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Editorial
Editorial

Georges ELANGA OBAM,

Ministre de la Décentralisation et
du Développement Local,
Président du Conseil d’Administration du
FEICOM

E

n 2020, sur ce même
espace, j’avais eu le privilège
de partager avec vous les
récentes
évolutions
du
processus d’accélération et
d’approfondissement de la
décentralisation dans notre
pays, sous la Très Haute
impulsion du Chef de l’Etat,
Son Excellence Paul BIYA. J’avais alors évoqué
comme faits majeurs la tenue du scrutin
municipal et des premières élections régionales
de l’histoire du Cameroun, respectivement le 9
février et le 6 décembre 2020 et l’élaboration
des textes d’application de la loi portant
Code Général des Collectivités Territoriales
Décentralisées (CTD) promulguée le 24
décembre 2019.

Pour ce 17ème numéro du Rapport Annuel du
Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention
Intercommunale (FEICOM), mon propos
va une fois de plus revenir en priorité, sur
la poursuite de l’implémentation de cette
importante loi, avec notamment, la signature de
quelques textes devant permettre aux Conseils
Régionaux d’exercer les compétences transférées
par le législateur, et sur l’appui déterminant
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qu’apportent au Gouvernement, les
partenaires de la coopération bilatérale et
multilatérale.
S’agissant tout d’abord des textes qui
traduisent l’effectivité de la région, second
type de Collectivité Territoriale Décentralisée,

« Mes nombreuses missions sur le
terrain m’ont permis de toucher du doigt
l’impact réel de cet accompagnement
du FEICOM aux communes
et communautés urbaines par le
financement de projets socioéconomiques
aux résultats concrets en termes
d’amélioration des conditions de vie des
populations.»

Editorial
l’année 2021 s’est achevée par la signature le
28 décembre, de six (6) importants décrets
par le Président de la République, à savoir :
le décret n°2021/742 du 28 décembre 2021
portant organisation-type de l’administration
régionale, le décret n°2021/744 du 28 décembre
2021 fixant les modalités d’exercice de certaines
compétences transférées par l’Etat aux régions
en matière d’urbanisme et d’habitat, le décret
n°2021/745 du 28 décembre 2021 fixant les
modalités d’exercice de certaines compétences
transférées par l’Etat aux régions en matière
de participation à l’organisation et à la gestion
des transports publics interurbains, le décret
n°2021/746 du 28 décembre 2021 fixant les
modalités d’exercice de certaines compétences
transférées par l’Etat aux régions en matière
de tourisme et de loisirs, le décret n°2021/747
du 28 décembre 2021 fixant les modalités
d’exercice de certaines compétences transférées
par l’Etat aux régions en matière de protection
de l’environnement.
Dans l’ensemble, ces différents textes offrent
aux Conseils Régionaux l’opportunité d’exercer
pleinement une partie des compétences qui
leur ont été transférées par la loi n°2019/024
du 24 décembre 2019 portant Code Général
des Collectivités Territoriales Décentralisées,
en attendant la signature des autres décrets
déjà élaborés et qui sont encore en traitement.
Pour ce qui est du décret n°2021/742 du 28
décembre 2021 portant organisation-type de
l’administration régionale, il vise à doter les
régions qualitativement et quantitativement
en ressources humaines. Il tire son fondement
de l’article 496 de la même loi. Avec ce texte,
les régions disposent désormais d’un outil
qui permettra à chacune de préparer son
organigramme. Loin d’être une camisole
de force, il offre une flexibilité en prévoyant
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la possibilité de regrouper, en fonction de la
connexité de leurs attributions, les structures
prévues par l’organisation-type, sans que ce
regroupement ne porte atteinte à la continuité
du service public régional, ni ne compromette
le bon exercice des compétences transférées
par la loi.
Dans le même sens, la région pourra, en
raison de ses spécificités propres et au regard
d’une mission ou d’un ensemble d’activités
particulières nouvelles ou non prises en
compte, créer par délibération, une structure
non prévue expressément par l’organigrammetype.
Il est également important de signaler, la
signature le même 28 décembre, du décret
n°2021/743 fixant la répartition de la Dotation
Générale de la Décentralisation (DGD), par le
Président de la République. De 36 milliards
en 2020, la DGD est passée à 232 milliards
en 2021, soit une progression de 558%, qui
traduit la volonté du Chef de l’Etat, de rendre
concrète cette politique publique dans notre
pays.
Last but not the least, l’année 2021 a enfin
été marquée par la nomination par décret
n°2021/342 du 10 juin 2021, des deux « Public
independant conciliators » pour les Régions
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour un
mandat de six ans non renouvelable. Il s’agit
respectivement de Monsieur Tamfu Simon Faï
pour la Région du Nord-Ouest et de Madame
Dorothy Atabong Motaze pour celle du SudOuest. Leur nomination s’inscrit en droite
ligne des dispositions du décret n°2020/773
du 24 décembre 2020 déterminant les
modalités d’exercice des fonctions de Public
Independent Conciliator auprès des Régions
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
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Editorial
Pratique héritée de la tradition anglo-saxonne,
le PIC est doté d’une personnalité juridique
et d’une autonomie financière avec un siège
à Bamenda et à Buea. Il agira comme un
médiateur qui aura principalement à cœur,
d’examiner et de régler à l’amiable les litiges
opposant les usagers à l’administration
régionale et communale, de défendre et de
protéger les droits et les libertés de ceux-ci.
Le renforcement des capacités des ressources
humaines des CTD aura occupé une place de
choix dans les activités menées en 2021. Des
ateliers de formation ont en effet permis de
les outiller davantage, afin de leur permettre
d’exécuter de manière efficace les missions
qui leur sont assignées dans la perspective
de l’amélioration des conditions de vie des
populations à la base.
Des partenaires de la coopération bilatérale et
multilatérale ont saisi la pertinence et la justesse de
l’approche camerounaise de la décentralisation
et des actions menées par le Gouvernement,
et ont décidé d’apporter leur appui technique
et financier dans le cadre de plusieurs projets
contribuant à l’opérationnalisation des régions,
à la mobilisation des ressources financières des
CTD, à la capacitation des ressources humaines
et au renforcement de la gouvernance locale.

plus haut. De même, outre l’appui significatif
des partenaires, le FEICOM, qui reste le bras
séculier du Gouvernement dans le financement
des CTD, a suivi ce mouvement d’ensemble.
Mes nombreuses missions sur le terrain m’ont
permis de toucher du doigt l’impact réel
de cet accompagnement du FEICOM aux
communes et communautés urbaines par le
financement de projets socioéconomiques aux
résultats concrets en termes d’amélioration
des conditions de vie des populations. Cette
dynamique devra se poursuivre pour les régions
qui ont une importante mission économique.
C’est dans ce sens que je voudrais féliciter
le Directeur Général de cet organisme et ses
équipes, pour l’esprit d’anticipation qui a
conduit à accueillir et à entretenir au mois de
juin 2021, tous les Présidents des Conseils et
Exécutifs Régionaux à la Direction Générale
à Yaoundé. A cette occasion, en plus de leur
avoir présenté des propositions de plans des
édifices futuristes devant abriter les hôtels des
régions, le FEICOM a été très attentif à leurs
attentes.

La décentralisation au Cameroun prend
donc progressivement sa place d’instrument
de promotion de la démocratie à la base, de
développement local durable et inclusif et
de consolidation de la paix grâce à la ferme
En somme, en 2021, le processus de volonté du Chef de l’Etat.
décentralisation a connu de nombreuses
Bonne lecture à tous.
avancées avec la signature des décrets rappelés
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AVANT-PROPOS
Rebus Sic Stantibus

Philippe Camille AKOA,
Directeur Général du FEICOM
devenue une tradition, fait la rétrospective des
actions réalisées par l’institution, en relation
avec son mandat. C’est un outil de redevabilité
vis-à-vis de l’Etat, des partenaires, des citoyens
camerounais et de toutes les parties prenantes
intéressées, à qui il faut rendre compte de
l’utilisation des ressources mises à disposition
par les pouvoirs publics, les bailleurs de fonds
nationaux et internationaux.

D

epuis plus d’une quinzaine d’années, le Fonds
Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale
(FEICOM) publie pour le compte de chaque exercice
budgétaire, un Rapport Annuel d’activités. Cette publication

«En perspectives, le FEICOM
poursuivra l’inscription de ses activités
dans une dynamique de progrès, tout en
assurant la cohérence de ses interventions
avec le nouveau paysage institutionnel
d’accélération de la décentralisation, qui
intègre le fonctionnement des Régions.»
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Devenu un Etablissement Public à caractère
Economique et Financier depuis le 31 octobre
2018 et doté de l’autonomie financière, le
FEICOM a pour mission «de contribuer
au développement harmonieux de toutes les
Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) sur
la base de la solidarité nationale et de l’équilibre
inter-régional et intercommunal, en liaison avec
les administrations concernées». Il est placé sous la
double tutelle dont celle technique du Ministère
en charge de la décentralisation qui s’assure de
la conformité de ses interventions au regard des
orientations des politiques sectorielles, et celle
financière du Ministère des Finances qui veille à
la cohérence générale de ses performances.
Sa mission de promotion du développement
local auprès des Communes depuis 48 ans,
a été élargie aux Régions en 2018. Son
déploiement se fait selon trois modalités à
savoir, la mise à disposition des ressources
financières dans le cadre des opérations de
centralisation et de redistribution des Centimes
Additionnels Communaux (CAC) et autres
Impôts Communaux Soumis à Péréquation
(ICSP), le financement des projets concourant
à la promotion du bien-être et à l’amélioration
des conditions de vie de nos concitoyens, ainsi
que l’appui aux autres institutions et initiatives

AVANT-PROPOS
nationales d’accompagnement de la décentralisation.
Pour plus d’efficacité dans l’exercice de son mandat
et dans sa démarche, le FEICOM est certifié à la
Norme ISO 9001 version 2015 dans les domaines des
Etudes, de l’Assistance-Conseil, de la Mobilisation
des ressources, de la Conception, du Financement
et du Suivi des projets de développement local. Il est
engagé dans le processus de certification à la Norme
ISO 14001 version 2015, qui traite du Management
Environnemental. La finalité recherchée dans ce choix
managérial, est aussi de focaliser le Fonds dans sa
vision qui est de « contribuer à faire des Collectivités
Territoriales Décentralisées, un endroit où il fait bon
vivre ». Trois valeurs fondamentales découlant de sa
Charte éthique, guident son action : « le Travail, la
Qualité de Service et l’Ecoute-Clients ».
Depuis 2013, l’établissement s’est engagé dans la
budgétisation par programme et a défini ses quatre
sous-programmes qui sont : la Mobilisation des
ressources, le Développement local, la Gouvernance
locale et le Pilotage/Administration. Ils s’inscrivent en
droite ligne des programmes pilotés par le Ministère
de la Décentralisation et du Développement Local
à savoir : « Approfondissement du processus de
décentralisation » et « Promotion du développement
local ».
Les actions de l’organisme ont été exécutées dans
un contexte marqué notamment au plan interne,
par la persistance de la pandémie à Covid-19 et
l’entrée en fonction des tout premiers Bureaux des
Conseils Régionaux. Ainsi, au cours de cet exercice,
les activités ont prioritairement porté sur la mise en
œuvre des mesures d’accompagnement des CTD pour
relancer l’économie locale perturbée par la pandémie,
l’optimisation de la mobilisation des recettes malgré
le contexte économique difficile, la promotion de
la gouvernance locale, l’appui à l’accélération du
processus de décentralisation, la poursuite de la
maturation des projets communaux, la promotion de
l’entrepreneuriat local, l’accès aux services sociaux de
base, la prise de contact avec les Présidents des Conseils
Régionaux, ainsi que la promotion du bilinguisme et
du vivre ensemble.
S’agissant du sous-programme « Mobilisation des
ressources », un montant de 209 037 189 421 F
CFA, a été mobilisé par l’organisme au 31 décembre
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2021, sur des prévisions initiales de 174 490 308 000
F CFA, soit un taux de réalisation de 119,48% en
valeur relative. Des ressources d’un montant global de
106 687 162 320 F CFA, ont été redistribuées aux
Communes et Communautés Urbaines dans le cadre
des opérations de répartition des CAC et autres ICSP.
Pour le sous-programme «Développement local»,
456 concours financiers d’une enveloppe globale
de 48 868 986 028 F CFA, ont été accordés à 165
Communes et Communautés Urbaines, pour la
réalisation des projets dans divers secteurs. Le taux
d’exécution du budget des investissements communaux
a connu des améliorations notables, avec des engagements
qui se sont élevés à 25 612 859 017 F CFA. En effet,
210 projets communaux ont été réceptionnés, dont 91
provisoirement et 119 définitivement.
Par ailleurs, des projets exécutés avec le concours des
bailleurs de fonds ont également été réceptionnés
dans le cadre du Programme de Développement
Economique et Social des Villes secondaires exposées à
des facteurs d’instabilité (PRODESV1) dont certains
ont fait l’objet de cérémonies co-présidées par le
Ministre de la Décentralisation et l’Ambassadeur de
l’Union Européenne. Il en est de même des projets
réalisés pour le compte du Programme de Construction
des Cités Municipales (PCCM) exécuté en partenariat
avec le Crédit Foncier du Cameroun (CFC).
En outre, les études préliminaires en vue de la
construction des bâtiments devant abriter les sièges
des Conseils Régionaux ont été achevées. Celles-ci ont
reçu une forte adhésion des Présidents desdits Conseils
Régionaux, qui ont souhaité la poursuite de leur
développement et lancé des procédures d’identification
et de sécurisation des assiettes foncières devant les
accueillir. L’organisme a également contribué à la
réalisation des infrastructures de la Coupe d’Afrique
des Nations (CAN Total Energies 2021), notamment
avec la construction du stade municipal de Bafang.
En ce qui concerne le sous-programme «Gouvernance
locale», le FEICOM a continué à respecter ses
engagements vis-à-vis des autres acteurs de la
décentralisation, à travers le financement et la
participation à l’organisation de leurs activités. En
outre, il s’est tenu la 4e édition du Prix National
FEICOM des Meilleures Pratiques Communales de
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Développement Local. L’évaluation documentaire
et de terrain des projets présentés dans ce cadre, a
abouti à la sélection par un jury international, de 14
initiatives qui ont été primées au cours d’une cérémonie
présidée par le Ministre de la Décentralisation et du
Développement Local, en présence du représentant du
Programme des Nations Unies pour les Etablissements
Humains (ONU-Habitat) partenaire technique de
cette activité.
Concernant le sous-programme « Pilotage et
administration » qui soutient l’ensemble des activités
réalisées, la modernisation de l’établissement dans sa
gestion s’est poursuivie à travers la mise en place d’un
Système de Management Intégré combinant Qualité
et Environnement, la finalisation et la mise en service
des bâtiments des Agences Régionales du Sud-Ouest
et du Sud, et le renforcement du capital humain à
travers l’entrée en entreprise de jeunes cadres. Au 31
décembre 2021, l’effectif de l’institution était de 552
personnels.
En perspectives, le FEICOM poursuivra l’inscription
de ses activités dans une dynamique de progrès, tout
en assurant la cohérence de ses interventions avec
le nouveau paysage institutionnel d’accélération de
la décentralisation, qui intègre le fonctionnement
des Régions. Ainsi, toutes les initiatives engagées
pour optimiser l’accompagnement des CTD dans
l’exercice des compétences transférées par l’Etat
seront reconduites et les relations avec les partenaires
techniques et financiers devront être plus affermies.
L’amélioration des conditions de travail du personnel
et d’accueil des Elus locaux se poursuivra à travers
d’une part l’accélération des travaux de l’immeuble
devant abriter les services de l’Agence Régionale du
Nord-Ouest à Bamenda et du city stade de la Direction
Générale et d’autre part le lancement des travaux de
construction de l’immeuble de l’Agence Régionale du
Littoral à Douala. Les études en vue de la construction
de l’Agence Régionale du Centre aux environs de
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Yaoundé, de l’Antenne FEICOM de Kribi, ainsi que
des bâtiments annexes des Agences Régionales de l’Est
et du Sud devront considérablement avancer.
Pour ce qui est des Régions, second échelon des CTD
au Cameroun, il s’agira d’y étendre effectivement son
action en leur proposant des produits adaptés en matière
d’investissement, notamment dans les compétences
effectivement transférées par l’Etat. La réflexion en vue
de la mise sur pied d’un Code d’Intervention en faveur
des Régions et sur le financement d’infrastructures
marchandes capables d’impulser le développement
économique régional et de répondre aux attentes de
nos concitoyens, devra aboutir.
Le FEICOM entend également conduire à son
terme selon l’échéance fixée (2022), le Programme
Décentralisation
FEICOM-Villes
Moyennes
(PDFVM) financé par la coopération allemande à travers
la KfW. Il souhaite avec ce partenaire, lui exprimer au
cours des consultations germano-camerounaises, son
désir de poursuivre cette collaboration à travers d’autres
actions. L’accréditation au Fonds Vert Climat dont le
processus bénéficie de l’appui du gouvernement et du
Programme des Nations Unies pour l’Alimentation
et l’Agriculture (FAO), partenaire technique de
l’organisme, permettra à l’institution d’engranger plus
de ressources pour remplir avec efficacité sa mission de
promotion du développement local. D’autres actions
à mener avec des partenaires déjà identifiés à l’instar de
l’Entité des Nations Unies pour l’Egalité des Sexes et
l’Autonomisation des Femmes (ONU-Femmes) pour
la stratégie genre, Helen Keller International (HKI)
pour la nutrition et le Crédit Foncier du Cameroun
pour les questions de logement, connaitront un
aboutissement en 2022.
En somme, la structure nationale dédiée au
développement local reste concentrée sur ses missions
et améliore ses performances, « qu’il vente ou qu’il
pleuve », rebus sic stantibus…
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Hôtel de ville de
TOKOMBERE
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FEICOM
L

