etrangère et Nationale (OPEN), 
this competition ran for a week 
throughout the country, involving 
primary school pupils of CM2/
Class 6 level, under the patronage 
of Councils.

Candidates selected for the artistic 
competition were asked to illustrate 

their dream job. Those interested 
in the literary contest had to 
produce a free text describing their 
experience of Covid-19. The aim 
was to develop creativity, promote 
merit and strengthen the civic sense 
of young children.  

Of the 2,000 drawings and texts 
received, 30 stood out for their 
originality and creativity. The first 
prizes were won by the pupils of GS 
Bamenda Station and Saint Bridget 
BNPS, two schools in the Council 
of Bamenda I, in the North-West 
Region.

The 45th anniversary of FEICOM 
was a moment of communion and 
sharing between this institution, 
its partners and other local 
development stakeholders.

To remain in the memories of posterity, the organisation 
published the book “FEICOM, 45 years at the heart of 
Local Development” which looks back on achievements 
since 2014, the date of the celebration of its fortieth 
anniversary. 
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THERE ONCE LIVED A MAN BY 
NAME ALIOUNE BADIANE

The staff of FEICOM learned 
with profound grief on 31 July 
2020, the news of the death of Mr. 
ALIOUNE BADIANE, former 
Director of the UN-HABITAT 
Regional Office for Africa and 
Arab States and former Director of 
the UN-HABITAT Programmes 
Division. FEICOM, which the 
deceased never ceased to hold 
in his heart, felt as much pain at 
this loss as the people of Senegal 
or the extended family of urban 
development actors.

The dynamic and active 
collaboration between FEICOM 
and UN-HABITAT, which began 
in 2001, owes a great deal to the 
deceased. Indeed, thanks to his 
personal involvement, FEICOM 
signed three Memoranda of 
Understanding (MoUs) with 
this United Nations programme. 
The first MoU, signed in 2001, 
concerned the organisation of a local 
leadership training course and the 
setting up of “city consultations”. 
This first MoU was followed by 
two Memoranda of Understanding 
signed in 2008 and 2015, which 
led to the establishment of the 
FEICOM National Award for 
Councils’ Local Development 
Best Practices in 2010, and the 
Capacity Building Programme for 
Council and FEICOM staff in 
the management of facilities and 
infrastructures. 

Dr ALIOUNE BADIANE was one 
of the key actors of the FEICOM 
National Award, for which he was 
a member of Jury for the 1st and 
3rd editions. He was very familiar 
with the workshops and meetings 
that the institution organised 
during international forums on 
local and urban development 
issues. It is following his motion 
and thanks to his interpersonal 
skills that FEICOM was awarded 
in 2012, the UN-HABITAT Scroll 
of Honour, the most prestigious 
United Nations distinction in the 
field of human settlements. 

BADIANE was a unique individual 
who left his mark on the world 
through his exceptional zeal, his 
passion for urban development, 
his humility and his affectionate 
attachment to the men and women 
he met as well as his speeches 
which were really inspiring to his 
audience. The coincidence of his 
death with the celebration of the 
feast of sacrifice “Eid Mubarak” was 
by no means incidental. The staff of 
FEICOM saw this coincidence as 
a special blessing and recognition 
from heaven for the illustrious 
departed to whom a vibrant 
tribute was paid on 15 September 
2020 for his contribution to 
the development of Cameroon’s 
decentralization model, during a 
ceremony organized at the Head 
Office of the institution.

This ceremony was presided over 
by the Minister of Decentralization 
and Local Development and 
attended by officials of the 
Senegalese Embassy in Cameroon, 
the Ministry of Housing and 
Urban Development, development 
partners and many invitees working 
in the urban sector. The event was 
followed live by the widow of the 
illustrious departed who took 
the floor to express her gratitude 
to the Cameroonian authorities 
who, through this solemn tribute, 

strengthened her belief that 
Cameroon, the host country, was 
truly the country of adoption of 
Mr BADIANE.  

The General Manager of 
FEICOM seized this opportunity 
to reaffirm the commitment of the 
institution to pursue, with more 
determination, the work started 
with the deceased, with a view to 
making a significant contribution 
to sustainable urban development.
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FEICOM LITERARY 
COMPETITION
Since 2017, FEICOM has 
instituted within the company, 
a literary competition aimed at 
encouraging staff to read, write 
and produce works of the mind. 
This initiative is organised with the 
support of MINAC and publishing 
houses. 

It is an opportunity for the best 
writers to tell the story of actions, 
changes, joys and difficulties of 
the institution as seen by its staff. 
It is also an opportunity to detect 
hidden talents and promote artistic 
creation. Some of these budding 
writers have become writers 
themselves.

Themes of the literary competition 
revolve around FEICOM and its 
values, with a focus on national 
and international current affairs in 

connection with decentralisation 
and local development. A project 
team and a multi-stakeholder 
jury are in charge of selecting 
the five best texts, based on 
predefined and known criteria, 
which are awarded prizes, 
published and dedicated by the 
General Manager every year. 

The two literary genres chosen 
for now are novels and poetry. 
The competition is launched 
every year during the prize-
award ceremony for winners of 
the previous year. Each candidate 
has to demonstrate their writing 
skills in about ten pages of work. 
The works are forwarded to the 
project team in sealed envelopes, 
then anonymised, evaluated and 
submitted to the jury. The five best 

works are selected and awarded 
prizes. 

The winners, themes and works of 
the first three editions are presented 
in the table below:

EDITION THEME TITLE AWARD WINNER RANK

2017 «Tell me about the Company» Sophie’s house and 
other novels

EHOUNGUE Edouard 1st Prize
FONDJO KALEU epse 
ATANGANA 2nd Prize

MEKINDA Eric 3rd Prize
NGOMO Julie Ule 4th Prize

2019

«FEICOM’s response to the 
creation of MINDDEVEL, the 
challenges of decentralisation 
and the establishment of 
Regions»

FEICOM, Major Actor 
of Decentralisation and 
other news items

OWONA Ambroise Charly 1st Prize
NJOPA BIVINA Gaétane 2nd Prize
FONDJO KALEU epse 
ATANGANA 3rd Prize

ESSAMA Yachine 4th Prize

ACHA NGWARI Rose 5th Prize

2020

«Shared values to contribute to 
the improvement of the living 
environment and conditions of 
fellow citizens»

National heritage and 
other novels

KANE Gilbert 1st Prize

NGANG Fréderic 2nd Prize
SIEKAPEN Éric 3rd Prize
MENGUE OBOUNOU 
Jean Nicolas 4th Prize

OWONA Ambroise Charly 5th Prize

Au terme de chaque édition, les lauréats sont accompagnés 
par l’organisme dans la production d’œuvres personnelles. 
La signature envisagée d’un accord de collaboration avec le 
MINAC, devrait contribuer à densifier cette initiative. 
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SYNERGIES 
WITH NATIONAL 
STAKEHOLDERS
In the fulfilment of it mission and in accordance 
with the decree reorganising it, FEICOM continued 
to develop synergies with the ministries whose 
powers were transferred to RLAs and other national 
stakeholders whose actions impact local development. 
The mobilisation of the technical and financial expertise 
offered by these partners has enabled the institution 
to continue to support RLAs in the appropriation 
of these powers, while ensuring the coherence of its 
interventions with sectoral government strategies and 
the guidelines of international development agendas.

Collaboration with ministries

With MINSANTE, focus was on pursuing the work 
relating to the production of the guide on the exercise 
of powers devolved by the State to Councils in the 
health sector through the organization of review and 
validation workshops, extended to Mayors, the 
administrations concerned and development partners. 

•	 With MINPMEESA, activities dwelt on: 
Mapping of craftspeople and dissemination 
of the results, along with a directory;

•	 Participation of the organization in the 
National Days of Social Economy and Small 
and Medium-sized Enterprises;

•	 Identification of Councils’ needs and/
or projects in terms of promotion of craft 
production activities and of council interest, 
and drawing up of the terms of reference of 
the methodological guide for the exercise of 
the relevant powers;

•	 Initiation of studies for the construction of 
galleries for the marketing of handicrafts 
in the cities that will host the 33rd African 
Football Cup of Nations Tournament 

(AFCON);

•	 Participation in the steering committees of 
certain programmes conducted by FEICOM, 
financed by KfW and the European Union.

With MINAS, the Fund participated in:

•	 the 3rd edition of the National Solidarity and 
Social Entrepreneurship Week ;

•	 the celebration of the Day of the African 
Child and the Children’s Parliament ;

•	 the development of the ministerial strategy 
for the support of socially vulnerable people. 

FEICOM’s sustained commitment to respecting 
environmental requirements in its interventions has 
motivated the signing of the 2020-2021 action plan 
resulting from the agreement with MINEPDED. 
Pursuant to this action plan, this ministry was 
involved in the drafting of the project document of 
the Support Programme for the Development of the 
Bamboo Sector in RLAs. It also guided and supported 
the institution in the process of its accreditation to 
the Climate Funds (Green Climate Fund, Climate 
Adaptation Fund).

A framework partnership 
agreement with an action plan 
was signed with MINEDUB. 
Its implementation has made it 
possible to accelerate the validation 
of the standard plans drawn in 
connection with “My Dream 
School” project. 

The organisation also took part 
in the 9th edition of Government 
Action Fair (SAGO), placed 
under the Very High Patronage 
of the President of the Republic, 
His Excellency Paul BIYA. On 
this occasion, it had a stand at 
the exhibition site and organized 
a scientific session on the theme, 
“FEICOM at the service of Councils 
for quality public services” which 

enabled participants to discuss 
relevant issues such as:

•	 promoting the quality 
approach in Councils;

•	 supporting Councils in 
the development of energy 
production projects;

•	 evolution of FEICOM into a 
bank ;

•	 pursuing the reform of the 
Single Treasury Account 
(CUT) to facilitate the 
timely provision of financial 
resources to Councils. 

The pooling of expertise was 
achieved through the request to 
BUCREP to collect council data 
to feed the database of the Gilbert 
BIWOLE Local Development 
Observatory.

Furthermore, BUCREP is part 
of the working group in charge 
of preparing the 11th customer 
satisfaction survey, alongside INS 
and IFORD.

This partner also made available 
to FEICOM the directory of 
localities in Cameroon, the 
report on economic and social 
infrastructures by village or city 
neighbourhood, the population 
estimates for 2015-2019 by 
Region, Division and Council, 
the catalogue of its publications, 
the summary of the thematic 
analysis reports of the 3rd General 
Population and Housing Census 
(RGPH), the national reports on 
the state of the population 2017 

and 2018, the publication on the 
International Women’s Day and 
the report on the Covid-19 survey

The partnership with NCI enabled 
the development of an interactive 
mapping module and support for 
the development of web mapping 
for the Gilbert BIWOLE ODL.

The partnership with PNDP 
continued through the granting by 
the institution counterpart funds 
required from Councils for the 
implementation of their projects.

With the University of Dschang, 
the Fund contributed to the 
organization of an international 
colloquium from 28 to 30 
September, on the theme: 
“Cross views on Decentralization 
in Africa”. During this event, 
the General Manager gave an 
inaugural lecture on “FEICOM’s 
participation in local development 
or the manifestation of African 
solidarity for the harmonious 
development of Cameroonian local 
authorities”.

Aware that local development 
requires joint and coherent 
actions of local and governmental 
actors, FEICOM has made the 
diversification of its partnerships 
a major thrust of its intervention 
strategy.            

Convention-Cadre 
de partenariat 

MINCOM-
MERCE-FEICOM
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FEICOM WITHIN THE 
NETWORK OF AFRICAN 
LOCAL GOVERNMENT 
FUNDING INSTITUTIONS 
(RIAFCO)

FEICOM’s activities within RIAFCO have continued 
in accordance with the 2019-2021 three-year action 
plan, despite a context strongly marked by the global 
health crisis that has caused the closure of borders and 
the limitation of travel and international trade.

As a reminder, this action plan is structured around 
three (03) main components, namely:

•	 Capacity building of member institutions; 

•	 Cooperation among peers and with Technical and 
Financial Partners;

•	 Promotion of the action of member institutions in 
the implementation of national and international 
agendas.

With a view to encouraging cooperation and learning 
among Local Government Financing Institutions 
(LGFIs) of the continent, the year was devoted to the 
running and maintenance of the digital library and 
platform for sharing experiences among members. 
Focus was also on building a directory of expert 
consultants in local finance, organization management 
and financial intermediation.

RIAFCO also embarked on negotiations with KfW, 
in order to be eligible for phase V-I of the Support 
Programme for Local Authorities in Mali.

Moreover, in order to pursue advocacy at the 
international level in favour of member LGFIs, the 
General Manager of FEICOM, who has been the 
chairperson of the network since 2014, took part in 
the Meetings on Sustainable Cities, held in February in 
Abidjan, Côte d’Ivoire. These meetings that were co-
organised by Côte d’Ivoire, France and the Association 
of Cities and Regions of Côte d’Ivoire and which 
brought together some twenty ministers responsible 

for urban issues or their representatives from French-
speaking African countries and more than 500 
participants, were aimed at proposing innovative 
responses in favour of the development of sustainable 
territories, defining the sustainable city, identifying its 
characteristics, criteria and requirements, indicating 
the benefits for city populations and harmonising 
their points of view and making African suggestions 
in view of the 28th Africa-France Summit scheduled 
for 4 to 6 June 2020, a summit which was later on 
postponed.

The recommendations contained in the Abidjan 
Declaration on the Sustainable African City, which 
was read out at the end of the meeting, included the 
following:

•	 systematise climate-sensitive urban planning; 

•	 increase the sources of financing available to cities;

•	 include gender, youth and vulnerable groups in a 
real territorial strategy; 

•	 establish an inclusive dialogue between city 
financing actors; 

•	 adapt financing tools and products to intermediate 
cities; 

•	 set up funds to help 
projects mature; 

•	 accelerate 
decentralization to give 
cities the possibility 
to produce smart 
infrastructure;

•	 define transitional 
urban planning modalities 
that allow the informal 
sector to be upgraded;

•	 include training 
modules on climate issues 
in school curricula, etc.

In his interventions, the 
General Manager presented 
the experience of the 
institution in supporting 
urban development through 

the financing of infrastructure in partnership with 
several other actors. It was also an opportunity for 
him to advocate for the creation by States of financing 
institutions responsible for managing credit lines and 
grants from donors on behalf of cities. 

Finally, the RIAFCO was presented as a 
unique platform for South-South cooperation, which 
allows the exchange of good practices in the field of 
urban infrastructure financing in Africa.

In terms of prospects, FEICOM intends, within 
the framework of its term of office which ends in 
December 2021, to:

•	 contribute to the expansion of the network 
through the admission of new members; 

•	 set up new exchange platforms with technical 
and financial partners; 

•	 develop an agenda for exchanges between 
members on best practices in local government 
financing; 
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ABOUT RIAFCO         

RIAFCO has 10 members, namely Fonds d’Investissement des Communes (FONIC - Burundi), Fonds 
des Prêts aux Collectivités Locales (FPCL - Côte d’Ivoire), Fonds de Développement Local (FDL- 
Madagascar), Agence Nationale de Financement et d’Investissement des Collectivités Territoriales 
(ANFICT-Niger), Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT- Mali), 
Agence de Développement Local (ADL - Senegal), the Global Fund for Cities Development (FMDV), 
Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales (ANAFIC -Guinée),  the Council of Local 
Authorities of the West African Monetary Union (CCT/WAEMU) and Special Council support Fund 
for Mutual Assistance (FEICOM - Cameroon).

In view of the balance sheet highly appreciated by the members and taking into account the leadership 
provided by FEICOM in the institutional anchoring of the network and its recognition at the 
international level, the General Manager was re-elected by consensus as Chairperson of RIAFCO in 
December 2018 for a 3 year term of office. The current bureau is made as follows: 

- Chairperson : FEICOM-Cameroon;

- 1st Vice-Chairperson: ANICT- Mali;

- 2nd Vice-Chairperson: FPCL- Côte d’Ivoire;

- Secretary General: FONIC - Burundi;

- Deputy Secretary General: ANFICT– Niger;

- Treasurer: CDC-Gabon;

- Adviser: FDL-Madagascar.

•	 set up training programmes aimed at strengthening 
the capacities of member institutions; 

•	 deepen the understanding and consideration of 
their needs.

It will also be an opportunity to pursue the promotion 
of the Global Alliance of Local Government Financing 
Institutions (LGFIs) initiative whose foundations 

were laid in September 2019 in New York during the 
United Nations Climate Summit.

Finally, it will continue to advocate and exchange with 
potential partners on mechanisms to support member 
institutions in their strategy to mobilize additional 
resources for the implementation of the Global 
Climate Agenda.

UPHOLDING PERFORMANCE

The search for solutions for the implementation of the regulatory provisions relating to the diversification 
of FEICOM’s resources will be furthered with a number of national and international stakeholders.

 The year 2021 will mark 
the end of the third cycle of 
programme budgeting and the end 
of the first phase of implementation 
of the FEICOM Strategy Paper. 
The activities will be carried out in 
a context influenced by the global 
health crisis, the continuation of 
the reforms undertaken with a view 
to modernizing the management of 
the institution, the deepening and 
acceleration of decentralization 
through the finalization of the 
implementation instruments of 
the law on the General Code of 
Regional and Local Authorities.

 The action of the 
organization will be carried out in 
accordance with the four (04) sub-
programmes formulated in 2013, 
namely, “Resource Mobilisation”, 
“Local Development”, “Local 
Governance” and “Management 
and Administration”.  

 With regard to the 
‘’Resource Mobilisation’’ sub-
programme, the objective in 
2021 will be to maximize and 
secure resources for the financing 
of council projects, through the 
strengthening of the revenue 
monitoring and control system. 
The institution will also take part 
in the reflection on the revision of 
the law on the local fiscal system.  

Similarly, the steps taken 

in the process of FEICOM’s 
accreditation to the Green 
Climate Funds will continue with 
the support of the Ministry of 
Environment, Nature Protection 
and Sustainable Development 
(MINEPDED) and the Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO). Resources 
are also expected from cooperation, 
notably from KfW within the 
framework of PRODESV II, the 
CFC for PCCM II and MINEPIA/
ADB for PDCVEP. 

The search for solutions 
for the implementation of the 
regulatory provisions relating to 
the diversification of FEICOM’s 
resources will be furthered 
with a number of national and 
international stakeholders.

 As regards the “Local 
Development” sub-programme, 
focus will be on ensuring the 
validation of the policy and 
financing tools through the 
adoption of a new FEICOM’s 
Assistance intended for Councils 
(CIF-C) and a Cost Reference 
Document applicable to projects 
submitted for financing. Work on 
the FEICOM’s Assistance Code 
for Regions (CIF-R) will also be 
initiated. In this light, the model 
designs of the Regional Head 
Offices will be initiated prior to 

their presentation to the Regional 
Executives.

 In addition, emphasis will 
be placed on the appropriation 
and updating of the Technical 
Guidelines to improve the quality 
of the organisation’s investments. 
Similarly, the development and 
promotion of standard plans will 
continue in order to reduce the 
time required for the maturation 
of council projects and to control 
the costs of works. 

 Actions to improve the 
level of consumption of credits 
dedicated to council investments 
will continue through close 
monitoring of all the projects in 
the portfolio for their completion. 
In addition, the institution will pay 
more attention to the quality of the 
works and the respect of execution 
deadlines.

During the next financial 
year, structures of the pilot phase 
of PRODESV I will be granted 
acceptance as well as those of 
PDFVM and PCCM I. Similarly, 
the launch of the second phase 
of PRODESV and PCCM will 
be envisaged. Furthermore, the 
partnership agreement between 
MINEPIA and FEICOM for the 
implementation of PDCVEP will 
be signed.

The preparation of the project 
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for the setting up/management of 
a civil engineering and hydraulic 
equipment pool will be accelerated 
with a view to the submission 
of the said project to the inter-
ministerial committee of experts 
in charge of the maturation of 
public investment projects, to the 
National Committee of Public 
Debt and to the Board of Directors 
of US EXIMBANK, and its launch 
during the next triennium. 

As for the “Local Governance” sub-
programme, the Gilbert BIWOLE 
Local Development Observatory is 
expected to release publications on 
the financial profile and potential 
of the Councils, the configuration 
of Regional Councils, etc. 

The actions undertaken with the 
ministries whose powers have 
been devolved upon Councils 

will continue. The cooperation, 
gender and communication sub-
strategies, which have already been 
started, will be finalized. Particular 
attention will also be paid to the 
participation of the organization in 
the drafting of the implementation 
instruments of the law on the 
General Code of RLAs.

Similarly, the 4th edition of the 
FEICOM National Award for 
Councils’ Local Development Best 
Practices will be held to identify 
and reward once again the Councils 
that have contributed significantly 
through their governance to 
the improvement of the living 
environment and conditions of 
their populations. 

Finally, in the “Steering and 
Administration” sub-programme, 
activities will focus on further 

improving the working environment 
for staff with the commissioning of 
the buildings intended to house the 
South-West and South Regional 
Agencies, as well as the start of 
construction works on the North-
West Regional Agency. In addition, 
the organization will prepare to 
undergo renewal and certification 
audits for ISO 9001 version 2015 
and ISO 14001 respectively. 
Successful completion of these two 
audits should enable the institution 
to have an Integrated Management 
System.

In addition, internal control 
activities will be marked on the 
one hand by audits of council 
investment projects, FEICOM’s 
own projects, and partnership 
projects, and on the other hand by 
audits of administration, finance, 
accounting and Information 

Technology. It is also envisaged 
that the implementation of double-
entry accounting will be completed.

The organization will recruit 
new staff members and build the 
capacities of its human capital. 

The programme to reconstitute 
and preserve its memory will 
be accelerated with the launch 
of physical archiving and the 
constitution of documentary funds.  

The development and deployment 
of the ERP will be furthered in order 
to optimize all its functionalities.

Remise du prix de l’excellence au DG

Château d’eau AEP, Commune de MA’AN
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National Business Nursery (PNPE)  

19 February

Working visit to FEICOM of Mr. Benoit LEBEURRE, 
Director of the French Development Agency in 
Cameroon (AFD).

02 march

Working visit to FEICOM of Mr. Ali MCHUMO, 
General Manager of INBAR and of the Cameroonian 
Ambassador to China, H.E. Martin MPANA.

Du 03 - 08 March

Celebration of the 35th Edition of the International 
Women’s Day at FEICOM.09 mars 

09 March

Participation of FEICOM in the celebration of the 
Commonwealth Day under the theme «Delivering 
a Common Future: Connecting, Innovating, and 
Transforming».

10 march

Workshop for the presentation and validation of the 
standard plans developed as part of the project: «My 

Dream School» in the presence of MINEDUB officials

12 march 

Working visit to FEICOM of Mr. Athman MRAVILI 
and Dr. BOUBACAR SEYDOU, Resident 
Representatives of FAO and IOM in Cameroon.

20 march 

Working visit to FEICOM of Mrs Marie Madeleine 
NGA, National Coordinator of the National 
Community-driven Development Programme.

26 march 

Launch of the support mission to FEICOM for the 
implementation of an ISO 14001 environmental 
management system.

24 april

Working session between Mr. Adolphe LELE Lafrique, 
Governor of the North West Region, and the General 
Manager of FEICOM.

12 May

First voluntary screening campaign for Covid-19 at 
FEICOM

2020 HIGHLIGHTS
13 - 15 January

16th annual conference of services of the Head Office 
and Regional Agencies of FEICOM under the theme 
«Budgetary efficiency to contribute to make RLAs a 
better place».

16 January 

AWorkshop to review the Collaboration Charter 
between the Regional Agencies and the Head Office 

23 January 

Study trip to FEICOM of officers from the Military 
Engineering Department during their second 
industrial attachment.

24 January

Working visit to FEICOM of his Lordship Bruno 

ATEBA, Bishop of Maroua-Mokolo.

29 January

Inauguration of the Zoételé town hall by the Minister 
of Decentralization and Local Development.

30 January - 02 February 

Distance training of Council workers by PRODESV 
on the theme: “Project design and search for funding».

16 February 

Working session between Mr. Nikolaos MILIANITIS, 
Director of the European Investment Bank for the 
Central African Region (EIB-CA) and the General 
Manager of FEICOM 

18 February

Guided tour of FEICOM by learners from the Pilot 
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as Ambassador of Nutrition by the Helen KELLER 
International Foundation.

18 August

Signature of the Framework Partnership Agreement 
between MINCOMMERCE and FEICOM.

25 August

Ceremony for the official presentation of the new 
FEICOM logo.

27 August

Foundation stone laying ceremony for the Limbe 
modern market.

31  August

36th ordinary session of the Board of Directors of 
FEICOM devoted for the examination and approval 
of the accounts of the 2019 financial year.

1st September

27th extra-ordinary session of the Board of Directors 
of FEICOM devoted to the management of the 
company. 

04 september

Information and awareness-raising workshop for 
Mayors within the framework of the Municipal 
Housing Construction Programme (PCCM).

09 september

Working session between the General Manager the 
Hydrocarbons Prices Stabilization Fund, Mr OKIE 
Johnson NDOH and the General Manager of 
FEICOM. 

09-11 september

Awareness-raising workshop for MINDDEVEL, 
FEICOM and Council staff on the development of 
the value chains of the bamboo sub-sector.

15 september 

Ceremony to pay tribute to late Mr ALIOUNE 
BADIANE, former Director of the UN-HABITAT 
Regional Office for Africa and Arab States. 

22-25 september

Participation of FEICOM in the 9th edition of the 
Government Action Trade Fair.

07 mai

Remise solennelle de la contribution du FEICOM au 
Fonds de solidarité pour la lutte contre la Covid-19.

08 mai 

Signature de la deuxième Convention Collective 
d’Entreprise révisée.

12 mai 

Première campagne de dépistage volontaire de la 
Covid-19 au FEICOM.

04 - 19 june

Handing of computers and vehicles to the councils 
of the South, East, Adamaoua, Far-North and North 
Regions within the framework of PRODESV.

24 june 

Signing of the Framework Partnership Agreement 
between MINEDUB and FEICOM. 

29 june 

Signing of an agreement between FEICOM and the 
Ebolowa II Council for the construction of the Town 
Hall.

28 july 

26th extraordinary session of the Board of Directors of 
FEICOM devoted to the examination and adoption 
of the organisation chart and the organic framework 
of the institution.

04 August

Official handing over of FEICOM’s contribution to 
the Solidarity Fund for the fight against Covid-19.

13 August

Ceremony for the recognition of the General Manager 
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06-11 octobre  

22nd session of the Evaluation Committee (COMEV) 
and 9th session of the Executive Committee (COMEX) 
of FEICOM 

14 october

Working visit to FEICOM of Mrs FITZ PATRICK 
Varnelle, Chargé d’Affaires at the US Embassy in 
Cameroon.

16 octobre

- Holding of an awareness-raising workshop on 
fraud detection;

- Participation of FEICOM in the 40th World Food 
Day in Cameroon

21 october

Visit to FEICOM of Mrs DJAMBO Benita, Economic 
Adviser of the Gabonese Embassy in Cameroon

28 - 30 october

Participation of FEICOM in the International seminar 
organized by the University of Dschang on the theme: 
«Cross views on Decentralization in Africa».

02 november 

Joint FEICOM-KfW-European Union mission visit 
to the construction site of Gandong Government 
School, Garoua Boulai Council, Lom and Djerem 
Division, beneficiary of PRODESV.

12 november
Prize-award ceremony of the 3rd edition of FEICOM 
literary contest.

20 november
Inauguration of the Ngomedzap town hall in the 
Centre Region presided over by the Minister of 
Decentralization and Local Development.

23-27 november
Workshop to evaluate the project to set up/manage 
an inter-council civil engineering and hydraulic 
equipment pool.

26 novembre 

Holding of the 19th FEICOM Management Review.

02 december

Inauguration of the Ma’an town hall in the South Region 
presided over by the Minister of Decentralization and 
Local Development.

09 december 

Signing of the FEICOM-COMSSA/GIZ partnership 
agreement.  

16 december

Holding of the 35th and 36th sessions of CCFF, during 
which 53 funding packages amounting to CFAF 
12,637,941,582 were awarded to RLAs.

Journée porte ouverte de l’Observatoire du 
Développement Local Gilbert BIWOLE.

18 December

Open Day of Gilbert BIWOLE Local Development 
Observatory.

21 december

Ceremony to dedicate the book entitled “FEICOM: 
45 years at the heart of Local Development”.

23 December

Holding of the Cameroon Student’s Challenge Kids 
contest.

23 decembrer

37th ordinary session of the Board of Directors of 
FEICOM devoted to the examination of the budget 
of FEICOM for the year 2021.

