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1.1. CONTEXTE 

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

l’habitat, le Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM), le Crédit Foncier du Cameroun 

(CFC) et l’Association des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC) ont signé un accord cadre de partenariat 

en 2013.  

Au cours de cette même année, ce partenariat a donné lieu à l’ouverture d’une ligne de crédit de dix (10) milliards 

FCFA par le CFC au profit du FEICOM, destinée au financement du Programme de Construction des Cités Municipales 

(PCCM). Le but est de contribuer à la mise en œuvre du programme gouvernemental de renforcement de l’offre en 

logements décents et à moindre coût.  

La première ligne a ainsi permis de financer 594 logements, pour un montant de 9 995 454 235 FCFA, dans vingt-

quatre (24) Communes réparties dans toutes les Régions du Cameroun. Les premiers projets sont en cours de 

finalisation sur le terrain. 

Au terme de la consommation de cette première ligne de crédit, l’on a observé une forte demande des Magistrats 

Municipaux à disposer des logements. Aussi, le CFC a-t-il procédé à l’ouverture d’une deuxième ligne de crédit de 20 

milliards FCFA en 2021. Laquelle a déjà permis à vingt-deux (22) nouvelles Communes d’intégrer le périmètre du 

Programme. Des financements à hauteur de 6 703 934 972 FCFA leur ont été octroyés pour la construction de 387 

logements. 

En résumé, le PCCM a déjà bénéficié de deux (02) lignes de crédit correspondant à trente (30) milliards, qui 

ont déjà permis le financement des projets présentés par quarante-six (46) Communes en vue de la 

construction de 981 logements, pour un coût global de 16 699 389 207 FCFA. 

1.2. COMPOSANTES 

Les trois (03) composantes du Programme sont : 

1. Financement et réalisation des cités municipales ; 

2. Appui à la création des lotissements communaux ; 

3. Elaboration des programmes et projets d’habitat communal. 
 

1.3. ACTEURS 

Les Acteurs du Programme sont : 

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

de l’aménagement urbain, apporte son appui à travers le financement des travaux de viabilisation des lotisse-

ments des cités municipales. 

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

munes dans le processus d’obtention des titres fonciers. 

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

d’alimentation en eau potable et en énergie. 

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

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

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

 L’Association des Villes Unies du Cameroun (CVUC), vulgarise le Programme auprès des Communes. 

 Les Communes sont les bénéficiaires du Programme. 
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1.4. PRESENTATION DU CCM 1 

 

a) OBJECTIFS 

Objectif global : Contribuer à la résorption du déficit en logements économiques et décents dans les villes du 
Cameroun. 

 

Objectifs spécifiques 

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

 Développer socialement et économiquement les Communes ; 

 Embellir les villes ; 

 Promouvoir les emplois et les opportunités d’entrepreneuriat local. 

 

b) MECANISME DE FINANCEMENT 

Les financements sont destinés aux Communes et mis à leur disposition par le FEICOM sous forme de prêts 

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

 

c)  COMMUNES BENEFICIAIRES DU PCCM 1 

Vingt-quatre (24) Communes réparties dans toutes les Régions du Cameroun sont bénéficiaires dans le cadre de cette 

première phase du Programme. 
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Tableau 1 : Communes bénéficiaires du PCCM 1 

N° REGION COMMUNE PROJET MONTANT (FCFA) 

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

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

TOTAL ADAMAOUA 869 098 904 

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

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

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

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

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

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

TOTAL CENTRE 2 186 309 807 

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

 TOTAL EST 459 944 876    

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

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

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

TOTAL EXTREME-NORD 937 712 448 

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

TOTAL LITTORAL 279 724 240    

14 NORD  POLI  24 logements de type T3    381 184 091    

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

16 NORD GUIDER 26 logements de type T3    412 532 777    

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

TOTAL NORD 1 786 264 758 

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

TOTAL NORD-OUEST 635 000 000    

19 OUEST BAFANG  24 logements de type T3   551 298 400    

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

TOTAL OUEST 1 223 298 400 

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

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

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

TOTAL SUD 1 203 380 802 

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

TOTAL SUD-OUEST  414 720 000    
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Carte du PCCM 1 
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1.5. PRESENTATION DU PCCM 2 

 

a. OBJECTIFS 

 Objectif global : Contribuer à la résorption du déficit en logements économiques et décents dans les villes 

du Cameroun. 
 

 Objectifs spécifiques 

1. Offrir des logements économiques et décents aux populations ; 

2. Créer des quartiers attractifs et agréables à vivre au sein des Communes ; 

3. Optimiser la durabilité du Programme et des projets. 
 

b. MECANISME DE FINANCEMENT 

Les financements sont destinés aux Communes et mis à leur disposition par le FEICOM sous forme de prêts 

remboursables sur une période de 30 ans, à un taux d’intérêt annuel de 4% hors taxe. 

c. COMMUNES BENEFICIAIRES DU PCCM 2 

Pour cette deuxième phase du Programme, vingt-deux (22) Communes sont déjà bénéficiaires. 