e 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.
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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
les missions du FEICOM aux
évolutions et mutations induites par
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l’accélération du processus de décentralisation,
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.

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.

S’agissant de la forme juridique, le FEICOM est
un Etablissement Public à caractère économique
et financier. Ce 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.

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 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.

Quant à ses missions, bien que toujours centrées
sur le développement local, celles-ci s’étendent
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

2021

Annual Report / Rapport Annuel

Les modalités de gestion des ressources issues
de la coopération internationale ont aussi été
reprécisées. 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
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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 2017/011

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.

Vue aérienne de l’Agence FEICOM pour le Sud
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École primaire publique dans la Commune de BOKITO

MOBILISATION ET MISE à DISPOSITION
DES RESSOURCES
Mobilisation des ressources
pour le développement local
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Adduction en eau potable, Commune de LOLODORF

Visite des chantiers du PCCM par les DG du CFC et du FEICOM
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Mobilisation et mise à disposition des ressources

MOBILISATION ET MISE A DISPOSITION
DES RESSOURCES FINANCIERES

L

es ressources financières du FEICOM, de par le
décret n°2018/635 du 31 octobre 2018 le réorganisant,
sont constituées des recettes fiscales et des recettes non
fiscales, dont celles issues de la coopération.

réalisation de 111,11%. En 2020, ces recettes avaient
été mobilisées à hauteur de 35 003 983 226 FCFA.
Ainsi, l’on enregistre une baisse de 837 199 603 FCFA
en valeur absolue, soit 2,39% en valeur relative.

En 2021, le FEICOM a mobilisé 209 037 189 421
FCFA au titre des recettes fiscales et non fiscales
(reports de trésorerie inclus), sur des prévisions de
174 490 308 000 FCFA, soit un taux de réalisation
de 119,48 %. Comparativement à l’exercice
2020 dont le montant total recouvré était de
210 910 925 623 FCFA, on enregistre une baisse
de 1 873 736 202 FCFA en valeur absolue, soit
0,89 % en valeur relative.

Pour ce qui est des recettes non fiscales et des
reports, un montant de 71 000 038 005 FCFA a
été recouvré, sur un objectif de 49 498 135 000
FCFA, soit un taux d’exécution de 143,44 %. Ces
ressources sont en augmentation de 6 548 505 284
FCFA en valeur absolue, soit 10,17 % en valeur
relative, par rapport à l’exercice 2020.

S’agissant des recettes fiscales, 138 101 911 116
FCFA ont été recouvrés, sur un objectif prévisionnel
de 124 495 173 000 FCFA, soit une réalisation de
110,93%. Ces recettes sont en baisse de 8 422 241 486
FCFA en valeur absolue, soit 5,75 % en valeur relative,
comparativement à l’exercice 2020.

D’une manière générale, l’activité de mobilisation des
ressources financières pour le compte de l’année 2021,
a été menée dans un contexte marqué notamment par
les facteurs positifs ci-après :

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 Communes
et Communautés Urbaines à hauteur de 106 687 162
320 FCFA (retenues de base centralisées et report sur
le droit d’accises sur les importations de l’exercice 2020
compris), sur des objectifs de 93 745 222 000 FCFA,
soit une performance de 113,81%. Ils connaissent une
baisse de 4 794 216 605 FCFA en valeur absolue, soit
4,30% en valeur relative par rapport à 2020.
Les
recettes
d’intercommunalité
destinées
au financement des projets communaux et
intercommunaux quant à elles, ont été mobilisées
pour un total de 34 166 783 623 FCFA, sur une
prévision de 30 749 951 000 FCFA, soit un taux de
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-

l’application des dispositions de la Loi de
Finances 2021, notamment celles portant
sur l’élargissement de l’assiette fiscale, la
sécurisation des recettes et la simplification
des procédures ;

-

un encadrement optimal des opérations
de début d’exercice (renouvellement des
patentes, paiement des soldes d’impôts 2020,
basculement des comptes 2020, etc.), par les
acteurs de suivi des recettes ;

-

une forte mobilisation du produit du droit
d’accises spécial sur les importations destinées
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 ;

Mobilisation et mise à disposition des ressources

Rentrée scolaire, École de Mes Rêves de MOZOGO

Les recettes d’intercommunalité destinées au financement des projets communaux et
intercommunaux quant à elles, ont été mobilisées pour un total de 34 166 783 623
FCFA, sur une prévision de 30 749 951 000 FCFA, soit un taux de réalisation de
111,11%. En 2020, ces recettes avaient été mobilisées à hauteur de 35 003 983 226
FCFA. Ainsi, l’on enregistre une baisse de 837 199 603 FCFA en valeur absolue,
soit 2,39% en valeur relative.
-

l’apport de plus en plus appréciable du
Port Autonome de Kribi (PAK) dans les
performances des recettes ;

-

le fonctionnement optimal de la nouvelle
application de gestion des procédures de
dédouanement dénommée CAMCIS ;

-

tarifaire suite à la mise en œuvre progressive
des Accords de Partenariat Économique
(APE) ;

la bonne collaboration avec les partenaires
des régies financières de l’État.

Ces performances auraient été meilleures, n’eussent
été les facteurs ci-après qui ont négativement impacté
l’activité de mobilisation des ressources :
-

les effets induits négatifs du démantèlement
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-

l’insécurité persistante dans certaines parties
du pays ;

-

les dysfonctionnements informatiques
observés dans le paramétrage des applications
de gestion des recettes au niveau de certains
services du Ministère des Finances ;

-

les contraintes budgétaires de l’État ayant
induit une faible mobilisation des recettes
d’ordre ;

Mobilisation et mise à disposition des ressources

Visite du chantier du stade de BAFANG par le MINDDEVEL en
compagnie du DG du FEICOM
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la crise sanitaire due à la pandémie à Covid-19
et ses effets négatifs sur l’économie ;

-

le faible niveau d’exécution du Budget
d’Investissement Public (BIP) du fait de
la morosité économique et des contraintes
budgétaires de l’État ;

-

les difficultés opérationnelles relatives au
transfert des comptes du FEICOM de la
Paierie Générale du Trésor vers la Paierie
Spécialisée auprès du MINDDEVEL/
MINJEC/MINEFOP.

LES PERFORMANCES DE RECETTES FISCALES
Les recettes fiscales affectées au FEICOM pour le compte
des Communes et Communautés Urbaines sont issues
des impôts, droits, taxes et redevances ci-après :

Visite des chantiers du PCCM par le MINDDEVEL en
compagnie des DG du CFC du FEICOM

2021

-

222

-

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 (DTP) ;

-

les contributions des patentes ;

-

les droits de licences ;

-

la Taxe sur la Propriété Foncière (TPF) ;

-

les Droits de Mutations Immobilières (DMI) ;

Mobilisation et mise à disposition des ressources

-

la Taxe de Stationnement (TS) ;

-

le droit d’accises spécial sur les importations.

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).

 Recettes fiscales par réseau de recouvrement
Le recouvrement des recettes fiscales est organisé
Tableau 1 : Recettes fiscales par réseau de recouvrement
Réseaux de
recouvrement
Agences régionales
Direction des Grandes
Entreprises
Total

Réalisations
(FCFA)

Prévisions (FCFA)

Contribution
(%)

Taux de réalisation
(%)

74 389 483 000

78 560 791 731

56,89

105,61

50 105 690 000

59 541 119 385

43,11

118,83

124 495 173 000

138 101 911 116

100,00

110,93

Graphique 1 : Répartition du volume des recettes fiscales recouvrées par réseau
Direction des Grandes
Entreprises
59 541 119 385
43%

Agences régionales
78 550 791 731
57%

Les recettes fiscales ont été mobilisées à hauteur de
110,93% des objectifs fixés. Le réseau des Agences a
réalisé ses objectifs à concurrence de 105,61%. Les
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réalisations du réseau DGE, qui représentent 43,11%
des performances globales, ont été de 118,83%.
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 Performances par unité de recouvrement
Tableau 2 : Performances par unité de recouvrement
Prévisions
(FCFA)

Unité de production
Agence Régionale de l’Adamaoua
(ARAD)
Agence Régionale du Centre (ARCE)
Agence Régionale de l’Est (ARES)
Agence Régionale de l’Extrême-Nord
(AREN)
Agence Régionale du Littoral (ARLT)
Agence Régionale du Nord (ARNO)
Agence Régionale du Nord-Ouest
(ARNW)

Taux de
réalisation
(%)

Contribution à
la performance
globale (%)

350 000 000

413 919 578

118,26

0,30

20 795 798 000
482 758 000

18 951 246 645
391 538 051

91,13
81,10

13,72
0,28

599 859 000

805 289 403

134,25

0,58

46 713 927 000
544 197 000

48 604 402 107
517 883 700

104,05
95,16

35,19
0,38

500 000 000

451 979 047

90,40

0,33

650 000 000

719 787 735

110,74

0,52

2 501 398 000

6 922 912 510

276,76

5,01

1 251 546 000

781 832 955

62,47

0,57

50 105 690 000
124 495 173 000

59 541 119 385
138 101 911 116

118,83
110,93

43,11
100,00

Agence Régionale de l’Ouest (AROU)
Agence Régionale du Sud (ARSU)
Agence Régionale du Sud-Ouest
(ARSW)
DGE
Total

Réalisations (FCFA)

Six (06) structures sur onze ont dépassé leurs
objectifs. Il s’agit de l’ARAD, l’AREN, l’ARLT,
l’AROU, l’ARSU et de la DGE. Les cinq (05) autres
(l’ARES, l’ARCE, l’ARNO, l’ARNW et l’ARSW)

sont en sous-performance. Les réalisations sont
essentiellement portées par la DGE (43,11 %),
l’ARLT (35,19 %) et l’ARCE (13,72 %).