Visite en Côte d’Ivoire, le DG du FEICOM en 
compagnie de M. François Albert AMICHIA, 

Ministre de la Ville de Côte d’Ivoire
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Ils ont lu le Rapport Annuel 2019
M. BELLO BOUBA Maigari, 
Minister of State, Minister of 
Tourism and Leisure

Mme Célestine KETCHA 
COURTES, Minister 
of Housing and Urban 
Development

M. Alamine OUSMANE MEY, 
Minister of Economy, Planning 
and Regional Development

Pr Narcisse MOUELLE 
KOMBI,
Ministre des Sports et de 
l’Education Physique

Dr Madeleine TCHUINTE,
Minister of Scientific Research 
and Innovation

Pr Jacques FAME NDONGO,
Minister of  State, Minister of 
Higher Education

M. Joseph BETI ASSOMO,
Minister Delegate at the 
Presidency of the Republic in 
charge of Defence

M. Emmanuel NGANOU 
DJOUMESSI, 
Minister of Public Works

M. Samuel MVONDO AYOLO,
Minister, Director of the Civil 
Cabinet, Presidency of the 
Republic

M. Ibrahim TALBA MALLA,
Minister Delegate at the 
Presidency of the Republic in 
charge of Public Contracts

M. Georges ELANGA OBAM, 
Minister of Decentralization 
and Local Development

M. Jean Ernest MASSENA 
NGALLE BIBEHE, 
Minister of Transport

I have the honour to congratulate 
you for the quality of the document 
and for the efforts you are making 
for local development, especially in 
the field of tourism.

I have the honour to congratulate you 
on the quality of the said document 
which highlights, among other 
things, the substantial contribution 
of FEICOM to the development of 
our cities.
I also reiterate the commitment 
of my ministry to assist you in 
discharging this important mission.

I have the honour to congratulate 
you on the performance achieved by 
your institution in 2019, especially 
through the emulation that the 
FEICOM National Award for 
Councils’ Best Practices generates at 
local level.

It’s with great pleasure and 
fulfilment that I received the 14th 
edition of the 2019 annual report 
of the Special Council Support 
Fund for Mutual Assistance 
(FEICOM).
While thanking you immensely 
for the honour directed towards 
my humble personality and my 
ministerial department, permit 
me Mr. General Manager to 
congratulate you and your 
entire staff for the quality of this 
document and your professionalism 
in managing the activities of this 
prestigious institution. 

I have received and read with great 
pleasure the 2019 Annual Report of 
the institution you are in charge of.

While thanking you very sincerely 
for this mark of attention, I address 
my congratulations to you for the 
remarkable quality of this rich 
and dense information medium 
which highlights the performances 
of FEICOM for the 2019 financial 
year.

While thanking you for your 
attention, I wish to assure you that 
it was with great interest that I 
read the document, which allowed 
me to see many achievements of 
FEICOM.

I strongly encourage you to persevere 
in making FEICOM a modern 
institution promoting local 
development in Cameroon.

I appreciate this work which 
contributes to informing 
administrations and the general 
public on the results of your 
activities and highlights the 
achievements of the year under 
review, while reporting on the 
performance of the institution for 
which you are responsible.

I would like to congratulate you as 
FEICOM is asserting itself as an 
indispensable institution for the 
development of Regional and Local 
Authorities.

I have the honour to acknowledge 
receipt of FEICOM 2019 Annual 
Report, which you have kindly 
made available to me, and I thank 
you most sincerely.

While appreciating the quality and 
density of the information relating 
to the supervision and support of 
the Regional and Local Authorities, 
the Ministry of Public Contracts 
hereby commends the achievements 
highlighted by this report, which is 
a compass and a strategic decision-
making tool for the future of 
your institution, which remains 
a powerful governmental lever 
in perfecting decentralization, 
which has just culminated with 
the effective establishment of the 
Regions.

In short, this work is satisfactory 
and deserves to be continued. The 
collaboration of MINMAP is 
assured.

I have the honour to invite you to 
pursue efforts relating, on the one 
hand, to the lifting of constraints 
of the mobilization of tax and 
non-tax revenues for an efficient 
financing of the Regional and Local 
Authorities and, on the other hand, 
to the improvement of working 
conditions environment within the 
company you are responsible for

While thanking you for this mark of 
attention, I note and would like to 
congratulate you thereon, a constant 
improvement in your performance, 
which is reflected in an increase in 
the resources allocated to the Regional 
and Local Authorities, with a view 
to carrying out their development 
projects.
I encourage you to stay on course, in 
order to meet the challenge of self-
centred development of the Regional 
and Local Authorities.
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Mr. Felix MBAYU,
Minister Delegate at the 
Ministry of External Relations, 
in charge of Cooperation with 
the Commonwealth

M. ENOW ABRAMS EGBE,
Président d’Elections Cameroon

Mr. MOH TANGONGHO Sylvester, 
Director General of the Treasury, 
Financial and Monetary Cooperation

M. Louis Roger MANGA,
General Manager of  MAETUR

Dr LIKIBY BOUBAKAR, 
Governor of Adamawa Region

M. Jean Pascal NKOU,
Directeur Général de l’ARSEL

Pr TOUNA MAMA,
Special Adviser N°1 of the 
Prime Minister’s Office

Mr. Justin NJOMATCHOUA,
Director of Cabinet of the President of 
the Senate 

Mr. Kildadi TAGUIEKE 
BOUKAR, Governor of 
Adamawa Region

Mrs. YAOU Aïssatou, General 
Manager of the National 
Investment Corporation 

Mr. GHOGOMU Paul 
MINGO, Minister, in charge of 
special duty at the Presidency of 
the Republic

Mr. MOPA Modeste FATOING,
Director General of Taxation

M. Dieudonné EVOU 
MEKOU, Vice-Governor of 
BEACIt is with great interest that I 

have read the said document and 
noted with much satisfaction the 
wonderful performance of your 
institution during the year 2019.

Permit me to acknowledge receipt 
of your annual report for the year 
2019. May I commend you for 
your visionary and your team’s 
commitment to a dynamic of 
performance and progress. 
From the records, I am delighted 
to witness the great contributions 
(of your office) in the development 
of our municipalities, which will 
go a long way to speed up the 
decentralization process. 

I sincerely congratulate you for the 
special work realized at a time that 
the effective putting in place of 
decentralization has begun where 
councils are expected to participate 
prominently in the development 
of local authorities in order to 
ameliorate the living conditions 
of vulnerable Cameroonians by 
offering them better services. 
Also, I wish to indicate that 
MIPROMALO is ready more 
than ever before to cooperate with 
you in the realization of your 
defined objectives in the domain 
of construction using local and 
innovative materials, realization of 
work through direct labour and the 
management of third party projects. 

As in the previous editions, this 
report, takes stock of the activities 
and present the results of the 
reference year, while reporting on 
the performance of the institution 
in the four sub-programs 
formulated in 2013.
I therefore wish to use this 
opportunity, to thank you for 
your thought of ARSEL within 
your communication strategy and 
congratulate you for the statistics 
and high quality of articles and the 
general presentation of this report.  

Acknowledging receipt of the 2019 
Annual Report of the Special 
Council Support Fund for Mutual 
Assistance,
I have the honour to thank you for 
making available to me this useful 
information and data contained 
therein. I therefore congratulate you 
on the results obtained.

Good use will be made of this 
reference document within the 
framework of our partnership 
which gave rise to the agreement 
recently signed by our two 
institutions.

I thank you very sincerely for 
this attention which allows us to 
be informed on the activities of 
FEICOM, which contribute fully 
to the development of our Councils 
and to the implementation of 
decentralization prescribed by the 
Head of State.

While thanking 
you for this 
particular 
attention, I am 
very happy to 
note that the 
course in terms 

of the harmonious development of all the 
Regional and Local Authorities is being 
maintained, in accordance with your 

missions.
At a time when the Government of the 
Republic intends to speed-up the effective 
establishment of Regions, your key role 
in the deepening of decentralization will 
have to be up scaled.
I would also like to congratulate you on 
the quality of the document, whose layout 
and graphic charter have been improved 
for this edition.

I would like to congratulate you on 
the graphic and editorial quality 
of this document, which is rich 
in information on FEICOM’s 
achievements, and its key role in the 
implementation of decentralization 
in Cameroon.

The results highlighted testify to 
the commitment and vision of 
FEICOM’s Top Management.

Moreover, the Directorate General 
of Taxation, through the ongoing 
reforms aimed at digitizing 
procedures and better securing 
revenues, will continue to support 
the mobilization of resources 
intended for FEICOM and all 
Regional and Local Authorities.

This is a document full of 
information that enables the reader 
to appreciate the central place 
that FEICOM occupies in the 
financing of the Regional and Local 
Authorities.

I therefore congratulate you for your 
unquestionable performance at the 
head of this institution, I would 
like to extend to you, Mr. General 
Manager, my sincere greetings.

From the reading of this report, it 
is clear that your institution has 
achieved a good result in 2019.
We congratulate you on that and 
encourage you and your staff to 
preserve these achievements.
Your experience will serve the entire 
staff of my institution.

Congratulate you on your 
performance and encourage you to 
keep moving forward.

I have the honour to inform you that this 
report has attracted the attention of its very 
distinguished addressee, who has tasked me 
to thank you.



They read the 2019 Annual Report : Presentation of the reactions of the various readers of the 2019 edition of the 
Annual Report.

Annual Report
Rapport Annuel

2020 106 Annual Report
Rapport Annuel

2020 107

Pr Paul TCHAWA, Secretary General of the Ministry of Environment, Nature Protection 
and Sustainable Development

Mr. Pascal NGUIHE KANTE,
Assistant Secretary General of the Prime Minister’s Office

triangle for the benefit of Cameroonian councils.
I would like to extend to you and the entire drafting team of this report my warmest 
congratulations and encouragement, both for the remarkable progress recorded in the four 
sub-programmes evaluated here, and for the relevance of information contained in this 
important document.

I have the honour to express to you my delight for this special mark of consideration towards 
my humble person and my admiration for your exceptional genius, demonstrated on a daily 
basis in the significant contribution of FEICOM to speeding-up the implementation of the 
decentralization process, which is the guarantee of an inclusive national development.

Allow me, moreover, to address to you my warmest and humblest encouragement to continue 
these sustained efforts, in order to always concretize the Vision of the Greater Opportunities 
Seven Year Term as prescribed by the President of the Republic, His Excellency Paul BIYA.

Viste de chantier PCCM, DG CFC et DG FEICOM

They visited FEICOM

Rencontre avec la Directrice Générale de EDF Cameroun

Visite  du Ministre Ange ANGOUIN

Visite  du Directeur de la  BEI pour l’Afrique Centrale

Visite des élèves du Lycée Technique de MFOU

Visite des apprenants de la Pépinière Nationale Pilote d’Entreprise

Visite  du chef de l’AFD
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Some current projects

PCCM DJOUM

Hôtel de ville de BIWONG BANE

Hôtel de ville de  MVANGAN

PCCM MENGONG

Hôtel de ville de BAFIA

Hôtel de ville de  NGOULEMAKONG

They visited FEICOM

Visite du Représentant de la FAO

Visite de la Coordinatrice nationale du PNDP

Visite des officiers du 2ème stage d’application du GENIE MILITAIRE

Visite de Mme FRIZT PATRIK, Ambassade USA

Visite de Mme,  .......... GIZ

Visite de travail des Représentants du FMI au FEICOM
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Some current projects

OVENG Ebolowa Town Hall

EBOLOWA Town hall

MVANGAN Town hall

GUIDER Town Hall

Ebolowa 2nd Town Hall and Conference Center

Mairie de NGAOUNDÉRÉ 3ème

Some current projects

Cultural space AKOM II

BERTOUA Town hall

Modern market ZoétéléMairie de 

Mairie de DOUME

School of my dreams, Municipality of CAMPO



« Avec son nouveau statut d’établissement public à caractère économique et 
financier, le FEICOM voit sa mission d’opérateur financier par excellence du 
processus de décentralisation confortée, et devra assumer efficacement le rôle 

décisif qui est le sein, à l’ère de la libre gestion des collectivités locales »

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

Extrait de la préface du livre «FEICOM, 45 ans au cœur du développement local», Décembre 2020
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RESSOURCES MOBILISEES

210 910 925 623 FCFA 

Prévisions de 175 640 062 400 
FCFA

Taux de réalisation de 120,08 %

REVERSEMENTS AUX CTD

111 481 378 925 FCFA 

(CAC et autres ICSP)

Prévisions de 109 025 893 000 
FCFA 

Taux de réalisation de 102,25%

FINANCEMENT DES PROJETS

26 838 022 776 FCFA

137 Concours financiers

127 Projets financés

dans 105 Communes

107 Projets réceptionnés

SOMMAIRE
Le FEICOM dans le Monde

Perspectives 2021
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11

684 Projets en cours au 
31/12/2020

PROJET DE 
CONSTRUCTION DES 
CITES MUNICIPALES 
(PCCM)

9 995 454 235 FCFA 

592 logements dans 24 
Communes

SOLDE BUDGETAIRE

57 448 040 423 FCFA

PERFORMANCE 
TECHNIQUES DES SOUS 
PROGRAMMES

84,88%

DON DU PERSONNEL A 
L’ETAT COVID-19

6 270 000 FCFA
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GLOSSAIRE
AEP Adduction en Eau Potable
AER Agence d’Electrification Rurale
AFD Agence Française de Développement

ANFICT Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales
ARMP Agence de Régulation des Marchés Publics
ARAD Agence Régionale FEICOM Adamaoua
ARCE Agence Régionale FEICOM Centre
AREN Agence Régionale FEICOM Extrême-Nord
ARES Agence Régionale FEICOM Est
ARLT Agence Régionale FEICOM Littoral
ARNO Agence Régionale FEICOM Nord
AROU Agence Régionale FEICOM Ouest
ARNW Agence Régionale FEICOM Nord-Ouest
ARSEL Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité
ARSU Agence Régionale FEICOM Sud
ARSW Agence Régionale FEICOM Sud-Ouest

BATIMAT Salon International du Bâtiment
BEAC Banque des Etats de l’Afrique Centrale
BIP Budget d’Investissement Public

BUCREP Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population
BUNEC Bureau National de l’Etat-Civil

CAC Centimes Additionnels Communaux
CAFAIC Cadre d’Appui du FEICOM aux Actions Internationales des Communes
CAMCIS Système d’information douanière du Cameroun

CAN  Coupe d’Afrique des Nations

CAPIC Cadre Particulier d’Investissement pour les Communautés Urbaines et les Communes à fort 
potentiel

CCFF Comité des Concours Financiers du FEICOM
CEFAM Centre de Formation pour l’Administration Municipale
CEMAC Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale

CFC Crédit Foncier du Cameroun
CGLUA Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique

CIF Code d’Intervention du FEICOM
CIME Centre des Impôts des Moyennes Entreprises
CND Conseil National de la Décentralisation

CNDHL Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés
CNPBM Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme

CNPS Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
CODEFIL Comité Départemental des Finances Locales
COMEV Comité d’Evaluation
COMEX Comité Exécutif

CONAFIL Comité National des Finances Locales
COP 25 25ième Conférence des Parties Prenantes de la Convention des Nations-Unies sur le Climat
CRTV Cameroon Radion Television

CSI Centre de Santé Intégré
CSCK Cameroon Student’s Challenge Kids
CTD Collectivités Territoriales Décentralisées
CUT Compte Unique du Trésor

CVUC Communes et Villes Unies du Cameroun
DGD Dotation Générale de la Décentralisation
DGE Direction des Grandes Entreprises
DGI Direction Générale des Impôts
DMI Droits de Mutation Immobilière

DSCE Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi
DTA Droits de Timbre Automobile
DTP Droits de Timbre sur la Publicité

EC-ECAM 4 Enquête Complémentaire de la 4ième Enquête Auprès des Ménages
EPA Etablissement Public Administratif
ERP Enterprise Resource Planning (Progiciel de Gestion Intégrée)

F CFA Franc de la Communauté Financière Africaine (1 euro = environ 656 F CFA)
FED Fonds Européen de Développement

FEICOM Fonds Spécial d’Équipement et d’Intervention Intercommunale
FMDV Fonds Mondial pour le Développement des Villes

GiZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
HIMO Haute Intensité de Main d’œuvre
ICSP Impôts Communaux Soumis à Péréquation
INS Institut National de la Statistique

INTERCOM Programme spécifique de financement des projets intercommunaux
IPD-CA Institut Panafricain pour le Développement - Afrique Centrale

IRPP Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
IS Impôt sur les Sociétés

ISO Organisation Internationale de Normalisation
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banque publique allemande de Développement)
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METROPOLE Ligne spécifique de crédit pour l’octroi des avances de trésorerie aux Communautés Urbaines et 
Communes à fort potentiel

MINDDEVEL Ministère de la Décentralisation et du Développement Local
MINFI Ministère des Finances

MINEPDDED Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable
MINFOPRA Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative
MINDHU Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain
MINMAP Ministère des Marchés Publics

MINPMEESA Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat
NASLA National School of Local Administration

OD Ordre de Paiement
ODD Objectifs de Développement Durable
ODL Observatoire de Développement Local

ONU-FEMMES Entité des Nations Unies pour l’Egalité des Sexes et l’Autonomisation des Femmes
ONU-

HABITAT Programme  des Nations Unies pour les Etablissements Humains

OPEN Observatoire de la Presse Etrangère et Nationale
PADDL Programme d’Appui à la Décentralisation et au Développement Local
PARCAF Programme d’Assistance aux Communes à Revenus Faibles

PCD Plan Communal de Développment
PCCM Programme de Construction des Cités Municipales

PDFVM Programme de Décentralisation FEICOM – Villes Moyennes
PIR Projets à Impact Rapide 
PNF Prix National FEICOM des Meilleures Pratiques Communales de Développement Local

PNFMV Programme National de Formation aux Métiers de la Ville
PNDP Programme National de Développement Participatif

PRADEC Programme d’Appui au Développement Communal
PRODEL Programme de Développement Economique Local

PRODESV Programme de Développement Economique et Social des Villes secondaires exposées à des 
facteurs d’instabilité

POCVEP Programme de Développement des chaines des valeurs, d’Elevage et de la Pisciculture
RFA Redevance Forestière Annuelle

RGPH Recensement  Général de la Population et de l’Habitat
RIAFCO Réseau des Institutions Africaines de Financement des Collectivités locales

SDE Services Déconcentrés de l’Etat
SMQ Système de Management de la Qualité

SYDONIA Système Douanier Automatique
SPRA Secrétariat Permanent à la Réforme Administrative
TDL Taxe de Développement Local

TPF Taxe sur les Propriétés Foncières
TS Taxe de Stationnement

TTC Toutes Taxes Comprises
TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
UE Union Européenne

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
     

Ecole de mes rêves...................................
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Editorial 

Georges ELANGA OBAM, 
Ministre de la Décentralisation et du 

Développement Local
Président du Conseil d’Administration 

du FEICOM

Depuis une quinzaine d’années, le Fonds 
Spécial d’Equipement et d’Intervention 
Intercommunale (FEICOM) a fait de la 
publication d’un rapport annuel revenant 
sur ses principales réalisations de l’année 
N-1, un des piliers de sa gouvernance. C’est 
une exigence de redevabilité à laquelle s’est 
volontairement engagé le Top management 
du FEICOM dès 2006. La production 
de ce document de référence inscrit 
incontestablement le FEICOM au rang des 
organisations modernes.
Pour le Ministre de la Décentralisation et 
du Développement Local et le Président du 
Conseil d’Administration de cet Organisme 
que je suis, le Rapport Annuel du FEICOM 
m’offre l’opportunité de revenir sur quelques 
faits marquants de la mise en œuvre du 
processus de décentralisation dans notre pays 
au cours de l’année 2020, sous la Très haute 
impulsion du Président de la République, 
Son Excellence Paul BIYA.
L’année 2020 a en effet été riche en évènements 
dignes d’intérêt, avec notamment le début 
de la mise en application de la loi portant 
Code Général des Collectivités Territoriales 
Décentralisées, la tenue des élections 

Le FEICOM dont le mandat est de contribuer 
au développement harmonieux de toutes les 
Collectivités Territoriales Décentralisées, 
sur la base de la solidarité nationale et de 
l’équilibre inter-régional et intercommunal, aura 
parfaitement joué sa partition dans l’atteinte des 
objectifs que nous nous serons fixés. 

Georges ELANGA OBAM
Ministre de la Décentralisation et du Développement Local 

municipales et des toutes premières 
élections régionales, respectivement 
le 9 février et le 6 décembre 2020, 
l’engagement des Maires aux côtés du 
Gouvernement dans la lutte contre 
la pandémie de la Covid-19 et la 
création de la National School of Local 
Administration (NASLA).
Si l’année 2019 a eu comme principal fait 
majeur, la promulgation par le Président 
de la République le 24 décembre, 
de la loi portant Code Général des 
Collectivités Territoriales Décentralisées 
(CGCTD), prenant en compte les 
recommandations des premières Assises 
Générales de la Commune camerounaise 
et du Grand Dialogue National, 2020 a 
indubitablement été marquée par le début 
d’opérationnalisation de ce nouveau 
cadre juridique. En effet, intervenue 
pratiquement à la fin de l’année 2019, 
la mise en œuvre de cette nouvelle 
loi, a constitué le premier défi majeur 
pour mon département ministériel qui 
s’est attelé avec diligence, à élaborer 
les principaux textes d’application du 
Code, dans une logique de continuité 
du processus d’approfondissement de 
la décentralisation et d’accélération de 
l’opérationnalisation des régions. Une 
quarantaine des décrets et d’arrêtés ont 
ainsi été préparés au sein des groupes de 
travail thématiques que j’avais mis sur 
pied, dans lesquels le FEICOM a pris une 
part active aux côtés des départements 
ministériels sectoriels. 
Les résultats de cet investissement de 
mise à jour de la réglementation dans 
le secteur de la décentralisation ont 
ainsi donné lieu à la signature par les 
instances compétences  des décrets 
portant organisation et fonctionnement 
des principaux organes d’encadrement 
et de pilotage de notre processus de 
décentralisation, à l’instar du Conseil 

National de la Décentralisation (CND), 
du Comité Interministériel des Services 
Locaux (CISL), du Comité National 
des Finances Locales (CONAFIL) et de 
la Commission Interministérielle de la 
Coopération Décentralisée (CICOD). 
D’autres projets de textes, faisant 
l’objet d’une attention particulière sont 
en cours, à l’instar du projet de décret 
portant statut général de la Fonction 
Publique Locale.  
Par ailleurs en vue de rendre pleinement 
opérationnel le statut spécial accordé 
aux Régions du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest, conformément aux dispositions 
du Code Général des CTD, en son article 
371, l’on se réjouit de la signature par 
le Président de la République du décret 
N°2020/773 du 24 décembre 2020 
déterminant les modalités d’exercice 
des fonctions de Public Independant 
Conciliator (PIC) auprès des Régions du 
Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 
L’élaboration des textes d’application 
du Code Général des CTD a également 
été l’occasion de s’assurer de la 
complémentarité entre les deux types de 
CTD, et éviter autant que possible, des 
chevauchements entre les communes et 
les régions.
Concernant précisément les régions, sur 
le modèle de ce qui a été fait avec les 
communes, l’élaboration des projets de 
décret sur toutes les matières transférées 
a connu de sérieuses avancées. 
Dans l’optique de donner à tous 
les Conseils Régionaux, un canevas 
indicatif sur l’organisation régionale, un 
organigramme-type de l’administration 
régionale a été proposé. Il s’agit d’un projet 
de décret définissant l’organisation-type 
de cette administration. Il en a été de 
même concernant règlement intérieur-
type pour le fonctionnement du 
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Georges ELANGA OBAM
Ministre de la Décentralisation et du Développement Local 

Conseil Régional et de l’Assemblée 
Régionale qui a fait l’objet de 
l’arrêté N°000440/MINDDEVEL 
du 18 décembre 2020.
Le chantier des textes d’application 
du CGCTD a donc été au centre 
des activités de mon département 
ministériel en 2020. Mais il 
a aussi été fortement sollicité 
dans la préparation des élections 
municipales et régionales.
Les élections municipales du 9 février 
2020 ont été le premier scrutin 
organisé suivant les dispositions 
de la loi portant CGCTD, et bien 
évidemment en application de la 
loi n°2012/001 du 19 avril 2012 
portant Code Électoral, modifiée 
et complétée par la loi n°2012/017 
du 21 décembre 2012. Ce scrutin 
municipal a vu l’élection de 10 626 
Conseillers Municipaux, dont 
2  623 femmes, soit un taux de 
24,6%. Ces élections ont aussi vu 
la participation d’une dizaine de 
partis politiques. Mais la véritable 
nouveauté de ce scrutin réside, à 
n’en point douter, sur l’élection 
à la tête des 14 Communautés 
Urbaines que compte le pays, des 
tous premiers Maires de Villes. 
C’est la matérialisation de l’une des 
recommandations fortes des Assises 
Générales de la Commune et du 
Grand Dialogue National. 
A peine leurs installations terminées, 
les nouveaux exécutifs communaux 
se sont vite retrouvés dans l’exercice 
de leurs compétences en matière 
sanitaire et sociale, conformément 
à l’article 160 du Code Général 
des Collectivités Territoriales 
Décentralisées. En effet, face à la 
crise sanitaire mondiale née de la 

survenue de la pandémie de la 
COVID-19, ils ont été invités 
à relayer au niveau local, les 
mesures gouvernementales édictées 
par le comité interministériel 
chargé de suivre et d’évaluer 
hebdomadairement la mise en 
œuvre de la stratégie de riposte 
mise en place. A travers les lettres 
circulaires, instructions, lettres et 
messages-fax, j’ai régulièrement 
sollicité leur contribution dans la 
lutte contre la COVID-19. Aux 
côtés des autorités administratives, 
leur rôle a été déterminant dans 
la sensibilisation des populations 
pour le respect des mesures édictées 

Echarpe des 
Présidents de 

Conseil Régional  

Georges ELANGA OBAM
Ministre de la Décentralisation et du Développement Local 

par le Gouvernement, 
la désinfection des 
marchés, gares routières, 
véhicules de transport 
en commun et lieux de 
grande affluence et la 
mise en place de points 
de lavage des mains  ; 
la mise à la disposition 
des responsables du 
Ministère de la Santé 
Publique des bâtiments 
dotés de commodités 
pour le confinement 
des personnes mises en 
quarantaine  ; la prise en 
charge sur le plan socio 
sanitaire la COVID-19 
et hospitalisées  ; 
l’identification des 
sites dans les cimetières 
pour l’inhumation des 
personnes décédées des 
suites de la Covid-19 ; la 
sollicitation des artisans 
locaux pour la fabrication 
des masques et du gel 
hydro alcoolique afin 
de rendre leur prix à la 

portée de toute la population ; l’accompagnement 
des établissements primaires et secondaires, ainsi 
que des institutions universitaires dans le cadre de 
la reprise des cours le 1er juin 2020.
Mais 2020 a aussi été marquée par la tenue pour 
la première fois dans l’histoire dans notre pays des 
élections des conseillers régionaux. Le 6 décembre 
2020 en effet, un peu plus de 24  000 électeurs 
se sont rendus dans 272 bureaux pour élire ces 
nouveaux acteurs du développement local du 
Cameroun. Au total, 900 conseillers ont été élus 
sur l’ensemble du territoire, à raison de 90 par 
région. Parmi ceux-ci, on relève que 210 sont des 
femmes, soit un taux de représentativité féminine 
de 23,4. Les personnalités élues sont issues de tous 
les milieux socioprofessionnels du secteur public 

ou privé, ainsi que de la chefferie traditionnelle. La 
mise en place des tous premiers conseils régionaux 
constitue un tournant décisif pour le processus de 
décentralisation au Cameroun. Il est maintenant 
question de les accompagner dans l’exercice des 
compétences transférées. A cet effet, des ressources 
financières, humaines, et matérielles appropriées 
seront mises à la disposition des Présidents des 
Conseils Exécutifs Régionaux et des Conseils 
Régionaux. 
La question des ressources humaines de qualité n’a 
en effet pas échappé au Chef de l’Etat qui a créé par 
Décret n°2020/11 du 03 mars 2020, la National 
School of Local Administration (NASLA). 
Etablissement public à caractère administratif et 
professionnel, la NASLA est appelée à dispenser 
la formation aux élus et aux personnels des CTD, 
dans divers domaines dont les compétences ont 
été transférées. La NASLA est née des cendres de 
l’ex-Centre de Formation pour l’Administration 
Municipale (CEFAM), qui a accompagné pendant 
des décennies, les communes et communautés 
urbaines à disposer de personnels spécialement 
formés en administration municipale. La 
plupart des secrétaires généraux, des receveurs 
municipaux et autres cadres dans nos communes 
aujourd’hui ont été formés au CEFAM. Mais dans 
le sillage de l’approfondissement du processus 
de décentralisation, un passage d’échelle était 
devenu indispensable. L’appui du Gouvernement 
sera déterminant pour permettre à cette école de 
jouer pleinement son rôle en proposant une offre 
de formation compétitive au moment où des 
formations en décentralisation et développement 
se multiplient dans les universités et autres 
instituts. 
Le processus sus décrit démontre à 
suffisance la dynamique en cours en matière 
d’approfondissement et d’accélération du 
processus de décentralisation au Cameroun, 
l’objectif final étant l’amélioration des conditions 
de vie des populations à la base et leur pleine 
participation aux affaires publiques locales. 
Le FEICOM dont le mandat est de contribuer 

Le FEICOM dont le 
mandat est de contribuer 
au développement 
harmonieux de toutes les 
Collectivités Territoriales 
Décentralisées, sur la 
base de la solidarité 
nationale et de 
l’équilibre inter-régional 
et intercommunal, aura 
parfaitement joué sa 
partition dans l’atteinte 
des objectifs que nous 
nous serons fixés. 
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au développement harmonieux de toutes les 
Collectivités Territoriales Décentralisées, sur la 
base de la solidarité nationale et de l’équilibre inter-
régional et intercommunal, aura parfaitement 
joué sa partition dans l’atteinte des objectifs que 
nous nous serons fixés. 
Au total, 2020 aura été une année très riche en 
évènements importants pour notre processus 

de décentralisation, malgré la pandémie du 
coronavirus qui est venue bouleverser nos façons 
de vivre, nos rapports aux autres et au monde. 
Il faut espérer que 2021, sera plus paisible au 
plan sanitaire et que le processus s’enrichira de 
nouvelles avancées sur la base des projets de textes 
élaborés en 2020.
 