Tableau 2 : Communes bénéficiaires du PCCM 2 

N° Région Commune Projet Montant 

1 ADAMAOUA BANKIM 16 logements de type T3             275 300 000    

2 ADAMAOUA NGAOUNDERE CU 32 logements de type T2 (08) et T3 (24)             532 498 400    

TOTAL ADAMAOUA 807 798 400 

3 CENTRE BIKOK 08 logements de type T2 (04) et T3 (04) 108 420 000 

4 CENTRE LOBO 20 logements de type T2 (12) et T3 (08) 364 446 000 

5 CENTRE NITOUKOU 12 logements de type T3  207 469 328 

6 CENTRE NKOTENG 20 logements de type T3  368 108 704 

TOTAL CENTRE 1 048 444 032 

7 EST ANGOSSAS 08 logements de type T2 (04) et T3 (04)              108 420 000    

8 EST DIANG 08 logements de type T2 (04) et T3 (04)              108 420 000    

9 EST DOUMAINTANG 08 logements de type T2 (04) et T3 (04)              108 420 000    

10 EST MINDOUROU 16 logements de type T2 (08) et T3 (08)             242 440 000    

11 EST NGOURA 12 logements de type T3               216 152 000    

TOTAL EST 783 852 000 

12 LITTORAL DIBOMBARI 20 logements de type T3              356 920 000    

13 LITTORAL NDOM 10 logements de type T2 (06) et T3 (04)              168 078 880    

14 LITTORAL NKONGSAMBA II 20 logements de type T2 (08) et T3 (12)              316 703 600    

TOTAL LITTORAL 841 702 480 

15 NORD GAROUA CU 32 logements de type T2 (08) et T3 (24) 532 498 400 

TOTAL NORD 532 498 400 

16 NORD OUEST BAMENDA III 24 logements de type T3  509 560 000 

TOTAL NORD OUEST 509 560 000 

17 OUEST DSCHANG 27 logements de type T2 (10), T3 (10) et T4 (07) 468 214 700 

TOTAL OUEST 468 214 700 

18 SUD KYE OSSI 20 logements de type T3 (14) et T4 (06) 405 427 720 

19 SUD NGOULEMAKONG 16 logements de type T2 (04), T3 (06) et T4 (06) 273 296 600 

20 SUD SANGMELIMA 24 logements de type T2 (06) et T3 (18) 463 072 640 

TOTAL SUD 1 141 796 960 

21 SUD OUEST IDENAU 08 logements de type T2 (04) et T3 (04)              108 420 000    

22 SUD OUEST LIMBE II 24 logements de type T2 (12) et T3 (12)              461 648 000    

TOTAL SUD OUEST 570 068 000 
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2.1.      INTRODUCTION 

2021 était d’une part la quatrième année de tirage des fonds relatifs à la ligne de crédit de 10 milliards FCFA et d’autre 
part, la première année d’octroi des financements sur la ligne de crédit de 20 milliards FCFA.  

Les objectifs assignés pour 2021 se répartissent en quatre (04) grands groupes d’activités, à savoir : 

 

 Pilotage et administration 
 

- La signature de la convention d’ouverture de la ligne de crédit de 20 milliards FCFA ; 

- L’octroi des financements aux Communes pour un montant d’au moins 02 milliards FCFA ; 

- La tenue de 06 sessions du COPIL ; 

- La mise en œuvre du plan de communication. 

 

 Mobilisation des ressources 
 

- La signature de 04 conventions de tirage d’un montant de 01 milliard FCFA chacune ; 

- Le virement de l’ordre de 03 milliards FCFA par le CFC ; 

- Le paiement de 08 traites d’un montant global de 106 845 618 FCFA au CFC ; 

- Le recouvrement des créances communales d’un montant de 94 279 583 FCFA ; 

 

 Conduite des projets 
 

- Le traitement diligent des dossiers de demande de financement ;  

- La finalisation de 04 procédures de passation des marchés ;  

- La finalisation de 04 Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES) ; 

- La réception provisoire de 05 projets ; 

- La réception définitive de 02 projets ; 

- Le paiement des décomptes pour un montant de 03 milliards FCFA. 

 

 Accompagnement des Communes à la mise en œuvre du Programme 
 

- A la réalisation des études ;  

- A la passation des marchés ; 

- A l’exécution des projets ; 

- A la recherche de financements pour les travaux complémentaires ; 

- A l’obtention des Titres Fonciers ; 

- A la gestion des logements. 
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2.2.        ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PCCM 

 

2.2.1 Pilotage et administration 

 

Les activités menées dans le cadre de la mise en œuvre du Programme au cours de l’année 2021 sont les suivantes : 

a) Signature de la convention d’ouverture de la ligne de crédit de 20 milliards FCFA 
 

Les Directeurs Généraux du FEICOM et du CFC ont procédé à la signature de la convention d’ouverture de la 

deuxième ligne de crédit d’un montant de 20 milliards FCFA le 31 mars 2021. 

 

b) Octroi des financements aux Communes pour un montant d’au moins 2 milliards FCFA 
 

Des financements d’un montant de 6 703 934 972 FCFA TTC destinés à la construction de 387 logements ont déjà 

été octroyés à 22 Communes, lors des sessions du Comité de Pilotage. Le taux d’engagement de la 2ème ligne de 

crédit est de 34%. 

Comme l’indique la figure ci-dessous, neuf Régions sur dix sont déjà couvertes, à l’exception de l’Extrême-Nord. 

Figure 1 : Répartition géographique des financements octroyés en 2022 
 

 

 

c) Tenue des sessions du COPIL  

 

Le COPIL a tenu 06 sessions, respectivement les 10 février, 28 avril, 30 septembre, 05 août, 19 octobre et 15 décembre 

2021, précédées chacune des travaux du Secrétariat Technique. Ces sessions ont permis : 

- La validation de la logique d’intervention du PCCM 2 ;  

- La validation du concept « ville-jardin » ; 

- La validation des plans types des logements ; 

- L’octroi des financements aux Communes ; 

- La validation du rapport d’activités du Programme de l’année 2020 ; 

- La validation du PTBA de l’exercice 2021. 

Les sessions du Comité de Pilotage ont aussi abouti à la formulation de plusieurs orientations et recommandations 

visant à améliorer la performance du Programme. 
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d) Mise en œuvre du plan de communication 
 

Dans cette rubrique, il s’est agi notamment de la diffusion du rapport annuel 2020 du Programme, la confection des 

plaquettes et roll up de présentation du concept du PCCM 2, la publication des communiqués relatifs aux attributions 

de financements, à travers les sites Web et les pages Facebook et twitter. Des publi-reportages ont également été faits 

pour les projets des Communes de NGUIBASSAL et BIYOUHA. 

 

2.3.         ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PCCM 1 

 

2.3.1. Mobilisation des ressources 
 

a) Signature des conventions de tirage  
 

Trois (03) conventions de tirage (N° 5, 6 et 7) d’un montant respectif d’un milliard de FCFA sur les quatre (04) prévues 

ont effectivement été signées. La quatrième convention est en cours de traitement. 

b) Virement des fonds par le CFC 
 

Au cours de la période de référence, quatre (04) virements d’un montant global de 2 481 392 031 FCFA ont été 

effectués au profit du Programme sur les 03 milliards FCFA attendus ; ce qui représente environ 80% de la DPO.  

Le détail de ces opérations est le suivant : 

- 19 février 2021 :  494 037 500 FCFA, représentant le reliquat du tirage N°4 ; 

- 22 avril 2021 :  494 037 500 FCFA, représentant l’avance du tirage N°5 ; 

- 22 juin 2021 :  499 279 531 FCFA, représentant le reliquat du tirage N°5 ; 

- 14 septembre 2021 : 994 037 500 FCFA, représentant le tirage N°6. 

Le montant cumulé des virements à date est de 5 466 485 781 FCFA, soit un taux de consommation de la 

première ligne de crédit de 55%. 