 Évolution des recettes fiscales par réseau de recouvrement
Tableau 3 : Évolution des recettes fiscales par réseau de recouvrement
Réseaux de
recouvrement

Taux (%)
d’évolution

Taux (%)
d’évolution

Taux (%)
d’évolution

2019/2018

2020/2019

2021/2020

78 560 791 731

-1,04

36,05

-6,84

62 191 038 951

59 541 119 385

-5,22

10,49

-4,26

146 524 152 602

138 101 911 116

-3,07

23,89

-5,75

2018
(FCFA)

2019
(FCFA)

2020
(FCFA)

2021
(FCFA)

Agences

62 637 992 230

61 985 311 738

84 333 113 651

DGE

59 383 935 265

56 286 927 467

122 021 927 495

118 272 239 205

Total

Il ressort du tableau ci-dessus que les recettes fiscales
sont de manière globale évolutives depuis 2018,
atteignant un montant record de 146 524 152 602
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FCFA en 2020. Un fléchissement a été observé en
2021, justifié par d’importantes régularisations des
recettes comptabilisées au cours de l’exercice précédent.
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Graphique 2 : Évolution des ressources fiscales mobilisées
146 524 152 602
122 021 927 495

122 021 927 495

84 333 113 651
62 637 992 230

59 383 935 265

2018

138 101 911 116

61 985 311 738

62 191 038 951

56 286 927 467

2019
Agences

78 560 791 731

2020
Total

DGE

59 541 119 385

2021

 Performances des recettes fiscales par nature d’impôts
Tableau 4 : Performances des recettes fiscales par nature d’impôts
Nature de recettes
CAC
Patentes
Licences
Droit de Mutation Immobilière
(propriété)
Droit de Mutation Immobilière
(jouissance)
Taxe foncière sur la propriété
immobilière
Droit de timbre automobile
Taxe de développement local
Redevance Forestière Annuelle
Taxe de stationnement
Droit de timbre sur la publicité
Droit d’accises spécial sur les
importations
Autres recettes fiscales
Total

2021

Annual Report / Rapport Annuel

Taux de
Contribution
réalisation
(%)
(%)
110,63
77,10
112,30
1,46
56,74
0,14

Prévisions
(FCFA)

Réalisations
(FCFA)

96 248 883 000
1 800 000 000
350 000 000

106 479 532 831
2 021 453 226
198 598 038

1 100 000 000

1 020 064 119

92,73

0,74

550 000 000

252 185 857

45,85

0,18

525 000 000

447 721 555

85,28

0,32

7 000 000 000
2 073 290 000
2 650 000 000
150 000 000
48 000 000

7 218 415 741
2 069 409 737
2 437 875 566
57 355 526
58 844 827

103,12
99,81
92,00
38,24
122,59

5,23
1,50
1,77
0,04
0,04

12 000 000 000

15 830 454 093

131,92

11,46

124 495 173 000

10 000 000
138 101 911 116

110,93

0,01
100,00
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Il ressort du tableau ci-dessus que 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. En

revanche, les CAC ont contribué à hauteur de 77,10%
aux performances globales et occupent la première
place, suivis du produit du droit d’accises spécial
(11,46%), et du droit de timbre automobile (5,23%).

 Focus sur l’évolution des recettes de l’Agence régionale du Sud
Tableau 5 : Évolution des recettes de l’Agence Régionale du Sud (FCFA)
Année

2016

Recettes fiscales

459 776 483

2017
470 444 217

2018

2019

2020

678 710 678

1 027 266 711

2021

1 859 383 142

6 922 912 510

Graphique 3 : Évolution des recettes de l’Agence Régionale du Sud
6 922 912 510

459 776 483

470 444 217

678 710 678

2016

2017

2018

1 027 266 711

2019

1 859 383 142

2020

2021

ANNEE

Sur le quinquennat 2016-2021, les performances de
cette Agence en matière de mobilisation des ressources
ont connu une très forte croissance. En effet, le
rendement est passé de 459 776 483 FCFA en 2016,
à 6 922 212 510 F CFA en 2021, soit une variation
positive de 6 463 136 027 FCFA en valeur absolue et
1406% en valeur relative.
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AEP, Commune de BASCHEO

Plus spécifiquement, entre 2016 et 2017, la variation
positive est de 10 667 734 FCFA, soit 2,32% en
valeur relative. Entre 2017 et 2018, la progression
est de 208 266 461 FCFA en valeur absolue et 44,
27% en valeur relative. Entre 2018 et 2019, la
variation positive est de 1 027 264 693 FCFA en
valeur absolue et 151,36% en valeur relative.
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La tendance s’est poursuivie entre les exercices 2019
et 2020, avec 348 556 033 FCFA d’augmentation
en valeur absolue et 33,93% en valeur relative,
pour culminer en 2021 avec un écart positif de 5
063 529 368 FCFA en valeur absolue et 272,32%
en valeur relative.



Cet accroissement des ressources, qui se justifie
notamment par le développement des activités
du Port Autonome de Kribi, a conduit le Conseil
d’Administration du FEICOM à ériger l’Agence
Régionale du Sud en Agence de première catégorie, à
la faveur de la résolution n° 04/R/FEICOM/CA/PCA
du 12 novembre 2021.

Évolution des recettes fiscales par nature d’impôts

Tableau 6 : Évolution des recettes fiscales par nature d’impôts
Nature de recettes

2018
(FCFA)

2019
(FCFA)

2020
(FCFA)

2021
(FCFA)

%

%

%

2019/2018

2020/2019

2021/2020

104 994 754 808

101 989 151
017

110 367 917 798

106 479 532
831

-2,86

8,22

-3,52

Patentes

1 693 887 287

1 731 871 973

1 537 447 508

2 021 453 226

2,24

-11,23

31,48

Licences

438 223 282

357 332 263

291 124 813

198 598 038

-18,46

-18,53

-31,78

Droit de mutation
immobilière
(propriété)

1 228 051 963

1 367 045 120

1 407 006 781

1 020 064 119

11,32

2,92

-27,50

Droit de mutation
immobilière
(jouissance)

-

22 710 052

39 820 705

252 185 857

-

75,34

533,30

632 233 775

534 446 147

487 681 727

447 721 555

-15,47

-8,75

-8,19

Droit de timbre
automobile

7 598 439 232

7 196 985 290

6 940 820 564

7 218 415 741

-5,28

-3,56

4,00

Taxe de
développement local

1 916 935 929

1 908 077 308

2 013 993 696

2 069 409 737

-0,46

5,55

2,75

Redevance forestière
annuelle

3 342 485 052

3 016 959 450

2 613 038 621

2 437 875 566

-9,74

-13,39

-6,70

Taxe de stationnement

153 299 612

111 514 790

77 483 682

57 355 526

-27,26

-30,52

-25,98

Droit de timbre sur la
publicité

23 616 555

26 145 795

41 629 457

58 844 827

10,71

59,22

41,35

CAC

Taxe foncière sur la
propriété immobilière

Droit d’accises sur les
importations

-

-

20 660 862 031

15 830 454 093

-

-

Autres recettes fiscales

-

-

10 000 000

10 000 000

-

-

146 488 827 383

138 101 911
116

Total

122 021 927 495 118 272 239 205

Il se dégage du tableau ci-dessus qu’entre 2018 et
2019, l’évolution des recettes par nature enregistre
une variation négative de 3,07%. Par contre, ces
recettes sont en progression de 23,86% entre 2019 et
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-3,07

23,86

-23,3
-5,73

2020, à la faveur des dispositions de la Loi de Finances
2019 relatives au droit d’accises spécial destiné à
l’enlèvement et au traitement des ordures au bénéfice
des Communes et Communautés urbaines.

227

Mobilisation et mise à disposition des ressources

Tableau 7 : Répartition des recettes fiscales par bénéficiaire
Prévisions
(FCFA)
30 749 951 000
93 745 222 000
124 495 173 000

Bénéficiaires
FEICOM
CTD
Total

Réalisations
(FCFA)
34 166 783 623
103 935 127 493
138 101 911 116

Taux (%)
de réalisation
111,11
110,87
110,93

Graphique 4 : Répartition des recettes fiscales par bénéficiaire
Part CTD

Part FEICOM

103 935 127 493

34 156 783 623

 Performances des 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 quotepart des CAC.

 Performances des recettes de péréquation
Tableau 8 : Performances des CAC et autres ICSP
Impôts

Prévisions (FCFA) 2021

Réalisations (FCFA) 2021

Taux (%) de
réalisation

Contribution
(%)

RFA

2 650 000 000

2 437 875 566

92,00

2,29

DTA

7 000 000 000

7 218 415 741

103,12

6,77

TDL

2 073 290 000

2 069 409 737

99,81

1,94

CAC/IS/IRPP /PE

3 000 000 000

2 216 128 749

73,87

2,08

CAC TVA Impôts/VS

34 500 000 000

40 637 379 516

117,79

38,09

CAC TVA Douanes

24 973 932 000

25 865 744 318

103,57

24,24

7 500 000 000

7 600 874 946

101,34

7,12

12 000 000 000

18 582 488 920

154,85

17,42

48 000 000

58 844 827

122,59

0,06

93 745 222 000

106 687 162 320

113,81

100,00

CAC/OD
Droit d’accises
DTP
Total

Il ressort du tableau ci-dessus que les ressources affectées
à la péréquation sont constituées en grande partie des
CAC qui représentent 71,54%, du produit du droit
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d’accises spécial sur les importations (17,42%) et du
DTA (6,77%). Les autres recettes de péréquation
(RFA, TDL et DTP) représentent 4,27%.

228

Mobilisation et mise à disposition des ressources

 Evolution des CAC et autres ICSP
Tableau 9 : Evolution des CAC et autres ICSP
Nature de
recettes

2018
(FCFA)

2019
(FCFA)

2020
(FCFA)

2021
(FCFA)

Variation
(%)

Variation
(%)

Variation
(%)

2019/2018

2020/2019

2021/2020

CAC

75 916 010 437

73 422 733 702

79 187 499 788

76 320 127 529

-3,28

7,85

-3,62

DTA

7 598 439 232

7 196 985 290

6 940 820 564

7 218 415 741

-5,28

-3,56

4,00

RFA

3 342 485 052

3 016 959 450

2 613 038 621

2 437 875 566

-9,74

-13,39

-6,70

TDL

1 916 935 929

1 908 077 308

2 013 993 696

2 069 409 737

-0,46

5,55

2,75

20 660 862 031

18 582 488 920

41 629 457

58 844 827

10,71

59,22

41,35

111 457 844 157 106 687 162 320

-3,63

30,25

-4,28

Droit d’accises

-

-

DTP

23 616 555

26 145 793

Total

88 797 487 205

85 570 901 543

A l’analyse du tableau ci-dessus, une baisse des recettes
de péréquation de 3,63% est enregistrée entre 2018
et 2019. Par contre, ces recettes sont en progression
de 30,25% entre 2019 et 2020, avant de régresser de
4,28% entre 2020 et 2021.
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-

-10,06

La forte progression observée entre 2019 et 2020 se
justifie par l’importante opération de régularisation
du produit du droit d’accises spécial destiné à
l’enlèvement et au traitement des ordures au bénéfice
des Communes et Communautés Urbaines intervenue
en 2020.

Visite du projet de construction de la gare routière d’OBALA par une délégation
du Ministère Allemand de la Coopération Economique et du Développement

2021

-
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Dr Simon Koppers face à la presse à OBALA
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Retenues de base des CAC sur TVA/douanes reversées
Tableau 10 : Retenues de base reversées
Bénéficiaires
Communauté Urbaine de Douala
Commune de Mfou
Communauté Urbaine de Yaoundé
Total

Montants reversés (FCFA)
9 007 383 462
26 257 555
24 933 925
9 058 574 942

Précomptes opérés à la source sur les CAC et autres ICSP et reversés aux différentes
administrations bénéficiaires
Tableau 11 : Précomptes opérés à la source sur les CAC et autres ICSP et reversés aux différentes
administrations bénéficiaires
Bénéficiaires

Communes /Syndicats
de Communes /
Associations de
Communes

FEICOM
HYSACAM
Redressement
Compte de la réserve
spéciale des 4%
Impôts
CONAFIL
CVUC
BUNEC
NASLA

Objet du précompte
Syndicat Communes Nyong et Kellé
Syndicat Communes Mbam-Inoubou
Syndicat Communes Mfoundi
Syndicat Communes Nyong et So’o
Syndicat Communes de la Lékié
Syndicat Communes de la Benoué
Syndicat des Communes du Haut Nkam
Reversement Commune de Bayangam
Reversement Nkongsamba 3ème
Association des Communes Forestières du Cameroun
Remboursement CTD
Paiement créance HYSACAM/CU Bafoussam
Redressement
Communes compte des 4%
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(FCFA)
9 000 000
22 658 000
70 000 000
15 000 000
33 000 000
33 750 000
30 576 893
2 345 777
39 375 000
24 500 000
4 502 475 310
225 393 809
7 658 800
1 685 855 089
455 157 562
130 420 674
290 094 750
1 300 126 044
1 852 500 000
262 653 525
10 992 541 233

Avis à tiers détenteur/impôts
Reversement TVA
CONAFIL
CVUC
Bureau National de l’État Civil
NASLA
Total

Les prélèvements à la source opérés sur les avoirs des
Communes et Communautés Urbaines au bénéfice
des différentes administrations, représentent 11,81%

Précomptes effectués

de l’enveloppe globale des ressources de péréquation
reparties auxdites entités, hors retenue de base.
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Performances des recettes d’intercommunalité
Tableau 12 : Performances des recettes d’intercommunalité
Prévisions
(FCFA)

Nature d’impôt
Patentes
Licences
Taxe de stationnement
Droit de mutation immobilière
(propriété)
Droit de mutation immobilière
(jouissance)
Taxe sur la propriété foncière
CAC/IS/IRPP/PE
CAC TVA impôt/VS
CAC TVA douanes
CAC/OD

Réalisations
(FCFA)

Taux de
Contribution
réalisation
(%)
(%)
112,30
5,92
56,74
0,58
38,24
0,17

1 800 000 000
350 000 000
150 000 000

2 021 453 226
198 598 038
57 355 526

1 100 000 000

1 020 064 119

92,73

2,99

550 000 000

252 185 857

45,85

0,74

525 000 000
827 153 000
16 428 570 000
6 940 635 000
2 078 593 000

447 721 555
633 179 642
19 351 133 110
8 003 413 993
2 171 678 557

85,28
76,55
117,79
115,31
104,48

1,31
1,85
56,64
23,42
6,36

10 000 000

Autres recettes
Total

30 749 951 000

Sur le plan global, les objectifs des recettes
d’intercommunalité ont été atteints grâce à l’important
apport des CAC qui représentent 88,27% du montant
desdites recettes. Toutefois, l’on observe que les
recettes issues des contributions des licences, du droit
de mutation immobilière, de la taxe foncière et de la
taxe de stationnement, sont en deçà des prévisions.