Photo de famille lors de l’inauguration de l’HDV de NGOMEDZAP

Georges ELANGA OBAM
Ministre de la Décentralisation et du Développement Local 

Agence Régionale du SUD

Agence Régionale du 
LITTORAL
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MAGNA CUM LAODE
Par Philippe Camille AKOA,
Directeur Général du FEICOM

Le Fonds Spécial d’Equipement et 
d’Intervention Intercommunale (FEICOM), 
Etablissement Public à caractère économique 
et financier, publie cette année, la 15ème 
édition de son Rapport Annuel d’activités. 
Ce document a pour but de rendre compte 
aux partenaires, au grand public, en un mot 
à toutes les parties prenantes intéressées de 
l’exécution de son mandat, pendant une 
période bien définie qui est l’annualité.  

Ainsi, la présente édition me donne l’occasion 
de revenir sur ce qu’a fait l’Etablissement en 
2020. Une année marquée entre autres, par 
l’élection des premiers conseils régionaux, 
l’entrée en fonction des exécutifs communaux 
issus des élections municipales du 9 février, la 
nécessité d’apurer le portefeuille des projets 
communaux, la crise sanitaire mondiale 
due à la Covid-19 et ses conséquences sur 
la planification des activités de suivi des 
projets etc. Malgré cet environnement 
particulièrement contraignant, les résultats 
de l’Institution ont été bons pour les quatre 
sous-programmes formulés en 2013.

S’agissant du sous-programme Mobilisation 
et mise à Disposition des Ressources, 
l’Institution a mobilisé 210  910  925 623 
FCFA (environ 321  000  000 Euros) au 
titre des recettes fiscales et non fiscales, sur 
des prévisions de 175 640 062 400 FCFA 
(environ 267 000 000 Euros), soit un taux de 
réalisation de 120,08 %. Comparativement 
à l’exercice 2019 dont le montant total 
recouvré était de 178 516 567 156 FCFA 
(environ 272 000 000 Euros), l’on enregistre 
une hausse de 32  394  358 467 FCFA 
(environ 49  000  000 Euros) en valeur 

Dans le souci de promouvoir le genre, le cadre 
organique a été pourvu à travers une plus grande 
responsabilisation des femmes.  Avec cette nouvelle 
organisation, le FEICOM entend se déployer plus 
efficacement en vue de la réalisation de sa vision.

absolue, et 18,15 % en valeur relative. 
Les Centimes Additionnels Communaux 
(CAC) et autres Impôts Communaux 
Soumis à Péréquation (ICSP) qui 
constituent l’assiette des recettes de 
péréquation, ont été repartis et reversés aux 
Collectivités Territoriales Décentralisées 
(CTD) à hauteur de 111  481  378  925 
FCFA ( environ 169 000 000 Euros), sur 
des objectifs de 109 025 893 000 FCFA 
(environ 166  000  000 Euros), soit un 
taux de réalisation de 102,25%.

Pour ce qui est du sous-programme 
Développement Local, cent trente-sept 
(137) concours financiers d’un montant 
global de 26  838  022  776 FCFA, ont 
été accordés à 105 Communes pour la 
réalisation de 127 projets communaux.

Plus de la moitié de ces financements 
(51,3%) a été accordée dans le domaine 
des «  Bâtiments abritant les services 
publics locaux », qui arrive en tête avec 59 
concours financiers d’un montant global 
de 13 791 998 441 FCFA. Il est suivi par 
les domaines « Eau et assainissement » (2 
732 584 308 FCFA), « Électrification » 
(2 161 807 842 FCFA) et « Éducation 
de base  » (1 718 220 476 FCFA). De 
manière globale, les financements 
accordés permettront entre autres, la 
construction de 21 Hôtels de Ville, 
68 salles de classe pouvant bénéficier à 
environ 4 000 élèves, 89 latrines, 110 
boutiques, 63 forages et 17 réseaux 
d’approvisionnement en eau potable 
pouvant desservir un peu plus de 10 000 
âmes.

Au cours de la même période, cent-sept 
(107) projets ont fait l’objet de réception 
provisoire et mis à la disposition des 
concitoyens. Ces réceptions provisoires 
concernent  23 infrastructures d’accès 
à l’eau, 31 écoles, 11 infrastructures 
d’énergie, 03 infrastructures 

d’équipement marchand, 31 Hôtels 
de Ville et 04 centres de santé. Cent 
dix-huit (118) projets ont également 
fait l’objet de réception définitive, soit 
14 infrastructures d’accès à l’eau, 21 
écoles, 06 infrastructures d’énergie, 06 
infrastructures d’équipement marchand, 
17 Hôtels de Ville et 04 centres de santé. 

Habilité à recevoir et à gérer les ressources 
issues de la coopération nationale et 
internationale, l’Organisme a poursuivi la 
mise en œuvre des projets et programmes 
de partenariat en portefeuille, 
conformément aux cahiers de charges 
arrêtés avec différents bailleurs de fonds. 
Ainsi, le Programme de Construction des 
Cités Municipales (PCCM), le Programme 
Décentralisation FEICOM-Villes 
Moyennes (PDFVM)), le Programme de 
Développement Economique et Social 
des Villes secondaires exposées à des 
facteurs d’instabilité (PRODESV) et le 
projet de constitution/gestion d’un parc 
intercommunal d’engins de génie civil et 
d’hydraulique, ont connu des avancées 
réelles, appréciées par toutes les parties 
prenantes.

L’Institution a par ailleurs travaillé sur 
plusieurs outils qui lui permettront 
d’améliorer la qualité de ses prestations 
sur les aspects environnementaux, les 
études, le suivi et la maitrise des coûts des 
ouvrages.

S’agissant du sous-programme Gouver-
nance Locale, au-delà des activités 
menées avec les départements ministériels 
apportant un concours déterminant dans 
la réalisation de ses activités, le FEICOM a 
exécuté son mandat au sein du Réseau des 
Institutions Africaines de Financement 
des Collectivités locales (RIAFCO), 
conformément au plan d’actions triennal 
2019-2021 de cette organisation, 
malgré un contexte fortement marqué 
par la fermeture des frontières et la 
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limitation des déplacements 
et échanges internationaux. 
Par ailleurs, l’Organisme à 
travers l’Observatoire du 
Développement Local Gilbert 
BIWOLE, a poursuivi son 
ambition de faire de cet outil 
de travail, l’espace de référence 
de l’information socio-
économique, statistique et géo-
spatiale sur les CTD. Ses activités 
ont ainsi porté sur la collecte 
et le traitement des données 
sur les CTD, la production 
et la diffusion des analyses 
thématiques et cartographiques 
ainsi que les réponses aux 
sollicitations d’informations. 

Il y a également lieu de relever 
que l’Institution a célébré en 
décembre, son 45ème anniversaire 
de manière concomitante à la 
Direction Générale et dans les 
dix Agences Régionales. Deux 
temps forts ont marqué ces noces 
de vermeil à savoir, la publication 
d’une nouvelle édition du Livre 
d’Or et l’organisation d’un 
concours littéraire et artistique, 
destiné aux élèves du primaire. 
Pour rester dans les mémoires 
de la postérité, l’Institution a 
publié le livre «  FEICOM, 45 
ans au cœur du Développement 
Local » qui revient sur le chemin 
parcouru depuis 2014, date 
de la célébration de son 40ème  
anniversaire. 

Le Fonds a également organisé 
une cérémonie d’hommage au 
Dr ALIOUNE BADIANE, 
ancien Directeur du Bureau 
Régional pour l›Afrique et les 
États Arabes d’ONU HABITAT, 

grand ami du Cameroun et 
du FEICOM, disparu le 31 
juillet. Le défunt était un être 
unique qui a marqué de son 
empreinte le monde par sa 
passion pour le développement 
des villes. Le FEICOM, dont 
il n’a jamais cessé de témoigner 
de son amitié, s’est senti autant 
éprouvé que tous les acteurs du 
développement urbain. Aussi 
a-t-il rendu à l’illustre disparu, 
ce qu’il a tant apporté au 
rayonnement de l’Afrique et du 
Cameroun. 

Quant au sous-programme 
Pilotage et Administration, 
l’Organisme s’est engagé à 
barrer la route à la propagation 
du coronavirus, mais également 
à poursuivre le train de mesures 

visant à assurer le plein 
épanouissement du capital 
humain. Cet engagement a été 
matérialisé entre autres, par des 
prescriptions relatives à la stricte 
observance des mesures barrières 
édictées par l’OMS et précisées à 
nouveau par le Gouvernement, 
le télétravail, l’amélioration des 
compétences du personnel, la 
poursuite du programme de 
construction des immeubles 
devant abriter les services de 
l’Institution et le maintien d’un 
climat social serein. S’agissant 
plus spécifiquement de la 
lutte contre la Covid-19, une 
véritable croisade contre cette 
pandémie a été engagée à travers 
diverses mesures, donc la mise 
à disposition du matériel de 
protection et de prévention, 

Visite 
PRODESV 
Garoua Boulaï

(SMI), qui prend en compte 
la version 2015 de la Norme 
ISO 9001 et les exigences de 
la norme ISO 14001 version 
2015 qui a pour vocation de 
faire respecter à l’Entreprise ses 
exigences liées à la protection de 
l’environnement.

Dans l’optique de permettre au 
Fonds d’assurer plus efficacement 
ses missions, un nouvel 
organigramme, assorti d’un 
cadre organique a été adopté. 
L’objectif de cette réforme était de 
corriger les dysfonctionnements 
constatés dans les attributions 
des structures, de mettre sur 
pied une organisation adaptée 
aux défis de la décentralisation 
et de renforcer le contrôle 
interne à travers une meilleure 
articulation des fonctions « audit 
interne » et « management des 
risques  ». Comme principales 
innovations, l’on a enregistré 
la création  d’une Direction 
des Opérations Financières et 
de la Gestion du Patrimoine, 
d’une Division du Management 
Intégré et des Risques, chargée 
notamment de l’élaboration, de 
la mise à jour et de l’évaluation 
des politiques qualité, sécurité 
et environnement, de l’appui à 
l’élaboration des stratégies de 
mitigation des risques et de la 
cartographie des risques.

C’est le lieu de relever que 
l’engagement pris de promouvoir 
le genre, s’est matérialisé dans le 
cadre organique à travers une 
plus grande responsabilisation 
des femmes. Avec cette nouvelle 
organisation, le FEICOM entend 
se déployer plus efficacement en 

vue de la réalisation de sa vision.

S’agissant du contrôle interne, 
cette activité prend de plus en 
plus de l’importance. Le plan 
d’audit 2020 adopté par le 
Conseil d’Administration réuni 
en sa 34ème session ordinaire 
du 30 décembre 2019, a 
permis la réalisation de trente-
quatre (34) audits concernant 
l’administration, les finances, 
la comptabilité et les projets 
d’investissements des CTD 
et du FEICOM. A ceux-ci se 
sont ajoutés onze (11) audits 
commandités par le Directeur 
Général.

Concernant sa redevabilité, 
l’Organisme a produit huit 
(08) documents parmi lesquels, 
le Rapport Annuel 2019, les 
Cahiers de l’Observatoire et 
le Livre d’Or du FEICOM, 
publié à l’occasion de son 45ème 
anniversaire. La publication de 
ce livre a permis au Président 
de la République, qui en est 
le Préfacier, de démontrer 
toute l’importance que le 
Gouvernement accorde à la 
banque des Communes et des 
Régions. 

Malgré la crise sanitaire, qui a 
eu pour corollaire la fermeture 
des frontières et la diminution 
des échanges, l’on peut dire 
que l’activité du FEICOM a 
été bonne et mérite comme 
mention : magna cum laude. 

L’Institution envisage en 2021 
de proposer une offre de service 
adaptée aux besoins des Régions, 
second échelon des CTD…                                                                                 

l’organisation de campagnes 
de sensibilisation, de dépistage 
volontaire et la prise en charge 
du personnel testé positif. Aucun 
cas de décès n’a été déploré au 
sein de l’équipe.

Des objectifs spécifiques de 
performance ont été fixés 
aux pilotes de processus et 
aux chefs de structures pour 
ce qui est du déploiement 
du Système de Management 
de la Qualité (SMQ). Ainsi, 
deux (02) campagnes d’audit 
interne qualité ont été menées. 
En outre, un audit externe 
conduit par le Bureau Veritas, a 
confirmé la maturité du SMQ 
de l’Institution. Il convient de 
rappeler qu’en 2019, l’organisme 
a entamé sa migration vers un 
Système de Management Intégré 
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Le 31 octobre 2018, le Président de la 
République a pris le décret n°2018/635 portant 
réorganisation du Fonds Spécial d’Équipement 
et d’Intervention Intercommunale (FEICOM). 
Ce texte intervient en application des dispositions 
de la loi 2017/010 du 12 juillet 2017, portant 
statut général des Établissements Publics, et 
dans un contexte marqué par l’accélération du 
processus de décentralisation et le renforcement 
de son dispositif d’accompagnement.

En effet, dans son discours à la Nation le 31 
décembre 2017, le Chef de l’État déclarait : 
«Les consultations que j’ai menées, mais aussi les 
multiples avis et suggestions que j’ai recueillis, 
m’ont conforté dans l’idée que nos concitoyens 
souhaitent participer davantage à la gestion de 
leurs affaires, notamment au niveau local (…) Je 
crois fermement à cet égard, que l’accélération de 
notre processus de décentralisation va permettre de 
renforcer le développement de nos régions (…) J’ai 
dans cette optique, prescrit la mise en œuvre des 
mesures nécessaires pour concrétiser rapidement 
cette réforme majeure».

A la suite de cette adresse à la Nation, le Ministère 
de la Décentralisation et du Développement 
Local a été créé par décret n°2018/190 du 02 
mars 2018.

Lors du Conseil ministériel du 15 mars 2018, 
le Président de la République a prescrit au Chef 
de ce département ministériel de formuler « des 
propositions détaillées », tendant à approfondir le 
processus de décentralisation.

Au-delà de la nécessité d’arrimer le FEICOM à la 
loi du 12 juillet 2017 portant statut général des 
Établissements Publics, le décret du 31 octobre 
2018 participe de la volonté des pouvoirs publics 
d’adapter le cadre organique du FEICOM 
aux évolutions et mutations induites par 
l’accélération du processus de décentralisation, 

S’agissant de la forme juridique, le 
FEICOM est désormais un Etablissement 
Public à caractère économique et financier. 
Ce nouveau statut donne à l’institution 
une plus grande marge de manœuvre pour 
diversifier ses ressources, afin de répondre 
plus efficacement aux besoins de financement 
des Communes et des Régions.

et de regrouper dans un texte unique l’ensemble des 
attributions de l’institution, dans le but de mettre 
en conformité certaines activités jusque-là exercées 
en marge de son texte organique.

Ce nouveau texte comprend 07 chapitres et 62 
articles, et apporte des innovations notamment sur 
la forme juridique, les ressources, le fonctionnement 
et la gestion du Fonds.

S’agissant de la forme juridique, le FEICOM est 
désormais un Etablissement Public à caractère 
économique et financier. Ce nouveau statut donne 
à l’institution une plus grande marge de manœuvre 
pour diversifier ses ressources, afin de répondre 
plus efficacement aux besoins de financement des 
Communes et des Régions.

Quant à ses missions, bien que toujours centrées 
sur le développement local, celles-ci ont été élargies 

aux Régions, second niveau des CTD, qui 
bénéficieront des interventions de l’organisme, 
aussi bien dans le cadre de la répartition des 
ressources financières que du financement de 
leurs projets.

Concernant les ressources du Fonds, celles-ci 
sont constituées des contributions des CTD 
prélevées sur les impôts qui leur sont affectés, 
à hauteur des quotités définies par les textes 
législatifs et réglementaires. Le texte élargit 
les sources de financement du FEICOM au 
produit issu des dépôts à terme, des placements 
de fonds, des prises de participation dans les 
entreprises et les sociétés, des emprunts, ainsi 
qu’aux ressources provenant de la coopération 
nationale et internationale. Il en est de même 
des ressources issues de la valorisation de son 
patrimoine et de celles générées par ses activités 
et services.

Sur le plan du fonctionnement et de 
l’alignement stratégique, la configuration du 
Conseil d’Administration qui compte toujours 
12 membres a été revue, pour garantir la 
représentativité des deux (02) échelons de 
Collectivités que sont la Commune et la Région. 
Ainsi, chacun de ces échelons est représenté 
par deux membres au sein de cette instance qui 
définit, oriente et évalue la politique générale 
du Fonds.

Comme autres innovations, les tutelles technique 
et financière, sont désormais garants du respect 
des orientations des politiques publiques 
nationales et de la mise en cohérence des plans 
de performance du Fonds avec les programmes 
sectoriels. L’approche budget-programme dans 
laquelle l’organisme est engagé depuis 2013, a 
été également réaffirmée. En effet, le FEICOM 
devra dorénavant présenter son budget annuel 
sous forme de sous-programmes cohérents 
avec les objectifs de politiques nationales et 
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locales. Ledit budget doit être assorti du projet 
de performance et des plans d’investissement. Sur 
le plan de la gouvernance financière, l’obligation 
de tenir trois types de comptabilité (budgétaire, 
générale et analytique) a été rappelée.

Les modalités de gestion des ressources issues de la 
coopération internationale ont aussi été précisées 
à nouveau. Les fonds de coopération devront 
être gérés suivant les modalités prévues par les 
conventions et accords signés entre le FEICOM 
et ses partenaires. De même, la gestion du 
patrimoine du Fonds relève désormais de l’autorité 
du Directeur Général, dont la compétence a été 
renforcée dans l’exercice de la maîtrise d’ouvrage 
des projets propres de l’institution. 

En définitive, ce texte, qui abroge le décret 
n°2000/365 du 11 décembre 2000 portant 
réorganisation du FEICOM, modifié par 
celui n°2006/182 du 31 mai 2006, offre de 
nouvelles opportunités à l’institution, à travers 
l’élargissement de son champ d’intervention et la 
diversification de ses sources de financement.

Il a été complété par les décrets n°2019/320 
précisant les modalités d’application de certaines 
dispositions des lois n°2017/010 et 2017/2011 
du 12 juillet 2017 portant statut général des 
entreprises publiques et établissements publics et 
n°2019/321 du 19 juin 2019 fixant les catégories 
d’entreprises, la rémunération, les indemnités et 
les avantages de leurs dirigeants.
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Aperçu général des performances de l’organisme en 2020

Pilotage des Agences

APE, Commune de BASCHEO 

Depuis 2006, le FEICOM a fait 
de la gestion axée sur les résultats, 
son mode de management. C’est 
dans ce sens que la Direction par 
Objectifs (DPO) a été systématisée 
au niveau des structures, 
notamment celles chargées du suivi 
et de la mobilisation des ressources 
financières, ainsi que de l’ingénierie 
et du suivi des projets. Dès 2007, 
les Tableaux de Bord (TDB) ont 
été institués et généralisés, avec la 
création d’une structure chargée de 
la planification et du contrôle de 
gestion.
La certification du Fonds à la 
norme ISO 9001/2008 en 2009, a 
vu apparaitre des processus assortis 
d’objectifs. Ceux-ci sont évalués 
lors des revues de processus, de 
direction et des audits internes et 

externes. L’organisme était ainsi 
préparé à s’arrimer à la budgétisation 
par programme consacrée par la loi 
n°2007/006 du 26 décembre 2007 
portant régime financier de l’Etat, 
qui fixait 2013 comme année butoir 
pour l’engagement de l’Etat et de 
ses entités au budget programme. 
Fort des acquis sus-évoqués, 
le FEICOM a été le premier 
organisme public à s’engager dans 
la budgétisation programmatique. 
Ainsi, ses activités ont été organisées 
depuis 2013 en quatre (04) sous-
programmes, à savoir :

- Mobilisation des ressources ; 
- Développement local ;
- Gouvernance locale ;
- Pilotage et administration.

Ceux-ci contribuent à la mise 
en œuvre des Programmes 
« 351 - approfondissement du 

processus de décentralisation » 
et « 352-  promotion du 
développement local », portés par 
le Ministère de la Décentralisation 
et du Développement Local 
(MINDDEVEL), tutelle technique 
du FEICOM.

L’exercice 2020 marquait 
pour l’institution, la deuxième 
année de son troisième cycle de 
budgétisation par programme. 
L’évaluation des sous-programmes 
s’est faite sur la base de la 
réalisation des performances 
techniques et financières, afin de 
calculer leur efficience. Dans le 
cadre de l’évaluation technique, 
une pondération plus importante a 
été donnée aux processus métiers. 
Ainsi, les résultats se présentent 
comme suit :

Sous-programme Réalisation 
(%)

Pondération 
(%)

Performance 
(%)

Mobilisation des ressources 95,55 30,00 28,67
Développement local 79,25 30,00 23,78
Gouvernance locale 80,53 20,00 16,11
Pilotage et administration 81,68 20,00 16,34

Performance technique 84,88

Tableau 1 : Performance technique des sous-programmes en 2020

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

L’exercice 2020 marquait pour l’institution, la deuxième année de son 
troisième cycle de budgétisation par programme. L’évaluation des sous-
programmes s’est faite sur la base de la réalisation des performances 
techniques et financières, afin de calculer leur efficience.
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Comparativement à 2019, la consommation du 
budget enregistre une hausse de 10,6% liée au volume 

important des CAC et autres ICSP mis à disposition. 

Tableau 2 : Performances financières des sous-programmes (FCFA)

Sous-Programme Autorisation 
d’Engagement

Crédit de 
Paiement initial

Dotation 
additionnelle 1

Dotation 
additionnelle 2

Crédit de 
Paiement final Engagement Disponible Taux 

(%)

MOBILISATION 
DES 
RESSOURCES 307 026 389 576 104 722 522 000

-15 276 582 000 30 400 000 000
119 845 940 000

114 968 432 339 4 877 507 661 95,93

DÉVELOPPEMENT
 LOCAL 137 614 846 822 43 936 620 000 -4 166 484 000 39 770 136 000 25 105 324 303 14 664 811 697 63,13

GOUVERNANCE 
LOCALE 3 989 624 471 1 231 499 000 -25 000 000 1 206 499 000 723 393 553 483 105 447 59,96

 PILOTAGE ET 
ADMINISTRATION 46 456 457 531 16 554 487 400 -1 702 000 000 14 852 487 400 11 239 405 321 3 613 082 079 75,67

TOTAL 495 087 318 400 166 445 128 400 -21 170 066 000 30 400 000 000 175 675 062 400 152 036 555 516 23 638 506 884 86.54

Il apparait que le niveau d’atteinte des objectifs 
globaux est de 84,88%. En effet, la pandémie à 
coronavirus a eu un impact sur l’atteinte des DPO 
des réceptions provisoires et définitives dans le sous-
programme «  Développement local  » et sur les appels 
de fonds de coopération au niveau de la « Mobilisation 
des ressources », car ceux-ci sont liés à l’avancement des 
travaux sur le terrain. Concernant les sous-programmes 
« Gouvernance locale » et « Pilotage et administration », 

plusieurs activités ont été reportées sur l’exercice 2021 
en raison du contexte sanitaire.
Sur le plan financier, le montant des dépenses engagées 
au 31 décembre 2020 est de 152 036 555 516 FCFA, 
soit un taux de consommation de 86,54%, réparti 
par sous-programme comme l’illustre le tableau ci-
dessous :

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

Pour ce qui est de la consommation du budget par 
nature de dépense, les performances sont présentées 

dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 3 : Consommation du budget par nature de dépense entre 2019 et 2020 (FCFA)

Nature de dépense Dotations nettes 
2019 engagements 2019 % Dotations nettes 

2020
Engagements 

2020 %

FONCTIONNEMENT 19 434 044 106 11 271 460 350 58,00 15 900 450 400 11 928 676 683 75,02

INVESTISSEMENTS 38 008 088 211 21 585 874 827 56,79 31 263 596 000 21 968 065 676 70,27

BUDGET FEICOM 57 442 132 317 32 857 335 177 57,20 47 164 046 400 33 896 742 359 71,87

CAC et autres ICSP 106 048 023 495 91 304 215 675 86,10 128 511 016 000 118 139 813 157 91,93

BUDGET GLOBAL 163 490 155 812 124 161 550 852 75,94 175 675 062 400 152 036 555 516 86,54
Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

Graphique 1 : Comparaison des performances des exercices 2019 et 2020
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2019 2020

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

Ainsi, pour la deuxième année du triennat, le niveau 
d’atteinte des objectifs au 31 décembre 2020 est de 

84,88% contre 90,25% à la même période en 2019, 
soit une régression  de 5,37%. 

 Forages à énergie solaire à POLI

Ecole de mes rêves.................................................
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Mobilisation et mise à 
disposition des Ressources 

Financières

D’après le décret N°2018/635 du 31 octobre 2018 portant 
réorganisation du FEICOM, les ressources financières du 
Fonds sont constituées de ressources fiscales et de ressources 
non fiscales, dont celles issues de la coopération.

Pour le compte de la période sous revue, ces ressources ont 
été mobilisées dans un contexte favorable marqué par un 
suivi étroit des opérations de début d’exercice ( paiement 
des patentes, licences et soldes d’impôts, basculement des 
comptes 2019, etc.), une forte mobilisation du produit 
de droit d’accises spécial sur les importations destiné 
à l’enlèvement et au traitement des ordures, la bonne 
tenue des recettes fiscales non pétrolières, la poursuite de 
la dématérialisation des procédures de déclaration et de 
paiement des impôts, droits et taxes, l’entrée en service 
du nouveau système de dédouanement informatique 
Cameroon Customs Information System (CAMCIS) 
en remplacement du Système Douanier Automatique 
(SYDONIA), entre autres.

Au total, le FEICOM a mobilisé 210 924 675 404 FCFA au 
titre des recettes fiscales et non fiscales (reports de trésorerie 
inclus), sur des prévisions de 175  675  062  400 FCFA, 
soit un taux de réalisation de 120,07%. Comparativement 
à l’exercice 2019 dont le montant total recouvré était de 
178  516  567 156 FCFA, l’on enregistre une hausse de 
32 408 108 248 FCFA en valeur absolue, soit 18,15 % en 
valeur relative.

S’agissant des recettes fiscales, 146  488  827 383  FCFA 
ont été recouvrés, sur un objectif prévisionnel de 
135  882  617  000 FCFA, soit un taux de réalisation de 
107,81%. Ces recettes sont en hausse de 28 216 588 078 
FCFA en valeur absolue, soit 23,86 % en valeur relative, 
comparativement à l’exercice 2019.

Les Centimes Additionnels Communaux (CAC) et autres 
Impôts Communaux Soumis à Péréquation (ICSP) qui 
constituent l’assiette des recettes de péréquation, ont été 
repartis et reversés aux CTD à hauteur de 111 457 844 
157 FCFA (retenues de base centralisées comprises), sur 
des objectifs de 109  025  893  000 FCFA, soit un taux 

Les recettes d’intercommunalité destinées 
au financement des projets communaux et 
intercommunaux ont été mobilisées pour 
un total de 35 030 983 226 FCFA, sur 
une prévision de 26 856 724 000 FCFA, 
soit un taux de réalisation de 130,44%. 
Comparativement à 2019, ces recettes sont en 
hausse de 2 329 645 562 FCFA en valeur 
absolue, soit 7,12 % en valeur relative.

 Forages à 
énergie solaire de 
GASCHIGA

de réalisation de 102,23%. Ils connaissent une hausse de 
25  886  942 614  FCFA en valeur absolue, soit 30,25% 
en valeur relative, par rapport à l’exercice 2019. Cette 
hausse importante est la conséquence de la mobilisation 
exceptionnelle du produit du droit d’accises spécial sur les 
importations pour le compte de la période sous revue. 

Les recettes d’intercommunalité destinées au financement 
des projets communaux et intercommunaux quant à elles, 
ont été mobilisées pour un total de 35 030 983 226 FCFA, 
sur une prévision de 26 856 724 000 FCFA, soit un taux 
de réalisation de 130,44%. Comparativement à 2019, ces 
recettes sont en hausse de 2 329 645 562 FCFA en valeur 
absolue, soit 7,12 % en valeur relative.