Tableau 3 : Détail des virements effectués au profit du PCCM 1 

Année 2018 2019 2020 2021 

Convention de tirage N°1 N°2 (avance) N°2 (reliquat), 3 et 4 (avance) N°4 (reliquat), 5 et 6  

Montant viré (FCFA) 500 000 000 491 056 250 1 994 037 500 2 481 392 031 

 

c) Paiement des traites au CFC 
 

Un montant global de 106 845 618 FCFA a été remboursé au CFC, conformément aux tableaux d’amortissement, 

ainsi qu’il suit : 

- N° 5, 6, 7 et 8 du tirage N° 1 (26 043 588 FCFA) ; 

- N° 1, 2, 3 et 4 du tirage N° 2 (53 868 020 FCFA) ; 

- N° 1 et 2 du tirage N° 3 (26 934 010 FCFA). 

Ces opérations ont porté le montant cumulé des remboursements déjà effectués par le FEICOM au profit du CFC à 

132 889 206 FCFA. 
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Tableau 4 : Détail des remboursements effectués au profit du CFC 

Année 2020 2021 

Tirage N°1 N°1, 2 et 3 

Montant remboursé (FCFA) 26 043 588 106 845 618 

 

d) Recouvrement des créances communales  
 

Les premières créances communales d’un montant global 13 027 682 FCFA ont été payées par les Communes de 

NGOUMOU et BOGO. 
 

2.3.2. Conduites des projets 
 

a) Finalisation des procédures de passation des marchés  
 

Les quatre (04) procédures de passation des marchés en cours ont été finalisées, soit un taux de réalisation de 100%.  

Il s’agit des marchés des travaux des cités municipales de MESSONDO et BAFANG, passés par leurs Commissions 

respectives. Ces marchés ont été respectivement attribués à la Société MULTI CONSTRUCTION CAMEROUN 

(MCC) pour un montant TTC de 362 636 600 FCFA et aux Etablissements ECODIS CAMEROUN pour un montant 

TTC de 512 829 888 FCFA.  

Les deux autres procédures ont concerné les marchés des travaux et suivi/contrôle de la cité municipale de NDOP, 

passés par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès du PCCM et la Commission Centrale de 

Contrôle des Marchés des Travaux de Bâtiments et Equipement Collectifs (CCCM-BEC) du ministère en charge des 

marchés publics, pour les travaux. Les documents relatifs à la passation des marchés ont été transmis au Maire pour 

l’élaboration des actes contractuels. 

 

b) Finalisation des NIES  
 

Trois (03) NIES ont été élaborées sur les quatre (04) prévues, relativement aux cités municipales de MESSONDO, 

MENGANG et BETARE OYA. La procédure de recrutement du Cabinet devant élaborer la NIES de la Commune de 

BAFANG est en cours. 
 

c) Réception des projets  
 

Le PCCM 1 a enregistré une réception définitive dans la Commune de BIYOUHA le 29 décembre 2021, sur les deux 

(02) attendues, soit 50% de réalisation. Celle de la Commune de NGUIBASSAL sera faite en début d’année 2022. 

Cinq (05) réceptions provisoires étaient attendues dans les Communes de BOGO, MENGONG, PETE BANDJOUN, 

GUIDER et FIGUIL. Elles n’ont cependant pas pu se faire au cours de l’année. Leur taux d’avancement moyen est de 

86%. 

D’une manière globale, le taux d’exécution des projets est de 58%, contre 32% en janvier 2021, soit une 

progression annuelle de 26 points. Il est en cohérence avec le taux de décaissement de la ligne de crédit qui 

est de 55% 

La situation détaillée des projets indique que :  

 02 contrats relatifs aux travaux des projets de NGOUMOU et KAI KAI ont fait l’objet de résiliation 

Concernant la Commune de NGOUMOU, le contrat des travaux attribué au Groupement PREMIER 

ENTREPRISE/PHOENIX pour un montant TTC de 347 914 951 FCFA, en vue de la finition 16 logements et de la 
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construction de 12 logements, a été résilié par le Maître d’Ouvrage le 15 septembre 2021, après constat d’abandon du 

chantier. Le taux d’exécution à date est de 58%.  

L’évaluation dudit contrat et celle des travaux résiduels sont en cours en vue de la clôture du dossier et de la relance 

du processus de passation d’un nouveau marché.  

Concernant la Commune de KAI KAI, les Etablissements AWAH, adjudicataires du marché de construction de 18 

logements pour un montant TTC de 253 491 823 FCFA, adjudicataire du marché depuis le mois de mars 2020, ne se 

sont jamais mobilisés sur le terrain. Le processus de réattribution du marché est en cours. 

 02 projets sont en attente de démarrage dans les Communes de MESSONDO et LIMBE III. 

S’agissant de la Commune de MESSONDO, le marché a été attribué à la Société MULTI CONSTRUCTION 

CAMEROUN (MCC) pour un montant TTC de 362 636 600 FCFA, en date du 04 août 2021, en vue de la construction 

de 30 logements. 

Pour la Commune de LIMBE III, il sera question de la construction de 24 logements par les Etablissements AWAH 

pour un montant TTC de 357 533 108 FCFA. 

 17 projets sont en cours d’exécution dans les Communes indiquées dans le tableau ci-après 

Tableau 4 : Taux d’avancement des chantiers et consommation des délais 

Commune Projet Montant (FCFA) Taux d'avancement (%) Consommation délais (%) 

MBE 29 logements 455 553 321 70 230 

NGAOUNDERE I  24 logements 354 215 129 61 210 

MENGANG 12 logements 226 800 000 28 35 

ESEKA 40 logements 543 882 147 25 142 

BETARE OYA 28 logements 459 944 877 40 136 

TOULOUM  18 logements  260 110 514 72 197 

BOGO 20 logements  306 457 522 90 230 

PENJA 15 logements  262 998 170 25 135 

POLI  24 logements 334 662 425 65 190 

FIGUIL 31 logements  420 322 233 80 177 

GUIDER 26 logements 347 178 922 81 221 

LAGDO 31 logements  463 456 980 43 121 

PETE-BANDJOUN 35 logements 672 000 000 81 125 

BAFANG 24 logements 551 298 400 8 56 

DJOUM 30 logements  512 711 465 62 114 

MENGONG 22 logements  290 369 897 96 132 

NIETE 22 logements 400 299 440 45 215 

 

 

La situation des projets en cours se présente ainsi qu’il suit : 
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 Cité municipale de MENGONG : 22 logements de type T2 (14) et T3 (08) 
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet 

Montant : 290 369 897 FCFA TTC 
 
Entreprise : ETS DREAM LAND 
252 824 760 FCFA TTC  
 
Mission de contrôle : CIRILLE ET TITI 
13 976 100 FCFA TTC  
 
Délai d’exécution : 08 mois 
 
Date démarrage des travaux : 26 février 2020 

 

Les travaux de finition, ainsi que les raccords sont en cours. 
 