34 166 783 623

0,03
111,11

100,00

FEICOM et attributs des élus locaux ;
-

des ressources de coopération ;

-

des recettes du compte de la réserve spéciale
des 4% et celles dédiées au fonctionnement
du CONAFIL ;

-

des remboursements des prêts par le
personnel et les Communes ;

PERFORMANCES DE MOBILISATION DES
RECETTES NON FISCALES

-

du produit de la réforme des
immobilisations ;

Les recettes non fiscales effectivement recouvrées pour
le compte de la période sous revue sont constituées :

-

des remboursements sur les débets ;

-

de la Dotation Générale de la
Décentralisation (dans son volet
investissement).

-

des reports de trésorerie ;

-

du produit issu des ventes des gadgets du
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Tableau 13 : Performances de mobilisation des recettes non fiscales
Taux de
réalisation
(%)

Prévisions
(FCFA)

Réalisations
(FCFA)

8 000 000 000
10 000 000 000
203 060 000
6 978 179 000

22 442 484 428
8 557 000 000
10 000 000 000
56 039 250
5 391 220 179

106,96
100,00
27,60
77,26

199 500 000

914 399 836

458,35

Créances
Remboursements des prêts au personnel

5 419 936 000
60 000 000

6 019 720 919
64 759 700

111,07
107,93

Comptes spéciaux (recettes du compte de la réserve
spéciale des 4%+ celles affectées au CONAFIL)

7 993 460 000

12 790 679 077

160,01

10 644 000 000
49 498 135 000

4 763 734 616
71 000 038 005

44,76
143,44

Nature de recettes
Report ICSP
Report de fonctionnement
Report d’investissement
Produits des ventes
Ressources de coopération
Autres ressources non fiscales, produit des reformes des
immobilisations et débets

DGD
Total
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Tableau 14 : Évolution des recettes non fiscales
Nature de
recettes

2018
(FCFA)

Report ICSP

2019
(FCFA)

2020
(FCFA)

Evolution 2019/2018

2021
(FCFA)

Val. absolue

72 000 000

19 091 000 000

19 663 000 000

22 442 484 428

Report de
fonctionnement

9 022 000 000

8 002 000 000

6 755 000 000

8 557 000 000

-1 020 000 000

Report
d’investissement

9 138 000 000

9 782 000 000

6 538 000 000

10 000 000 000

22 000 000

8 000 000

173 000 000

500 000 000

1 628 000 000

Produit des
ventes
Ressources de
coopération
Autres ressources
non fiscales,
produit des
reformes des
immobilisations,
débets

-

Evolution 2020/2019

Val.
relative

Val. absolue

19 019 000 000 26415,28

Val.
relative

Evolution 2021/2020
Val. absolue

Val.
relative

572 000 000

3,00

2 779 484 428

14,14

-11,31

-1 247 000 000

-15,58

1 802 000 000

26,68

644 000 000

7,05

-3 244 000 000

-33,16

3 462 000 000

52,95

56 039 250

-14 000 000

-63,64

165 000 000

2062,50

-116 960 750

-67,61

4 190 000 000

5 391 220 179

1 128 000 000

225,60

2 562 000 000

157,37

1 201 220 179

28,67

156 000 000

133 000 000

914 399 836

156 000 000

-23 000 000

-14,74

781 399 836

587,52

Créances

5 179 000 000

6 482 000 000

6 081 000 000

6 019 720 919

1 303 000 000

25,16

-401 000 000

-6,19

-61 279 081

-1,01

Comptes
spéciaux
(recettes du
compte des
4%+ celles
affectées
au CONAFIL)

8 922 000 000

10 344 000 000

10 303 000 000

12 790 679 077

1 422 000 000

15,94

-41 000 000

-0,40

2 487 679 077

24,15

DGD

1 000 000 000

4 750 000 000

10 550 000 000

4 763 734 616

3 750 000 000

375,00

5 800 000 000

122,11

-5 786 265 384

-54,85

33 855 000 000

60 244 327 951

64 386 773 021

70 935 278 305

26 389 327 951

77,95

4 142 445 070

6,88

6 548 505 284

10,17

Total

Il ressort de l’analyse du tableau ci-dessus que les recettes
non fiscales mobilisées s’élèvent à 70 935 278 305 FCFA,
sur un objectif de 49 498 135 000 FCFA, soit un taux
de réalisation de 143,44%. Entre 2018 et 2019, l’on
enregistre une variation positive record, soit 77,95%.
Cette importante progression est due à la comptabilisation
des reports ICSP à hauteur de 19 091 000 000 FCFA en

2019, contre 72 000 000 FCFA seulement au titre de
l’exercice 2018. Entre 2019 et 2020, ces recettes sont aussi
en évolution de 6,88%. Cette tendance s’est poursuivie
entre 2020 et 2021, avec un indice d’évolution de 10,17%,
justifié par un montant de report plus élevé enregistré en
2021.

 Recettes globales mobilisées
Tableau 15 : Contribution par nature de recettes
Prévisions
Nature de recettes
(FCFA)
Recettes fiscales
124 495 173 000
Recettes non fiscales
49 995 135 000
Total
174 490 308 000
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Réalisations
(FCFA)
138 101 911 116
70 935 278 305
209 037 189 421

Taux de
réalisation (%)
110,93
141,88
119,80

Poids
(%)
66,07
33,93
100,00

Mobilisation et mise à disposition des ressources

Graphique 5 : Contribution par nature de recettes
Recettes non fiscales
70 935 278 305
33,9%
Recettes fiscales
138 091 911 116
66,1%

 Evolution des recettes globales
Tableau 16 : Évolution des recettes globales
Évolution 2019/2018
Nature des
recettes

2018
(FCFA)

2019
(FCFA)

2020
(FCFA)

2021
(FCFA)

Val. absolue

Évolution 2020/2019

Val.
relative
(%)

Val. absolue

Val.
relative

Évolution 2021/2020
Val. absolue

Val.
relative
(%)

(%)

Recettes
fiscales

122 021 927 495

118 272 239 205

146 488 827 883

138 101 911 116

-3 749 688 290

-3,07

28 216 588 678

23,86

-8 386 916 767

-5,73

Recettes non
fiscales

33 854 885 232

60 244 327 951

64 435 847 521

70 935 278 305

26 389 442 719

77,95

4 191 519 570

6,96

6 499 430 784

10,09

Total

155 876 812 727

178 516 567 156

210 924 675 404

209 037 189 421

22 639 754 429

14,52

32 408 108 248

18,15

-1 887 485 983

-0,89

A l’observation du tableau ci-dessus, les recettes
globales sont passées de 155 876 812 727 FCFA en
2018 à 209 037 189 421 FCFA en 2021. En valeur
relative, une variation positive de 14,52% a été
enregistrée entre 2018 et 2019. Par rapport à 2019,

le rendement de l’exercice 2020 affiche un taux de
progression de 18,15%. Toutefois, l’on observe une
stagnation des recettes globales, entre 2020 et 2021,
soit -0,89%.

Graphique 6 : Évolution des recettes totales mobilisées
Recettes fiscales

Recettes non fiscales

64 386 773 021
33 854 885 232

2021

60 244 327 951

122 021 927 495

118 272 239 205

2018

2019
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70 935 278 305

146 524 152 602

138 101 911 116

2020

2021

Mobilisation et mise à disposition des ressources

En somme, la mobilisation et la mise à disposition
des ressources aux Communes et aux Communautés
Urbaines, malgré la bonne tenue des recettes dans
l’ensemble, ont été entravées par les opérations liées
au transfert de l’assignation des comptes des recettes
du FEICOM de la Paierie Générale du Trésor vers la
Paierie Spécialisée, à la faveur de l’arrêté n°00000210/
MINFI du 11 juillet 2020 portant création d’une
Paierie Générale et des Paieries Spécialisées auprès de
certains départements ministériels.

2021

Annual Report / Rapport Annuel

Dans la perspective du maintien de la tendance
haussière des recettes, les actions d’amélioration
spécifiques visant le renforcement du suivi et du
contrôle des recettes, ainsi que la maîtrise des risques
liés à la mobilisation des ressources seront renforcées en
2022. Il sera également question de suivre étroitement
la finalisation des travaux de la réforme de la fiscalité
locale et de la nouvelle architecture du compte unique
du trésor.
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Le DG du FECOM à la journée de l’innovation du JFN Institute Technology

dÉveloppement local
- Ingénierie du Développement local
- Investissements communaux
- Projets et programmes
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Atelier de formation des Maires sur la gestion des systèmes d’eau potable

Assistance-conseil du FEICOM au Conseil régional de l’Est
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Développement local

Une meilleure offre de financement
des projets des collectivités

D

e 2007 à 2014, plusieurs instruments de
financement ont été mis en place en vue d’accompagner
les Communes et Communautés Urbaines dans
le développement de leurs territoires. Il s’agit du
Code d’Intervention du FEICOM (CIF), du Cadre
d’Appui du FEICOM aux Actions Internationales
des Communes (CAFAIC), du Programme d’Appui
aux Communes à Revenu Faible (PACARF), du
Cadre Particulier d’Investissement du FEICOM
pour les Communautés Urbaines et les Communes
à fort Potentiel (CAPIC), d’INTERCOM et de
METROPOLE.
Ces instruments ont renforcé la transparence et l’équité
dans la procédure d’octroi des financements, ainsi que
le volume des concours financiers de l’institution.
Toutefois, ces outils présentaient quelques limites au
regard des évolutions observées ces dernières années
dans le paysage de la décentralisation.
En effet, avec l’accélération du processus de
décentralisation marquée par la mise en place
des Régions, 2e échelon des CTD, le FEICOM a
amorcé des réformes visant à améliorer son offre de
financement et à mieux structurer ses interventions.
C’est ainsi que le CIF a été révisé, en vue de formaliser
la politique de financement du Fonds et d’organiser
ses concours financiers. Par ailleurs, le volet recherche
et innovation a été développé pour s’adapter à un
environnement en perpétuelle mutation et mieux
répondre aux besoins et attentes des CTD.

Politique de financement
La nouvelle politique de financement définit les
principes qui orientent l’action de l’organisme
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au bénéfice des CTD, tout en précisant les axes
d’intervention prioritaires que sont :
- l’accès aux services sociaux et infrastructures de
base durables ;
- la promotion du développement économique
local ;
- l’appui à la mise en œuvre de la décentralisation
et à la promotion de la gouvernance locale ;
- la mobilisation des ressources financières.
Les principes de cette politique reposent sur :
- la solidarité nationale et l’équilibre inter-régional
et intercommunal qui visent le développement
harmonieux de toutes les CTD ;
- la transparence qui est matérialisée par
la diffusion des conditions d’accès aux
financements du FEICOM ;
- la prise en compte du genre, de l’inclusion
sociale et de la protection de l’environnement ;
- la performance durable qui met l’accent sur
la responsabilité sociale de l’entreprise et la
création d’une valeur à long terme pour toutes
les parties prenantes.

Les nouveaux guichets de financement
Depuis 2021, les financements accordés par le
FEICOM aux Communes et aux Communautés
Urbaines se font sur la base des huit (08) guichets ciaprès :
- le guichet des projets de développement social
qui finance les projets sociaux ;
- le guichet des projets de développement
économique local dédié entre autres, aux
projets d’équipements et d’infrastructures

Développement local

Inauguration de l’adduction d’eau potable de NJIMOM par le MINDDEVEL

Au cours de l’exercice 2021, le CCFF a accordé 126 concours financiers au profit de
96 Communes et Communautés Urbaines, pour un montant de 34 500 564 550
FCFA. Le Directeur Général a quant à lui octroyé 74 financements à hauteur
de 1 686 667 632 FCFA à 66 Communes et Communautés Urbaines pour la
réalisation de 63 projets.

-

-

économiques locaux et aux projets de promotion
de l’économie locale ;
le guichet d’appui au fonctionnement
consacré aux avances de trésorerie et aux prêts
d’équipements utilitaires ;
le guichet des Communes à faible revenu destiné
aux projets des autres guichets, à l’exception
de ceux relevant du guichet de développement
économique local et d’appui au fonctionnement
;
le guichet des projets de développement urbain
qui finance les documents de planification,
les projets d’infrastructures et d’équipements

-

-

urbains et les projets de territoire numérique
ne donnant pas lieu à la perception d’une plusvalue financière ;
le guichet de la solidarité et de l’appui aux
actions extérieures des Communes ;
le guichet des projets et programmes de
partenariat est constitué des lignes de crédit
alimentées par les ressources issues des dons et
legs, des subventions et prêts contractés par le
FEICOM ou rétrocédés par l’État, dans le cadre
de la coopération nationale et internationale ;
le guichet de maturation des projets qui finance
les études des projets.

Commune dont la somme des CAC et autres ICSP et/ou les recettes propres contenues dans les comptes administratifs des trois dernières années
est la plus faible.