Pour ce qui est des recettes non fiscales et des reports, 
un montant de 64  386  773  021 FCFA a été recouvré, 
sur un objectif de 39  757  445  400 FCFA, soit un taux 
de réalisation de 161,95 %. Ces ressources sont en 
augmentation de 4 142 445 070 FCFA en valeur absolue, 
soit 6,88 % en valeur relative par rapport à l’exercice 2019.

Certaines difficultés ont cependant eu un impact négatif 
sur les performances de la mobilisation des ressources 
de la période sous revue. Il s’agit notamment de la 
persistance des problèmes informatiques entrainant des 
déperditions de recettes, des difficultés d’affectation et 
de comptabilisation des recettes dans certains postes 
comptables, de la transmission irrégulière des Etats des 
Opérations à Transférer (EDOT) par certains postes 
comptables centralisateurs. A ces difficultés s’ajoutent des 
éléments de contexte défavorables tels que le fléchissement 
des recettes douanières, du fait de la réduction du volume 
des importations observées dans certains secteurs, 
l’exécution timide du Budget d’Investissement Public 
(BIP), la crise sécuritaire dans les Régions de l’Extrême-
Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et la crise sanitaire 
due à la pandémie du coronavirus ayant fortement impacté 
l’économie.

Les performances de recettes fiscales 

Les recettes fiscales affectées au FEICOM pour le compte 
des CTD sont issues des impôts, droits, taxes et redevances 
ci-après :

- La taxe de stationnement ;

- Les Centimes Additionnels Communaux (CAC) ;

- Le Droit de Timbre Automobile (DTA) ; 

- La Redevance Forestière Annuelle (RFA) ;

- La Taxe de Développement Local (TDL) ; 

- Le droit de timbre sur la publicité ;

- Les contributions des patentes ;

- Les droits de licences ;

- La Taxe sur la Propriété Foncière (TPF) ;

- Les Droits de Mutations Immobilières (DMI) ; 

- La Taxe de Stationnement (TS) ;

- Le droit d’accises spécial sur les importations.

	Recettes fiscales par réseau de recouvrement

L’activité de recouvrement des recettes fiscales est organisée 
autour de deux réseaux, à savoir les Agences Régionales 
du FEICOM et la Direction des Grandes Entreprises 
(DGE) de la Direction Générale des Impôts (DGI).

Les performances de recouvrement de ces réseaux sont 
présentées dans le tableau ci-après :
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Tableau 4 : Recettes fiscales par réseau de recouvrement

Le niveau de mobilisation des recettes fiscales se situe à 107,81 % des objectifs fixés. Le réseau Agences a réalisé 
112,27 % des performances globales, contre 102,29 % pour le réseau DGE. 

	Performances par unité de recouvrement

Unité de production Prévision (FCFA) Réalisation (FCFA)
Taux de 

réalisation 
(%)

Contribution à 
la performance 

globale (%)
Agence Régionale de l’Adamaoua 
(ARAD) 325 695 000 319 712 542 98,2 0,2

Agence Régionale du Centre 
(ARCE) 16 139 153 000 22 279 934 561 138,1 15,2

Agence Régionale de l’Est (ARES) 444 011 000 413 733 184 93,2 0,3
Agence Régionale de l’Extrême-
Nord (AREN) 583 645 000 531 521 480 91,1 0,4

Agence Régionale du Littoral 
(ARLT) 54 960 365 000 56 133 067 057 102,1 38,3

Agence Régionale du Nord (ARNO) 477 661 000 463 786 271 97,1 0,3
Agence Régionale du Nord-Ouest 
(ARNW) 289 725 000 481 971 643 166,4 0,3

Agence Régionale de l’Ouest 
(AROU) 532 951 000 652 914 876 122,5 0,5

Agence Régionale du Sud (ARSU) 933 907 000 1 859 383 142 199,1 1,3
Agence Régionale du Sud-Ouest 
(ARSW) 432 265 000 1 197 088 895 276,9 0,8

DGE 60 763 239 000 62 155 713 732 102,3 42,4
Total 135 882 617 000 146 488 827 383 107,8 100

Tableau 5 : Performances par unité de recouvrement

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

Réseau de 
recouvrement Prévision (FCFA) Réalisation (FCFA) Taux de réalisation 

(%)
Poids 
(%)

Agences 75 119 378 000 84 333 113 651 112,3 57,6
DGE 60 763 239 000 62 155 713 732 102,3 42,4

Total 135 882 617 000 146 488 827 383 107,8 100

Sept (7) structures sur onze ont dépassé leurs objectifs. Il s’agit de l’ARSU, de l’ARNW, de 
l’ARSW, de l’AROU, de l’ARCE, de l’ARLT et de la DGE. Les quatre (04) autres (ARAD, 
ARES, AREN et ARNO) sont en sous performance. Les réalisations sont essentiellement portées 
par la DGE (42,43 %), l’ARLT (38,32 %) et l’ARCE (15,21 %).

Il ressort du tableau ci-dessus que les recettes fiscales sont sur une tendance haussière depuis 2017, atteignant un montant 
record de 146 488 827 383 FCFA en 2020. 

  

116 589 583 423 122 021 927 495 118 272 239 205

146 488 827 383

2017 2018 2019 2020

Graphique 2 : Evolution des ressources fiscales mobilisées par réseaux de recouvrement

Réseaux de 
recouvrement 2017 2018 2019 2020

Taux 
d’évolution 
2018/2017 

(%)

Taux 
d’évolution 
2019/2018 

(%)

Taux 
d’évolution 
2020/2019 

(%)
Agences 56 089 324 046 62 637 992 230 61 985 311 738 84 333 113 651 11,68 -1,04 36,05
DGE 60 500 259 377 59 383 935 265 56 286 927 467 62 155 713 732 -1,85 -5,22 10,43

Total 116 589 583 423 122 021 927 495 118 272 239 205 146 488 827 383 4,66 -3,07 23,86

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

Tableau 6 : Evolution des recettes fiscales par réseau de recouvrement

Tableau 7 : Performances de recouvrement des recettes fiscales par nature d’impôts

Nature de recettes Prévision(FCFA) Réalisation (FCFA) Taux de 
réalisation (%)

Contribution 
(%)

CAC 97 320 901 882 110 367 917 798 113,4 75,3
Patentes 1 681 239 000 1 537 447 508 91,4 1,0
Licences 481 492 000 291 124 813 60,4 0,2
Droit de mutation immobilière 1 457 427 000 1 407 006 781 96,6 1,0
DMJ 728 713 000 39 820 705 5,5 -
Taxe foncière sur la propriété 
immobilière 778 560 000 487 681 727 62,7 0,3

Droit de timbre automobile 8 115 354 000 6 940 820 564 85,5 4,7
Taxe de développement local 2 022 722 000 2 013 993 696 99,6 1,4
Redevance Forestière Annuelle 2 958 388 000 2 613 038 621 88,3 1,8
Taxe de stationnement 218 614 000 77 483 682 35,4 -
Droit de timbre sur la publicité 23 723 000 41 629 457 175,5 -
Droit d’accises spécial sur les 
importations 20 095 483 118 20 660 862 031 102,8 14,1

Autres recettes fiscales - 10 000 000  - -
Recettes en régularisation - -  - -

Total 135 882 617 000 146 488 827 383 107,8 100,0
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Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

Les recettes fiscales les moins performantes sont  les 
contributions  des patentes et licences, la Taxe sur la 
Propriété Foncière, la Taxe de Stationnement et la 
Redevance Forestière Annuelle. Les CAC ont contribué à 
hauteur 75,34% aux performances globales et occupent la 

première place, suivis du produit de droit d’accises spécial 
(14,10%) et du droit de timbre automobile (4,74%). 

	Evolution des recettes fiscales par nature

Nature de 
recettes 2017 2018 2019 2020

Variation 
2018/2017 

(%)

Variation 
2019/2018 

(%) 

Variation 
2020/2019 

(%) 

CAC 98 069 785 886 104 994 754 808 101 989 151 017 110 367 917 798 7,1 -286,0 8,2

Patentes 1 572 026 853 1 693 887 287 1 731 871 973 1 537 447 508 7,8 224,0 -11,2

Licences 484 021 007 438 223 282 357 332 263 291 124 813 -9,5 -1 846,0 -18,5

Droit de 
mutation 
immobilière

1 177 932 350 1 228 051 963 1 367 045 120 1 407 006 781 4,3 1 132,0 3,0

DMJ - - 22 710 052 39 820 705 0,0 0,0 75,3

Taxe sur la 
Propriété 
Foncière 

962 209 229 632 233 775 534 446 147 487 681 727 -34,3 -1 547,0 -8,7

Droit de Timbre 
Automobile 7 381 776 628 7 598 439 232 7 196 985 290 6 940 820 564 2,9 -528,0 -3,6

Taxe de 
Développement 
Local

2 145 708 839 1 916 935 929 1 908 077 308 2 013 993 696 -10,7 -46,0 5,6

Redevance 
Forestière 
Annuelle

3 228 835 229 3 342 485 052 3 016 959 450 2 613 038 621 3,5 -974,0 -13,4

Taxe de 
Stationnement 163 349 992 153 299 612 111 514 790 77 483 682 -6,2 -2 726,0 -30,5

Droit de Timbre 
sur la Publicité 33 050 368 23 616 555 26 145 795 41 629 457 -28,5 10,7 59,2

Droits d’Accises - - - 20 660 862 031 - - -

Autres recettes 
fiscales 10 198 240 - - 10 000 000 -100,0 - -

Recettes en 
régularisation 1 360 688 804 - - - -100,0 - -

Total 116 589 583 425 122 021 927 495 118 272 239 205 146 488 827 383 4,7 -3,1 23,9

Tableau 8 : Evolution des recettes par nature

Bénéficiaire Prévision Réalisation (FCFA) Taux de réalisation 
(%)

 FEICOM                   26 856 724 000    35 030 983 226   130,4

CTD                 109 025 893 000     111 457 844 157   102,2

Total                 135 882 617 000     146 488 827 383   107,8

Tableau 9 : Répartition des recettes fiscales par bénéficiaire

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

  

FEICOM
35 030 983 226 FCFA

24%

CTD
111 457 844 157 FCFA

76%

Graphique 3 : Répartition des recettes fiscales par bénéficiaire

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

	Performances de recettes de péréquation et d’intercommunalité

Les ressources de péréquation sont constituées des CAC 
et des autres Impôts Communaux Soumis à Péréquation 
(ICSP), à savoir la RFA, le DTA, la TDL, le DTP et le droit 
d’accises spécial sur les importations. 

Quant aux ressources d’intercommunalité qui alimentent 
le fonds de mutualité destiné au financement des projets 

d’investissements communaux, elles proviennent des DMI, 
de la TPF, des contributions des patentes et licences, de la 
taxe de stationnement et d’une quote-part des CAC.

	Performances des recettes de péréquation 

IMPÔTS Prévision 2020
 (FCFA)

Réalisation 2020 
(FCFA)

Taux 
de réalisation 

(%)

Contribution
(%)

RFA 2 958 388 000 2 613 038 621 88,33 2,34
DTA 8 115 354 000 6 940 820 564 85,53 6,23
TDL 2 022 722 000 2 013 993 696 99,57 1,81
CAC/IS/IRPP /PE 2 663 406 453 2 870 147 547 107,76 2,57
CAC TVA Impôts/VS 40 722 326 986 43 187 596 843 106,11 38,76
CAC TVA Douanes 24 889 131 099 25 096 142 188 100,83 22,51
CAC/OD 7 535 358 344 8 033 613 210 106,61 7,21
Droits Accises 20 095 483 118 20 660 862 031 102,81 18,53
DTP 23 723 000 41 629 457 175,48 0,04

Total 109 025 893 000 111 457 844 157 102,25 100,00

Tableau 10 : Performances des CAC et autres ICSP  

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM
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Nature 
de 

recettes
2017 2018 2019 2020

Variation 2018/2017 Variation 2019/2018 Variation 2020/2019

(FCFA) (%) (FCFA) (%) (FCFA) (%)

CAC 70 982 133 867 75 916 010 437 73 422 733 702 79 187 499 788 4 933 876 570 6,95 -2 493 276 735 -3,28 5 764 766 086 7,85

DTA 7 381 776 628 7 598 439 232 7 196 985 290 6 940 820 564 216 662 604 2,94 -401 453 942 -5,28 -256 164 726 -3,56

RFA 3 228 835 229 3 342 485 052 3 016 959 450 2 613 038 621 113 649 823 3,52 -325 525 602 -9,74 -403 920 829 -13,39

TDL 2 145 708 931 1 916 935 929 1 908 077 308 2 013 993 696 -228 773 002 -10,66 -8 858 621 -0,46 105 916 388 5,55

Droits 
d’Accises - - - 20 660 862 031 - - - - 20 660 862 031 -

DTP 33 050 368 23 616 555 26 145 793 41 629 457 -9 433 813 -28,54 2 529 238 10,71 15 483 664 59,22

Total 83 771 505 023 88 797 487 205 85 570 901 543 111 457 844 157 5 025 982 182 6,00 -3 226 585 662 -3,63 25 886 942 614 30,25

Tableau 11 : Evolution du recouvrement des CAC et autres ICSP  

	Evolution du recouvrement des CAC et autres ICSP  

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

L’enveloppe des ressources affectées à la péréquation est 
constituée des CAC qui représentent 71,05%, du produit 
du droit d’accises spécial sur les importations (18,54%) et 

du DTA (6,23%). Les autres recettes de péréquation (RFA, 
TDL et DTP) représentent 4,19%.

	Retenues de base des CAC sur TVA/douanes reversées  

Tableau 12 : Retenues de base reversées 

 Bénéficiaire Montant reversé (FCFA)
Communauté Urbaine de Douala  7 653 692 666
Commune de Mfou  17 306 596
Communauté Urbaine de Yaoundé 7 237 658

Total 7 678 236 920
Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

Atelier PCCM

BENEFICIAIRE OBJET DU PRECOMPTE PRECOMPTE EFFECTUE

Communes /Syndicats des Communes
/ Association des Communes 

Syndicat des Communes du Nyong et Kellé 9 000 000   
Syndicat des Communes du Mbam et Inoubou 22 658 000   
Syndicat des Communes du Mfoundi  70 000 000   
Syndicat des Communes Nyong et So’o 15 000 000   
Syndicat des Communes de la Lékié  33 000 000   
Syndicat des Communes de la Bénoué  33 750 000   
Syndicat des Communes du Haut Nkam 30 576 893   
Reversement de la Commune de Bayangam        2 345 777   
Reversement de la Commune de Nkongsamba 3ème 39 375 000   
Association des Communes forestières du Cameroun  24 500 000   

FEICOM Remboursement CTD 4 502 475 310   
HYSACAM Paiement de la créance Hysacam/CU de Bafoussam  225 393 809   
Redressement Redressement 7 658 800   
Compte 4% Communes - compte des 4%  1 685 855 089   

Impôts 
ATD Impôts  455 157 562   
Impôts TVA 130 420 674   

CONAFIL CONAFIL  290 094 750   
CVUC CVUC  1 300 126 044   
BUNEC Bureau National de l’Etat Civil      1 852 500 000   
NASLA NASLA 262 653 525   

Total    10 992 541 233   

Tableau 13 : Précomptes opérés à la source sur les CAC et autres ICSP et reversés aux différentes administrations   
                     bénéficiaires   

	Précomptes opérés à la source sur les CAC et autres ICSP et reversés aux différentes 
administrations bénéficiaires 

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

Remise Prix École de mes rêves dans le LITTORAL
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PERFORMANCES DE MOBILISATION DES RECETTES NON FISCALES

Les recettes non fiscales effectivement recouvrées pour le compte de la période sous revue sont 
constituées :

- Des reports de trésorerie ;
- Du produit issu des ventes des gadgets du FEICOM et attributs des élus locaux ;
- Des ressources de coopération ;
- Des recettes du compte de la réserve spéciale des 4% Des recettes affectées au fonctionnement 

du CONAFIL ; 
- Des remboursements des prêts par le personnel et les Communes ;
- Du produit de la réforme des immobilisations ; 
- Des remboursements sur les débets ;
- De la Dotation Générale de la Décentralisation (volet investissement).

	Performances des recettes d’intercommunalité 

Tableau 14 : Performances des recettes d’intercommunalité 

NATURE DE L’IMPOT PREVISION 
(FCFA)

REALISATION 
(FCFA)

TAUX 
DE REALISATION 

(%)

CONTRIBUTION 
(%)

Patentes 1 681 239 000 1 537 453 880 91,45 4,39
Licences 481 492 000 291 126 450 60,46 0,83
Taxe de stationnement 218 614 000 77 483 682 35,44 0,22
Droits de mutations 
immobilières 1 457 427 000 1 407 006 781 96,54 4,02

DMJ 728 713 000 39 820 705 5,46 0,11
Taxe Foncière sur la 
Propriété foncière 778 560 000 487 681 727 62,64 1,39

CAC/IS/IRPP/PE 600 063 000 820 042 156 136,66 2,34
CAC TVA impôt/VS 13 864 563 000 20 573 651 430 148,39 58,73
CAC TVA douanes 5 569 099 000 7 495 713 807 134,59 21,40
CAC/OD 1 476 954 000 2 291 002 608 155,12 6,54
Autres recettes 10 000 000 0,03

Total 26 856 724 000 35 030 983 226 130,44 100,00

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

Sur le plan global, les objectifs de performance des recettes d’intercommunalité ont été atteints 
grâce à l’apport des CAC qui représentent 89,01% desdites recettes. Toutefois, l’on observe que 
les recettes issues des contributions des patentes, des droits des mutations immobilières et de la 
taxe de stationnement, sont en deçà des prévisions.

Tableau 15 : Performances de mobilisation des recettes non fiscales  

NATURE 
DES RECETTES

PREVISION 
(FCFA)

REALISATION
(FCFA)

TAUX 
DE REALISATION 

(%)
Report ICSP - 19 663 386 979
Report de fonctionnement 6 755 209 400 6 755 209 400 100,00
Report d’investissement 6 537 818 000 6 537 818 000 100,00
Produits des ventes 112 500 000 173 323 500 154,07
Ressources de coopération 3 507 166 000 4 189 723 368 119,46
Autres ressources non fiscales, produit des reformes 
des immobilisations, débets 155 500 000 133 141 903 85,62

Créances 6 711 295 000 6 081 309 082 90,61
Comptes spéciaux (recettes du compte de la réserve 
spéciale des 4% et celles affectées au CONAFIL) 8 077 957 000 10 352 317 979 127,55

DGD 7 900 000 000 10 549 617 310 133,54
Total 39 757 445 400 64 435 847 521 161,95%

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

AEP, Commune d’AKOM II
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Nature de recettes Réalisation 2018 Réalisation 2019 Réalisation 2020
Evolution  2019/2018 Evolution  2020/2019

 Val.  absolue % Val. absolue %
Report ICSP 72 19 091 19 663 19 019 26550,23 572 3,00
Report de fonctionnement 9 022 8 002 6 755 -1 020 -11,31 -1 247 -15,58
Report d’investissements 9 138 9 782 6 538 644 7,05 -3 244 -33,17
Produits des ventes 22 8 173 -14 -63,28 165 2047,75
Ressources de coopération 500 1 628 4 190 1 128 225,67 2 561 157,30
Autres ressources non fiscales, 
produit des reformes des 
immobilisations, débets

- 156 133 156 - -23 -14,66

Créances 5 179 6 482 6 081 1 303 25,16 -401 -6,19
 Comptes spéciaux ( recettes du 
compte de 4% et celles affectées au 
CONAFIL)

8 922 10 344 10 303 1 422 15,94 -41 -0,39

DGD 1 000 4 750 10 550 3 750 375,04 5 799 122,08
Total 33 855 60 244 64 387 26 390 77,95 4 142 6,88

Tableau 16 : Evolution des recettes non fiscales (en millions de FCFA) 

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

Remise de tables-blancs au Lycée de NKOLNDONGO

Nature de 
recettes 2017 2018 2019 2020

Evolution 2018/2017 Evolution 2019/2018 Evolution 2020/2019

Val. Absolue Val. relative Val absolue Val. 
relative Val. Absolue Val .relative

Recettes 
fiscales 116 589 583 423 122 021 927 495 118 272 239 205 146 488 827 883 5 432 344 072 4,66% -3 749 688 290 -3,07% 28 216 588 678 23,89%

Recettes non 
fiscales 33 292 206 731 33 854 885 232 60 244 327 951 64 435 847 521 562 678 501 1,69% 26 389 442 719 77,95% 4 191 519 570 6,96%

Total 149 881 790 154 155 876 812 727 178 516 567 156 210 924 675 404 5 995 022 573 4,00% 22 639 754 429 14,52% 32 408 108 248 18,15%

Les recettes non fiscales mobilisées s’élèvent à 64 435 847 521 FCFA, sur un objectif de 39 757 445 400 
FCFA, soit un taux de réalisation de 161,95%. Entre 2017 et 2018, ces recettes sont en évolution de 1,69%. 
Cette augmentation est encore plus prononcée entre 2018 et 2019, avec des taux de progression de 77,95% 
et de 6,96% entre 2019 et 2020. L’accroissement constaté se justifie pour l’essentiel, par la comptabilisation 
en 2020 des reports des CAC et autres ICSP du 4ème trimestre 2019.

Nature des recettes Prévision 
(FCFA)

Réalisation 
(FCFA)

Taux de réalisation 
(%)

Poids 
(%)

Recettes fiscales 135 882 617 000 146 488 827 883 107,8 69,5
Recettes non fiscales 39 757 445 400 64 435 847 521 162,1 30,5

Total 175 640 062 400 210 924 675 404 120,1 100,0

Tableau 17 : Contribution des recettes par nature

	Recettes globales mobilisées 

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

Graphique 4 : Contribution par nature de recettes   

Recettes fiscales
69,5%

Recettes non 
fiscales
30,5%

Recettes fiscales Recettes non fiscales

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

Tableau 18 : Evolution des recettes globales 

	Evolution des recettes globales 

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM
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Graphique 5 : Évolution des recettes globales mobilisées 

  

149 881 790 154 155 876 812 727
178 516 567 156

210 924 675 404

2017 2018 2019 2020

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

En somme, entre 2017 et 2018, les recettes mobilisées ont augmenté de 4,00%. Cette 
même tendance est observée entre 2018 et 2019, et entre 2019 et 2020, avec des indices 
d’évolution plus significatifs de 14,52% et 18,15% respectivement. Pour maintenir le 
cap, les actions d’amélioration spécifiques visant le renforcement du suivi et du contrôle 
de recettes ainsi que la maitrise des risques liés à la mobilisation des ressources, seront 
renforcées en 2021.

Visite du Chantier de l’hôtel de Ville de SOA

Visite du Chantier de la mairie de NKONGSAMBA 3ème

Pose de la première  pierre du marché moderne de LIMBE
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Etats financiers

DES COMPTES FIABLES ET SINCERES

AEP de NKO'OLONG,  Commune de NIETE

L’élaboration des états financiers du FEICOM s’est 
faite conformément aux textes régissant les finances 
publiques au Cameroun et le fonctionnement des 
Etablissements Publics. Il s’agit notamment de : 

•	 le décret n°2020/375 du 7 juillet 2020 
portant règlement général de la comptabilité 
publique ;

•	 la loi n°2019/023 du 24 décembre 2019 
portant Loi de finances de la République du 
Cameroun pour l’exercice 2020 ;

•	 le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 
portant Code des Marchés Publics ;

•	 la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 
portant Code de transparence et de bonne 
gouvernance des finances publiques ;

•	 la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant 
régime financier de l’Etat et des autres entités 
publiques ;

•	 le décret n°2018/635 du 31 octobre 
2018 portant réorganisation du Fonds 
Spécial d’Equipement et d’Intervention 
Intercommunale ; 

•	 le décret n°2013/159/PM du 15 mai 2013 
portant Régime particulier du contrôle des 
finances publiques ;

•	 le décret n°2008/0446/PM du 13 mars 
2008 portant nomenclature budgétaire et 
comptable harmonisée des EPA ;

•	 la loi n°2003/005 du 21 avril 2003 
fixant les attributions, l’organisation et le 
fonctionnement de la Chambre des Comptes 
de la Cour Suprême ;

•	 la circulaire n°00008349/C/MINFI du 30 
décembre 2019 portant instructions relatives 
à l’exécution des lois de finances, au suivi et 
au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat, 

des Etablissements Publics, des Collectivités 
Territoriales Décentralisées (CTD) et des 
autres Organismes subventionnés pour 
l’exercice 2020 ; 

•	 l’instruction n°2011/002/I/MINFI/SG/
DGTCFM/CLC du 28 février 2011 portant 
création des comptes et institution de la 
procédure de comptabilisation des impôts 
communaux perçus par l’Etat.

•	 l’instruction n°00000196/I/MINFI/CAB du 
12 août 2010 portant Reddition des comptes 
de gestion des Etablissements Publics 
Administratifs (EPA) ;

Ces états financiers qui sont constitués du compte de 
gestion, du compte administratif et de leurs annexes, 
comprennent chacun, des données sur le budget 
propre, des recettes et des dépenses de péréquation, des 
opérations effectuées sur le compte de la réserve spéciale 
des 4% et celles réalisées dans le cadre des projets 
et programmes de partenariat. Ils ont été produits à 
partir d’une organisation comptable satisfaisant aux 
exigences de régularité et de sécurité, et servent à la 
fois d’instrument de mesure des droits et obligations 
des partenaires du FEICOM, d’instrument de preuve, 
d’information et de gestion.

Au terme de l’exercice, les comptes administratifs et 
de gestion indiquent que les ressources mobilisées par 
l’institution s’élèvent à 207 494 517 845 FCFA et les 
dépenses engagées à 150 046 477 422 FCFA, soit un 
écart positif de 57 448 040 423 FCFA. 

RESSOURCES MOBILISEES       

Les ressources mobilisées se répartissent entre le 
budget propre du FEICOM (54 760 860 111 FCFA), 
le compte de centralisation et de redistribution des 

Au terme de l’exercice, les comptes administratifs et de gestion indiquent 
que les ressources mobilisées par l’institution s’élèvent à 207 494 517 845 
FCFA et les dépenses engagées à 150 046 477 422 FCFA, soit un écart 
positif de 57 448 040 423 FCFA. 
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Sur une masse globale de ressources mobilisées de 
207  494  517 845 FCFA, 18  534  358  943 FCFA 
représentaient la quote-part du FEICOM, soit 08,93% 
en valeur relative, contre 188 960 158 902 FCFA pour 

assurer le reversement des recettes de péréquation, de 
la Dotation Générale de la Décentralisation et d’autres 
interventions en faveur des CTD, soit un poids de 
91,07%.

Graphique 6 : Répartition des ressources mobilisées

ICSP (131 121 231 136 FCFA) et les autres comptes 
(21 612 426 598 FCFA). 

La gestion du budget propre du FEICOM a été faite 
conformément à la règle prescrite par le Gouvernement, 

à savoir, 1/3 pour le fonctionnement du FEICOM et 
2/3 pour les investissements communaux. 
Pour ce qui est du compte de la centralisation des CAC 
et autres ICSP destinés à la péréquation, la répartition 
s’est faite conformément aux critères en vigueur.