Taux d’exécution des travaux : 96% ; 
Taux de consommation des délais : 132% ; 
Taux de décaissement : 97%, soit 246 253 541 FCFA TTC 
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 Cité municipale de PETE- BANDJOUN : 35 logements de type T2 (14), T3 (09), T4 (07) et T5 (05). 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet 

Montant : 672 000 000 FCFA TTC 

Entreprise : GROUPEMENT ALTI 
CONSTRUCTION / GROUPE SERPOFRA 

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

 68579487 FCFA TTC 
 
Délai d’exécution : 12 mois 
 
Date démarrage des travaux : 12 septembre 2019 

Les travaux de finition sont en cours : 
- La pose des carrelages ; 
- La pose des appareillages de plomberie et d’électricité ; 
- La réalisation des menuiseries bois et métallique ; 
- L’application des peintures. 

Taux d’exécution des travaux : 81% ; 

Taux de consommation des délais : 125% ; 

Taux de décaissement : 78% ; soit 467 194 134 FCFA TTC. 
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 Cité municipale de BOGO : 20 logements de type T3 (16) et T4 (4)  

 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet 

Montant : 331 309 440 FCFA TTC 

 

Entreprise : Ets RAFIGATOU  
306 457 522 FCFA TTC 

 

Mission de contrôle : Ets BRAINTORE 

17 994 825 FCFA TTC 

 

Délai d’exécution : 12 mois. 

 

Date démarrage des travaux : 02 juin 2019 

 

Les travaux de finition, ainsi que les raccords sont en cours. 
 
 
Taux d’exécution des travaux : 90% ; 

Taux de consommation des délais : 210% ; 

Taux de décaissement : 66%, soit 201 940 219 FCFA TTC. 
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 Cité municipale de FIGUIL: 31 logements de type T3 (26) et T4 (05) 
 
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet 

Montant : 496 273 945 FCFA TTC 

 
Entreprise : SOGEM 

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

 

Date démarrage des travaux : 14 avril 2020 

Les travaux sont au niveau : 
- Des menuiseries bois et aluminium ; 
- Des carrelages ; 
- De la pose des appareillages de plomberie et d’électricité ; 
- L’application des premières couches de peinture. 

 
Taux d’exécution des travaux : 80% ; 

Taux de consommation des délais : 177% ; 

Taux de décaissement : 80%, soit 347 190 404 FCFA TTC. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 Cité municipale de GUIDER : 26 logements de type T3  
 
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet 

Montant : 412 532 777FCFA TTC 

 

Entreprise : GROUPEMENT IRISTRATOS / 
BUILD AFRICA 

347 178 922 FCFA TTC  

 

Mission de contrôle : GROUPEMENT INTEGC / 
GENERAL INGINEERING 

22 359 375 FCFA TTC  

 

Délai d’exécution : 09 mois 
 
Date démarrage des travaux : 16 mars 2020 

Les travaux sont au niveau : 
- Des menuiseries bois et aluminium ; 
- Des carrelages ; 
- De la pose des appareillages de plomberie et d’électricité ; 
- L’application des premières couches de peinture. 

 
Taux d’exécution des travaux : 81% ; 

Taux de consommation des délais : 221% ; 

Taux de décaissement : 79%, soit 274 921 240 FCFA TTC. 
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 Cité municipale de TOULOUM : 18 logements de type T3 (12) et T4 (06) 
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet 

Montant : 303 201 504 FCFA TTC 

 
Entreprise : ETS PIFAD 

260 110 514 FCFA TTC  
 
Mission de contrôle : CENECOND SARL 

18 400 275 FCFA TTC  
 
Délai d’exécution : 08 mois 
 
Date démarrage des travaux : 03 mars 2020 

 

Les travaux sont au niveau : 
- Des menuiseries bois et aluminium ; 
- Des carrelages ; 
- De la pose des appareillages de plomberie et d’électricité ; 
- L’application des premières couches de peinture. 

  
Taux d’exécution des travaux : 72% ; 

Taux de consommation des délais : 197% ; 

Taux de décaissement : 79%, soit 204657 131 FCFA TTC. 
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 Cité municipale de MBE : 31 logements T3 (15), T4 (09) et T5 (05) 
 
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet 

Montant : 455 553 321 FCFA TTC 

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

 

Date démarrage des travaux : 16 mars 2020 

 

Les travaux sont au niveau : 
- Du crépissage ; 
- Des menuiseries bois et aluminium ; 
- De la pose des câblages électriques ; 

- De la réalisation des fausses septiques. 

 
Taux d’exécution des travaux : 70% ; 

Taux de consommation des délais : 230% ; 

Taux de décaissement : 79%, soit 362 919 994 FCFA TTC. 
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 Cité municipale de POLI : 24 logements de type T3 

 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet 

Montant : 381 184 091    FCFA TTC 

 
Entreprise : Ets PIFAD 

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

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

 

Date démarrage des travaux : 11 novembre 2020 

Les travaux sont au niveau : 
- Du crépissage ; 
- Des menuiseries bois et aluminium ; 
- De la pose des câblages électriques ; 

- De la réalisation des fausses septiques. 

 
Taux d’exécution des travaux : 65% ; 

Taux de consommation des délais : 190% ; 

Taux de décaissement : 66%, soit 220 786 201 FCFA TTC. 
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 Cité municipale de NGAOUNDERE 1er : 24 logements de type T3 

 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet 

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

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

 

Date démarrage des travaux : 04 décembre 2019 

Les travaux sont au niveau : 
- Du crépissage ; 
- Des menuiseries bois et aluminium ; 
- De la pose des câblages électriques ; 

- De la réalisation des fausses septiques. 

 
Taux d’exécution des travaux : 61% ; 

Taux de consommation des délais : 201% ; 

Taux de décaissement : 68%, soit 241 223 967 FCFA TTC. 
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 Cité municipale de DJOUM : 30 logements de type T3 (16) et T4 (14) 
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet 

Montant : 512 711 465 FCFA TTC 

 
Entreprise : GROUPEMENT AFIDI BUSINESS / 
BEFIDI & fils 

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

 

Date démarrage des travaux : 24 mars 2020 

Les travaux sont au niveau : 
- De la couverture de certains bâtiments ; 
- Des élévations ; 
- Du crépissage ; 
- Des menuiseries bois et aluminium ; 
- De la pose des câblages électriques ; 
- De la réalisation des fausses septiques. 
 