1
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Développement local

Centrale solaire, Commune de DATCHEKA

Photo à l’issue de l’inauguration de l’immeuble de l’Agence FEICOM pour le Sud-Ouest
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Tableau 17 : Fiche synthétique des guichets de financement
N°

1

Guichet

Projets de
développement
social

Typologie

2

3

Projets de
développement
urbain

Contribution de
solidarité (CS)

Apport propre
(APC)

Projets
d’infrastructures de
base

Eau, centres de santé, infrastructures scolaires, etc.

85%

15%

Projets
d’équipements sociocollectifs

Mairies, Hôtels de Ville, Bibliothèques, etc.

65%

Création des pépinières, aménagement d’espaces verts et des sites
touristiques, éclairage par énergie
solaire, etc.
Gares routières, salles de fêtes et de
spectacles, marchés de biens manufacturés, marchés de gros, etc.

Préservation de
l’environnement

Projets de
développement
économique
local

Exemple de projets

Projets
d’équipements et
d’infrastructures
économiques locales

5

6
7

8

Prêt

4 ans

-

15%

20% 4 ans

20 ans

65%

15%

20% 4 ans

20 ans

20%

15%

65%

25 ans

4 ans

-

-

100%

Documents de
planification du
développement

Plan Directeur d’Urbanisme, Plan
d’Occupation des Sols, Plan Sommaire d’Urbanisme, etc.

-

-

100%

Projets
d’infrastructures
et d’équipements
urbains

Ouverture et entretien des voiries
urbaines, raccordements aux réseaux urbains d’alimentation d’eau
et d’électricité, parcs de stationnement urbain, etc.

20%

15%

65% 4 ans

20 ans

Projets de territoire
numérique

Acquisition et installation de
réseaux locaux de télécommunication, cybercafés, construction et
gestion des télé centres communautaires

20%

15%

65% 4 ans

20 ans

Appui au fonctionnement

Solidarité
et actions
extérieures des
Communes

-

APC

Appuis financiers directs aux
initiatives privées, centres
Projets de promotion
commerciaux modernes, unités
de l’économie locale
de transformation artisanale et
agro-industrielle, etc.

APC, arriérés de salaires,
Avances de trésorerie contreparties communales,
paiements de factures diverses, etc.
4

Durée de remboursement

Prêt

Équipements
utilitaires

Véhicules de liaison, camions,
motos et tricycles, petits
équipements de bureaux, etc.

Appuis aux actions
extérieures des
Communes

Frais de transport, de transit et
de douane de matériel, frais de
voyage pour signature effective des
conventions,

Solidarité entre les
CTD

Projets portés par les syndicats
des Communes, par plusieurs
Communes d’un même
Département ou d’une même
Région

-

-

15%

-

100%

04 ans

100%

10 ans (mobiliers de bureaux), 03 ans (équipements informatiques)
04 ans (véhicules, motos,
tricycles, camions, etc.)

35% 04 ans

-

Plafonné à 200 millions
par an

Précisées par
le FEICOM et
chaque Bailleur
Études de programmation et de
réception, levés topographiques,
sondages, études géotechniques et
d’impact environnemental, etc.
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-

25 ans

6 ans

Durée et structuration
fonction du type de
projet

100%

Projets et
programmes de
partenariat

2021

-

50%

Communes à
revenu faible

Maturation des
projets

-

-

Le montant des études
ne peut excéder 300
100%
millions
06 ans

02 ans
(autres
avances de
trésorerie)

06 ans

Développement local

Recherche et innovation au service du
développement local
L’organisme a choisi de mettre l’accent sur la
recherche et l’innovation, afin d’améliorer la qualité
de ses interventions. C’est ainsi qu’en 2018, certaines
initiatives ont vu le jour, notamment le développement
et la production des plans-types des projets dits
standards et l’adoption des Directives Techniques.
Au cours de l’année 2021, le référentiel des coûts des
projets de développement des CTD a été adopté par
le Conseil d’Administration, tandis que la conception
des futurs sièges devant abriter les hôtels de Région
s’est poursuivie.
Les projets innovants envisagés qui reposent sur les
piliers de la SND30, porteront sur la structuration
de l’économie informelle, l’amélioration de la
gouvernance à travers l’utilisation des TIC, la
rénovation urbaine, le développement durable
et l’habitat économique, la réhabilitation des
infrastructures sociales dans les Régions affectées par la
crise sécuritaire, le développement du secteur primaire
et de l’industrialisation au sein des CTD.
L’évolution institutionnelle du FEICOM et la mise en
place des Régions, ont permis à l’organisme d’anticiper
et de mener une réflexion sur l’offre de financement
en leur faveur. Dans cette logique, des propositions
architecturales pour les hôtels de Région ainsi que des
suggestions d’aménagement urbain, ont été présentées
aux parties prenantes.

Le référentiel des coûts unitaires
Le référentiel des coûts est un outil d’aide à la décision
qui permet d’une part, d’apprécier les coûts des projets
soumis au financement de l’institution et d’autre part,
de donner des avis éclairés sur les projets de dossiers
d’appel d’offres. L’objectif recherché est de maîtriser
la valeur financière des infrastructures, d’uniformiser
les méthodes d’évaluation descriptives et estimatives

des projets, afin d’apprécier l’efficacité et l’efficience de
son action et de financer les projets de qualité au juste
prix et dans des délais raisonnables.
A travers une démarche méthodologique rigoureuse
s’appuyant entre autres sur la mercuriale des prix
au Cameroun, le référentiel élaboré propose des
coûts admissibles par nature de projet (bâtiments,
infrastructures énergétiques et hydrauliques, ouvrages
d’art, routes, etc.) et par localité.
Cet outil validé par le Conseil d’Administration sera
mis à jour de manière permanente en fonction de la
variation du coût des matériaux de construction sur
le marché et d’autres paramètres qui impactent sur
lesdits coûts.

Financements accordés
L’organisme finance les projets de développement
communaux et intercommunaux, en utilisant les 2/3
de son budget hors comptes spéciaux. Ces concours
sont octroyés par le Comité des Concours Financiers
du FEICOM et le Directeur Général suivant leurs
seuils de compétence respectifs. En outre, d’autres
projets sont financés sur le compte de la réserve
spéciale des 4%.

Financement sur le budget des
investissements communaux
Au cours de l’exercice 2021, le CCFF a accordé
126 concours financiers au profit de 96
Communes et Communautés Urbaines, pour un
montant de 34 500 564 550 FCFA. Le Directeur
Général a quant à lui octroyé 74 financements à
hauteur de 1 686 667 632 FCFA à 66 Communes
et Communautés Urbaines pour la réalisation de
63 projets.
Les concours financiers accordés sur le budget des
investissements communaux se repartissent par
instance ainsi qu’il suit :

Tableau 18 : Répartition des financements suivant l’instance d’attribution
Instance
d’attribution
CCFF
DG
Total

Nombre
de concours financiers
126
74
200

Nombre
de projets
115
63
178

Source : FEICOM (Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE)
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Montant
(FCFA)
34 500 564 550
1 686 667 632
36 187 232 182

Développement local

Graphique 7 : Répartition des concours financiers accordés par instance d’attribution

CCFF
34 500 564 550
95,3%

DG
1 686 667 632
4,7%

Source : FEICOM (Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE)

Répartition des financements par secteur
L’analyse des financements suivant les différents

secteurs indique que 63,4% du montant global relève
des infrastructures.

Graphique 8 : Répartition des financements par secteur
Rural
63 916 698
0,2%
Infrastructures
23 006 041 942
63,6%

Développement social
114 950 891
0,3%
Gouvernance
132 869 301
0,4%
Santé
496 600 000
1,4%
Culture, sports et loisirs
2 377 464 793
6,6%
Education
2 536 860 280
7,0%

Industries et services
7 458 528 277
20,6%

Source : FEICOM (Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE)
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Développement local

Répartition des financements par domaine
L’analyse des financements suivant les domaines
donne de relever que 47,8% du montant global ont

été orientés vers les « Bâtiments abritant les services
publics locaux ».

Graphique 9 : Répartition des financements par domaine

Source : FEICOM (Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE)

Répartition géographique des financements
accordés

140 Communes et Communautés Urbaines réparties
dans les 10 Régions ont été concernées.

L’analyse des financements accordés en 2021 par le
CCFF et le Directeur Général permet de relever que

Les tableau et graphique ci-contre présentent la
répartition desdits financements.
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Développement local

Tableau 19 : Répartition géographique des concours financiers accordés sur le budget des investissements communaux
Nombre
Montant des concours
Valeur relative
Régions
de concours
financiers (FCFA)
(%)
Adamaoua
Centre
Est
Extrême-Nord
Littoral
Nord
Nord-Ouest
Ouest
Sud
Sud-Ouest
Total

21
40
22
13
17
11
8
20
37
11
200

3 795 516 173
9 293 326 214
2 371 296 606
1 460 095 765
6 178 763 532
1 330 412 253
974 675 420
4 666 787 809
3 780 082 283
2 336 276 127
36 187 232 182

10,49
25,68
6,55
4,03
17,07
3,68
2,69
12,90
10,45
6,46
100,00

Source : FEICOM (Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE)

Graphique 10 : Répartition géographique des concours financiers accordés sur le budget des investissements communaux
SUD
3 780 082 283
10,4%

OUEST
4 666 787 809
12,9%
NORD-OUEST
974 675 420
2,7%

SUD OUEST
2 336 276 127
6,5%

NORD
1 330 412 253
3,7%
ADAMAOUA
3 795 516 173
10,5%
LITTORAL
6 178 763 532
17,1%

EXTRÊME-NORD
1 460 095 765
4,0%

CENTRE
9 293 326 214
25,7%

EST
2 371 296 606
6,6%

Source : FEICOM (Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE)

2021

Annual Report / Rapport Annuel

245

Développement local

L’innovation comme levier du développement local

A

vec l’effectivité de la mise en place des Régions,
le FEICOM a accéléré la réflexion déjà engagée sur
les opportunités de développement qu’offre cet
échelon des CTD. Cela s’est traduit d’une part, par
des propositions architecturales pour les hôtels de
Région et d’autre part, l’établissement des synergies
avec les institutions de recherche et d’innovation
et l’accompagnement de la politique nationale de
l’emploi.
En effet, après avoir renforcé ses équipes techniques
à la faveur de la réforme de l’organigramme
intervenue en 2020, l’organisme a développé des
plans architecturaux des bâtiments devant abriter les
services des Régions. Ces propositions, assorties de
suggestions d’aménagement urbain dans lesquels ces
sièges viendront s’intégrer, s’inscrivent toutes entre
modernité et tradition, et puisent dans la nature, l’art,
la culture et l’histoire de chaque Région.
Ainsi, les projets d’hôtels de Région conçus prévoient
tous un hémicycle et une superficie de bureaux
variant entre 12 000 et 15 000 m2. Leur mise en
œuvre nécessite une assiette foncière comprise entre
4 et 6 hectares par site, et des ressources financières
dont l’enveloppe oscille entre 11 et 15 milliards de
FCFA. Ces investissements ont vocation à être de
véritables vecteurs de développement économique et
urbain, grâce aux activités qui graviteront autour des
villes nouvelles, vertes, durables et intelligentes qu’ils
doivent créer.
Ces propositions ont été présentées aux Présidents
des Conseils Régionaux dans le cadre des rencontres
auxquelles ont pris part les représentants des tutelles
technique et financière et des départements ministériels
en charge de la planification, des affaires foncières et
du développement urbain. Favorablement accueillis
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par toutes les parties prenantes, ces projets sont en
cours de maturation au niveau des Régions à travers
les acquisitions foncières et la réalisation des études
nécessaires, avec l’appui des équipes de l’organisme.
Concernant le développement des synergies avec les
institutions de recherche et d’innovation, l’organisme
a pris part aux rencontres de l’innovation, tenues le
10 juin dans la ville de Douala, à l’initiative du centre
de recherche et de formation Jacky Felly Nafack
Institute of Technology (JFN IT). Ces rencontres
ont permis au FEICOM d’envisager des possibilités
d’accompagnement de ce secteur d’innovation,
dans la mesure où l’industrialisation et la formation
entrepreneuriale ont été identifiées dans la SND30
comme des instruments de la transformation
structurelle de l’économie. Aussi, l’institution s’est-elle
engagée à mettre en place un cadre de partenariat avec
certaines structures afin, entre autres, de promouvoir
au niveau local la culture entrepreneuriale.
S’agissant de l’accompagnement de la politique
nationale de l’emploi, l’institution a développé avec
le concours du MINPMEESA, un programme de
création de structures dédiées à l’incubation dans les
Régions, intitulé « réseaux d’incubation régionaux ».
Cette initiative s’appuie sur l’inclusion des compétences
locales et cible des catégories de populations
généralement non intégrées dans le processus
d’incubation. Elle a été pensée comme une esquisse
de réponse aux questions de création d’emplois, de
croissance et de développement économique local.
Ces structures d’incubation d’entreprises régionales
mettront l’accent sur les talents locaux, les acteurs
du secteur informel, les associations et autres unités
de production informelles, qui bénéficieront d’un
accompagnement de proximité.
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Le Président du Conseil régional de l’Ouest

Représentant du Président du Conseil régional du Nord-Ouest

Représentant du Président du Conseil régional du Centre

Représentants des Administrations

Président du Conseil régional du Littoral, le DG FEICOM
et le Président du Conseil régional du Sud

Autre vue des représentants des Administrations

Représentant du Président du Conseil Régional du Nord

Président du Conseil régional du Sud-Ouest

Développement local

Graphique 11 : Répartition des financements par guichet
23 515 841 309

10 844 639 045

1 513 034 988
Projet de
développement social

Projet de
développement
économique local

Appui au
fonctionnement

299 016 840
Projet de
développement urbain

14 700 000
Solidarité et actions
extérieures des
Communes

Source : FEICOM (Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE)