Tableau 19 : Evolution des recettes par poste d’affectation

Poste 2018 2019 2020
Ressources dédiées au fonctionnement 
propre du FEICOM

       20 475 956 641          19 817 205 357        18 534 358 943   

Recettes d’investissements communaux        36 390 425 903          40 187 556 462         36 226 501 168   
Recettes de péréquation        99 758 460 492        104 661 918 880       131 121 231 136   
Ressources autres comptes       13 766 449 847         21 612 426 598   

Total ressources CTD      136 148 886 395        158 615 925 189       188 960 158 902   
Total ressources mobilisées      156 624 843 036        178 433 130 546       207 494 517 845   

 
 

Ressources dédiées au 
fonctionnement propre 

du FEICOM
18 534 358 943 FCFA

9%

Ressources affectées 
aux CTD

188 960 158 902 FCFA
91%

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

DEPENSES EFFECTUEES    
            
Elles ont été de 150 046 477  422 FCFA, en 
augmentation de 21,89% par rapport à 2019 où elles 
s’élevaient à 123 101 273 710 FCFA. Ces dépenses 
se répartissent entre le fonctionnement de l’organisme 
(11 778 487 181 FCFA), les investissements 
communaux, les reversements directs du produit de 
la fiscalité et de ressources issues de la coopération 
(138 267 990 241 FCFA). Les dépenses engagées 
sont restées conformes aux règles de gestion des 
finances publiques en vigueur. Par grandes masses, 
elles se répartissent comme suit : 

•	 Fonctionnement courant (9 856 217  089 
FCFA), avec comme principaux postes de 
dépenses les biens et services consommés 
(2  385  223  887 FCFA), les charges de 
personnel (6 030 946 906 FCFA) et les autres 
charges et pertes diverses (1  261  586 135 
FCFA) ;

•	 Investissements propres (1 922 270 092 
FCFA) constitués notamment de l’acquisition 
de terrains (118  807  871 FCFA) et autres 
immobilisations corporelles (1 678 102 846 
FCFA) ;

•	 Investissements communaux, dont le 

paiement des décomptes issus des crédits 
remboursables et de la contribution de 
solidarité (17  781  698  469 FCFA), la 
contribution du FEICOM et des Communes 
au compte de la réserve spéciale de 4% 
(880  918  350 FCFA) et les transferts 
versés à certains organismes et programmes 
intervenant dans le développement local 
(CEFAM, PNFVM, AER, CVUC, PDFVM/
KfW, etc.) ainsi que les autres charges et pertes 
diverses (772 624 003 FCFA) 

•	 Décaissements au profit des CTD au titre de 
reversement des impôts communaux soumis 
à péréquation (108  678  746  708 FCFA) et 
de Dotation Générale de la Décentralisation 
(5 789 299 357 FCFA) ;

•	 Interventions dans certaines Communes 
frontalières et/ou sinistrées d’un montant de 
831 008 870 FCFA ;

•	 Dépenses des programmes, PCCM 
(1  899  812  398 FCFA) et PRODESV 
(692 565 680 FCFA) ;

•	 Contribution du FEICOM au Comité 
National des Finances Locales (122 971 500 
FCFA)

Tableau 20 : Evolution des dépenses par poste

DEPENSES 2018 2019 2020
Fonctionnement courant 8 646 930 058 9 391 168 841 9 856 217 089
Investissements propres 6 270 438 368 1 859 543 755 1 922 270 092
Autres dépenses 664 294

Total fonctionnement FEICOM 14 917 368 426 11 251 376 890 11 778 487 181
Investissements communaux 21 292 076 488 20 595 136 139 20 253 585 728
Reversements directs de ressources 88 836 587 584 84 998 531 901 108 678 746 708
Autres dépenses communales 6 256 228 780 9 335 657 805
Total Communes 110 128 664 072 111 849 896 820 138 267 990 241

Total dépenses 125 046 032 498 123 101 273 710 150 046 477 422
Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

L’amélioration du suivi des projets communaux s’est 
consolidée au fil des ans grâce à une organisation du 
travail des services techniques autour de la Direction 
par Objectifs (DPO). Malgré de nombreuses 
contraintes liées aux délais de paiement du compte 

unique du trésor relativement long et à la pandémie 
de la covid-19, le niveau de consommation des 
ressources allouées aux investissements communaux 
a été satisfaisant.
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Graphique 7 : Répartition des Dépenses effectuées

  

Fonctionnement propre 
du FEICOM

11 778 487 181 FCFA
8%

Dépenses au profit des 
CTD

138 267 990 241 FCFA
92%

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

En ce qui concerne le cas particulier de l’exercice 2020, sur un montant total des dépenses de 150 046 477 
422 F CFA, 7,80% ont été consacrées au fonctionnement de l’Institution, soit un total de 11 778 487 181 F 
CFA en valeur absolue, contre 92,20% pour les CTD, soit 139 306 481 001 F CFA.   
                  
Au terme de l’exercice 2020, le bilan des états financiers se présente ainsi qu’il suit :

Budget du FEICOM
•	 Report	:			13	293	027	400			F	CFA	;
•	 Recettes	:		41	467	832	711	F	CFA	;
•	 Dépenses	:	32	032	072	909	F	CFA	;
•	 Solde	positif	au	31/12/2020	:	22	728	787	202	F	CFA

Compte de centralisation et de redistribution des ICSP
•	 Report	:								19	663	386	979	F	CFA	;
•	 Recettes	:			111	457	844	157	F	CFA	;
•	 Dépenses	:	108	678	746	708	F	CFA	;
•	 Solde	positif	au	31/12/2020	:	22	442	484	428	F	CFA

Compte de la réserve spéciale des 4%
•	 Report	:						6	220	682	464	F	CFA	;
•	 Recettes	:			3	043	364	559	F	CFA	;
•	 Dépenses	:				831	008	870			F	CFA	;
•	 Solde	positif	au	31/12/2020	:	8	433	038	153	F	CFA.

Compte de la Dotation Générale de décentralisation
•	 Report	:						2	649	050	645	F	CFA	;
•	 Recettes	:			7	900	566	665	F	CFA	;
•	 Dépenses	:		5	789	299	357	F	CFA	;
•	 Solde	positif	au	31/12/2020	:	4	760	317	953	F	CFA.

Compte CONAFIL/CODEFIL
•	 Report	:						652	403	456			F	CFA	;
•	 Recettes	:			386	793	000	F	CFA	;
•	 Dépenses	:	122	971	500	F	CFA	;
•	 Solde	positif	au	31/12/2020	:	916	224	956	F	CFA.

Compte Programme de construction des cités municipales FEICOM/CFC
•	 Report	:										264	100	675			F	CFA	;
•	 Recettes	:				1	994	037	500			F	CFA	;
•	 Dépenses	:		1	899	812	398			F	CFA	;
•	 Solde	positif	au	31/12/2020	:	358	325	777	F	CFA.

Compte Coopération FEICOM/KFW/PROSDEV
•	 Report	:								673	157	897			F	CFA	;
•	 Recettes	:	1	251	925	590				F	CFA	;
•	 Dépenses	:		692	565	680				F	CFA	;
•	 Solde	positif	au	31/12/2020	:	1	232	517	807	F	CFA.

Compte Coopération FEICOM/GIZ
•	 Report	:								6	501	706			F	CFA	;
•	 Recettes	:																			0		F	CFA	;
•	 Dépenses	:																	0		F	CFA	;
•	 Solde	positif	au	31/12/2020	:	6	501	706	F	CFA.

Plusieurs projets ont été initiés par l’organisme, dans 
l’optique de l’amélioration continue des performances 
des processus. Il s’agit de la mise en œuvre des 
procédures, de l’implémentation du progiciel de gestion 
intégré (ERP) dans toutes les structures de l’organisme, 
de la certification à la norme ISO 14 001 version 2015 
ainsi que de la poursuite de l’opérationnalisation du 
décret du 31 octobre 2018. L’on pourrait ajouter à 
cette liste de chantiers, le suivi en pointe de la réforme 
du Compte Unique du Trésor (CUT), qui prévoit la 
création de comptes d’opérations ouverts à l’intention 
d’entités publiques qui ont besoin de services bancaires, 

mais n’ont pas directement accès au compte principal 
du CUT. Dans cette perspective, l’organisme peut 
réaliser efficacement ses nouvelles missions financières. 
En outre, la mise en œuvre progressive de la loi 
n°2019/024 du 24 décembre 2019, portant Code 
Général des collectivités territoriales décentralisées 
ainsi que du décret n°2020/375 du 7 juillet 2020 
portant règlement général de la comptabilité publique, 
qui intègre les directives de la CEMAC, constituent 
autant de paramètres qui vont influencer la production 
des états financiers des prochains exercices.
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Au regard des règles et principes comptables applicables dans les Etablissements Publics, 
les comptes du FEICOM au titre de l’exercice 2020, qui ont été adoptés par le Conseil 
d’Administration, sont considérés comme étant réguliers et sincères, donnant une image 
fidèle du résultat du patrimoine, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de 
l’organisme.

Photo de famille  à l’issue de la 37ème session du Conseil d’Administration

Marché moderne de LOGONE BIRNI
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Financement du développement

Electrification AKOM II

Le FEICOM finance les projets de développement 
communaux et intercommunaux en utilisant les 
ressources provenant du Budget des Investissements 
Communaux (BIC), de la coopération nationale et 
internationale1.Ces financements visent à « promouvoir 
un développement harmonieux de toutes les CTD sur la 
base de la solidarité nationale et de l’équilibre interrégional 
et intercommunal, en relation avec les administrations 
concernées.  » Par ces financements, l’institution 
recherche, en plus de remplir ses missions statutaires, 
à réaliser sa vision qui est de «  contribuer à faire des 
Collectivités Territoriales Décentralisées, un endroit où il 
fait bon vivre ». Les projets financés sont également en 
droite ligne des orientations de la Stratégie Nationale 
de Développement 2030 (SND30) qui contient des 
engagements internes et internationaux du pays au 
plan économique, social et environnemental, des 
Objectifs de Développement Durable (ODD), du 
Nouvel Agenda Urbain Mondial et de la vision 2063 
de l’Union Africaine.

L’activité de financement et de suivi des projets a été 
menée dans un contexte marqué par :

•	 la tenue des élections municipales le 09 février 
2020, avec pour corollaire la nécessité d’apurer  
le portefeuille par la clôture de projets en 
attente de réception  ;

•	 la vulgarisation des Directives du FEICOM, 
volet ingénierie et volet suivi et contrôle des 
projets auprès des partenaires (optimisation de 
la qualité des investissements) ;

•	 la signature d’une Lettre Circulaire relative aux 
pièces à produire dans le cadre du paiement 
des décomptes ;

•	 la tenue régulière des cadres de concertation 
spécifiquement dédiés aux projets;

•	 l’acquisition des matériels de suivi et contrôle 

des projets et des Equipements de Protection 
Individuelle (EPI) ;

•	 l’insécurité dans certaines Communes causant 
des retards dans l’exécution des projets;

•	 la crise sanitaire mondiale due à la covid-19 
et ses conséquences sur la planification des 
activités de suivi des projets ;

•	 les inondations enregistrées principalement 
dans la Région de l’Extrême-Nord rendant 
inaccessibles certains sites. 

Les secteurs couverts par les financements sont les 
suivants : 

	Infrastructures de base : eau et assainissement, 
énergie, routes, voiries et réseaux divers, 
ouvrages d’art et de franchissement, 
infrastructures scolaires, centres de santé, etc. ;

	Équipements socio-collectifs  : bâtiments 
abritant les services publics locaux, espaces 
socio-culturels (bibliothèques, cybercafés, 
musées, salles communales polyvalentes), 
infrastructures socio-sportives, etc. ;

	Infrastructures et équipements marchands  : 
marchés, entrepôts et centres commerciaux, 
gares routières, aires de repos, établissements 
touristiques, abattoirs et autres unités de 
transformation agropastorales et forestières, 
unités d’exploitation des mines et carrières, etc. ;

	Infrastructures génératrices de revenus  : 
salles de fêtes, logements, lotissements, 
aménagements des forêts communales, parcs 
de loisirs, sites touristiques, etc. ;

	Équipements utilitaires  : véhicules de 
liaison, camions, engins de travaux publics et 
agricoles, petits équipements, équipements de 
production industrielle, etc. 

1 Les statistiques sur les financements issus des bailleurs sont présentées dans un article séparé.

Cent trente-sept (137) concours financiers d’un montant global de 
26 838 022 776 FCFA, ont été octroyés à 105 Communes pour la 
réalisation de 127 projets visant à améliorer le cadre et les conditions 
de vie des populations. 
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Des accords de financement

Cent trente-sept (137) concours financiers d’un 
montant global de 26 838 022 776 FCFA, ont été 
octroyés à 105 Communes pour la réalisation de 127 
projets visant à améliorer le cadre et les conditions de 
vie des populations. 

	Analyse suivant l’instance d’attribution

L’analyse des financements suivant l’instance d’attribution 
illustrée dans le tableau ci-dessous permet de relever 
que le Comité des Concours Financiers du FEICOM 
(CCFF)2  a accordé 106 financements d’un montant 
global de 26 092 722 197 FCFA, soit 97,2% en valeur 
relative. Le Directeur Général3  quant à lui a accordé 
28 financements d’un montant global de 612 783 390 
FCFA, soit 2,3% en valeur relative.

2CCFF : Comité des Concours Financiers du FEICOM, présidé par le Directeur Général du FEICOM, est composé des représentants de certaines administrations (MINDDEVEL, MINFI, MINHDU, MINEPAT), de 
deux Maires et de quelques responsables du FEICOM. Il est compétent pour les financements de plus de 30 000 000 FCFA. 
3Le Directeur Général est compétent pour accorder les financements n’excédant pas 30.000.000 FCFA

Graphique 8 : Répartition des concours financiers suivant l’instance d’attribution 

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

	Analyse par Région

La répartition des financements par région permet de relever que le Centre vient en tête, avec 26,6% de 
l’enveloppe globale, suivi de l’Ouest (18,3%), du Sud (14,3%) et de l’Est (11,0%). 

 

 

Comité des Concours 
Financiers du FEICOM

26 092 722 197 FCFA
97%

Compte des 4%
132 517 189 FCFA

1%

Directeur Général
612 783 390 FCFA

2%

Région Nombre de concours 
financiers

Montant des concours financiers

(FCFA)
Part de financement 

(%)

Adamaoua 6 1 287 525 178 4,8
Centre 35 7 137 318 077 26,6
Est 16 2 932 166 516 10,9
Extrême-Nord 14 2 068 885 600 7,7
Littoral 7 1 540 615 062 5,7
Nord 11 1 470 060 093 5,5
Nord-ouest 6 972 784 232 3,6
Ouest 21 4 951 045 434 18,4
Sud 17 3 834 680 053 14,3
Sud-ouest 4 642 942 531 2,4

Total 137 26 838 022 776 100,0

Tableau 21 : Statistiques sur les projets financés par Région

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM
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Graphique 9 : Répartition du montant des projets financés par Région

	Analyse par secteur

Près de trois quart des financements relèvent du secteur « Infrastructures ». 

Le DG lors du Colloque de DSCHANG
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Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM
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Graphique 10 : Répartition des financements par secteur

SECTEUR Nombre de 
financements

Montant des financements 
(FCFA)

Part de financement 
(%)

Éducation 11 1 718 220 476 6,4
Gouvernance 25 1 024 436 706 3,8
Industries et services 9 1 914 981 440 7,1
Infrastructures 88 20 265 981 176 75,5
Social (hors éducation et 
santé) 4 1 914 402 978 7,1
Total 137 26 838 022 776 100,0

Tableau 22 : Répartition des financements par secteur

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

	Analyse par domaine
Plus de la moitié des financements (51,3%) a été accordée au domaine « Bâtiments abritant les 
services publics locaux » qui arrive en tête avec 59 concours financiers d’un montant global de 
13 791 998 441 FCFA, pour la construction de 21 nouveaux Hôtels de Ville. Il est suivi par les 
domaines « Eau et assainissement » (2 732 584 308 FCFA), « Électrification » (2 161 807 842 
FCFA) et « Éducation de base » (1 718 220 476 FCFA).

Guichet Nombre de 
financements

Montant du financement 
(FCFA)

Part de 
financement (%)

Guichet Avances de trésorerie 29 1 333 220 054 5,0
Guichet Projets Générateurs de 
revenus 11 2 053 981 440 7,7
Guichet Projets non Générateurs 
de revenus 97 23 450 821 282 87,4
Total 137 26 838 022 776 100,0

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

Tableau 23 : Répartition des concours financiers par guichet

Graphique 11 : Répartition des financements par domaine 
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Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

De manière globale, les financements accordés en 2020 permettront entre autres, la construction 
de 21 Hôtels de Ville, 68 salles de classe pouvant bénéficier à environ 4 000 élèves, 89 latrines, 
110 boutiques, 63 forages et 17 réseaux d’approvisionnement en eau potable pouvant desservir 
un peu plus de 10 000 âmes et l’acquisition de 12 pick-up.

	Analyse par guichet
L’analyse des concours financiers par guichet laisse 
transparaître une prédominance des projets sociaux 
répondant aux besoins prioritaires des populations. 

De manière spécifique, le Guichet des Projets 
Non Générateurs de Revenus concentre 87,6% de 
l’ensemble des financements. Il est suivi du Guichet 
des Projets Générateurs de Revenus (7,7%) et de celui 
des Avances de Trésorerie (4,7%).
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Du suivi des projets 

Cent sept (107) projets ont fait l’objet de réception provisoire. Ils sont répartis par Région dans le tableau ci-dessous :

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

Typologie CIF 2014 Nombre de 
financements

Montant des 
financements (FCFA)

Part de 
financement (%)

Avances de trésorerie 2 4 416 240 0,0
Prêts au fonctionnement 13 926 567 814 3,5
Projets d’équipements collectifs 56 15 227 618 071 56,9
Projets d’équipements marchands 12 2 063 981 440 7,7
Projets d’équipements utilitaires 13 392 236 000 1,5
Projets sociaux 41 8 223 203 211 30,6

Total 137 26 838 022 776 100,0

Tableau 24 : Répartition des concours financiers par typologie d’intervention

	Analyse par typologie
Suivant la typologie, les financements se présentent comme suit : 

•	 Projets d’Équipements Collectifs (56,9%) ;
•	 Projets sociaux (30,6%) ; 
•	 Projets d’Équipements Marchands (7,7%) ; 
•	 Prêts au fonctionnement (3,5%) ; 
•	 Projets d’Équipements Utilitaires (1,5%) ;
•	 Avances de trésorerie (0,02%).

Tableau 25 : Nombre de projets réceptionnés provisoirement par Région 
Région Objectif Réalisation Performance (%) 

ADAMAOUA 32 27 84,4
CENTRE 23 14 60,9
EST 24 18 75,0
EXTRÊME-NORD 13 8 61,5
LITTORAL 8 8 100,0
NORD 15 11 73,3
NORD-OUEST 6 4 66,7
OUEST 11 5 45,5
SUD 14 12 85,7
SUD-OUEST 2 0 0,0
Total 148 107 72,3

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

Région Objectif Réalisation Performance (%) 
ADAMAOUA 28 31 102,8
CENTRE 22 8 22,2
EST 21 23 178,6
EXTRÊME-NORD 18 5 15,4
LITTORAL 11 9 100,0
NORD 11 9 78,6
NORD-OUEST 12 6 25,0
OUEST 20 12 88,9
SUD 20 12 61,1
SUD-OUEST 14 3 20,0
Total 177 118 71,8

De manière spécifique, les réceptions provisoires concernent :

- 23 infrastructures d’accès en eau ;
- 31 écoles ;
- 11 infrastructures d’énergie ;
- 03 infrastructures d’équipement marchand ;
- 31 Hôtels de Ville ;
- 04 centres de santé.

En ce qui concerne les réceptions définitives, l’on enregistre 118 projets répartis ainsi qu’il suit dans le tableau 
ci-dessous :

Tableau 26 : Nombre de projets réceptionnés définitivement par Région 

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

De manière spécifique, les réceptions définitives concernent :
- 14 infrastructures d’accès en eau ;
- 21 écoles ;
- 06 infrastructures d’énergie ;
- 06 infrastructures d’équipements marchands ;
- 17 Hôtels de Ville ;
- 04 centres de santé.

	 Portefeuille des projets 
Le portefeuille des projets au 31 décembre 2020 se présente comme illustré dans le tableau ci-
après :
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N° Domaine
Nombre de projets Enveloppe financière

Val. absolue Val. relative Val. absolue Val. relative
1 Hôtel de Ville 244 36% 56 061 017 271 45%
2 Equipement urbain 

marchand 56 8% 14 808 600 474 12%

3 Ecole 113 17% 14 573 036 044 12%
4 Eau 119 17% 13 094 198 561 11%
5 Electrification 48 7% 8 021 815 714 6%
6 Autres projets 55 8% 7 718 483 624 6%
7 Tourisme 20 3% 3 838 255 109 3%
8 Production 5 1% 2 777 728 229 2%
9 Route 8 1% 2 456 980 501 2%
10 Santé 16 2% 649 503 640 1%

Total 684 100,0% 123 999 619 167 100,0%

Pour le cas spécifique des 244 projets relevant des Hôtels de Ville, 172 CTD sont concernées par:
•	  134 constructions neuves ;
•	  12 extensions des Hôtels de Ville existants ;
•	  33 finitions des travaux engagés (phase 2, 3, etc.) ;
•	  08 réhabilitations des bâtiments existants ;
•	  29 aménagements des VRD ;
•	  26 lots d’équipements en matériels et mobiliers de bureaux des Hôtels de Ville construits ou en cours de 

finalisation.

Source : Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE-FEICOM

Tableau 27 : Nombre de projets en cours au 31 décembre 2020

Aussi, il y a lieu de relever que cette activité de financement des projets se poursuivra pour les 
Régions dès leur mise en place. En effet, les élections des conseillers régionaux se sont tenues le 
06 décembre 2020.

AEP, Commune de GALIM TIGNERE 

DES PARTENARIATS POUR AGIR LOCALEMENT

Tableau 28 : Répartition des financements 

Habilité à recevoir et à gérer les ressources issues de la 
coopération nationale et internationale depuis 2006, 
l’organisme a poursuivi la formulation et/ou la mise 

en œuvre des projets et programmes de partenariat, 
conformément aux cahiers de charges arrêtés avec 
différents bailleurs de fonds. Il convient de relever que 
le Gouvernement soutient fortement ces initiatives.

REGION COMMUNE PROJET MONTANT (FCFA)

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

CENTRE 
 

Biyouha 12 logements de type T3 (04), T4 (06) et T5 (02)             226 252 640 
Eséka 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 
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 
Messondo 30 logements de type T2 (16) et T3 (14)             407 269 520 

EST Betare-Oya 28 logements de type T3 (22) et T4 (06)             459 944 876 

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 

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

NORD
 

Poli 24 logements de type T3 381             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 

NORD-OUEST Ndop 36 logements de type T3             635 000 000 
OUEST Bafang 24 logements de type T3             551 298 400 

Pete-Bandjoun 35 logements de type T4             672 000 000 

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 

SUD-OUEST Limbe III 24 logements de type T3             414 720 000 
TOTAL          9 995 454 235 

Les activités y relatives ont essentiellement consisté au suivi de l’exécution 
des projets de construction de 592 logements dans 24 Communes.

Ce programme est la résultante avec le concours du 
gouvernement, de la collaboration entre le FEICOM, 
les CVUC et le CFC, matérialisée par l’ouverture d’une 
ligne de crédit de dix milliards (10 000 000 000) FCFA 
pour le renforcement de l’offre en logements décents et à 

moindre coût, principalement dans les villes moyennes. 
Les activités y relatives ont essentiellement consisté au 
suivi de l’exécution des projets de construction de 592 
logements dans 24 Communes, répartis par Région 
ainsi qu’il suit :

Du Programme de Construction des Cités Municipales 
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Au 31 décembre 2020, la contractualisation d’une 
vingtaine d’entreprises a permis le démarrage de 
l’ensemble des projets du portefeuille et la fin des 
travaux pour 25 logements, soit 12 dans la Commune 
de Biyouha et 13 dans celle de Nguibassal. Plusieurs 
autres projets ont connu une avancée significative et 
devraient être achevés au cours de l’année 2021. 

De même, des échanges se sont poursuivis 
avec le MINHDU, le MINDCAF et le 
MINEE impliqués dans la mise en œuvre 
du programme, afin d’accompagner les 
Communes bénéficiaires à travers le 
financement des travaux de viabilisation des 
lotissements des cités municipales, le processus 
d’immatriculation des sites de construction 
desdites cités et la facilitation des opérations 
de raccordement aux réseaux urbains 
d’alimentation en eau potable et en énergie. 
En termes de communication, des visites 
de projets en cours d’exécution et l’atelier 
d’information et de sensibilisation des Maires sur 
la gestion des logements ont permis aux Directeurs 
Généraux du CFC et du FEICOM, de présenter le 
programme aux autorités administratives locales, 
d’intensifier la sensibilisation auprès d’autres 
partenaires, dans le but de susciter leur intérêt pour 
ce programme et d’assurer également l’appropriation 
et la prise en main efficace de ce patrimoine par les 
CTD. 

De même, afin d’optimiser la phase d’exploitation des 
premiers logements livrés, il a été procédé à l’élaboration 
des termes de référence pour le recrutement des agents 
immobiliers qualifiés.

Au regard des premiers résultats et du plaidoyer 
mené par l’institution pour toucher le plus grand 
nombre de Communes, le Conseil d’Administration 
du CFC a marqué son accord pour l’ouverture d’une 
deuxième ligne de crédit de 20 milliards de FCFA, en 
vue du financement de la phase II de ce programme. 
Celle-ci est adossée sur le concept «  ville-jardin  » 
inspiré des leçons apprises de la première phase. Il 
devrait permettre d’une part ; de réduire les coûts de 
production des logements, et d’autre part, d’améliorer 
l’environnement de leur réalisation. 

Le PDFVM mis en œuvre par l’institution est financé 
par la République Fédérale d’Allemagne à travers 
la KfW, sous forme de don. D’un montant de 16 
millions d’euros, soit environ 10,5 milliards de FCFA, 
il concerne 12 Communes des Régions du Centre, 
de l’Extrême-Nord, de l’Ouest et du Sud-Ouest. 
Il vise à appuyer le processus de décentralisation, la 
transparence et la participation citoyenne à travers le 
financement d’infrastructures économiques et sociales 
dans les Communes retenues. Au cours de l’année 
sous revue, quinze (15) contrats de prestation ont été 
signés avec les entreprises adjudicataires des marchés 
de construction des infrastructures et les travaux y 
relatifs ont été lancés, après la réception et la mise en 
service des projets d’éclairage public par énergie solaire 
des villes de Dschang et de Foumbot.

PPCM Commune de NGUIBASSAL

Région COMMUNE/
VILLE ACTIVITE 

COÛT TOTAL 
DU PROJET

EXTREME-
NORD

Yagoua Construction des boutiques au marché central 702 000 000
Mokolo Construction d’un marché moderne 775 124 990

Mora Construction d’une aire de stationnement pour 
gros porteurs, couplée à une gare routière moderne 614 520 000

Kousséri Construction d’une aire de stationnement pour 
gros porteurs, couplée à une gare routière moderne 600 000 000

CENTRE

Obala Construction d’une gare routière 386 574 720

Mbalmayo

Réhabilitation et modernisation du marché gare 
routière de 605 000 000

Assainissement et aménagement de la vallée de 
Konglo 365 000 000

OUEST

Dschang Electrification du centre urbain par énergie solaire 
(env.150-200 lampes) 184 000 000

Foumbot
Construction d’un complexe marchand (env. 650 
boutiques+magazins) avec gare routière 800 000 000

Éclairage public par l´énergie solaire (env. 100 
lampes LED) 168 000 000

Bangangte Construction du marché central avec env. 450 
boutiques 800 000 000

Bafang Aménagement et construction d’un parc à camions 650 000 000

SUD-OUEST
Buea Construction du nouveau marché central de Buea 605 000 000

Tiko Projet d’approvisionnement en eau potable 768 339 400

Tableau 29 : Les projets d’infrastructures

Le PRODESV est financé sous forme de don par 
l’Union Européenne à travers la KfW, dans le cadre du 
11ième FED, à hauteur de 20 millions d’euros, soit un 
peu plus de 13 milliards de FCFA. 

Sa logique d’intervention repose sur cinq (05) 
composantes, à savoir :

•	 la réalisation des infrastructures publiques et 
«mesures rapides» ;

•	 la création d’emplois et d’opportunités 
d’entrepreneuriat local ;

•	 le renforcement des compétences 

professionnelles des migrants et autochtones ;
•	 le renforcement des capacités des personnels 

communaux et du FEICOM.

Ce programme cible 15 Communes des Régions de 
l’Extrême-Nord, du Nord, de l’Adamaoua, de l’Est et 
du Sud, qui accueillent des réfugiés et/ou des déplacés 
internes et font de ce fait face aux contraintes liées 
à une pression sur les ressources disponibles et à la 
cohabitation entre les populations autochtones et 
migrantes. 

Programme de Développement Economique et Social des Villes Secondaires Exposées à 
des Facteurs d’Instabilité (PRODESV)
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Tableau 30 : Les Communes cibles

REGION COMMUNE
MONTANT

(FCFA)

ADAMAOUA
Djohong, 632 000 000
Meiganga 632 000 000
Ngaoui 632 000 000

EST
Betare-Oya 632 000 000
Garoua-Boulai  632 000 000
Kette 632 000 000
Kentzou 632 000 000

EXTRÊME-NORD Mogode 632 000 000
Mozogo 446 000 000
Kai-Kai 446 000 000

NORD
Baschéo 446 000 000
Madingring 446 000 000
Touboro 632 000 000

SUD
Campo 446 000 000
Mintom 446 000 000

Ecole de mes rêves...........................

L’année 2020 a été marquée par la finalisation des études 
techniques et architecturales en vue de la construction 
de cinq (05) parcs interrégionaux d’engins de génie 
civil et d’hydraulique dans les Communes de Maroua 
1er, Koutaba, Mandjou, Mfou et Tiko. Ce projet 
comprend quatre (04) composantes, à savoir :

•	 l’acquisition des équipements ;
•	 la mise en exploitation ;
•	 le renforcement des capacités ;
•	 la constitution d’une société de gestion.

Des pourparlers avec le partenaire technique (Hoffman 
Equipment) et les partenaires financiers ont abouti à la 
préparation d’un avenant au contrat commercial pour 
la fourniture de 271 équipements lourds destinés à la 
réalisation des travaux routiers, d’hydraulique et de 
production de granulats. En outre, une nouvelle offre 
de financement a été faite par la Standard Chartered 
Bank.