Taux d’exécution des travaux : 62% ; 

Taux de consommation des délais : 114% ; 

Taux de décaissement : 54%, soit 234 671 835 FCFA TTC. 
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 Cité municipale de NYETE : 22 logements de type T3 (11), T4 (07) et   T5 (04) 
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet 

Montant : 400 299 440 FCFA TTC 

                                                                                               
Entreprise : AMNEC POUR CONSTRUCTION 
ET DEVELOPPEMENT (lot 1) 
161 304 295 FCFA TTC 
 
IMC-GROUP CONTRACTING ENGENEERING 
(lot2) 
120 441 405 FCFA TTC 
 
IMC-GROUP CONTRACTING ENGENEERING 
(lot3) 
88 310 688 F CFA 

 
Mission de contrôle : EST NHS BTP 
22 091 063 FCFA TTC  
 
Délai d’exécution : 10 MOIS 

Date démarrage des travaux :17 mars 2020 

Les travaux sont au niveau des élévations. 
 
Taux d’exécution des travaux : 45% ; 

Taux de consommation des délais : 215% ; 

Taux de décaissement moyen : 60%, soit 145 039 308 FCFA TTC 
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 Cité municipale de LAGDO : 31 logements de type T3 (26) et T4 (05) 
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet 

Montant : 496 273 945 FCFA TTC 

 
Entreprise : INTERNATIONAL ASSOCIATE 
CONSULTING SARL 

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

22 359 375   FCFA TTC FCFA 

 
Délai d’exécution : 09 mois 

 

Date démarrage des travaux :  07 août 2020 

 

Les travaux sont au niveau : 
- De la couverture de certains bâtiments ; 
- Des élévations ; 
- Du crépissage ; 
- De la pose des câblages électriques. 

 
Taux d’exécution des travaux : 43% ; 

Taux de consommation des délais : 121% ; 

Taux de décaissement : 56%, soit 260 198 187 FCFA TTC 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 Cité municipale de BETARE OYA : 28 logements de type T3 (22) et T4 (06) 
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet 

Montant : 459 944 876 FCFA TTC 

                                                                                               
Entreprise : ZION CONSTRUCTION 
COMPAGNY 

 
Lot 1 : 103 876 848 F CFA 

 
Lot 2 : 325 266 431 F CFA 
 
Mission de contrôle : INGENIERIE CONSEIL 

25 750 000 FCFA TTC  

Délai d’exécution : 11 MOIS 

Date démarrage des travaux : 01 octobre 2020 

 

Les travaux sont au niveau : 
- De la couverture de certains bâtiments ; 
- Des élévations ; 
- Des menuiseries bois et aluminium ; 
- Du crépissage ; 
- De la pose des câblages électriques. 

 
Taux d’exécution des travaux : 40% ; 

Taux de consommation des délais : 136% ; 

Taux de décaissement moyen : 52%, soit 202 828 931 FCFA TTC 
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 Cité municipale de MENGANG : 12 logements de type T3 (06) et T4 (06) 
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet 

Montant : 226 800 000 FCFA TTC 
                                                                                               
Entreprise : Ets EGS 

 
209 771 899 F CFA TTC 
 
 
Délai d’exécution : 08 MOIS 

Date démarrage des travaux : 18 octobre 2021 

 

Les travaux sont au niveau : 
- De la couverture de certains bâtiments ; 
- Des élévations ; 
- Du crépissage ; 
- De la pose des câblages électriques. 

 
Taux d’exécution des travaux : 28% ; 

Taux de consommation des délais : 35% ; 

Taux de décaissement : 15%, soit 30 846 700 FCFA TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 Cité municipale d’ESEKA : 40 logements de type T2 (22), T3 (16) et T4 (02) 
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet 

Montant : 543 882 147 FCFA TTC 
                                                                                               
Entreprise : ARCHIT CONSTRUCTION   
Lots (1, 2, 3) : 187 507 733 F CFA 
Lot 4 : 41 668 385 F CFA 
 
KOGEDI BUSINESS EXCHANGE & NEGOCE 
 Lots (5,6,7, 8) : 241 747 607   
 
ETS BAHES MIHO  
Lot 9: 35 726 301 F CFA TTC 
 
Mission de contrôle : CABINET EPIES 

30 456 450 FCFA TTC  

Délai d’exécution : 06 MOIS 

Date démarrage des travaux : 12 avril 2021 

 

Les travaux sont au niveau de la couverture de certains 
bâtiments et des élévations pour d’autres. 
 
Taux d’exécution des travaux : 25% ; 

Taux de consommation des délais : 142% ; 

Taux de décaissement moyen : 38%, soit 208 739 170 FCFA TTC 
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 Cité municipale de PENJA: 15 logements de type T3 (10), T4 (04) et T5 (01) 
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet 

Montant :  279 724 240 FCFA TTC 

 
Entreprise : ROCHER SERVICES SARL. B P : 
5830 Douala 

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

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

 

Date démarrage des travaux :  27 octobre 2020 

 

Les travaux d’élévations sont en cours de démarrage. 
 
Taux d’exécution des travaux : 25% ; 

Taux de consommation des délais : 135% ; 

Taux de décaissement : 20%, soit 52 597 634 FCFA TTC 
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 Cité municipale de BAFANG: 27 logements de type T2 (10), T3 (10) et T4 (07) 
 

Informations générales  Niveau de mise en œuvre du projet 

Montant :  551 298 400 FCFA TTC 

 
Entreprise : ETS ECODIS CAMEROUN 

512 829 888 FCFA TTC  
 
Mission de contrôle : ARC HIDIA SARL 

27 722 644 FCFA TTC  
 
Délai d’exécution : 12 mois 

 

Date démarrage des travaux :  16 juillet 2021 

 

Les travaux sont au niveau des fondations pour certains bâtiments et des 
élévations pour d’autres. 
 
Taux d’exécution des travaux : 8% ; 

Taux de consommation des délais : 56% ; 

Taux de décaissement : 20%, soit 102 565 711 FCFA TTC 
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d) Paiement des décomptes 

 

Les décomptes traités au cours de la période de référence s’élèvent à un montant de 1 825 776 576 FCFA sur une 

prévision de 3 milliards FCFA, soit un taux de paiement d’environ 61%. Ils sont relatifs à l’élaboration des NIES 

(9 771 345 FCFA), l’exécution de travaux (1 711 818 258 FCFA) et leur contrôle et surveillance (104 186 972 FCFA). 