Réseau d’adduction d’eau potable, Commune de NJIMOM
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Financement sur le compte de la réserve
spéciale des 4%

le compte de la réserve spéciale des 4%, au profit des
Communes ci-après :

Au cours de l’année 2021, 15 financements d’un
montant de 2 511 170 154 FCFA ont été accordés sur
Tableau 20 : Répartition des financements accordés sur le compte de la réserve spéciale des 4%
Région

Département

Bénéficiaire

Objet
du financement

ADAMAOUA

MBERE

NGAOUI

Réalisation de 02 blocs de latrines,
d’une mini-adduction en eau
potable et d’une mini alimentation
en énergie solaire

EST

HAUT-NYONG
MOUNGO

NGOYLA

Construction de l’hôtel de ville

EBONE

Équipement du cercle municipal

SANAGA-MARITIME

MOUANKO

Construction de l'auberge
municipale

LITTORAL

NORD

BENOUE

NORD-OUEST

MEZAM

DJA-ET-LOBO

TUBAH

325 000 000
50 000 000
204 000 000

Construction d’une école à cycle
complet

17 000 000

Aménagement extérieur de l'hôtel
de ville

54 385 275

Construction d'une école primaire
à cycle complet

129 316 800

Réhabilitation et extension d'un
réseau d’approvisionnement
en eau potable des localités
d’Atumiba et Atumui

29 910 524

Construction d'un pont de 8m

36 906 453

Électrification des localités de
Tubah II, Akou et Ntanah

57 997 006

Fourniture et pose de 156 points
MEYOMESSALA lumineux
Installation et réhabilitation de
185 lampadaires

214 438 928
279 787 331

SANGMELIMA

750 000 000

MVILA

Communauté
Urbaine
d'EBOLOWA

Démolition de l'ancien hôtel de
ville

139 999 262

FAKO

Communauté
Urbaine de
LIMBE

Acquisition d’une niveleuse

197 428 575

Total

2 511 170 154

Source : FEICOM (Observatoire du Développement Local Gilbert BIWOLE)

2021

25 000 000

Construction du Monument
«PAUL BIYA », éclairage public
par 174 lampadaires solaires et
construction d'un local d'accueil

SUD

SUD-OUEST

DEMBO

Montant
(FCFA)
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Développement local

Le financement des projets
de développement local
L

e Décret du 31 octobre 2018 fait du FEICOM,
un Etablissement Public à caractère économique
et financier avec pour mission de: « contribuer au
développement harmonieux de toutes les Collectivités
Territoriales Décentralisées sur la base de l’équilibre
inter-régional et intercommunal en liaison avec les
administrations concernées ».
Cette mission se matérialise au quotidien entre autres,
par l’assistance à la maitrise d’ouvrage aux CTD et
le financement pour la réalisation de leurs projets
d’investissement. Les ouvrages réalisés sont en droite
ligne, au plan national, des orientations de la Stratégie
Nationale de Développement 2030 (SND30) et au
plan international, des Objectifs de Développement
Durable (ODD), du Nouvel Agenda Urbain Mondial
et de la Vision 2063 de l’Union Africaine.
Au cours de l’année, l’activité de financement des
investissements communaux a porté sur l’appui aux
nouvelles initiatives portées par des Communes et des
Villes et le suivi de la mise en œuvre de l’ensemble
des projets du portefeuille. Il s’est également agi de
poursuivre le déploiement des projets et programmes

de partenariat dans le respect des exigences contenues
dans les conventions signées.

Suivi de la mise en œuvre des projets
communaux
Le suivi de la mise en œuvre des projets communaux
financés par l’organisme a été mené dans un contexte
marqué par :
-

la poursuite de la vulgarisation des Directives
Techniques ;

-

le renforcement des cadres de concertation
spécifiquement dédiés ;

-

la mise à disposition des Equipements de
Protection Individuelle ainsi que des matériels
de suivi et de contrôle des projets ;

-

la persistance de la pandémie à Covid-19.

La situation du portefeuille des projets est détaillée
dans le tableau 21 ci-contre :

Au cours de l’année, l’activité de financement des investissements communaux a porté
sur l’appui aux nouvelles initiatives portées par des Communes et des Villes et le suivi
de la mise en œuvre de l’ensemble des projets du porte-feuille. Il s’est également agi de
poursuivre le déploiement des projets et programmes de partenariat dans le respect des
exigences contenues dans les conventions signées.
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Tableau 21 : Répartition des projets par domaine
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Domaine

Nombre de projets
Val. relative
Val. absolue
(%)

Autres projets
Eau
Ecoles
Électrification
Équipements urbains marchands
Hôtels de ville
Production
Routes
Santé
Tourisme

Total

Enveloppe financière
Val. absolue
Val. relative
(FCFA)
(%)

100
122
111
52
76
261
6
8
14
19

13,0
15,9
14,4
6,8
9,9
33,9
0,8
1,0
1,8
2,5

9 585 320 695
13 699 695 757
15 238 349 842
8 984 702 262
26 055 666 325
67 084 889 843
2 447 526 314
2 378 328 243
1 042 105 040
3 281 334 177

6,4
9,1
10,2
6,0
17,4
44,8
1,6
1,6
0,7
2,2

769

100,0

149 797 918 498

100,0

Les 261 financements relevant des Hôtels de ville
concernent 185 Communes et Communautés
Urbaines. Ils correspondent à :
-

131 constructions neuves ;

-

16 extensions des Hôtels de Ville existants ;

-

39 finitions des travaux engagés (phase 2, 3,
etc.) ;

-

10 réhabilitations des bâtiments existants ;

-

40 aménagements des VRD ;

-

25 lots d’équipements en matériels et mobiliers
de bureaux des Hôtels de Ville construits ou en
cours de finalisation.

Pour ce qui est de la mise à disposition des ouvrages et
équipements, 91 ont été mis en service, sur un objectif
annuel de 147.

Tableau 22 : Répartition géographique des ouvrages et équipements réceptionnés provisoirement
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2021

Région
Adamaoua
Centre
Est
Extrême-Nord
Littoral
Nord
Nord-Ouest
Ouest
Sud
Sud-Ouest
Total
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Objectif
21
24
15
12
9
17
10
16
19
4
147
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Réalisations
14
13
5
15
9
9
1
11
12
2
91

Taux de réalisation
(%)
66,7
54,2
33,3
125,0
100,0
52,9
10,0
68,8
63,2
50,0
61,9

Développement local

De manière spécifique et suivant les différents axes de la SND30, ces réceptions provisoires sont réparties ainsi
qu’il suit :
Tableau 23 : Projets réceptionnés provisoirement et alignés aux axes de la SND30
Axes

Domaine

Nombre
de
projets

Ouvrages réceptionnés
67 salles de classe + 61 latrines + 1065 tablesbancs + 06 blocs administratifs + 01 logement
d’astreinte
05 lampadaires solaires + 02 extensions de
réseaux électriques
01 bloc d’hospitalisation + 02 lots
d’équipements de centre de santé
13 Hôtels de Ville + 06 extensions de bâtiments
existants + 11 lots d’équipements de Mairies
+ 05 aménagements des VRD + 01 édifice
réhabilité
64 forages équipés de pompes à motricité
humaine (PMH) + 05 puits équipés de PMH
+ 09 forages équipés des pompes solaires
avec château et bornes fontaines + 04 réseaux
d’adduction en eau potable + 02 réhabilitations
des réseaux SCANWATER + 01 réseau
réhabilité
01 cercle municipal + 14 hangars + 01
maison de la jeune fille + 01 gare routière
+ 300 boutiques + 30 latrines + 02 blocs
administratifs

1

Renforcement du
système éducatif

Ecoles

15

2

Accès à l’énergie

Électrification

10

3

Renforcement du
système de santé

Santé

01

4

Amélioration de la
gestion des ressources Hôtels de ville
humaines de l’État

28

5

Accès à l’eau potable

Eau

24

6

Développement
des services non
financiers

Équipements
urbains

09

Routes

04

02 ponts + 01 tronçon de route réhabilitée + 10
ralentisseurs de vitesse

Tourisme

01

01 hôtel municipal

7
8

Développement des
infrastructures de
transport
Tourisme

Les réceptions définitives quant à elles ont concerné 119 projets, sur un objectif annuel de 179, correspondant
à un taux d’exécution de 66,5%.
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Vues de l’Hôtel de ville de BAHAM
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Tableau 24 : Répartition géographique des projets réceptionnés définitivement
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Région
Adamaoua
Centre
Est
Extrême-Nord
Littoral
Nord
Nord-Ouest
Ouest
Sud
Sud-Ouest
Total

Objectif
27
23
16
22
11
14
16
18
20
12
179

Réalisations
35
7
10
13
13
8
8
7
15
3
119

Taux de réalisation
(%)
129,6
30,4
62,5
59,1
118,2
57,1
50,0
38,9
75,0
25,0
66,5

Hôtel de ville, Commune de TCHATIBALI

2021
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Tableau 25 : Projets réceptionnés définitivement et alignés aux axes de la SND30
Axes

Domaine

Nombre
de
projets

1

Renforcement du
système éducatif

Ecoles

20

2

Accès à l’énergie

Électrification

06

3
4

Renforcement du
Santé
système de santé
Amélioration de la
gestion des ressources Hôtels de ville
humaines de l’État

05
21

5

Accès à l’eau potable

Eau

30

6

Développement
des services non
financiers

Équipements
urbains

05

7

Tourisme

Tourisme

02

8

Autres projets

2021

Équipements
utilitaires
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Ouvrages réceptionnés
148 salles de classe + 91 latrines + 05 blocs
administratifs + 02 blocs maternels + 3900
tables bancs + 500 arbres + 18 bureaux de
maîtres + 18 chaises
Un réseau d’éclairage public réhabilité + 191
lampadaires solaires + 01 extension réseau
d’éclairage public + électrification solaires de
04 centre de santé + 01 extension du réseau
électrique
05 centres de santé
11 hôtels de ville + aménagement extérieur, 03
hôtels de ville réhabilités + 03 aménagements
extérieurs+ 01 clôture
02 réseaux d’adduction en eau potable; (05
forages de 18 m3/heure; 01 château d’eau de
100 m3; 10 km de canalisations de distribution;
30 bornes fontaines) (03 forages de 18m3/
heure; 01 château d’eau de 150 m3; 14 km
de canalisations de distribution; 15 bornes
fontaines); 58 forages équipés de PMH; 12
puits ; 03 réseaux SCANWATER réhabilités;
01 extension réseau d’AEP + 01 réseau d’AEP
réhabilité
02 marchés composés de 120 boutiques, 40
hangars avec comptoirs, 01 magasin hangars
sous étals, 01 chambre froide, toilettes,
restaurant, 02 blocs administratif, infirmerie,
bâtiments sécurité, sapeur-pompier, 01 gare
routière, 02 bains de détiqueurs
02 hôtels municipaux
03 pick-up; 10 lots de matériels et mobiliers
de bureaux (hôtels de ville), 06 cases
communautaires réhabilités, + 01 groupe
électrogène + 01 lot d’équipement cercle
municipal + 01 lot d’équipement d’hôtel
municipal + 01 lot d’équipement de bloc
opératoire

Développement local

S’agissant de la consommation des ressources d’investissement, des décomptes d’un montant cumulé de
18 937 715 094 FCFA ont été mis en paiement sur une prévision de 25 168 351 226 FCFA.
Tableau 26 : Répartition géographique des ressources d’investissement consommées
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Région
Adamaoua
Centre
Est
Extrême-Nord
Littoral
Nord
Nord-Ouest
Ouest
Sud
Sud-Ouest
Total

Objectif
2 154 125 090
4 793 740 816
2 612 970 961
1 936 810 389
2 227 535 194
2 949 475 690
1 475 475 820
3 018 294 277
2 969 299 035
1 030 623 952
25 168 351 226

Réalisations
Taux de réalisation
(FCFA)
(%)
1 559 520 650
72,4
3 684 971 462
76,9
2 291 869 401
87,7
944 410 217
48,8
1 745 369 387
78,4
1 667 191 570
56,5
700 774 517
47,5
3 406 584 663
112,9
2 365 328 154
79,7
571 695 073
55,5
18 937 715 094
75,2

L’augmentation croissante du taux de consommation du Budget des Investissements Communaux depuis 2016,
résulte de l’amélioration du dispositif du suivi des projets à travers notamment une meilleure appropriation des
Directives Techniques du FEICOM par les acteurs internes et les autres parties prenantes.

Hôtel de ville, Commune de LOMIE
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Un stade moderne
construit à Bafang
L

a Commune de Bafang dispose depuis
2021, d’un stade municipal moderne construit
sur financement du FEICOM. En effet, c’est
en décembre 2016 qu’un premier financement
d’un montant de 999 156 875 FCFA avait été
accordé à cette Commune pour la réalisation de
ce projet. Destinée à la promotion du sport auprès
des jeunes et à l’organisation des manifestations
à caractère culturel, cette infrastructure sportive
a été redimensionnée avec le concours des
experts du Ministère des Sports et de l’Éducation
Physique, pour répondre aux normes de la FIFA.
En effet, la perspective de la Coupe d’Afrique des
Nations de Football CAN TotalEnergies 2021 a
conduit l’exécutif municipal à revoir à la hausse
ses ambitions, ce qui a nécessité la mobilisation
des ressources supplémentaires d’un montant de
3 720 348 806 FCFA, portant ainsi le coût global
du projet à 4 719 505 681 FCFA.
A l’issue d’une visite des travaux de ce chantier, le
Ministre d’État, Secrétaire Général de la Présidence
de la République informait le FEICOM de ce que le
stade municipal de Bafang avait retenu l’intérêt du
comité d’organisation de la Can TotalEnergies 2021,
comme site d’entraînement de certaines équipes de
la poule B basée dans la ville de Bafoussam.