Le Projet de Constitution / Gestion d’un Parc Intercommunal d’Engins de Génie Civil 
et Hydraulique

Les activités menées au cours de l’année de référence 
ont porté sur :
•	 Le recrutement d’animateurs ;
•	 La mise à disposition du matériel roulant et 

informatique pour le compte des Communes 
bénéficiaires ;

•	 Le démarrage des projets de la phase pilote ; 
•	 La formation et la mise à contribution de près de 

1200 ouvriers pour la réalisation de ces projets en 
recourant à l’approche à Haute Intensité de Main-
d’œuvre (HIMO). 

Par ailleurs, les négociations avec la KfW ont abouti 
à la signature d’une convention de financement 
additionnel d’un montant de 8,6 millions d’euros, soit 
environ 56 milliards de FCFA pour la mise en œuvre 
d’une seconde phase du PRODESV. Celle-ci cible les 
Communes qui accueillent des réfugiés et des déplacés 
internes affectés par la crise sécuritaire du Nord-Ouest 
et du Sud-Ouest. Il s’agit de Nkong-Zem, Babadjou, 
Bangourain et Galim, dans la Région de l’Ouest et 
de Mbanga, Dibombari, Nkongsamba 1er et Melong, 
dans le Littoral 

Ecole de mes rêves...........................
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Dans sa quête d’amélioration continue et de satisfaction 
durable des besoins des bénéficiaires, le FEICOM s’est 
engagé à développer des outils innovants, conformes 
aux agendas internationaux. Ces outils en plus d’etre 
pertinents, sont une large offre de projets des CTD 
et facilitent le travail technique. En effet, outre les 
concours financiers apportés aux CTD, l’institution se 
positionne comme une véritable force de proposition 
en anticipant non seulement sur les projets susceptibles 
d’être des vecteurs de développement socio-
économique, mais aussi sur des méthodes de travail 
et des outils lui permettant de fournir une meilleure 
qualité de service.

C’est dans cette perspective que des initiatives phares 
ont vu le jour, dont les plans-types des projets dits 
« standards », les Directives Techniques, le référentiel 
de coûts, une structure chargée de l’innovation et 
de la maturation des projets, le montage de projets 
et programmes innovants ou encore la conception 
des maquettes des futurs Hôtels de Région. Toutes 
ces innovations visent la durabilité des projets 
financés au profit des CTD et la maîtrise de leurs 
coûts. Elles garantissent également le respect des 
normes et l’optimisation de la dépense publique, 

tout en facilitant l’accès au financement des projets, 
particulièrement pour les CTD dont les capacités 
techniques et financières sont faibles. 

Du développement des plans-types

Le recours à l’expertise interne pour la conception et 
la maturation des projets constitue l’une des réponses 
au déficit criard des CTD en ressources humaines, 
techniques et financières. En effet, la plupart ne 
disposait pas de ressources financières nécessaires pour 
solliciter les services des bureaux d’études capables de 
les accompagner dans le développement des ouvrages 
répondant aux normes et à leurs besoins. L’implication 
des techniciens de l’institution dans le processus de 
maturation des projets a permis à plusieurs Communes, 
Communautés Urbaines et prochainement aux 
Régions, de bénéficier des conceptions de qualité. Les 
plans-types développés et proposés visent à réduire 
le temps de maturation et les délais d’analyse des 
requêtes de financement, et à maitriser les coûts de 
réalisation. L’engouement des Magistrats Municipaux 
bénéficiaires de ces services démontre à suffisance, 

Toujours dans le cadre de l’amélioration, 
de la standardisation de ses activités et de 
la maitrise de la dépen se, l’institution a 
entrepris d’élaborer un référentiel des coûts 
unitaires pour les projets qu’il finance au 
profit des CTD.

INNOVER POUR 
AMELIORER LES 

INTERVENTIONS ET LA 
QUALITE DES SERVICES

Restitution et 
validation des 

plans types Ecole 
de mes rêves

la pertinence de ces importantes 
actions entreprises par l’organisme. 

Plusieurs plans-types ont été 
développés et concernent les Hôtels 
de Ville, les écoles, les salles de 
classe, les établissements hôteliers 
et touristiques, les mini réseaux 
d’approvisionnement en eau 
potable, les restaurants municipaux 
et les infrastructures marchandes. 
Il sera envisagé pour les Région, 
des Hôtels conçus en fonction 
des spécificités régionales et de la 
culture. En ce qui concerne les écoles 
et les salles de classe, les plans-types 
y relatifs sont mis en œuvre, aussi 
bien pour les financements propres 
du FEICOM, que pour ceux de 
la coopération. Le projet phare 
dénommé « Ecole de mes rêves » qui 
est une émanation de l’expression 
des besoins des enfants des écoles 
primaires à la suite d’un concours 

lancé par le Fonds et approuvé par le MINEDUB, 
est mis en œuvre dans les écoles des Communes 
bénéficiaires du PRODESV et sera généralisé dans les 
autres Municipalités.

Toujours dans le but d’améliorer la qualité des 
investissements, le FEICOM a également élaboré 
et adopté des Directives Techniques, qui sont un 
recueil de normes et de procédures à respecter lors de 
la conception et de la réalisation des différents types 
d’ouvrages. 

De la politique de financement

La politique de financement en cours de finalisation 
définit les principes qui orientent les interventions de 
l’organisme aux bénéfices des CTD. Elle précise les 
secteurs d’intervention prioritaires. Elle est alignée sur 
les Agendas internationaux et la SND 30, les politiques 

sectorielles, les lois et règlements, les documents de 
planification du développement et la stratégie du 
FEICOM. L’objectif général est de contribuer avec 
efficacité et efficience, « au développement harmonieux 
de toutes les CTD, sur la base de la solidarité nationale 
et de l’équilibre interrégional et intercommunal ». Elle 
précise par ailleurs les secteurs d’intervention de 
l’institution.

Parallèlement, une réflexion est en cours pour la révision 
des outils de financement de l’organisme, en cohérence 
avec ladite politique. Il s’agira également de s’arrimer 
à l’évolution du contexte et de mettre en exergue la 
promotion d’un développement économique local 
durable, conformément aux orientations de la SND30. 
Ce vaste chantier verra le jour en 2021, avec la création 
de nouveaux guichets dédiés au financement des 
projets de développement économique et urbain, ainsi 
qu’à la maturation des projets. Les nouveaux outils 
de financement devraient permettre au FEICOM 
de prendre davantage en compte les préoccupations 
relatives à la préservation de l’environnement, au 
genre, et d’encourager l’avènement des territoires 
numériques dans ses interventions.

Du développement d’un référentiel des coûts

Toujours dans le cadre de l’amélioration, de la 
standardisation de ses activités et de la maitrise de 
la dépense, l’institution a entrepris d’élaborer un 
référentiel des coûts unitaires pour les projets qu’il 
finance au profit des CTD. En effet, une réflexion a été 
menée sur les disparités des coûts des infrastructures 
dans les différentes localités du pays. L’objectif 
recherché est d’une part, d’assurer une meilleure 
maîtrise des coûts des ouvrages financés, de réduire 
le nombre d’avenants et d’uniformiser les méthodes 
d’évaluation descriptives et estimatives desdits projets, 
d’autre part. Il s’agira d’un outil interne d’aide à la 
prise de décision, qui s’inscrit en droite ligne des 
mesures gouvernementales relatives à l’optimisation 
de la dépense publique.
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L’activité d’Audit Interne au FEICOM prend de plus 
en plus de l’importance et est menée conformément aux 
normes édictées par l’Institute of Internal Audit (IIA). 
Il s’agit d’évaluer le niveau de maturité de son système 
de contrôle interne, d’aider à la prise de décision, de 
capitaliser les recommandations issues des missions 
d’audit et de contribuer à la création de la valeur ajoutée.

Le plan d’audit 2020 adopté par le Conseil 
d’Administration réuni en sa 34ème session ordinaire du 30 
décembre 2019, prévoyait la réalisation de trente-quatre 
(34) audits relatifs à l’administration, aux finances, à la 
comptabilité et aux projets d’investissements des CTD 
et du FEICOM. A ceux-ci se sont ajoutés onze (11) 
audits commandités par le Directeur Général. 

Pour la mise en œuvre dudit plan, l’institution a 
bénéficié de l’accompagnement des services du 
Contrôle Supérieur de l’Etat (CONSUPE) avec 
lesquels un Protocole d’Assistance Technique (PAT) 
avait été signé le 19 septembre 2018.

Audits des projets d’infrastructures
La sélection des projets à auditer s’est faite sur la base 
des risques majeurs répertoriés dans la cartographie 
des risques du FEICOM, la typologie des projets et les 
attentes des parties prenantes. 

Ces projets étaient relatifs aux travaux de construction 
d’un réseau d’électrification solaire, de puits, de 
forages, d’hôtels de ville, d’un centre commercial, 
d’une gare routière et d’un immeuble construit pour 
accueillir une Agence Régionale de l’organisme.

Les résultats ont montré que la plupart de ces projets 
avait été bien exécutée, que leur impact socio-

économique était positif et que les bénéficiaires en 
étaient satisfaits.

Toutefois, il a été recommandé :
•	 de systématiser l’application des 

directives techniques relatives à l’ingénierie, 
au suivi et au contrôle des projets ;

•	 d’améliorer la qualité de la documentation 
des projets ;

•	 de réduire les délais d’exécution et de 
paiement des prestations ;

•	 de contrôler l’effectivité de la présence des 
entreprises chargées de l’exécution et du 
contrôle des travaux.

La prise en compte de ces recommandations 
contribuera à optimiser le fonctionnement du 
dispositif de contrôle interne et de management des 
risques, à relever le niveau de satisfaction des clients et 
à améliorer la performance de l’entreprise.

Audits relatifs à l’administration, aux finances et à 
la comptabilité 

Ces audits qui ont porté sur la gestion des régies 

L’APPORT DE L’AUDIT INTERNE 
DANS LE MANAGEMENT DE 

L’INSTITUTION EN 2020
Les constats et recommandations du 
CONSUPE ont également contribué à une 
réorganisation efficace de la Division de 
l’Audit Interne ainsi qu’à la création d’une 
Division en charge du Management Intégré 
et des Risques.

Photo de famille, 
Atelier de 

sensibilisation à 
la détection de la 

fraude

d’avance ont permis de mettre en exergue une 
amélioration progressive des bonnes pratiques de 
gestion, comparativement aux exercices précédents.

Cette dynamique devrait se poursuivre pour renforcer 
les acquis. A cet effet, il a été recommandé  de 
renforcer les capacités des acteurs de la chaîne de 
dépense (ordonnateurs délégués, régisseurs d’avance 
et responsables des opérations de la Comptabilité 
Matières).

Exécution du Protocole d’Assistance Technique 
FEICOM-CONSUPE

Ce Protocole qui dont la durée est de trois (03) 
ans, a pour objet la mise en œuvre d’un programme 
de renforcement des capacités institutionnelles, 
organisationnelles et techniques du personnel du 
FEICOM en matière d’audit interne et de gestion 
des risques. Il vise également, l’amélioration des 
pratiques de gestion au sein de l’institution, ainsi que 
l’optimisation de sa performance globale. Il s’articule 
autour de deux principales composantes  à savoir, le 
développement institutionnel et organisationnel de 
la fonction d’audit interne et le renforcement des 
capacités du personnel du FEICOM.

S’agissant de la première composante, elle a pour 
objectif de structurer, d’harmoniser et de rendre efficace 
la pratique de l’audit interne, tout en garantissant 
un niveau élevé de professionnalisme. Les activités 
suivantes ont ainsi été réalisées au cours de l’année :

•	 la diffusion de la Charte d’Audit Interne et du 
Code de Déontologie, validés par le Conseil 
d’Administration le 22 février 2019 ; 

•	 la finalisation des travaux de conception du 
Guide d’Audit Interne ;

•	 le démarrage des travaux de conception du 
manuel de contrôle qualité de l’audit interne.

Pour ce qui est de la seconde composante, les activités 
ont porté sur l’organisation des ateliers de formation 
et des conférences techniques qui ont permis à 80 
personnels du FEICOM d’accroître leurs compétences 
professionnelles. Les thèmes des formations théoriques 
auxquels se sont ajoutés deux audits pilotes ont porté 
sur :

•	 la planification opérationnelle d’une mission 
d’audit interne ;

•	 la réalisation d’une mission d’audit interne ;
•	 l’évaluation des résultats, la rédaction du 

rapport d’audit, la communication des résultats 
et les mécanismes de mise en œuvre des 
recommandations d’audit interne;

•	 la détection de la fraude ;
•	 le régime de la responsabilité des ordonnateurs, 

gestionnaires et surveillants de crédits publics ;
•	 la problématique de la gestion des avantages et 

rémunérations dans les entités publiques.

Au terme de sa deuxième année d’exécution, ce 
programme triennal de renforcement des capacités 
continue à donner satisfaction. Sa mise en œuvre 
permet progressivement aux auditeurs internes d’être 
mieux outillés, d’améliorer la méthodologie déployée 
au cours des missions d’audit et de renforcer leurs 
interventions sur les plans qualitatif et quantitatif. 

Les constats et recommandations du CONSUPE ont 
également contribué à une réorganisation efficace de 
la Division de l’Audit Interne ainsi qu’à la création 
d’une Division en charge du Management Intégré et 
des Risques. 
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UN CAPITAL HUMAIN 
MOTIVE ET A PROTEGER

Dans un contexte sanitaire marqué par l’apparition du 
Coronavirus, le Top Management a suivi les directives 
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui 
ont été précisées à nouveau par le Gouvernement 
pour barrer la route à la propagation de la pandémie 
de la covid-19. Il s’est également engagé à assurer le 
plein épanouissement de son capital humain. Cet 
engagement a été matérialisé entre autres, par la 
révision de la Convention Collective d’Entreprise, 
l’amélioration des compétences du personnel, 
la poursuite du programme de construction des 
immeubles devant abriter les services de l’institution, 
le maintien d’un climat social serein.

La lutte contre la propagation de la pandémie à 
coronavirus
Dès l’apparition de la covid-19 au Cameroun en 
début mars 2020, diverses mesures ont été prises par le 
Gouvernement, et le FEICOM s’est attelé à les mettre 
en œuvre tout en poursuivant sereinement ses activités. 
Ainsi, des notes de service invitant le personnel au 
strict respect des mesures barrières ont été signées. Des 
actions de sensibilisation ont également été menées 
à travers l’organi-sation des causeries éducatives, le 
montage et la diffusion d’un vidéoclip, la publication 
des articles dans les supports de communication de 
l’organisme et la diffusion de nombreux messages via 
les réseaux sociaux.

Au plan logistique, des équipements de protection 
et des produits d’hygiène (masque, savon, gel hydro 
alcoolique, dispositif de lavage des mains, etc.) ont été 

acquis et 
mis à la 

disposition du personnel. Plusieurs points de 
désinfection ont été installés aux différents accès de 
l’organisme. Par ailleurs, les mesures ci-après ont été 
prises :
	le port obligatoire du masque ;
	la limitation de l’accès dans les locaux du 

FEICOM ;
	la suspension des stages académiques et 

d’insertion professionnelle ;
	la désinfection régulière des bâtiments ;
	la prise systématique de température avant l’accès 

aux locaux du FEICOM ;
	l’organisation des campagnes de dépistage 

volontaire ;
	le suivi de proximité du personnel testé positif ;
	la mise en quarantaine du personnel ayant côtoyé 

un ou des collègues testés positifs ; 
	la réorganisation des méthodes de travail 

(télétravail et réunions par visioconférence, etc.) ;
	l’installation d’oriflammes rappelant les mesures 

barrières dans les espaces publics de l’immeuble 
siège et dans les Agences Régionales ;

	l’évaluation régulière des actions menées par les 
structures du siège et les Agences Régionales.

L’amélioration du cadre de travail du personnel 
s’est poursuivie à travers l’attribution du marché de 
construction de l’immeuble de l’Agence Régionale du 
Nord-Ouest, la finalisation des études architecturales 
et techniques de celui de l’Agence Régionale du Littoral, 
ainsi que la reprise des travaux de construction 
l’Agence Régionale du Sud-Ouest.

Révison de la 
Convention Collec-
tive d’Entreprises, 

MINTSS Répondant à l’appel à la solidarité 
nationale lancé par le Président 
de la République, le personnel du 
FEICOM a mobilisé une somme 
de 6 270  000 FCFA au titre de 
sa contribution à la lutte engagée 
par les pouvoirs publics contre la 
propagation du coronavirus. Ces 
fonds ont été remis au Ministre de 
la Santé Publique, le 07 mai 2020. 

La révision de la Convention 
Collective d’Entreprise 
La mise en œuvre de la 3ème 
Convention Collective d’Entreprise 
signée le 08 mai 2020 au cours 
d’une cérémonie présidée par le 
Ministre du Travail et de la Sécurité 
Sociale (MINTSS) a permis 
d’améliorer substantiellement les 
avantages servis au personnel. 
L’application immédiate des 
nouvelles dispositions de cette 
convention révisée avec un effet 

rétroactif à compter du 1er janvier 
2019, a été accueillie avec beaucoup 
d’enthousiasme. 

Poursuite de l’amélioration du 
cadre de travail
L’amélioration du cadre de travail 
du personnel s’est poursuivie à 
travers l’attribution du marché 
de construction de l’immeuble 
de l’Agence Régionale du Nord-
Ouest, la finalisation des études 
architecturales et techniques 
de celui de l’Agence Régionale 
du Littoral, ainsi que la reprise 
des travaux de construction 
l’Agence Régionale du Sud-Ouest. 
S’agissant spécifiquement de ce 
dernier projet, il est prévu que les 
travaux s’achèvent en 2021 en vue 
de l’inauguration de cet édifice.

Développement et acquisition des 
compétences 
Le plan de formation 2020 
comportait initialement vingt-deux 
(22) thématiques. Celui-ci a subi 
un amendement pour tenir compte 
des contraintes imposées par le 
contexte sanitaire. En définitive, 
dix (10) formations sur les quinze 
(15) prévues ont été effectivement 
organisées. Elles ont porté entre 
autres sur la méthodologie et la 
planification d’un audit interne, la 
gestion du risque de sécurité 
incendie, la détection de la fraude, 
la gestion des déchets et produits 
dangereux, les techniques de 
négociation et mécanismes de 
levée des fonds, le management des 
projets et programmes au moyen 
de l’outil MS-Project.

Au total, 214 personnels 
ont bénéficié de ces actions 
d’amélioration des compétences, 
soit 39,55% de l’effectif de 
l’organisme, 62% de femmes, 38 
% d’hommes, 78% de Cadres, 
9% d’Agents de Maitrise et 13 % 
d’Employés.

Dans l’optique de permettre à 
l’institution de mieux remplir 
les missions découlant de sa 
réorganisation, une vingtaine 
de nouvelles recrues a intégré 
l’entreprise. Leurs profils sont 
variés et relèvent des domaines tels 
que la finance, la banque, la gestion 
du patrimoine, la statistique, 
les relations internationales et le 
contrôle de gestion. En même 
temps, dix (10) des travailleurs ont 
été admis à faire valoir leurs droits 
à la retraite.
  
Le bien-être et l’épanouissement 
du personnel
Des actions ont été engagées en 
vue de garantir le fonctionnement 
permanent du centre médical de 
l’entreprise. Ainsi, cette unité de 
premiers soins a été régulièrement 
ravitaillée en médicaments et 
consommables. Le Médecin du 
FEICOM a assuré le suivi médical 
des personnels en interne, et ceux 
nécessitant une hospitalisation 
ont été référés à des formations 
sanitaires appropriées. Certains 
personnels atteints de pathologies 
particulières et les malades de 
longue durée, ont fait l’objet 
d’un suivi de proximité par la 
psychologue d’entreprise.
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VERS UN SYSTÈME 
DE MANAGEMENT 

INTÈGRE 

Le Système de Management de 
la Qualité (SMQ) mis en place 
en 2009 au FEICOM, est fondé 
sur l’écoute et la satisfaction de 
ses clients. C’est ainsi que six 
(06) domaines d’activités ont été 
certifiés à la Norme ISO 9001 
Version 2008. Il s’agit des Études, 
de l’Assistance Conseil aux Élus 
Locaux, de la Mobilisation des 
Ressources, de la Conception, 
du Financement et du Suivi des 
Projets de Développement Local. 
En 2017, l’organisme a passé avec 
succès, la migration de son système 
à la version 2015 de cette norme.

Pour le déploiement de son SMQ 
en 2020, le Fonds avait résolu de 
consolider les acquis en matière 
de qualité, en vue d’améliorer 
la satisfaction des CTD. Ainsi, 
des objectifs spécifiques de 
performance ont été fixés aux 
pilotes de processus et aux chefs 
de structures. Ainsi, deux (02) 
campagnes d’audit interne qualité 
ont été menées. Par ailleurs, un 
audit externe conduit par le Bureau 
Veritas a confirmé la maturité du 
SMQ de l’institution.

Il convient de 
rappeler qu’en 
2019, l’organisme 
s’est engagé dans 
la mise en place 
d’un système de 
M a n a g e m e n t 
intégré Qualité-Environnement, 
basé sur la prise en compte 
des exigences de la Norme 
ISO 9001/2015 et celles de 
la 14001/2015. Il s’agissait en 
effet, de définir une politique 
environnementale et de la mettre 
en œuvre, dans le strict respect 
des obligations de conformité 
applicables.

A travers cette démarche, le 
FEICOM entend s’investir dans la 
préservation de l’environnement, 
notamment à travers la réduction 
de son empreinte carbone et 
la préservation des ressources 
naturelles. L’institution voudrait 
également démontrer son 
engagement dans la durabilité de 
ses investissements et contribuer 
ainsi aux côtés du Gouvernement, 
à l’atteinte des ODD. C’est sur ces 
orientations que l’institution, avec 

l’appui de ses partenaires, pourra 
réaliser sa vision. 

Pour ce qui est de la mise en 
place progressive du Système de 
Management Environnemental 
(SME), sept (07) sessions de 
formations ont été organisées à 
l’intention des pilotes de processus, 
des responsables des structures et 
des acteurs opérationnels. En outre, 
au cours de la première session du 
Comité de Pilotage du projet de 
certification à la Norme 14001 
version 2015, tenue le 10 juillet 
2020, il a été question d’examiner et 
de valider les éléments de contexte, 
les aspects environnementaux, 
l’état d’avancement du projet et le 
plan d’actions.

En guise de perspectives, il sera 
question entre autres :
•	 de réaliser un diagnostic afin 

de mieux planifier les actions 

Le FEICOM entend s’investir dans la préservation de 
l’environnement, notamment à travers la réduction de son 

empreinte carbone et la préservation des ressources naturelles

Atelier 
d’élaboration 

de la Charte de 
Collaboration 

entre les Agences 
Régionales et 
la Direction 

Générale

visant à mettre en 
place un système 
de management 
environnemental ;  

•	 de réaliser un audit 
à blanc en prélude à 
l’audit de certification 
à la Norme 
14001 proprement 
dit ;

•	 d’élaborer un Plan 
de Management 
Environnemental 
visant entre 
autres, à réduire la 
consommation des 
ressources naturelles 
(eau, électricité et 
papier de 15% à 
l’horizon 2023 ;

•	 de collecter les 
textes légaux et 
réglementaires relatifs 

à l’environnement 
et veiller à leur 
application ;

•	 de se conformer 
à l’arrêté conjoint 
Nº162/MINFOF/
MINTP/MINMAP  
du 15 décembre 2020 
fixant les modalités 
d’utilisation du bois 
d’origine légale dans la 
commande publique 
au Cameroun.

Ainsi, l’organisme est 
résolument inscrit dans la 
démarche d’amélioration 
continue qui amène les 
acteurs opérationnels à se 
remettre en question de 
manière permanente. 

AEP, Commune de MEYOMESSALA
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DES PRODUCTIONS 
POUR UNE MEILLEURE 

CONNAISSANCE 
DES TERRITOIRES

Le FEICOM à travers l’Observatoire du 
Développement Local Gilbert BIWOLE (ODL-GB) 
poursuit son ambition de faire de cet outil, l’espace 
de référence de l’information socio-économique, 
statistique et géo-spatiale sur les CTD. 
A ce titre, les activités menées en 2020, ont porté 
principalement sur :

- la collecte et le traitement des données sur les 
CTD ;

- la production et la diffusion des analyses 
thématiques et cartographiques ;
les réponses aux sollicitations d’informations

 
Collecte et traitement des données sur les CTD  

A la suite du renforcement de son réseau de 
fournisseurs à travers la formalisation des partenariats 
entre le FEICOM et les institutions spécialisées 
telles que l’Institut National de la Statistique (INS), 
l’Institut National de Cartographie (INC), le 
Bureau Central des Recensements et des Etudes de 
Population (BUCREP), l’Institut de Formation et de 
Recherche Démographiques (IFORD), ainsi qu’avec 
les administrations sectorielles pertinentes, la base des 
données de l’Observatoire s’est nettement enrichie. Par 
ailleurs, la structuration du réseau interne de collecte 
des données a favorisé la remontée des informations 
d’ordre général et financier, ainsi que celles relatives 
aux investissements, aux potentialités et aux besoins 
prioritaires des CTD. 

Production et diffusion des analyses thématiques et 
cartographiques

La période sous revue a vu paraître plusieurs 
rapports thématiques dans les différents domaines 
d’intervention de l’institution. En effet, à la faveur des 
élections municipales du 09 février 2020, l’ODL-GB 
a produit un hors-série dans la collection « Les Cahiers 
de l’Observatoire  », sur le thème : « Les Femmes et les 
Hommes de la mandature 2020-2025 ». Ce document 
présente sous forme analytique et statistique, la 
configuration de la nouvelle carte communale du 
Cameroun et donne des informations générales sur 
les Chefs des exécutifs des 360 Communes et 14 
Communautés Urbaines. 

Par ailleurs, l’Observatoire a mis à la disposition 
du public, le 14ème numéro de ses cahiers sur le 
thème  :  «  Cartographie des besoins des Communes  ». 
En effet, à l’issue de l’exploitation des 320 Plans 

Au cours de l’année, 603 demandes d’informations 
provenant des Maires, des universitaires et des 
administrations sectorielles, ont été traitées.

Communaux de Développement (PCD) reçus, les 
besoins prioritaires des Communes ont été évalués et 
analysés suivant les différents secteurs et domaines du 
DSCE, en vue de mieux cibler les interventions des 
acteurs du développement local. 

Le trimestriel «  Le FEICOM en Chiffres  » a 
régulièrement été produit et mis à la disposition des 
parties prenantes, dans l’optique de rendre compte des 
interventions du Fonds et dans un souci de reddition 
des Comptes. Dans le même sens, un document sur 
la contribution de l’organisme au financement du 
développement local au Cameroun sur la période 
2006-2020, a été publié.

Pour promouvoir ces différents produits et accroître 
la visibilité de l’Observatoire, une journée porte 
ouverte a été organisée le 18 décembre. Celle-ci a 
connu la participation des Magistrats Municipaux, des 
administrations sectorielles, des partenaires techniques 
et financiers du FEICOM, des universitaires et de la 
société civile. Dans la même veine, l’Observatoire 
a été présenté au Secrétaire Général des CGLUA, 
au Directeur Général de Shelter Afrique, aux élèves 
et étudiants des grandes écoles ainsi qu’au colloque 
international tenu à l’Université de Dschang, du 28 
au 30 septembre sur le thème « Regards Croisés sur la 
Décentralisation en Afrique ».

Pour ce qui est de la production cartographique, 
elle a pris de l’ampleur avec l’élargissement de la 
cartothèque qui compte plus de 500 cartes illustrant 
pour l’essentiel, les interventions du FEICOM.

Réponses aux sollicitations d’informations 

Au cours de l’année, 603 demandes d’informations 
provenant des Maires, des universitaires et des 
administrations sectorielles, ont été traitées.

Plusieurs des thématiques développées en 2020, feront 
l’objet de publication en 2021. Il s’agit notamment de 
l’étude sur le profil et les potentialités naturelles des 
Communes et des Régions, et de celle relative au profil 
financier des CTD sur la période 2012-2016. 

En outre, à la faveur des élections régionales de 
décembre 2020, l’Observatoire diffusera en 2021 
le 2ème Hors-Série de la collection Les Cahiers de 
l’Observatoire, sur le thème : « Les Femmes et les Hommes 
des Conseils Régionaux ». De même, la mise en ligne du 
Géoportail devrait permettre à un public large d’avoir 
accès à l’ensemble de ses productions. 

Journée portes 
ouvertes de 

l’ODL
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UNE ORGANISATION 
DE MISSION

En application de la loi n°2017/010 
du 12 juillet 2017 portant statut 
général des établissements publics, 
le FEICOM a été réorganisé par le 
décret n°2018/635 du 31 octobre 
2018, qui en fait un établissement 
public à caractère économique 
et financier. Il a pour mission de 
contribuer au développement 
harmonieux de toutes les CTD sur 
la base de la solidarité nationale 
et de l’équilibre interrégional et 
intercommunal, en liaison avec les 
administrations concernées. Son 
périmètre d’intervention s’étend 
désormais aux Régions. 

Dans l’optique de permettre 
à l’institution d’assurer 
efficacement cette nouvelle 
mission, le Directeur Général 
a sollicité l’accompagnement 
du Secrétariat Permanent à la 
Réforme Administrative (SPRA), 
pour l’élaboration d’un nouvel 
organigramme, assorti d’un cadre 
organique. 