 

Tableau 5 : Détail des paiements effectués en 2021  

Commune Objet du paiement Bénéficiaire Montant payé 

(FCFA) 

NGAOUNDERE 1ER Contrôle et surveillance   INGENIEURS ASSOCIES  11 944 378 

NGAOUNDERE 1ER  Travaux   BUID AFRICA CORPORATION  71 093 007 

MBE  Travaux   INTERNATIONAL ASSOCIATE   91 860 209 

MBE  Contrôle et surveillance  B & F SERVICES 17 512 697 

BIYOUHA  Travaux   BUSINESS EQUIPMENT  36 787 029 

NGUIBASSAL  Travaux   DJ CERAMICA  58 530 043 

MENGANG  Travaux   ETS EGS  30 846 700 

BETARE - OYA  Travaux   ZION CONSTRUCTION COMPANY (LOT 1)  41 756 678 

BETARE - OYA  Travaux   ZION CONSTRUCTION COMPANY (LOT 2)  140 296 883 

BETARE - OYA  Contrôle et surveillance   INGENIERIE CONSEIL  15 427 250 

BETARE - OYA  Elaboration NIES  INGENIERIE CONSEIL  4 991 805 

TOULOUM  Travaux   ETS PIFAD  79 325 926 

BOGO  Travaux   ETS RAFIGATOU  79 532 058 

TOULOUM  Contrôle et surveillance   ETS CENECON SARL  3 517 875 

GUIDER  Travaux   GROUPEMENT IRISTRATOS/BUILD AFRICA  53 106 578 

FIGUIL  Travaux   SOGEMS SARL  184 799 106 

POLI  Travaux   ETS PIFAD  70 015 749 

GUIDER  Contrôle et surveillance   INTEGC  12 551 063 

FIGUIL  Contrôle et surveillance   INTEGC  11 489 738 

LAGDO  Contrôle et surveillance   INTEGC  8 138 813 

LAGDO  Travaux   INTERNATIONAL ASSOCIATE   133 292 801 

POLI  Elaboration NIES  KITPHIL ENGINEERING SARL  4 779 540 

POLI  Contrôle et surveillance   J&G PARTNERS  9 864 932 

PETE BANDJOUN  Contrôle et surveillance   AFRIKAN METHOD  4 397 121 

PETE BANDJOUN  Travaux   ALTI CONST/SERPOFRA  76 073 268 

BAFANG  Travaux   ECODIS  102 565 711 

DJOUM  Contrôle et surveillance   CYTI SARL  5 962 500 

DJOUM  Travaux   AFIDI BUSINESS SERVICE  39 288 348 

MENGONG  Contrôle et surveillance   CYTI SARL  3 380 606 

MENGONG  Travaux   DREAM LAND  102 725 989 

NYETE  Travaux   IMC-GROUP CONTRACTING ENGENEERING (LOT3)  31 918 970  

NYETE  Travaux   IMC-GROUP CONTRACTING ENGENEERING (LOT2)  44 892 537  

NYETE 
 Travaux  

 AMNEC POUR CONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT 
(LOT 1)  

34 371 498  

ESEKA  Travaux   KOGEDIS BUSINESS (LOTS 5,6,7et 8)  104 895 009  

ESEKA  Travaux   ARCHIT CONSTRUCTION LOT 1,2,3    78 093 203  

ESEKA  Travaux   ARCHIT CONSTRUCTION LOT 4    8 333 677  

ESEKA  Travaux   BAHES MIHO lot 9   17 417 280  

 

Cette performance porte à 5 159 782 320 FCFA le montant total des paiements effectuées au profit des prestataires 

depuis le début de la mise en œuvre du Programme.  
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Tableau 5 : Détail des paiements effectués en 2021  

Année 2017 2018 2019 2020 2021 

Paiements effectués (FCFA) 
85 518 328 114 987 268 659 105 083 2 474 395 065 1 825 776 576 

 

 

2.3.3. Accompagnement des Acteurs 
 

a) Accompagnement des Communes à la réalisation des études  

 

Dans cette rubrique, le projet de cité municipale de BAFANG a fait l’objet de restructuration. Le projet initial a été 

optimisé en 02 modules de 06 blocs de 02 logements de type R+1 chacun. Ce réaménagement a notamment abouti 

à la réduction d’environ 500 m² d’espace bâti et par conséquent, a permis ainsi de relever le standing des bâtiments 

aux fins d’améliorer la qualité de vie des futurs locataires. 

    
Projet initial 

 

      
Projet restructuré 

 

 

b) L’accompagnement des Communes à la passation des marchés 
 

La Commune de MENGANG a été accompagnée à l’évaluation des travaux résiduels et à l’élaboration du Dossier 

d’Appel d’Offres (DAO), à la suite de la résiliation du contrat de la première entreprise. Le nouveau marché, dont 

l’exécution est en cours, a été attribuée aux Etablissements EGS. 

 

c) L’accompagnement des Communes à la mise en œuvre du Programme  
 

Dans le but de faciliter l’accès à l’information sur la mise en œuvre du Programme, le Comité de Pilotage a instruit 

l’élaboration d’une « Charte du Programme de Construction des Cités Municipales ». Le document élaboré est un outil 

qui présente les procédures de développement des projets de cités municipales dans les Communes, avec un accent 

sur l’implication des compétences locales dans le processus. Le document fera très prochainement l’objet de relecture 

au cours d’une retraite regroupant tous les principaux intervenants au Programme. 
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d) Accompagnement des Communes à la gestion des logements 
 

Dans le but d’accompagner les Communes à la gestion des logements, le FEICOM a procédé à la pré-sélection de 02 

Agents Immobiliers, ainsi qu’il suit : 

- Lot 1, CEGEP SA : Régions du Centre, Sud et Est ; 

- Lot 2, KEDI BUILD : Régions du Littoral, Ouest, Sud-Ouest et Nord-Ouest. 

Cependant, lesdites structures ne se sont pas finalement mobilisées sur le terrain. Elles ont évoqué des contraintes 

liées à l’accessibilité et à l’éparpillement des sites abritant les logements, ce qui pourrait avoir une incidence financière 

sur le service fourni et par conséquent renchérir les coûts de loyer. Une réflexion est en cours afin que cette activité 

soit directement menée par les Communes. 

e) L’accompagnement des Communes à la recherche de financements pour les travaux 

complémentaires  

 

 Volet AEP 

En vue de faciliter les opérations de raccordement des cités municipales aux réseaux urbains d’alimentation en eau 

potable, le MINEE a accordé des financements aux Communes de BOGO et MENGONG pour des montants respectifs 

de 47 000 000 FCFA et 50 000 000 FCFA. 

Le FEICOM a également accordé un financement d’un montant de 450 000 000 FCFA à la Commune de TOULOUM 

en vue de la réalisation d’un projet d’alimentation en eau potable qui desservira toute la ville, y compris la cité 

municipale. 
 