2021
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Cette nouvelle orientation gouvernementale a
imposé la mise en conformité de l’ouvrage aux
exigences de la Confédération Africaine de Football
(CAF). Ainsi, l’ouvrage implanté sur le site de l’ancien
stade municipal de la ville, comprend globalement
deux tribunes couvertes d’une capacité totale de 2
500 places assises avec des locaux aménagés pour
vestiaires, une pelouse en gazon naturel ceinturée par
un grillage, une clôture d’enceinte en béton armé,
quatre pylônes de 2000 lux chacun pour l’éclairage
du site et deux écrans d’affichage.
En outre, des systèmes de vidéo surveillance et
de sonorisation, de même que des dispositifs
alternatifs d’approvisionnement en eau potable et
d’alimentation en énergie électrique, ont été installés.
Il en est de même de la couverture wifi du site.
Enfin, les voies de couronnement du stade ont été
bitumées sur financement du Ministère de l’Habitat
et du Développement Urbain, à la demande du
FEICOM.
Dans la programmation des rencontres de la CAN
TotalEnergies 2021, cette infrastructure a servi de
stade d’entraînement pour les équipes du Malawi et
du Zimbabwé.
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STADE MUNICIPAL DE
BAFANG
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Réseau d’adduction d’eau potable, Commune d’OBALA

goUvernance locale
- Coopération
- 4ème Edition du Prix National FEICOM
- Observatoire Gilbert BIWOLE
- Audit interne
- Système de management intégré
- Capital humain
- Concours littéraire
2021

Annual Report / Rapport Annuel

260

Photo à l’issue d’une séance de travail avec les représentants de l’AFD

Photo à l’issue d’une séance de travail avec les représentants de la KfW
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Poursuite de la mise en œuvre des
projets et programmes de partenariat

L

’expertise de l’organisme dans l’accompagnement
des CTD a été reconnue par les partenaires techniques
et financiers qui ont continué à mettre à sa disposition
des ressources destinées à l’amélioration du cadre et
des conditions de vie des populations. C’est le cas du
Crédit Foncier du Cameroun (CFC), de la Coopération

allemande, de l’Union européenne, de l’Organisation
des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
(FAO) et de la banque américaine Export-Import (US
EXIMBANK).

Photo de famille suite à l’inauguration de l’Ecole de Mes Rêves de la
Commune de KENTZOU

Visite des chantiers du PCCM : les DG du CFC
et du FEICOM en phase

Le représentant de l’UE en tête à tête avec un élève

2021
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Ces partenaires ont associé l’organisme dans la
formulation et la mise en place respectivement du
Programme de Construction des Cités Municipales
(PCCM) phases 1 et 2, du Programme Décentralisation
FEICOM-Villes Moyennes (PDFVM), du Programme
de Développement Economique et Social des Villes
secondaires exposées à des facteurs d’instabilité
(PRODESV) phases 1 et 2, du Programme Classes
Vertes et du projet de constitution/gestion d’un parc
intercommunal d’engins de génie civil et d’hydraulique.

Du Programme de Construction des Cités
Municipales (PCCM)
Ce programme issu de la collaboration avec le CFC
et les CVUC a pour objectif de contribuer à la
résorption du déficit en logements dans les Communes
camerounaises et de participer à la sédentarisation des
agents publics qui y sont affectés. La mise en œuvre
de la première phase de cette initiative a permis
d’accorder des financements d’un montant d’environ
dix (10) milliards de FCFA, en vue de la construction
de 592 logements dans 24 Communes.

Ce programme issu de la collaboration avec le CFC et les CVUC se poursuit dans
24 Communes

Cité municipale de la Commune de BIYOUHA

2021
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L’un des défis majeurs du PCCM est d’assurer
l’occupation effective des locaux, une fois les travaux
achevés. C’est pourquoi l’accent a été mis au cours
de l’année de référence, sur l’accompagnement des
Communes dans l’achèvement des travaux et dans la

gestion des logements réceptionnés. Les Communes
ont également été encouragées à l’embellissement des
cités, et à la fourniture des différents services et autres
aménités.

Tableau 27 : Répartition des financements du PCCM 1
REGION
ADAMAOUA

CENTRE

EST

EXTREME-NORD

LITTORAL

NORD

NORD-OUEST
OUEST

SUD
SUD-OUEST

COMMUNE

PROJET

MBE

29 logements de type T3 (15), T4 (09) et
T5 (05)

487 914 800

NGAOUNDERE I

24 logements de type T3

381 184 104

BIYOUHA

12 logements de type T3 (04), T4 (06) et
T5 (02)

226 252 640

ESEKA

40 logements de type T2 (22), T3 (16) et
T4 (02)

543 882 147

MENGANG

12 logements de type T3 (06) et T4 (06)

226 800 000

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

BETARE OYA

28 logements de type T3 (22) et T4 (06)

459 944 876

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

PENJA

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

279 724 240

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

NDOP

36 logements de type T3

635 000 000

BAFANG

24 logements de type T3

551 298 400

PETE-BANDJOUN

35 logements de type T4

672 000 000

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

LIMBE III

24 logements de type T3

414 720 000

TOTAL GÉNÉRAL

2021

MONTANT (FCFA)
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9 995 454 235
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Cité municipale de la Commune de NGUIBASSAL

Au regard de l’intérêt croissant des Communes pour ce
Programme, les Conseils d’Administration du CFC et
du FEICOM ont autorisé l’ouverture d’une deuxième
ligne de crédit d’un montant de 20 milliards de FCFA,
pour le financement de sa deuxième phase qui se
caractérise par la prise en compte du concept villejardin inspiré des leçons apprises de la première phase,
et dont l’objectif est de réduire les coûts de réalisation

2021
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des logements, tout en améliorant l’environnement de
leur production. Une optimisation est également faite
à travers la réduction du nombre de logements par
bénéficiaire afin d’atteindre un plus grand nombre de
Communes. C’est ainsi qu’en 2021, des financements
d’un montant de 6,7 milliards de FCFA ont été
accordés à 21 Communes pour la construction de 313
logements comme l’indique le tableau suivant.
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Tableau 28 : Répartition des financements du PCCM 2
REGION

COMMUNE

PROJET

MONTANT (FCFA)

BANKIM

16 logements de Type T3

275 300 000

CU NGAOUNDERE

32 logements de type T2 (08) et
T3 (24)

532 498 400

BIKOK

08 logements de type T2 (04) et
T3 (04)

108 420 000

LOBO

20 logements de type T2 (12) et
T3 (08)

364 446 000

NITOUKOU

12 logements de type T3

207 469 328

NKOTENG

20 logements de type T3

368 108 704

ANGOSSAS

08 logements de type T2 (04) et
T3 (04)

108 420 000

DIANG

08 logements de type T2 (04) et
T3 (04)

108 420 000

DOUMAINTANG

08 logements de Type T2 (04) et
T3 (04)

108 420 000

MINDOUROU

242 440 000

NGOURA

16 logements de Type T2 (08) et
T3 (08)
12 logements de type T3

DIBOMBARI

20 logements de type T3

356 920 000

NDOM

10 logements de Type T2 (04) et
T3 (06)

168 078 880

NKONGSAMBA II

20 logements de type T2 (08) et
T3 (12)

316 703 600

NORD

GAROUA CU

32 logements de type T2 (08) et
T3 (24)

532 498 400

NORD-OUEST

BAMENDA III

24 logements de type T3

509 560 000

NDOP

36 logements de type T3

635 000 000

DSCHANG

27 logements de type T2 (10), T3
(10) et T4 (07)

468 214 700

KYE OSSI

20 logements de type T3 (14) et
T4 (06)

405 427 720

NGOULEMAKONG

16 logements de type T2 (04), T3
(06) et T4 (06)

273 296 600

SANGMELIMA

24 logements de type T2 (06) et
T3 (18)

463 072 640

IDENAU

08 logements de type T2 (04) et
T3 (04)

108 420 000

LIMBE II

24 logements de Type T2 (12) et
T3 (12)

461 648 000

ADAMAOUA

CENTRE

EST

LITTORAL

OUEST

SUD

SUD-OUEST
TOTAL GÉNÉRAL

313 LOGEMENTS

216 152 000

6 703 934 972

la Banque Allemande de Développement (KfW).
D’un montant de 16 millions d’euros, soit environ
FEICOM-Villes Moyennes (PDFVM)
10,5 milliards de FCFA, ce Programme couvre 12
Le PDFVM est mis en œuvre grâce au soutien financier Communes issues des Régions du Centre, de l’Extrêmede la République Fédérale d’Allemagne à travers Nord, de l’Ouest et du Sud-Ouest. Il vise à appuyer

Du Programme Décentralisation
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germano-camerounaises, a été l’occasion d’évaluer
le niveau d’exécution des projets et d’envisager leur
finalisation au courant de l’année 2022. Il a également
été question pour cette délégation de toucher du
doigt certaines réalisations, notamment les projets
La visite au Cameroun d’une délégation du ministère de construction d’une gare routière à Obala et de
de la Coopération économique et du développement réhabilitation/modernisation du complexe marché
(BMZ) de la République fédérale d’Allemagne, qui gare routière de Mbalmayo.
a pris part aux négociations intergouvernementales
le processus de décentralisation, la transparence et
la participation citoyenne au Cameroun à travers le
financement d’infrastructures économiques et sociales
dans les municipalités bénéficiaires.

Tableau 29 : Répartition géographique des financements du PDFVM
Région

Commune/Ville
Yagoua

EXTREME-NORD

Mokolo
Mora
Kousséri
Obala

CENTRE

Mbalmayo
Dschang
Foumbot

OUEST

Bangangte

SUD-OUEST

Bafang
Buea
Tiko

Activités

Coût total du
projet

Construction des boutiques au marché central de
Yagoua
Construction d’un marché moderne

702 000 000

Construction d’une aire de stationnement pour gros
porteurs, couplée à une gare routière moderne
Construction d’une aire de stationnement pour gros
porteurs, couplée à une gare routière moderne
Construction d’une gare routière
Réhabilitation et modernisation du marché gare
routière
Assainissement et aménagement de la vallée de
Konglo
Electrification du centre urbain à l’énergie solaire
(env.150-200 lampes)
Construction d’un complexe marchand (env. 650
boutiques+magasins) avec gare routière

614 520 000

Éclairage public à l´énergie solaire (env. 100 lampes
LED)
Construction du marché central de Bangangté avec
env. 450 boutiques
Aménagement et construction d’un parc à camion
Construction du nouveau marché central de Buea
Projet d’approvisionnement en eau

168 000 000

775 124 990

600 000 000
386 574 720
605 000 000
365 000 000
184 000 000
800 000 000

800 000 000
650 000 000
605 000 000
768 339 400

TOTAL GÉNÉRAL

8 023 559 110

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

de l’Adamaoua, de l’Est et du Sud, caractérisées entre
autres par la cohabitation des populations autochtones
et migrantes, une pression sur les ressources disponibles
et des risques de conflits.

Le PRODESV est financé par l’Union Européenne à
travers la KfW, à hauteur de 20 millions d’euros, soit
environ 13 milliards de FCFA. Il est déployé dans 15
Communes des Régions de l’Extrême-Nord, du Nord,

Quelques projets de la phase pilote ont été inaugurés
au cours de l’année 2021, permettant la mise à la
disposition des bénéficiaires de 45 salles de classe,
1350 tables-bancs et 30 blocs de latrines. Afin de
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s’appuyer sur l’expertise locale, à travers l’approche
à Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO), des
formations dans divers métiers de construction ont
été dispensées sur le chantier. Ainsi, 1216 ouvriers
dont 64% d’hommes et 36% de femmes ont été mis
à contribution. Il convient de préciser que 31% de ces
personnes sont des déplacées ou des réfugiés.

Par ailleurs, le premier cycle biennal 2021-2022 a
démarré avec la construction des salles de classe et
la préparation des études d’autres types de projets
identifiés par les Communes.

Tableau 30 : Les Communes bénéficiaires du PRODESV
RÉGION
Adamaoua
Est
Extrême-Nord
Nord
Sud

COMMUNES
Meiganga, Djohong, Ngaoui
Betare-Oya, Garoua-Boulai, Kette, Kentzou,
Mogode, Mozogo, Kai-Kai
Baschéo, Mandingring, Touboro
Campo, Mintom

Plusieurs écoles suivant le Concept École de mes Rêves inaugurées en 2021
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Salles de classe École de mes Rêves , Commune de KENTZOU

Ecole de mes Rêves de RAFFA : le MINDDEVEL,
le Gouverneur, le Préfet et le DG à l’école

Visite des salles de classe suivant le concept École de mes
Rêves par le MINDDEVEL

École de mes Rêves de RAFFA

Inauguration École de mes Rêves, Commune de
NGAOUI

École de mes Rêves, Commune de MINTOM

Lancement du PRODESV II

Autre vue journée d’inauguration Ecole de mes Rêves,
Commune de KENTZOU

Gouvernance locale

L’atelier de lancement présidé le 1er juillet 2021 par le
Ministre de la Décentralisation et du Développement
Local, en présence de l’Ambassadeur de la République
Fédérale d’Allemagne, a marqué le démarrage de la
deuxième phase du PRODESV financé sous forme de
don par la République Fédérale d’Allemagne à travers
la KfW pour un coût total de 8,6 millions d’euros,
soit environ 5,6 milliards de FCFA. Cette phase cible
essentiellement les Communes des Régions de l’Ouest
et du Littoral qui accueillent les déplacés des Régions
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en l’occurence, les
Communes de Nkong-Zem, Babadjou, Bangourain
et Galim à l’Ouest, et de Mbanga, Dibombari,
Nkongsamba 1er et Melong dans le Littoral.
Les composantes du PRODESV II sont calquées sur
celles de la phase 1 à savoir :
- la réalisation des infrastructures publiques et
«mesures rapides» ;
- la création d’emploi et opportunités
d‘entrepreneuriat local ;
- le renforcement des compétences
professionnelles des migrants et autochtones ;
- le renforcement des capacités du personnel
communal ;
- le renforcement des capacités du personnel du
FEICOM.