L’objectif visé étant de :
•	 corriger	les	dysfonctionnements	

constatés dans l’organisation 

des structures ;
•	 mettre	sur	pied	

une organisation 
adaptée aux défis 
actuels, notamment 
l’accélération 
du processus de 
décentralisation, la mise 
en place des Régions, 
l’accompagnement des 
CTD dans la promotion 
de l’économie 
locale, du bilinguisme et du 
multiculturalisme ainsi que la 
prise en compte des aspects 
environnementaux ;

•	 renforcer	le	contrôle	
interne à travers une 
meilleure articulation des 
fonctions « audit interne » et 
« management des risques ».

A l’effet de suivre ce travail, un 
comité interministériel co-présidé 
par le Directeur Général du 
FEICOM et le Secrétaire Permanent 
à la Réforme Administrative a été 
mis sur pied. Il comprenait des 
représentants du MINDDEVEL, 
du MINFI, du MINFOPRA, 
du MINEPAT, des CVUC et du 

FEICOM. Cette activité menée 
de façon participative, s’est 
appuyée sur un état des lieux qui 
a permis de faire du benchmarking 
pour appréhender les modes de 
déploiement des organisations 
aux missions similaires. Il s’est 
également agi de rencontrer les 
administrations, les CTD et les 
partenaires techniques et financiers 
pour recueillir leurs avis et 
propositions. 

Au terme de ce travail de collecte 
et d’analyse des données, des 
scénarii d’organisation assortis 
de leur incidence financière 
ont été proposés au comité de 
pilotage pour enrichissement et au 
Directeur Général pour validation 

C’est le lieu de relever que dans le souci de promouvoir 
le genre, le cadre organique a été pourvu à travers 
une plus grande responsabilisation des femmes.

Inauguration de 
l’Hôtel de Ville de 

ZOETELE

et soumission au Conseil d’Administration pour 
approbation.

Ainsi, réuni en sa 26ème session extraordinaire, le 
Conseil d’Administration du FEICOM a adopté par 
résolution 2020/N°01/R/FEICOM/CA/PCA du 28 
juillet 2020, l’organigramme proposé par le Directeur 
Général.

Comme principales innovations, l’on a enregistré la 
création d’ :
- une direction des opérations financières et de la 

gestion du patrimoine en charge notamment de 
la mobilisation des ressources issues des dépôts 
à terme, des placements de fonds, des prises de 
participation dans les entreprises et les sociétés, 
des ressources issues de la valorisation du patri-
moine de l’institution ;

- une division du management intégré et des 
risques chargée entre autres de l’élaboration, de la 

mise à jour et de l’évaluation des politiques qua-
lité, sécurité et environnement, de l’appui à l’éla-
boration des stratégies de mitigation des risques 
et de la cartographie des risques.

Il a en outre été question du réaménagement de 
certaines structures. C’est ainsi que la direction en 
charge de l’ingénierie des projets a été renforcée 
avec la création d’une cellule de la recherche, du 
développement et de l’innovation. La division en 
charge des études quant à elle s’est vue confier des 
attributions relatives au suivi et à l’évaluation afin 
de mieux apprécier la contribution de l’organisme à 
la conduite du processus de décentralisation et à la 
promotion du développement local. Pour ce qui est de 
la cellule en charge de la traduction, ses missions sont 
désormais étendues à la promotion du bilinguisme et 
du multiculturalisme. 

Au niveau des Agences Régionales, de nouveaux 
services ont été créés. En effet, dans l’optique de séparer 
l’ingénierie des projets des questions liées à l’assistance-
conseil, de la veille locale, du suivi-évaluation et des 
statistiques, deux services distincts ont vu le jour. De 
même, il a été question de dissocier le suivi des projets 
issus des fonds de coopération de ceux financés par le 
Budget des Investissements Communaux.

C’est le lieu de relever que dans le souci de promouvoir 
le genre, le cadre organique a été pourvu à travers une 
plus grande responsabilisation des femmes. Ainsi, 
les proportions de femmes nommées sont illustrées 
comme suit :

•	 27,8% de chefs de bureau ;
•	 37,9% de chefs de service et assimilés ;
•	 38,1% de sous-directeurs et assimilés ;
•	 46,2% de directeurs et assimilés.

Avec cette nouvelle organisation, le FEICOM entend 
se déployer plus efficacement en vue de la réalisation 
de sa vision qui est de «  Contribuer à faire des 
Collectivités Territoriales Décentralisées, un endroit 
où il fait bon vivre ».
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CELEBRATION DES 45 
ANS DU FEICOM

L’organisme a célébré en décembre 
2020, son 45ème anniversaire de 
manière simultanée à la Direction 
Générale et dans les 10 Agences 
Régionales. Deux temps forts 
ont marqué ces noces de vermeil 
à savoir, la publication d’une 
nouvelle édition du Livre d’Or 
et l’organisation d’un concours 
littéraire et artistique.

Pour rester dans les mémoires de la 
postérité, l’institution a publié le 
livre « FEICOM, 45 ans au cœur du 
Développement Local  » qui revient 
sur le chemin parcouru depuis 
2014, date de la célébration de son 
quarantième anniversaire. 

Cette publication, riche en 
informations et statistiques sur 
la contribution de l’institution 
à la mise en œuvre de la 
décentralisation, est également bien 
illustrée. Elle compte 420 pages et 
s’ouvre sur la préface du Président 
de la République S.E. Paul BIYA, 
qui positionne le Fonds comme 
le «  bras séculier de l’Etat  », dans 
le domaine de la décentralisation 
et du développement local. Avec 
sa réorganisation intervenue le 
31 octobre 2018, il contribuera 
«  au développement harmonieux de 
toutes les Collectivités Territoriales 
Décentralisées, sur la base de 
la solidarité nationale et de 

l’équilibre interrégional et 
intercommunal ».
Edité par les Editions 
IFRIKIYA, le livre 
est constitué d’une 
mosaïque de textes, 
d’illustrations graphiques et 
iconographiques, retraçant 
les activités de l’organisme 
au titre des cinq dernières 
années. 

Lors de la dédicace de 
ce livre, le Pr Narcisse 
MOUELLE KOMBI, Ministre des 
Sport et de l’Education Physique, 
dans sa note de lecture, a mis en 
exergue l’importance de cette 
publication dans le processus 
de décentralisation. Aussi, ne 
manquera-t-il pas de dire, «  vous 
êtes la lumière du monde, une ville 
au sommet du monde n’échappe pas 
aux regards (…) que la lumière du 
FEICOM continue de briller sur 
toutes les Communes du Cameroun ». 
Pour cet orateur, « l’efficacité 
des interventions du FEICOM 
aux bénéfices des Collectivités 
Territoriales Décentralisées rend 
plus intelligibles ses actions avec la 
comptabilité de la politique globale 
des grandes opportunités dans divers 
secteurs ». 

Pour Georges ELANGA OBAM, 
Ministre de la Décentralisation et 

du Développement Local, Président 
du Conseil d’Administration 
du FEICOM, l’organisme est 
un «  label de performance et 
d’efficacité  ». Aussi, l’a-t-il exhorté 
à le consolider, le préserver et 
le transmettre aux générations 
futures. 

Les festivités ont également été 
marquées par un concours littéraire 
et artistique dénommé Cameroon 
Student’s Challenge Kids (CSCK). 
Co-organisé par le FEICOM 
et l’Observatoire de la Presse 
Etrangère et Nationale (OPEN), 
ce concours s’est déroulé pendant 
une semaine sur toute l’étendue 
du territoire national, mettant en 
compétition les élèves de niveau 
CM2/Class 6 des écoles primaires, 
sous le parrainage des Communes.
Il s’agissait pour les candidats 
retenus pour l’épreuve artistique, 

Pour rester dans les mémoires de la postérité, l’institution a publié 
le livre « FEICOM, 45 ans au cœur du Développement Local » 
qui revient sur le chemin parcouru depuis 2014, date de la 
célébration de son quarantième anniversaire. 

d’illustrer le métier de leur rêve. 
Ceux intéressés par l’épreuve 
littéraire étaient invités à produire 
un texte libre décrivant leur 
vécu de la covid-19, l’objectif 
étant de développer la créativité, 
de promouvoir le mérite et de 
renforcer le sens civique des jeunes 
enfants.

Sur les 2 000 dessins et textes reçus, 
30 se sont démarqués par leur 
originalité et leur créativité. Les 
premiers prix ont été remportés par 
les élèves de GS Bamenda Station 
et de Saint Bridget BNPS, deux 
écoles de la Commune de Bamenda 
1er, dans la Région du Nord-Ouest.
Le 45ème anniversaire du FEICOM 
aura été un moment de communion 
et de partage entre cette institution, 
ses partenaires et les autres acteurs 
du développement local.
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Il S’APPELAIT BADIANE
Le personnel du FEICOM a appris 
avec beaucoup de consternation 
le 31 juillet 2020, la nouvelle 
de la disparition de Monsieur 
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. 
L’institution dont le défunt n’avait 
jamais cessé de témoigner de son 
amitié, s’est sentie autant éprouvée 
que le peuple sénégalais ou la 
grande famille du développement 
urbain.

La collaboration dynamique et 
agissante entre l’organisme et 
ONU-HABITAT, entamée en 
2001, doit énormément au défunt. 
En effet, grâce à son implication 
personnelle, le FEICOM a 
signé trois Memorandum of 
Understanding (MoU) avec ce 
programme des Nations Unies. Le 
premier 1er MoU signé en 2001, 
portait sur l’organisation d’une 
formation au leadership local et la 
mise en place des « consultations de 
villes ». A ce cadre de collaboration, 
succéderont deux Protocoles 
d’Entente signés en 2008 et 2015, 
qui aboutiront à la mise sur pied 
du Prix National FEICOM des 
Meilleures Pratiques Communales 
de Développement Local en 2010 
et du Programme de renforcement 
des capacités des personnels des 
Communes et du FEICOM 
en gestion des équipements et 
infrastructures. 

Monsieur ALIOUNE BADIANE 
était l’un des acteurs clés du Prix 

National FEICOM, dont il a 
été membre du Jury de la 1ère 
et de la 3ème édition. Il était très 
familier des ateliers et rencontres 
que l’institution organisait lors 
des fora internationaux traitant 
des questions de développement 
local et urbain. C’est suite à sa 
proposition et grâce à son entregent 
que l’organisme s’est vu décerné 
en 2012, l’UN-HABITAT Scroll 
of Honour, la plus prestigieuse 
distinction des Nations Unies dans 
le domaine des établissements 
humains. 

BADIANE était un être unique 
qui a marqué de son empreinte le 
monde par sa verve exceptionnelle, 
sa passion pour le développement 
urbain, son humilité et son 
attachement affectueux aux 
hommes et femmes qu’ils 
rencontraient, tout comme ses 
prises de parole qui étaient un 
véritable régal pour son auditoire. 
La coïncidence de sa disparition 
avec la célébration de la fête du 
sacrifice « Eid Mubarak » était loin 
d’être anecdotique. Le personnel du 
FEICOM y a vu une bénédiction 
spéciale et une reconnaissance des 
cieux en faveur de l’illustre disparu 
à qui, un vibrant hommage a été 
rendu le 15 septembre 2020 pour 
ce qu’il apporté au rayonnement 
du modèle camerounais de 
décentralisation, dans le cadre 
d’une cérémonie qui s’est déroulée 
au siège de l’institution.
Cette rencontre présidée par le 
Ministre de la Décentralisation 
et du Développement Local, 
et à laquelle ont pris part les 

responsables de l’Ambassade du 
Sénégal au Cameroun, du Ministère 
de l’Habitat et du Développement 
Urbain, les partenaires au 
développement, et de nombreux 
invités œuvrant dans le secteur 
urbain, était suivie en direct par 
la veuve de l’illustre disparu qui 
a pris la parole pour adresser des 
mots de remerciements à l’endroit 
des autorités camerounaises qui, 
à travers cet hommage solennel, 
l’ont confortée dans l’idée que le 
Cameroun, terre d’accueil était 
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véritablement le pays d’adoption 
de Monsieur BADIANE.  

Le Directeur Général du 
FEICOM a saisi cette occasion 
pour réaffirmer l’engagement de 
l’institution à poursuivre avec plus 
de détermination, le travail entamé 
avec le défunt, afin d’apporter 
une contribution significative au 
développement urbain durable.
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PROMOUVOIR LA 
CREATIVE LITTERAIRE 

Depuis 2017, le FEICOM a institué 
en son sein, un concours littéraire 
dont l’objectif est de promouvoir 
et d’encourager le personnel à 
la lecture et à l’écriture, pour la 
production des œuvres de l’esprit. 
Cette initiative est organisée avec 
l’appui du MINAC et des Maisons 
d’Editions. 

C’est l’occasion pour les écrivains 
en herbe de raconter les actions, les 
mutations, les joies et les difficultés 
de l’institution telles que perçues 
par son personnel. Il s’agit aussi 
de détecter des talents cachés et de 
promouvoir la création artistique. 
Certains de ces écrivains en herbe 
sont devenus des écrivains tout 
court.

Les thématiques des concours 
littéraires tournent autour du 

FEICOM et ses valeurs, 
avec une focalisation sur les 
préoccupations nationales en 
lien avec la décentralisation et 
le développement local. Une 
équipe projet et un jury multi-
acteurs sont chargés, sur la base 
de critères prédéfinis et connus, 
de la sélection des cinq meilleurs 
textes qui sont primés, publiés 
et dédicacés par le Directeur 
Général chaque année. 

Les deux genres littéraires 
jusque-là choisis sont la nouvelle 
et la poésie. Le concours est 
lancé chaque année au cours de la 
cérémonie de remise des prix aux 
lauréats de l’édition précédente. 
Sur une dizaine de pages, les 
concurrents doivent démontrer 
leur talent d’écrivain. Les œuvres 

sont transmises à l’équipe projet 
sous plis fermés, puis anonymées, 
évaluées et soumises au jury. 

Les lauréats, les thèmes et les œuvres 
des trois premières éditions sont 
présentés dans le tableau ci-après :

EDITION THEME TITRE LAUREAT RANG

2017 « Raconte-moi l’Entreprise » La maison de Sophie et 
autres nouvelles

EHOUNGUE Edouard 1er Prix

FONDJO KALEU épouse 
ATANGANA 2ème Prix
MEKINDA Eric 3ème Prix
NGOMO Julie Ule 4ème Prix

2019

«  le FEICOM face à la création 
du MINDDEVEL, aux défis de 
la décentralisation et la mise en 
place des Régions »

FEICOM, Acteur 
Majeur de la 
Décentralisation et 
autres nouvelles

OWONA Ambroise Charly 1er Prix
NJOPA BIVINA Gaétane 2ème  Prix
FONDJO KALEU épouse 
ATANGANA 3ème  Prix
ESSAMA Yachine 4ème  Prix

ACHA NGWARI Rose 5ème  Prix

2020

«  Des valeurs partagées pour 
contribuer à l’amélioration du 
cadre et des conditions de vie des 
concitoyens »

Le patrimoine national 
et autres nouvelles

KANE Gilbert 1er Prix

NGANG Fréderic 2ème  Prix
SIEKAPEN Éric 3ème  Prix
MENGUE OBOUNOU 
Jean Nicolas 4ème Prix

OWONA Ambroise Charly 5ème Prix

Au terme de chaque édition, les lauréats sont accompagnés 
par l’organisme dans la production d’œuvres personnelles. 
La signature envisagée d’un accord de collaboration avec le 
MINAC, devrait contribuer à densifier cette initiative. 
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LE FEICOM DANS 
LE MONDE

Dans la mise en œuvre de ses missions et 
conformément au décret qui le réorganise, le 
FEICOM a continué à développer des synergies avec 
les départements ministériels dont les compétences 
ont été transférées aux CTD et les autres acteurs 
nationaux dont l’action influence le développement 
local. La mobilisation de l’expertise technique et 
financière proposée par ces partenaires a permis à 
l’institution de poursuivre l’accompagnement des 
CTD dans l’appropriation desdites compétences, 
tout en veillant au renforcement de la cohérence de 
ses interventions avec les stratégies gouvernementales 
sectorielles et les lignes directrices des agendas 
internationaux de développement. 

De la collaboration avec les départements 
ministériels 
Avec le MINSANTE, il a essentiellement été 
question de la poursuite des travaux de production 
du guide sur l’exercice des compétences transférées 
par l’Etat aux Communes dans le secteur de la santé 
à travers l’organisation des ateliers de relecture et de 
validation, élargis aux Magistrats Municipaux, aux 
administrations concernées et aux partenaires au 
développement. 

Avec le MINPMEESA, les activités ont porté sur :
•	 La	réalisation	et	la	diffusion	de	la	cartographie	des	

artisans, assortie d’un répertoire;
•	 La	participation	de	l’organisme	aux	Journées	

Nationales de l’Economie Sociale et des Petites et 
Moyennes Entreprises;

•	 	L’identification	des	besoins	et/ou	projets	des	
Communes en matière de promotion des activités 
de production artisanale et d’intérêt communal, 
et l’élaboration des termes de référence du Guide 
méthodologique d’exercice des compétences y 
relatives ;

•	 L’amorce	des	études	pour	la	construction	de	
galeries de commercialisation des produits 
artisanaux dans les villes devant abriter les 
rencontres de la 33ème Coupe d’Afrique des 
Nations de Football (CAN) ;

•	 La	participation	aux	comités	de	pilotage	de	

certains programmes conduits par le FEICOM, 
sur financement de la KFW et de l’Union 
Européenne.

Avec le MINAS, le Fonds a participé à :
•	 la 3ème édition de la Semaine de la Solidarité 

Nationale et de l’Entrepreneuriat social ;
•	 la célébration de la Journée de l’Enfant Africain 

et du Parlement des Enfants ;
•	 l’élaboration de la stratégie ministérielle 

d’encadrement des personnes socialement 
vulnérables. 

Une convention cadre de partenariat assortie d’un 
plan d’actions a été signée avec le MINEDUB. Sa 
mise en œuvre a permis d’accélérer la validation des 
plans-types élaborés dans le cadre du projet « Ecole de 
mes rêves ». 

L’organisme a par ailleurs pris part au 9ème Salon de 
l’Action Gouvernementale (SAGO), placé sous le 
Très Haut Patronage du Président de la République, 
Son Excellence Paul BIYA. A cette occasion, il a 
animé un stand sur le site du salon et organisé une 
session scientifique sur le thème, « Le FEICOM 
au service des Communes pour des services publics de 
qualité » qui a permis aux participants de débattre 
des sujets pertinents tels que :

Convention-Cadre 
de partenariat 

MINCOM-
MERCE-FEICOM

•	 la promotion de la démarche 
qualité dans les Communes ;

•	 l’accompagnement des 
Communes dans la 
formulation des projets de 
production énergétique ;

•	 l’évolution du FEICOM en 
banque ;

•	 la poursuite des 
aménagements du Compte 
Unique du Trésor (CUT) 
afin de faciliter la mise à 
disposition des ressources 
financières aux Communes 
dans les délais. 

En outre, le FEICOM dont 
le Directeur Général est 
Ambassadeur Nutrition, a été 
associé par le MINADER à 
la célébration de la Journée 
Mondiale de l’Alimentation. 
A cette occasion, l’organisme 
a animé une session spéciale 
sur son apport dans la lutte 
contre la malnutrition dans les 
Municipalités.
Il a également pris part au 

lancement de la Campagne 
Nationale de vaccination des 
petits ruminants, présidée par le 
Ministre de l’Élevage, des Pêches 
et des Industries Animales.

Le Fonds a travaillé étroitement 
avec d’autres départements 
ministériels, à l’instar du 
MINEPAT, du MINHDU et 
du MINEE dans la formulation, 
la maturation et la mise en 
œuvre de certains projets et 
programmes, notamment: 
PRODEL, Plan VER, PCCM, 
PDFVM, PRODESV, 
PRODHAC, PDCVEP, Projet 
de constitution/gestion d’un parc 
intercommunal d’engins de génie 
civil et d’hydraulique, Programme 
d’Appui au Développement de la 
Filière Bambou dans les CTD, etc.

Par ailleurs, des pourparlers 
ont été engagés en vue de la 
mise sur pied de plateformes de 
collaboration avec le MINADER, 
le MINEFOP, le MINEPIA et le 
MINTP.

De la coopération avec les orga-
nismes spécialisés
La mutualisation des expertises 
s’est faite au travers de la 
sollicitation du BUCREP en 
vue de la collecte des données 
communales destinées à 
alimenter la base de données de 
l’Observatoire du Développement 
Local Gilbert BIWOLE.

De même, le BUCREP fait partie 
du groupe de travail chargé de la 
préparation de la 11ème enquête 
satisfaction clients, tout comme 
l’INS et l’IFORD.
Ce partenaire a également mis 
à la disposition du FEICOM, 
le répertoire des localités du 
Cameroun, le rapport sur les 

infrastructures économiques et 
sociales par village ou quartier 
de ville, les estimations de la 
population de 2015-2019 par 
Région, par département et par 
Commune, le catalogue de ses 
publications, la synthèse des 
rapports d’analyse thématique 
du 3ème RGPH, les rapports 
nationaux sur l’état de la 
population 2017 et 2018, 
la publication sur la Journée 
Internationale de la Femme et le 
rapport sur l’enquête covid-19.
Le partenariat avec l’INC a 
favorisé le développement d’un 
module de cartographie interactive 
et l’accompagnement au 
développement du web Mapping 
pour l’ODL Gilbert BIWOLE.
Le partenariat avec le PNDP s’est 
poursuivi à travers l’octroi par 
l’institution, des financements au 
titre des contreparties exigées aux 
Communes pour la réalisation de 
leurs projets.

Avec l’Université de Dschang, le 
Fonds a contribué à l’organisation 
d’un colloque international 
du 28 au 30 septembre, sur le 
thème : « Regards Croisés sur la 
Décentralisation en Afrique ». 
Au cours de cette rencontre, 
le Directeur Général a donné 
une leçon inaugurale portant 
sur « la participation du FEICOM 
au développement local ou la 
manifestation de la solidarité 
africaine pour un développement 
harmonieux des collectivités 
territoriales camerounaises ». 
Conscient de ce que le 
développement local nécessite 
des actions conjuguées et 
cohérentes des acteurs locaux et 
gouvernementaux, le FEICOM 
a fait de la diversification de ses 
partenariats, un axe majeur de sa 
stratégie d’intervention.
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LE FEICOM AU SEIN 
DU RESEAU DES 

INSTITUTIONS AFRICAINES 
DE FINANCEMENT DES 

COLLECTIVITES LOCALES 
(RIAFCO)

Les activités du FEICOM au sein du RIAFCO se sont 
poursuivies conformément au plan d’actions triennal 
2019-2021, malgré un contexte fortement marqué 
par la crise sanitaire mondiale ayant occasionné 
la fermeture des frontières et la limitation des 
déplacements et échanges internationaux.

A titre de rappel, ce plan d’actions est structuré autour 
de trois (03) principaux axes, à savoir :

•	 Le renforcement des capacités des institutions 
membres ; 

•	 La coopération entre pairs et avec les Partenaires 
Techniques et Financiers ;

•	 La promotion de l’action des institutions 
membres dans la mise en œuvre des Agendas na-
tionaux et internationaux.

Dans l’optique d’encourager la coopération et 
l’apprentissage entre les Institutions de Financement 
des Collectivités Locales (IFCL) du continent, l’année 
a été consacrée à l’animation et à la maintenance de la 
bibliothèque et de la plateforme numériques de partage 
d’expériences entre les membres. Il s’est également 
agi de constituer un répertoire d’experts consultants 
en matière de finance locale, de management des 
organisations et d’intermédiation financière. 

Il a aussi été question pour le RIAFCO d’engager 
des négociations avec la KfW, afin d’être éligible à la 
phase V-I du Programme d’Appui aux Collectivités 
Territoriales du Mali.

Par ailleurs, en vue de poursuivre le plaidoyer au 
niveau international en faveur des IFCL membres, 
le Directeur Général du FEICOM qui assure la 

présidence du réseau depuis 2014, a pris part aux 
Rencontres sur la Ville Durable, tenues en février à 
Abidjan, en Côte d’Ivoire. Co-organisées par la Côte 
d’Ivoire, la France et l’Association des Villes et Régions 
de Côte d’Ivoire, ces rencontres qui ont rassemblé 
une vingtaine de ministres chargés des questions 
urbaines ou leurs représentants des pays de l’Afrique 
Francophone et plus de 500 participants, avaient 
pour objectifs de proposer des réponses innovantes en 
faveur du développement de territoires durables, de 
définir la ville durable, d’en donner les caractéristiques, 
les critères et les exigences, d’indiquer les retombées 
pour les populations citadines et d’harmoniser leurs 
points de vue et faire des suggestions africaines dans la 
perspective du 28ème Sommet Afrique-France prévu du 
04 au 06 juin 2020, sommet qui a été reporté.

En guise de recommandations contenues dans la 
Déclaration d’Abidjan sur la ville africaine durable 
qui a été lue à l’issue des travaux, les participants ont 
suggéré :

•	 de systématiser la planification urbaine sensible 
au climat ; 

•	 de multiplier les sources de financement acces-
sibles aux villes ;

•	 d’inscrire les questions de genre, de jeunes et des 
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couches vulnérables dans 
une vraie stratégie de terri-
toire ; 
•	 d’instaurer un dia-
logue inclusif entre les 
acteurs du financement des 
villes ; 
•	 d’adapter des outils 
et produits de financement 
aux villes intermédiaires ; 
•	 de mettre sur pied des 
fonds d’aide à la maturation 
des projets ; 
•	 d’accélérer la décen-
tralisation afin de donner 
aux villes la possibilité de 
produire des infrastructures 
intelligentes ;
•	 de définir des moda-
lités de l’urbanisme tran-
sitoire qui permettent de 
mettre à niveau le secteur 

informel ;
•	 d’intégrer des modules de formation sur les enjeux 

climatiques dans les programmes scolaires, etc.
Les interventions du Directeur Général lui ont 
permis de présenter l’expérience de l’institution dans 
l’accompagnement du développement urbain, par le 
financement des infrastructures en partenariat avec 
plusieurs autres acteurs. Ce fut également l’occasion 
de mener un plaidoyer pour la création par les Etats, 
d’institutions de financement chargées de gérer, pour le 
compte des villes, les lignes de crédit et les subventions 
des bailleurs de fonds. 

Le RIAFCO y a enfin été présenté comme une 
plateforme unique de coopération Sud-Sud, qui 
permet d’échanger de bonnes pratiques dans le 
domaine du financement des infrastructures urbaines 
en Afrique.

Au titre des perspectives, le FEICOM entend dans le 
cadre de son mandat qui s’achève en décembre 2021 :

•	 de contribuer à l’élargissement du réseau à travers 
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PRESENTATION DU RIAFCO
Le RIAFCO comprend 10 membres que sont, le Fonds d’Investissement des Communes du 
Burundi (FONIC), le Fonds des Prêts aux Collectivités Locales de Côte d’Ivoire (FPCL), le Fonds de 
Développement Local de Madagascar (FDL), l’Agence Nationale de Financement et d’Investissement 
des Collectivités Territoriales du Niger (ANFICT), l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités 
Territoriales du Mali (ANICT), l’Agence de Développement Local du Sénégal (ADL), le Fonds Mondial 
pour le Développement des Villes (FMDV), l’Agence Nationale de Financement des Collectivités 
Locales (ANAFIC-Guinée), le Conseil des Collectivités Territoriales de l’Union Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA) et le Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM) 
du Cameroun.
Au regard du bilan très apprécié par les membres et compte tenu du leadership assuré par le FEICOM 
dans l’ancrage institutionnel du réseau et sa reconnaissance au niveau international, le Directeur Général 
du FEICOM a été réélu en décembre 2018 par consensus et pour 0un mandat de 3 ans, comme Président 
du RIAFCO. L’actuel bureau est composé ainsi qu’il suit : 

 Président : FEICOM-Cameroun ;
 1er Vice-Président : ANICT- Mali ;
 2ième Vice-Président : FPCL–Côte d’Ivoire ;
 Secrétaire Général : FONIC– Burundi ;
 Secrétaire Général Adjoint : ANFICT– Niger ;
 Trésorier : CDC-Gabon ; 
 Conseiller : FDL-Madagascar.

l’adhésion de nouveaux membres ; 

•	 de mettre en place de nouvelles plateformes 
d’échanges avec des Partenaires Techniques et 
Financiers ; 

•	 d’élaborer un agenda d’échanges entre les 
membres sur les meilleures pratiques de finance-
ment des collectivités locales ; 

•	 de mettre en place des programmes de formation 
visant le renforcement des capacités des institu-
tions membres ; 

•	 d’approfondir la compréhension et la prise en 
compte de leurs besoins.

Ce sera également l’occasion de poursuivre la 
promotion de l’initiative de l’Alliance Mondiale 
des Institutions de Financement des Collectivités 
Locales (IFCL) dont les fondements ont été posés en 
septembre 2019 à New-York au cours du Sommet des 
Nations Unies sur le Climat. 