 Volet VRD 

Le MINHDU a prévu de financer sur son budget de l’exercice 2022, à hauteur de 297 500 000 FCFA, les travaux de 

viabilisation des lotissements de 03 cités municipales, ainsi qu’il suit : 

- Communauté Urbaine de GAROUA : 99 500 000 FCFA ; 

- Commune de BIYOUHA : 99 000 000 FCFA ; 

- Commune de MENGONG : 99 000 000 FCFA ; 

Ces financements portent le montant global accordé aux Communes par le MINHDU pour l’exécution des travaux de 

VRD dans le cadre du PCCM à 432 500 000 FCFA. 

 

Tableau 6 : Récapitulatif des financements des VRD 

Commune Montant (FCFA) Exercice  

CU GAROUA  99 500 000 2022 

BIYOUHA 99 000 000 2022 

MENGONG 99 000 000 2022 

BOGO 50 000 000 2021 

NGUIBASSAL  50 000 000 2021 

MENGANG 35 000 000 2021 
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Vue des travaux de VRD à la cité municipale de BOGO 

 

f) L’accompagnement des Communes bénéficiaires en vue de l’obtention des Titres 

Fonciers 
 

Le MINDCAF a instruit ses Délégués Départementaux d’accompagner les Magistrats Municipaux des Communes 

bénéficiaires du PCCM à la constitution du dossier réglementaire de sécurisation et de cession des terrains aux Com-

munes. Le niveau de mise en œuvre de cette instruction sera évalué au cours de l’année 2022. 

 

g) Promotion des emplois et des opportunités d’entreprenariat local. 
 

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

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

fourniture des matériaux (exploitation de sable, briqueterie locale, etc…), et la restauration, ainsi que des métiers 

connexes. 

 

2.4.         ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PCCM 2 

 

Les principales activités menées dans le cadre du PCCM 2 ont concerné le développement de la phase conceptuelle 

du Programme et l’accompagnement des Communes à la réalisation des études. 
 

2.4.1 Développement de la phase conceptuelle du Programme 
 

L’analyse critique de la première phase du PCCM a permis de tirer des leçons nécessaires pour une optimisation des 

projets futurs. Il a notamment été constaté que les Communes retenues pour accueillir les premiers projets n’ont pas 

développé de centralités urbaines. Les terrains attribués paraissent éloignés et ne disposent d’aucune aménité ; ce qui 

pourrait avoir un impact considérable sur la rentabilité des projets.  

Aussi, la réalisation des VRD, l’approvisionnement en eau et en énergie, ainsi que la construction des infrastructures 

de desserte des lotissements n’ont pas été planifiés lors du montage de l’opération, afin de permettre aux populations 

de disposer d’un environnement viabilisé et véritablement vivable. Le Programme dans sa deuxième phase, a donc 
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été pensé pour créer de véritables quartiers prenant en compte simultanément des enjeux sociaux, économiques, 

environnementaux et culturels, capables d’entraîner le développement des Communes en vue d’améliorer leur attrac-

tivité. 

De ce fait, les projets seront mis en œuvre suivant le concept « ville-jardin » qui aborde une autre échelle 

d’urbanisation, celle d’un quartier qui comprend en plus des logements, des équipements socio-collectifs et des 

infrastructures de proximité. Pour cette ville écologique en phase avec les enjeux du 21ème siècle, l’accent est mis ici 

sur la mixité sociale et fonctionnelle mais aussi et surtout sur l’espace public en tant que vecteur de socialisation, à 

travers des jardins partagés, des promenades urbaines, des places et des petits espaces verts qui contribuent à créer 

un cadre de vie agréable. Ce nouveau concept intègre les priorités du Gouvernement contenues dans la Stratégie 

Nationale de Développement (SND 30) en matière de développement urbain et est en cohérence avec les Objectifs 

de Développement Durable (ODD). 

 

 

 

    

 

 
Quelques images de la « ville-jardin » 
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2.4.1 Accompagnement des Communes à la mise en œuvre du Programme 

 

a. Accompagnement des Communes à la réalisation des études architecturales et techniques 
 

Afin de mieux accompagner les Communes ne disposant pas d’expertise technique nécessaire et de donner une 

identité au Programme, des plans et devis types, ainsi que des programmes d’aménagement de lotissements ont été 

développés. Lesdits plans sont joints en annexe du présent rapport.  
 

 
Vue d’un bloc de 02 logements de type 2 

 

 
Vue d’un immeuble de 04 logements de type 3 

 

 Accompagnement des Communes à l’élaboration des NIES 
 

Dans cette rubrique, la NIES du site devant abriter la cité municipale de DSCHANG a été élaborée et réceptionnée. 

Concernant les autres sites, les Termes de Référence ont été transmis à l’ensemble des Communes bénéficiaires des 

financements. Cependant, le processus de recrutement des Cabinets agréés par le Ministère de l’Environnement, de 

la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED), est en cours au sein des Communes. 
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 Accompagnement des Communes à la passation des marchés 
 

L’accompagnement à la passation des marchés a consisté en l’élaboration des DAO relatifs aux travaux et au 

suivi/contrôle des 22 projets accordés dans le cadre du PCCM 2. Il a également été question de la validation du plan-

ning de passation desdits marchés lors des conférences de programmation des marchés publics organisées par le 

ministère en charge des marchés publics. 
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III- ANALYSE DES RESULTATS ET PERSPECTIVES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

3.1.        ANALYSE DES RESULTATS 

L’analyse des résultats obtenus au terme de l’année 2021 fait ressortir globalement que : 

 PCCM 1 

 Concernant la gestion de la ligne crédit :  

o Le tirage des fonds est effectué à 55% ; 

o Le remboursement des traites au CFC par le FEICOM s’exécute jusqu’ici conformément aux 

tableaux d’amortissement ; 

o Le FEICOM a enregistré le remboursement d’une partie des premières traites communales 

attendues. 

 Concernant l’exécution des projets : 

o La mise en œuvre des projets enregistre une progression annuelle de 26 points, soit un taux 

d’exécution de 58%, contre 32% en janvier 2021. Ce taux est en cohérence avec les décaissements 

des fonds sus indiqué ; 

o Les chantiers s’exécutent de manière poussive sur le terrain et par conséquent, les délais de 

réalisation des travaux et de livraison des logements ne sont pas respectés ; 

o Le taux d’absorption des fonds par les entreprises est par conséquent faible ; 

o Le Programme a enregistré une réception définitive. 

 Concernant l’accompagnement des Communes : 

o L’élaboration des NIES est quasiment achevée ;  

o Les premiers travaux de VRD ont été réalisés ; 

o Les Communes sont de plus en plus accompagnées en vue de la sécurisation foncière et de la 

viabilisation des lotissements ; 

o Les Communes éprouvent des difficultés à mettre les logements déjà construits en location, les 

Agents immobiliers présélectionnés ne manifestant véritablement plus leur intérêt.  

 PCCM 2 

o La convention d’ouverture de la deuxième ligne de crédit est mise en œuvre ; 

o La validation des documents conceptuels du PCCM 2 a été faite ;  

o Les premiers financements ont été accordés aux Communes et le taux d’engagement de la 

deuxième ligne de crédit est de 34% ; 

o Les Communes ont été accompagnées à l’élaboration des NIES et à la préparation des documents 

de passation des marchés ; 

o Les Communes ont été accompagnées à la structuration de leurs projets. 
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Vue d’un logement individuel de type 4 

 

 

Vue d’un lotissement de 16 logements dans la Commune de NGOULEMAKONG 
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Quelques facteurs bloquants à l’avancement normal du Programme ont été relevés, notamment : 

 Sur la question foncière 

o Changement des sites de certains projets (conflits et/ou superficies insuffisantes pour implanter le 

projet dans sa globalité) ; 

o Qualité des sites (accessibilité, topographie ; etc…) ; 

o Sécurisation des sites. 

 

 Concernant la sélection des entreprises :  

o Certains projets ont fait l’objet de résiliations, du fait des défaillances des entreprises. Cette situation 

a eu pour effet la multiplication des procédures de passation des marchés et le rallongement des 

délais de réalisation des travaux. 

 

 Sur le suivi administratif du projet 

o Coordination insuffisante des différents intervenants dans le suivi des projets par les Maîtres 

d’Ouvrages ; 

o Méconnaissance des modalités de suivi administratif des projets et de communication entre les 

acteurs : documents à produire, délais de production, de validation et d’approbation desdits 

documents, circuit de transmission des documents et de circulation de l’information, conditions de 

validation et de réception des travaux, prises en attachement des prestations, délivrance des ordres 

de service, etc.… ; 

o Non appropriation des rôles et responsabilités par ces différents intervenants ; 

o Absence de réactivité de certains intervenants. 

 Sur le suivi technique du projet 

o Organisation de chantier insuffisante : planification incohérente entre la consistance des travaux, les 

approvisionnements nécessaires et les délais contractuels, faible mobilisation des équipes sur le 

chantier, etc…; 

o Marché local assez étroit, ne permettant pas la maîtrise des ravitaillements : fourniture dans un délai 

assez long de certaines commandes pour des chantiers assez importants (portes, fenêtres, tôles, 

etc…). 

o Indisponibilité des matériaux et main d’œuvre dans certaines localités. 

o Conduite désorganisée du projet (un chantier de 30 logements peut être conduit par modules afin 

d’éviter qu’à 80% de réalisation, aucun logement ne soit habitable. Ceci peut permettre la mise à 

disposition des logements par lot). 

 La gestion financière du chantier 

o Trésorerie limitée des entreprises : l’avancement des travaux est conditionné par le paiement des 

décomptes, depuis l’avance de démarrage qui est généralement attendu pour commencer 

l’installation de chantier. 
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En conclusion, la matrice SWOT ci-après permettra de capitaliser les forces et saisir les opportunités, tout en travaillant 

pour réduire les faiblesses et apprivoiser les menaces. 

 

 Forces  Faiblesses 

- La cohérence du PCCM avec le programme 

gouvernemental de renforcement de l’offre en 

logements ; 

- L’accompagnement du Gouvernement ; 

- L’engagement du FEICOM et du CFC ; 

- La couverture de toutes les Régions 

camerounaises ; 

- La constitution d’un parc immobilier communal ; 

- Le développement socio-économique des 

localités ; 

- La disponibilité de l’expertise. 

- La lenteur dans le déblocage des fonds au profit du 

Programme ; 

- L’exécution poussive des projets sur le terrain ; 

- Le retard dans la mise en place du système de 

gestion du parc immobilier ; 

- Les changements de sites opérés après 

l’attribution des marchés ; 

- Le processus de passation des marchés. 

 Menaces  Opportunités 

- Les longues procédures d’attributions des titres 

fonciers aux Communes ; 

- La faiblesse des financements pour 

l’aménagement et la viabilisation des lotissements 

(VRD, AEP et Electricité) ; 

- L’absence/la non application des documents de 

planification urbaine dans les Communes ; 

- La faible capacité technique et/ou financière des 

entreprises adjudicataires. 

  

- Le besoin en logements ; 

- L’engouement des Magistrats Municipaux ; 

- L’extension du Programme (ouverture d’une 

nouvelle ligne de crédit) ; 

- L’intérêt des partenaires financiers (Banque 

Mondiale, MAETUR, etc…). 
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3.2.        PERSPECTIVES 
 

Les perspectives du PCCM correspondent à la planification de l’année 2022, ainsi qu’il suit : 

 

 Les activités de pilotage et d’administration 
 

o La tenue de 06 sessions du COPIL ; 

o La tenue d’un séminaire d’appropriation du Programme (FEICOM CFC CVUC) ; 

o La tenue d’une retraite de relecture de la Charte et d’actualisation du Manuel de procédures du PCCM ; 

o La diffusion de la Charte du Programme ; 

o L’inauguration / visite des membres du Gouvernement ; 

o La diffusion des plans types des projets ; 

o La réalisation d’un publi-reportage sur l’exécution des projets ; 

o La production des supports de communication (rull up, blocs notes, stylos, plaquettes, clés USB, etc.) ;  

o L’acquisition d’un véhicule pour le suivi des projets ; 

o La mise en œuvre des autres activités de pilotage du Programme. 
 

 

 La gestion des lignes de crédit 
 

o L’achèvement du tirage des fonds de la première ligne de crédit ; 

o Le démarrage du tirage des fonds de la deuxième ligne de crédit ; 

o Le paiement des traites au CFC, conformément aux tableaux d’amortissement ; 

o Le recouvrement des créances communales ; 

o L’octroi des financements aux Communes. 

 

 L’exécution des projets 
 

o La réception définitive de 01 projet ; 

o La réception provisoire de 12 projets ; 

o Le démarrage effectif de 05 projets du PCCM 2. 

 

 L’accompagnement des Acteurs du Programme 
 

o L’accompagnement des Communes : 

- A la mise en service des logements achevés ; 

- A l’élaboration des NIES ; 

- A la passation des marchés ; 

- A la viabilisation des lotissements ; 

- A la sécurisation foncière.  
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