Il s’agira enfin de continuer le plaidoyer et d’échanger 
avec de potentiels partenaires sur les mécanismes de 
soutien aux institutions membres, dans leur stratégie 
de mobilisation des ressources additionnelles, dans 
l’optique de la mise en œuvre de l’Agenda mondial 
sur le climat.      

DEMEURER PERFORMANT
La recherche des solutions en vue de l’opérationnalisation des dispositions réglementaires relatives 
à la diversification des ressources du FEICOM sera poursuivie avec un certain nombre d’acteurs 
nationaux et internationaux.

L’année 2021 marquera la fin du 
3ème cycle de la budgétisation par 
programme et la clôture de la 
première phase de mise en œuvre 
du Document de Stratégie du 
FEICOM. Les activités seront 
menées dans un contexte influencé 
par la crise sanitaire mondiale, la 
poursuite des réformes engagées 
en vue de la modernisation 
de la gestion de l’institution, 
l’approfondissement et 
l’accélération de la décentralisation 
à travers la finalisation des textes 
d’application de la loi portant 
Code Général des Collectivités 
Territoriales Décentralisées.

Le déploiement de l’organisme 
se fera conformément aux quatre 
(04) sous-programmes formulés 
en 2013 à savoir, la « Mobilisation 
des ressources », le « Développement 
Local  », la « Gouvernance Locale  » 
et le « Pilotage et Administration ».  

S’agissant du sous-programme 
« Mobilisation des ressources », 
l’objectif en 2021 sera d’optimiser 
et de sécuriser les ressources 
destinées au financement des 
projets communaux, à travers le 
renforcement du dispositif de 
suivi et de contrôle des recettes. 
L’institution prendra également 
part à la réflexion engagée en vue 

de la révision de la loi portant 
fiscalité locale.  

De même, les démarches engagées 
dans le processus d’accréditation 
du FEICOM aux Fonds 
Verts Climat se poursuivront 
avec l’appui du Ministère de 
l’Environnement, de la Protection 
de la Nature et du Développement 
Durable (MINEPDED) et 
de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO). Des ressources 
sont également attendues de la 
coopération, notamment de la 
KfW dans le cadre du PRODESV 
II, du CFC pour le PCCM II et du 
MINEPIA/BAD pour le PDCVEP. 

La recherche des solutions en 
vue de l’opérationnalisation des 
dispositions réglementaires relatives 
à la diversification des ressources 
du FEICOM sera poursuivie 
avec un certain nombre d’acteurs 
nationaux et internationaux.

Pour ce qui est du sous-programme 
« Développement local  », il sera 
question de veiller à la validation 
de la politique et des outils de 
financement à travers l’adoption 
d’un nouveau Code d’Intervention 
du FEICOM au profit des 
Communes (CIF-C) et d’un 
Référentiel des Coûts unitaires 
applicables aux projets soumis 

au financement de l’organisme. 
Les travaux relatifs au Code 
d’Intervention du FEICOM 
pour les Régions (CIF-R) seront 
également engagés. Dans ce sillage, 
la conception des maquettes des 
Hôtels de Région sera amorcée 
en vue de leur présentation aux 
Exécutifs régionaux.

En outre, l’accent sera mis sur 
l’appropriation et la mise à 
jour des Directives Techniques 
pour améliorer la qualité des 
investissements de l’organisme. 
De même, le développement et 
la promotion des plans-types se 
poursuivront en vue de réduire les 
délais de maturation des projets 
communaux et de maîtriser les 
coûts des ouvrages. 

Les actions d’amélioration du 
niveau de consommation des 
crédits dédiés aux investissements 
communaux se poursuivront 
à travers un suivi de proximité 
de l’ensemble des projets du 
portefeuille pour leur finalisation. 
Par ailleurs, l’organisme veillera 
davantage à la qualité des ouvrages 
et au respect des délais d’exécution.

Au cours du prochain exercice, 
les ouvrages de la phase pilote du 
PRODESV I seront réceptionnés 
ainsi que ceux du PDFVM 
et du PCCM I. De même, le 
lancement de la deuxième phase 
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du PRODESV et du PCCM sera 
envisagé. Par ailleurs, la convention 
de partenariat entre le MINEPIA et 
le FEICOM pour la mise en œuvre 
du PDCVEP, sera signée.

La préparation du projet de 
constitution/gestion d’un 
parc d’engins de génie civil et 
d’hydraulique sera accélérée en vue 
du passage dudit projet au comité 
interministériel d’experts chargés 
de la maturation des projets 
d’investissement public, au Comité 
National de la Dette Publique et 
au Conseil d’Administration d’US 
EXIMBANK, pour son lancement 
au cours du prochain triennat. 

Quant au sous-programme 
«  Gouvernance locale  », il est 
attendu de l’Observatoire du 

Développement Local-Gilbert 
BIWOLE, la production des 
publications sur le profil financier 
et les potentialités des Communes, 
la configuration des conseils 
régionaux, etc. 

Les actions engagées avec les 
départements ministériels dont les 
compétences ont été transférées 
aux collectivités seront poursuivies. 
Les sous-stratégies coopération, 
genre et communication, dont 
l’élaboration a déjà été amorcée 
seront finalisées. Une attention 
particulière sera également accordée 
à la participation de l’organisme 
aux travaux d’élaboration des textes 
d’application de la loi portant Code 
Général des CTD.

De même, la 4ème édition du Prix 
National FEICOM des meilleures 

pratiques communales de 
développement local se déroulera 
pour identifier et primer une fois 
de plus, les Communes qui auront 
contribué significativement par 
leur gouvernance, à l’amélioration 
du cadre et des conditions de vie de 
leurs populations. 

Enfin, dans le sous-programme 
« Pilotage et administration », les 
activités porteront sur la poursuite 
de l’amélioration du cadre de travail 
du personnel avec la mise en service 
des immeubles devant abriter les 
Agences Régionales du Sud-Ouest 
et du Sud, ainsi que le début des 
travaux de construction de l’Agence 
Régionale du Nord-Ouest. De plus, 
l’organisme se préparera à passer 
les audits de renouvellement et de 
certification respectivement à la 
Norme ISO 9001 version 2015 et 

Remise du prix de l’excellence au DG

à la Norme ISO 14001. La réussite 
de ces deux audits devrait ainsi 
permettre à l’organisme de disposer 
d’un Système de Management 
Intégré.

Par ailleurs, les activités de contrôle 
interne seront marquées d’une part, 
par la conduite des audits des projets 
d’investissements communaux, 
des projets propres au FEICOM, 
des projets de partenariat et 

d’autre part, par des audits sur 
l’administration, les finances, la 
comptabilité et l’informatique. Il est 
également envisagé l’aboutissement 
du chantier de mise en œuvre de la 
comptabilité à partie double.

L’organisme procèdera au 
recrutement de nouvelles 
compétences et au renforcement 
des capacités de son capital 
humain. Le programme de 

reconstitution et de conservation 
de sa mémoire sera accéléré avec le 
lancement de l’archivage physique 
et la constitution des fonds 
documentaires.  

Le développement et le déploiement 
de l’ERP devront se poursuivre 
en vue d’optimiser toutes ses 
fonctionnalités.

Château d’eau AEP, Commune de MA’AN
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FAITS MARQUANTS 2020
13 - 15 janvier 

16ème Conférence de la Direction Générale et des 
Agences Régionales du FEICOM sous le thème 
« Efficience budgétaire pour contribuer à faire des 
CTD, un endroit où il fait bon vivre ».

16 janvier 

Atelier de relecture de la Charte de Collaboration 
entre les Agences Régionales et la Direction Générale.

23 janvier 

Visite d’entreprise au FEICOM des officiers du 
deuxième stage d’application du Génie Militaire.

24 janvier 

Visite de travail au FEICOM de Monseigneur Bruno 
ATEBA, Evêque de Maroua-Mokolo

29 janvier 

Inauguration de l’Hôtel de Ville de Zoételé par le 
Ministre de la Décentralisation et du Développement 
Local.

30 janvier - 02 février 

Formation à distance des agents communaux sur 
le thème  : «  montage des projets et recherche des 
financements » dans le cadre le PRODESV.

16 février 

Séance de travail entre M. Nikolaos MILIANITIS, 
Directeur de la Banque Européenne d’Investissement 
pour la Région Afrique-Centrale (BEI-AC) et le 
Directeur Général du FEICOM. 

18 février 

Visite guidée des apprenants de la Pépinière Nationale 
Pilote d’Entreprises (PNPE) au FEICOM.

19 février 

Visite de travail au FEICOM de M. Benoît 
LEBEURRE, Directeur de l’Agence Française de 
Développement -Bureau de Yaoundé (AFD).

02 mars

Visite de travail au FEICOM de M. Ali MCHUMO, 
Directeur Général de INBAR et de l’Ambassadeur du 
Cameroun en Chine, S.E Martin MPANA.

Du 03 -08 mars 

Célébration de la 35ème Edition de la Journée 
Internationale de la Femme au FEICOM.

09 mars 

Participation du FEICOM à la Célébration de 
la Journée du Commonwealth sur le thème « 
Delivering a Common Future: Connecting, Innovating, 
Transforming ».

10 mars

Atelier de restitution et de validation des plans–types 
élaborés dans le cadre du projet « Ecole de mes rêves » 
en présence des responsables du MINEDUB.

12 mars 

Visite de travail de M. Athman MRAVILI et du Dr. 
BOUBACAR SEYDOU, Représentants Résidents de 
la FAO et l’OIM-Cameroun, au FEICOM.  

20 mars 

Visite de travail de Mme Marie Madeleine NGA, 
Coordonnateur National du Programme National de 
Développement Participatif (PNDP).

26 mars 

Lancement de la mission d’accompagnement 
du FEICOM à la mise en place d’un système de 
management environnemental ISO 14001.

24 avril

Séance de travail entre M. Adolphe LELE LAFRIQUE, 
Gouverneur de la Région du Nord-Ouest, et le 
Directeur Général du FEICOM.
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07 mai

Remise solennelle de la contribution du FEICOM au 
Fonds de solidarité pour la lutte contre la Covid-19.

08 mai 

Signature de la deuxième Convention Collective 
d’Entreprise révisée.

12 mai 

Première campagne de dépistage volontaire de la 
Covid-19 au FEICOM.

04 - 19 juin

Remise du matériel informatique et roulant aux 
Communes du PRODESV.

24 juin 

Signature de la Convention Cadre de Partenariat entre 
le MINEDUB et le FEICOM. 

29 juin 

Signature de convention entre le FEICOM et la 
Commune d’arrondissement d’Ebolowa 2ème pour la 
construction de la Mairie.

28 juillet 

26ème Session Extraordinaire du Conseil 
d’Administration du FEICOM, consacrée à l’examen 
et à l’adoption de l’organigramme et du cadre 
organique de l’institution.

13 août 

Cérémonie de reconnaissance du Directeur Général 
comme Ambassadeur de la Nutrition par la Fondation 

Helen KELLER International et le Réseau des 
Communes pour la Nutrition.

18 août 

Signature de la Convention-cadre de Partenariat entre 
le MINCOMMERCE et le FEICOM.

25 août

Cérémonie de présentation officielle du nouveau 
logotype du FEICOM.

27 août 

Cérémonie de pose de la première pierre du marché 
moderne de Limbe.

31 août 

36ème session ordinaire du Conseil d’Administration 
du FEICOM consacré à l’examen et à l’approbation 
des comptes pour l’exercice 2019.

1er septembre 

27ème session extraordinaire du Conseil 
d’Administration du FEICOM consacrée à la gestion 
de l’entreprise.

04 septembre 

Atelier d’information et de sensibilisation des Maires 
dans le cadre du Programme de Construction des 
Cités Municipales (PCCM).

09 septembre

Séance de travail entre M. OKIE Johnson NDOH, 
Directeur Général de la Caisse de Stabilisation des Prix 
des Hydrocarbures (CSPH) et le Directeur Général du 
FEICOM. 

09-11 septembre

Atelier de sensibilisation des personnels du 
MINDDEVEL, du FEICOM et des Communes sur 
le développement de la chaine des valeurs de la filière 
bambou.

15 septembre  

Cérémonie d’hommages à M. ALIOUNE BADIANE, 
ancien Directeur du Bureau Régional pour l’Afrique 
et les Pays Arabes d’ONU-HABITAT, de regretté 
mémoire. 
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22-25 septembre 

Participation du FEICOM à la 9ème édition du Salon 
de l’Action Gouvernementale.

06-11 octobre  

22ème Comité d’Evaluation (COMEV) et de la 9ème 
session du Comité Exécutif (COMEX) du FEICOM.

14 octobre

Visite de travail de Mrs FITZPATRICK Varnelle, 
Chargé d’Affaires a.i à l’Ambassade des Etats-Unis 
d’Amérique au Cameroun.

16 octobre

Tenue de l’atelier de sensibilisation à la détection de 
la fraude.

16 octobre

Participation du FEICOM à la 40ème Journée Mondiale 
de l’Alimentation au Cameroun.

21 octobre

Visite de Mme DJAMBO Benita, Conseillère 
Economique de l’Ambassade du Gabon au Cameroun.

28 - 30 octobre 

Participation du FEICOM au Colloque International 
organisé par l’Université de Dschang sur le thème : 
«Regards croisés sur la décentralisation en Afrique».

02 novembre 
Visite de la mission conjointe FEICOM-KfW-Union 
Européenne sur le site de construction de l’Ecole 
Publique de Gandong, Commune de Garoua Boulai, 
bénéficiaire du PRODESV.

12 novembre 
Cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 3ème 
édition du concours littéraire du FEICOM.

20 novembre 
Inauguration de l’Hôtel de Ville de Ngomedzap dans 
la Région du Centre, présidée par le Ministre de la 
Décentralisation et du Développement Local.

23-27 novembre
Atelier d’évaluation du projet de constitution/gestion 
d’un parc intercommunal d’engins de génie civil et 
d’hydraulique.

26 novembre 

19ème Revue de Direction du FEICOM.

02 décembre 

Inauguration de l’Hôtel de Ville de Ma’an dans 
la Région du Sud, présidée par le Ministre de la 
Décentralisation et du Développement Local.

09 décembre 

Signature de la convention de partenariat FEICOM-
COMSSA/GIZ.  

16 décembre

35ème et 36ème sessions des CCFF au cours desquels 53 
financements d’un montant de 12 637 941 582 FCFA 
ont été accordés aux CTD.

Journée porte ouverte de l’Observatoire du 
Développement Local Gilbert BIWOLE.

21 décembre

Cérémonie de dédicace du livre « FEICOM 45 ans au 
cœur du Développement Local ».

23 décembre

37ème session ordinaire du Conseil d’Administration 
du FEICOM consacrée à l’examen des documents 
budgétaires de l’exercice 2021.

Visite en Côte d’Ivoire, le DG du FEICOM en 
compagnie de M. François Albert AMICHIA, 

Ministre de la Ville de Côte d’Ivoire
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Ils ont lu le Rapport Annuel 2019
M. BELLO BOUBA Maigari, 
Ministre d’Etat, Ministre du 
Tourisme et des Loisirs

M. Alamine OUSMANE MEY, 
Ministre de l’Economie, 
de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire

Pr Jacques FAME NDONGO,
Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Enseignement Supérieur

M. Samuel MVONDO AYOLO,
Ministre, Directeur du Cabinet 
Civil de la Présidence de la 
République

M. Georges ELANGA OBAM, 
Ministre de la Décentralisation 
et du Développement Local

M. Jean Ernest MASSENA 
NGALLE BIBEHE, 
Ministre des Transports

J’ai l’honneur de vous adresser 
mes félicitations pour la qualité 
du document et pour les efforts 
que vous déployez pour le 
développement local, notamment 
dans le domaine du tourisme.

J’ai l’honneur de vous adresser mes 
félicitations pour la performance 
réalisée par votre institution au 
cours de l’année 2019, notamment 
à travers l’émulation que le Prix 
National FEICOM des meilleures 
pratiques communales suscite au 
niveau local. 

En vous remerciant pour cette 
marque d’attention, je puis vous 
assurer que c’est avec un grand 
intérêt que j’ai parcouru ledit 
document, lequel m’a permis de 
prendre connaissance des multiples 
réalisations du FEICOM. 
Je vous encourage vivement à 
persévérer dans cette voie, celle de 
faire du FEICOM une institution 
moderne au service de la promotion 
du développement local au 
Cameroun. 

J’ai l’honneur d’accuser bonne 
réception du rapport annuel 2019 
du FEICOM que vous avez bien 
voulu mettre à ma disposition, et je 
vous en remercie très sincèrement.

J’ai l’honneur de vous inviter à 
poursuivre les efforts relatifs, d’une 
part, à la levée des contraintes 
liées à la mobilisation des 
ressources fiscales et non fiscales 
pour un financement efficient 
des Collectivités Territoriales 
Décentralisées et, d’autre part, 
à l’amélioration du cadre et des 
conditions de travail au sein de 
l’organisme dont vous avez la 
charge.

Tout en vous remerciant de cette 
marque d’attention, je relève, pour 
vous en féliciter, une amélioration 
constante de vos performances, 
qui se traduit par une hausse des 
ressources affectées aux Collectivités 
Territoriales Décentralisées, en vue 
de la réalisation de leurs projets de 
développement. 
Je vous encourage à poursuivre les 
efforts déjà engagés, en vue de tenir 
le pari du développement autocentré 
des Collectivités Territoriales 
Décentralisées. 

Mme Célestine KETCHA 
COURTES, Ministre de 
l’Habitat et du Développement 
Urbain

Pr Narcisse MOUELLE 
KOMBI, Ministre des Sports et 
de l’Education Physique

Dr Madeleine TCHUINTE,
Ministre de la Recherche 
Scientifique et de l’Innovation

M. Joseph BETI ASSOMO,
Ministre Délégué à la 
Présidence chargé de la Défense

M. Emmanuel NGANOU 
DJOUMESSI, 
Ministre des Travaux Publics

M. Ibrahim TALBA MALLA,
Ministre des Marchés Publics

J’ai l’honneur de vous féliciter pour 
la qualité dudit document qui met 
entre autres en exergue, l’apport 
substantiel du FEICOM dans le 
développement de nos villes. 
Aussi, je vous réitère l’engagement de 
mon département ministériel à vous 
accompagner dans cette importante 
mission.

C’est avec un grand plaisir et une 
profonde satisfaction que j’accuse 
réception de la 14ème édition 
du Rapport Annuel 2019 du 
Fonds Spécial d’Equipement et 
d’Intervention Intercommunale 
(FEICOM).  
Tout en vous remerciant pour 
l’honneur fait à ma modeste 
personne et au département 
ministériel dont j’ai la charge, 
permettez-moi, Monsieur. le 
Directeur Général, de vous 
adresser à vous et à votre 
personnel mes félicitations pour 
la qualité de ce document et pour 
votre professionnalisme dans le 
management des activités de votre 
prestigieuse institution.

J’ai reçu et lu avec beaucoup de 
plaisir le Rapport annuel 2019 de 
l’organisme dont vous avez la charge.
Tout en vous remerciant très 
sincèrement pour cette marque 
d’attention, je vous adresse mes 
félicitations pour la qualité 
remarquable de ce support 
d’informations riche et dense qui 
retrace les performances du FEICOM 
au titre de l’exercice 2019.

J’apprécie à sa juste valeur, ce 
travail qui contribue à informer 
les administrations et le grand 
public sur le bilan de vos activités 
et présente les résultats de l’année de 
référence, tout en rendant compte 
des performances de l’institution 
dont vous avez la responsabilité. e relève pour vous féliciter, que 

le FEICOM s’affirme comme 
une structure indispensable 
d’accomplissement du développement 
des Collectivités Territoriales 
Décentralisées. 

Tout en appréciant la qualité et la 
densité des informations relatives à 
l’encadrement et l’accompagnement 
des Collectivités Territoriales 
Décentralisées, le Ministère des 
Marchés Publics se réjouit de l’écho 
relayé par ce Rapport qui est une 
boussole et un outil d’aide à la 
décision stratégique, pour l’avenir 
de votre structure qui demeure un 
puissant levier gouvernemental 
dans le perfectionnement du 
processus de décentralisation qui 
vient de connaitre son apothéose 
par la mise en place effective des 
Régions. 

En définitive, ce travail est salutaire 
et il mérite d’être poursuivi. La 
collaboration du MINMAP vous 
est acquise.  
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M. Felix MBAYU,
Ministre Délégué auprès 
du Ministre des Relations 
Extérieures, chargé du 
Commonwealth

M. MOH TANGONGHO Sylvester, 
Directeur Général du Trésor, de la 
Coopération Financière et Monétaire

Dr LIKIBY BOUBAKAR, 
Directeur Général de la 
MIPROMALO

M. Kildadi TAGUIEKE 
BOUKAR, Gouverneur de la 
Région de l’Adamaoua

Mme YAOU Aïssatou,
Directeur Général de la Société 
Nationale d’Investissement  

M. MOPA Modeste FATOING,
Directeur Général des ImpôtsC’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai 

pris connaissance dudit document et 
relevé avec beaucoup de satisfaction, 
les performances élogieuses de votre 
structure au cours de l’année 2019. 
Au regard des défis liés à la 
décentralisation, je vous adresse mes 
meilleurs encouragements pour la 
contribution significative de votre 
structure à la réalisation de ce vaste 
chantier cher à notre pays.

Je vous félicite sincèrement pour la 
performance remarquable que vous 
avez réalisée à l’heure où la mise en 
œuvre de la décentralisation appelle 
à la participation importante 
des Communes, pour ce qui est 
du développement local en vue 
d’améliorer les conditions de vie des 
couches vulnérables par de meilleurs 
services. 

Aussi, je tiens à préciser que la 
MIPROMALO est plus que jamais 
prête à coopérer avec vous dans la 
réalisation de vos objectifs dans 
le domaine de la construction en 
utilisant des matériaux locaux et 
innovants, la réalisation de travaux 
en régie et la gestion de projets tiers.

En accusant réception du Rapport 
Annuel 2019 du Fonds Spécial 
d’Equipement et d’Intervention 
Intercommunale, 
J’ai l’honneur de vous transmettre 
mes remerciements pour la mise à 
ma disposition d’informations et 
données utiles y contenues, et vous 
félicite pour les résultats obtenus. 

Ce document de référence sera utilement exploité dans le cadre 
de notre partenariat matérialisé par la convention récemment 
signée par nos deux institutions. 

En vous 
remerciant pour 
cette marque 
particulière 
d’attention, je 
suis très heureux 
de constater 

que le cap en matière de développement 
harmonieux de toutes les Collectivités 
Territoriales Décentralisées est maintenu, 
conformément à vos missions. 

Au moment où le gouvernement de la 
République entend accélérer la mise en 
place effective des Régions, votre rôle axial 
dans le processus d’approfondissement de 
la décentralisation va devoir gagner en 
ampleur.
Aussi, je tiens à vous exprimer mes vives 
félicitations pour la qualité du document 
dont la mise en forme et la charte 
graphique ont connu une qualité accrue 
au titre de cette édition.

Je vous adresse mes félicitations 
pour la qualité graphique et 
rédactionnelle de ce document riche 
en informations sur les réalisations 
de l’institution dont vous avez la 
charge, et son rôle incontournable 
dans la mise en œuvre du processus 
de décentralisation au Cameroun. 
Les résultats présentés témoignent de 
l’engagement et de la vision du Top 
Management du FEICOM. 
Au demeurant, la Direction 
Générale des Impôts, à travers 
les réformes en cours visant la 
dématérialisation des procédures 
et une meilleure sécurisation des 
recettes, continuera à apporter 
son appui à la mobilisation des 
ressources destinées au FEICOM 
et à l’ensemble des Collectivités 
Territoriales Décentralisées. 

M. ENOW ABRAMS EGBE,
Président d’Elections Cameroon

M. Louis Roger MANGA,
Directeur Général de la 
MAETUR

M. Jean Pascal NKOU,
Directeur Général de l’ARSEL

Pr TOUNA MAMA,
Conseiller Spécial n°1 des 
Services du Premier Ministre

M. Justin NJOMATCHOUA,
Directeur de Cabinet du Président du 
Sénat

M. GHOGOMU Paul MINGO,
Ministre Chargé de Mission à la 
Présidence de la République

M. Dieudonné EVOU 
MEKOU, Vice-Gouverneur de 
la BEAC

Permit me to acknowledge receipt 
of your annual report for the year 
2019. May I commend you for 
your visionary and your team’s 
commitment to a dynamic of 
performance and progress. 
From the records, I am delighted 
to witness the great contributions 
(of your office) in the development 
of our municipalities, which will 
go a long way to speed up the 
decentralization process. 

Ce rapport, comme les éditions 
précédentes, fait le bilan des 
activités et présente les résultats 
de l’année de référence, tout en 
rendant compte des performances 
de l’institution dans les quatre sous-
programmes formulés en 2013.
Je saisis cette occasion, pour 
vous remercier d’avoir pensé à 
l’ARSEL dans le cadre de votre 
stratégie de communication et vous 
féliciter pour les statistiques et la 
grande qualité des articles et la 
présentation générale de ce rapport.

Je vous remercie très sincèrement 
pour cette marque d’attention qui 
nous permet de nous informer sur 
les activités du FEICOM, activités 
qui contribuent pleinement à l’essor 
de nos Communes et la mise en 
place de la décentralisation prônée 
par le Chef de l’Etat. 

Il s’agit d’un document riche 
en informations qui permet au 
lecteur d’apprécier la place centrale 
que le FEICOM occupe dans 
le financement des Collectivités 
Territoriales Décentralisées.
Tout en vous félicitant pour vos 
performances sans conteste à la 
tête de cette entreprise, je vous prie 
d’agréer, Monsieur le Directeur 
Général, l’expression de mes 
salutations sincères.

A la lecture de ce rapport, il ressort 
que votre structure a réalisé un 
bilan élogieux en 2019. Nous vous 
en félicitons et vous encourageons 
avec vos collaborateurs de préserver 
les acquis. Votre expérience servira à 
toute ma structure. 

Je vous félicite pour les 
performances réalisées  et vous 
encourage à aller toujours de 
l’avant.

J’ai l’honneur de vous faire connaitre que 
ce rapport a retenu l’attention de son très 
distingué destinataire qui me charge de vous 
en remercier.
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Pr Paul TCHAWA, Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement de la Protection 
de la Nature et du Développement Durable

M. Pascal NGUIHE KANTE,
Secrétaire Général Adjoint des Services du Premier Ministre

Aussi, me plaît-il de vous informer que j’admire les œuvres de haute facture que vous réalisez 
à travers le triangle national au profit des Communes camerounaises. 
 Je vous adresse à vous, ainsi qu’à toute l’équipe de rédaction dudit rapport, mes vives 
félicitations et encouragements, aussi bien pour les progrès remarquables enregistrés dans les 
quatre sous-programmes ici évalués, que pour la pertinence des informations contenues dans 
cet important document. 

J’ai l’honneur de vous exprimer ma très grande fierté pour cette marque spéciale de 
considération à l’endroit de ma modeste personne et toute mon admiration pour votre 
génie d’exception, démontré au quotidien dans la contribution significative du FEICOM à 
l’accélération de la mise en œuvre du processus de décentralisation, gage d’un développement 
national inclusif.
Permettez-moi, par ailleurs, de vous adresser mes plus vifs et humbles encouragements à 
poursuivre ces efforts soutenus, afin de traduire toujours dans les actes la Vision du Septennat 
des Grandes Opportunités telle que prescrite par le Président de la République, Son Excellence 
Paul BIYA.   

Viste de chantier PCCM, DG CFC et DG FEICOM
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Ils ont visité le FEICOM

Rencontre avec la Directrice Générale de EDF Cameroun

Visite  du Ministre Ange ANGOUIN

Visite  du Directeur de la  BEI pour l’Afrique Centrale

Visite des élèves du Lycée Technique de MFOU

Visite des apprenants de la Pépinière Nationale Pilote d’Entreprise

Visite  du chef de l’AFD
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Ils ont visité le FEICOM

Visite du Représentant de la FAO

Visite de la Coordinatrice nationale du PNDP

Visite des officiers du 2ème stage d’application du GENIE MILITAIRE

Visite de Mme FRIZT PATRIK, Ambassade USA

Visite de Mme,  .......... GIZ

Visite de travail des Représentants du FMI au FEICOM
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Quelques projets en cours

PCCM DJOUM

Hôtel de ville de BIWONG BANE

Hôtel de ville de  MVANGAN

PCCM MENGONG

Hôtel de ville de BAFIA

Hôtel de ville de  NGOULEMAKONG
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Quelques projets en cours

Hôtel de ville de OVENG

Hôtel de ville EBOLOWA

Hôtel de ville de  MVANGAN

Hôtel de ville de GUIDER

Mairie et centre de conférences EBOLOWA 2ème

Mairie de NGAOUNDÉRÉ 3ème

Quelques projets en cours

Espace Culturel AKOM II

Hôtel de ville de  BERTOUA

Marché moderne ZOÉTÉLÉMairie de 

Mairie de DOUME

Ecole de mes rêves, Commune  de CAMPO
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