L’accompagnement des Communes a permis le
recrutement des animateurs techniques et sociaux, et
la planification des projets de la phase pilote qui seront
mis en œuvre au cours de l’année 2022.

Du Programme Classes Vertes
Ayant décidé d’accompagner les Communes dans
la réalisation des projets à forte valeur agricole et
s’appuyant sur le choix porté sur son Directeur
Général comme Ambassadeur de la Nutrition, le
FEICOM a signé le 05 octobre 2021, un Protocole
d’Accord avec la FAO. L’objectif poursuivi par ce cadre
de collaboration est de promouvoir une alimentation
saine et nutritive en milieu scolaire à travers le
développement des techniques innovantes, ludiques
et éducatives de productions maraîchères, avicoles
et aquacoles, et sensibles à l’environnement dans les
Régions du Nord, de l’Extrême-Nord, de l’Adamaoua
et du Sud.
Avec ce programme, l’accent sera mis sur la formation
des parents et des élèves à la production d’aliments
sains, riches et variés qui devrait améliorer la qualité
de leur alimentation au quotidien et donner ainsi aux
enfants plus de chance d’avoir une croissance équilibrée
et d’être en meilleure santé.
A titre expérimental, la Commune de Doumaintang a
bénéficié d’un accompagnement conjoint des équipes

Hôtel de ville, Commune de MONATELE
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du FEICOM et de la FAO pour la maturation du
projet de construction d’un complexe piscicole et
agropastoral.

-

l’obtention d’un visa de maturité;
la création par le Conseil d’Administration du
FEICOM d’une régie déléguée en charge de la
gestion des équipements à acquérir ;
la préparation des dossiers de consultation des
entreprises de construction et de la maîtrise
d’œuvre ;
le bouclage des négociations avec la Standard
Chartered Bank et US EXIMBANK, potentiels
bailleurs de fonds du projet.

En 2022, il est prévu le démarrage du Projet de
Développement des Chaînes de Valeur de l’Elevage
et de la Pisciculture (PD-CVEP). Le FEICOM aura
ainsi la responsabilité d’accompagner les Communes
cibles à la construction de marchés de viande et de
poisson, respectant les normes de conservation et de
sécurité alimentaire. Dans cette optique, l’organisme
bénéficiera d’une enveloppe d’un peu plus de 3 126 143
000 FCFA de la Banque Africaine de Développement
(BAD).
En somme, l’activité des projets et programmes
de partenariat s’élargit, offrant ainsi de nouvelles
opportunités aux CTD, pour capter des ressources en
Du projet de constitution/gestion d’un parc
vue de la mise en œuvre des compétences qui leur sont
intercommunal d’engins de génie civil et
transférées.

d’hydraulique

La maturation du projet de constitution/gestion
d’un parc intercommunal d’engins de génie civil et
d’hydraulique s’est poursuivie en 2021 avec :

Cité municipale de la Commune de PETE BANDJOUN
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Présence affirmée du FEICOM
sur la scène internationale

L

e FEICOM a été actif sur la scène internationale
à travers d’une part, sa participation en présentiel ou
en visioconférence à plusieurs rencontres et d’autre
part, ses activités au sein du Réseau des Institutions
de Financement des Collectivités locales (RIAFCO).

Participation aux rencontres internationales
L’institution a fait partie de la mission économique
camerounaise qui a séjourné du 02 au 13 avril, à
Limeira au Brésil. Cette rencontre avait pour objectif
d’explorer l’offre brésilienne en matière d’agroindustrie et de faciliter la conclusion de partenariats
entre les acteurs (collectivités, universités, entreprises
publiques et privées) des deux pays. Y ont pris part les
Communes de Ntui, Atok, Toko, Idabato, Yaoundé I,
Yaoundé II et Bamendjou.
Les discussions ont porté sur les énergies renouvelables,
la gestion des déchets, l’agro-industrie, les systèmes
de mobilisation des ressources, les rapports entre
l’Etat central et les autorités locales, les politiques
d’encadrement de la jeunesse et les partenariats
entreprises-universités-Etat. Ces discussions ont abouti
à la signature de quatre memoranda d’entente entre
le Groupe TACE Trading et les Communes d’Atok,
Yaoundé I, Ntui et Akom 2 portant globalement
sur l’accompagnement de ces municipalités dans le
montage, la recherche des financements et la mise en
œuvre des projets dans les domaines évoqués.
Le FEICOM a également pris part, du 07 au 08 avril,
à la 1ère session du Conseil Exécutif du Programme
des Nations Unies pour les Établissements Humains
(ONU-Habitat), tenue en ligne en raison du contexte
sanitaire. Les travaux ont permis d’échanger sur
les moyens d’actions de cet organe et d’adopter 05
résolutions portant notamment sur le projet de
programme de travail et de budget de l’année 2022, la
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mise en œuvre des réformes du Système des Nations
Unies sur les cycles de planification stratégique, la
conduite des activités normatives et opérationnelles
et l’élection du Bureau, pour la période 2021-2022.
A titre de rappel, ce Conseil Exécutif a été créé le 20
décembre 2018 à l’effet d’accroître la surveillance par
les États membres, des opérations de cette agence
onusienne et d’en renforcer la responsabilité, la
transparence et l’efficacité. Il compte 36 membres,
parmi lesquels le Cameroun.

Le déploiement du FEICOM sur
le plan international et au sein du
RIAFCO lui a permis de s’imprégner
des politiques et stratégies mondiales
dans ses domaines d’intervention
Par ailleurs, l’organisme a participé du 29 au 30
novembre, à la 7ème édition du Forum des Villes et
Régions, organisée par le Conseil des Communes et
Régions d’Europe (CCRE). Les échanges ont porté
sur la reprise économique post Covid-19, en lien avec
la prise en compte du climat dans les investissements.
Cette rencontre a été l’occasion de débattre de la
valorisation locale des opportunités numériques dans
sa dimension inclusive et de présenter des modèles
de projets relatifs à l’agriculture urbaine, aux plans
d’actions climat et à la préservation de l’environnement.
Ces questions avaient déjà été abordées au cours de
la 26e Conférence des Parties à la Convention Cadre
des Nations Unies sur les Changements Climatiques
(COP26), à laquelle l’institution a pris part, du 25
octobre au 13 novembre à Glasgow, en Ecosse. La
présence de l’organisme à cette dernière rencontre

Gouvernance locale

a permis d’une part, de poursuivre la promotion de
l’initiative de l’Alliance Mondiale des Institutions
de Financement des Collectivités Locales et d’autre
part, de discuter avec les partenaires présents, des

mécanismes de soutien aux organismes membres
du RIAFCO dans leur stratégie de mobilisation des
ressources additionnelles.

Photo de groupe à la suite de la visite au FEICOM des responsables de l’ANFICT

Bilan du mandat du FEICOM à la
présidence du RIAFCO
Le RIAFCO dont le FEICOM est membre fondateur,
a été créé en 2014, avec pour vocation de regrouper
tous les organismes d’appui technique et financier aux
collectivités locales du continent africain. Il constitue
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un cadre d’échanges d’expériences, de promotion
des pratiques inspirantes, de sensibilisation sur les
modalités d’intervention innovantes et de plaidoyer
dans les processus internationaux de développement.
Sous la présidence de l’organisme (2014-2021), le
bilan du RIAFCO se résume par axe stratégique
comme suit :
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Renforcement institutionnel
Le Réseau a obtenu une autorisation d’exercer qui a
abouti en juillet 2018, à la signature avec l’État du
Cameroun, d’un Arrangement d’Établissement qui
fixe les modalités relatives à son installation et définit
le cadre juridique régissant les privilèges et facilités
dont il peut bénéficier dans l’accomplissement de ses
missions. De même, une plateforme numérique a été
créée pour servir de vitrine institutionnelle, laquelle
offre une plus grande visibilité de ses activités et celles
de ses membres, dont le nombre est passé de 04 à 11,
entre 2014 et 2021.
Renforcement des capacités des institutions
membres
Des études sur l’état des lieux des systèmes de
financement de 08 organismes membres ont été menées,
en vue de proposer l’amélioration de leur modèle
institutionnel et économique. Les conclusions ont
mis en exergue la diversification des ressources comme
besoin prioritaire et transversal à toutes les institutions
du périmètre desdites études. C’est ainsi qu’avec
l’appui du Fonds Mondial pour le Développement
des Villes (FMDV) et de l’United Nations Capacities
Development Fund (UNCDF), des actions ont été
réalisées en 2017, pour approfondir la réflexion autour
de cette problématique. Celles-ci ont porté sur quatre
études complémentaires visant à explorer les conditions
de pérennisation et de diversification des actions et des
ressources du FEICOM, du Fonds de Développement
(FDL) de Madagascar, de l’Agence Nationale de
Financement des Collectivités Territoriales (ANFICT)
du Niger et de l’Agence Nationale d’Investissement
des Collectivités Territoriales (ANICT) du Mali.
Échange d’expériences et de bonnes pratiques
Grâce à l’appui du FEICOM, trois missions d’études
ont été organisées au Cameroun entre 2016 et 2021,
par le Fonds des Prêts aux Collectivités Locales (FPCL)
de Côte d’Ivoire et l’ANFICT du Niger. De même, un
atelier d’échange de bonnes pratiques et de restitution
des quatre études précédemment citées, a été organisé
à Dakar au Sénégal. Cette rencontre a permis de
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valider des plans d’actions relatifs aux démarches
de diversification des sources de financement des
membres.
Mobilisation des partenaires
Outre le FMDV, partenaire stratégique du RIAFCO
qui facilite sa visibilité internationale, des échanges se
sont tenus avec la Banque Africaine de Développement
(BAD) et la KfW, en vue du renforcement des capacités
des membres du Réseau. Avec le dernier partenaire
cité, ces pourparlers ont abouti à la formulation
et la mise en œuvre d’un programme portant sur
trois axes d’intervention, à savoir : l’organisation
d’ateliers de renforcement des capacités, la production
d’informations et la facilitation des missions d’études
entre pairs.
Enfin, dans la perspective de la mise en place de
mécanismes efficaces de financement des collectivités
locales, le Réseau bénéficie de l’expertise du Programme
Régional d’Appui à la Décentralisation Financière
en Afrique de l’Ouest (PRADEF 2018-2022). Cet
accompagnement porte sur le renforcement des
capacités des membres en matière de mobilisation
des financements internationaux, de diversification
des services techniques et de l’élaboration des outils
financiers à l’adresse de leurs clients.
Plaidoyer à l’international
Tout au long du mandat du FEICOM, le Réseau a
mis à profit sa participation aux grandes rencontres
traitant des questions de développement à l’échelle
mondiale. Cette présence a contribué à renforcer sa
notoriété auprès des instances internationales du fait
de la pertinence des positions qu’il défend, notamment
par le biais de l’Alliance Mondiale des Institutions de
Financement des Collectivités Locales.
En définitive, le déploiement du FEICOM sur le plan
international et au sein du RIAFCO lui a permis de
s’imprégner des politiques et stratégies mondiales
dans son secteur d’intervention, d’apprendre des
expériences des autres acteurs, de partager son savoirfaire et promouvoir ses acquis auprès des partenaires.
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Hôtel municipal, Commune de MINTA
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Une collaboration fructueuse et soutenue avec

les partenaires nationaux et internationaux

A

Avec l’appui du Ministère des Forêts et de la Faune
(MINFOF), l’organisme a finalisé, en partenariat
avec l’Organisation Internationale du Bambou et du
Rotin (INBAR), le document-projet du Programme
de développement de la chaine de valeur du bambou
dans les Communes. A cet effet, deux ateliers de
formation et de sensibilisation des Maires et des
personnels techniques des dix Communes pilotes se
sont tenus.

u cours de l’exercice, l’institution a poursuivi
sa collaboration avec ses partenaires nationaux et
internationaux, en vue d’aligner ses interventions
aux priorités nationales et internationales, d’assurer
la cohérence de ses interventions avec différentes
stratégies sectorielles et les agendas mondiaux. Ce
qui a permis à l’organisme de renforcer les synergies
d’actions existantes et de continuer à bénéficier de
l’expertise et de l’accompagnement des structures
spécialisées.

Avec le Ministère de l’Économie, de la Planification
et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT),
un atelier de présentation des bailleurs de fonds
bilatéraux et multilatéraux a été organisé à Kribi au
cours duquel, les responsables du FEICOM et les
Magistrats municipaux ont été édifiés sur les différents
guichets de financement, ainsi que sur les conditions
d’accès aux offres de financement des partenaires.
Le même département ministériel en collaboration
avec le MINFI a accompagné l’institution dans
l’évaluation de ses outils de planification budgétaire.

Contribuer à la mise en œuvre des stratégies
sectorielles
Avec le Ministère de l’Environnement, de la
Protection de la Nature et du Développement
Durable (MINEPDED), des actions ont été menées
dans le processus d’accréditation du FEICOM au
Fonds d’Adaptation aux Changements Climatiques
et au Fonds Vert Climat, avec l’assistance technique
de la FAO.

Le Ministre d’Etat FAME NDONGO et le Ministre de la Communication René Emmanuel SADI au stand du FEICOM, SAGO 2021
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Avec le Ministère des Affaires Sociales (MINAS),
l’entreprise a participé à l’atelier sur le développement
inclusif organisé à l’attention des Maires, en
partenariat avec la Cameroon Baptist Convention
Health Service. Elle a en outre, été associée à la
célébration du cinquantenaire du Centre National
de Réhabilitation des Handicapés, ainsi qu’à la 4e
édition de la Semaine de la Solidarité Nationale et de
l’Entreprenariat Social.

En relation avec le Ministère du Commerce,
l’institution a participé à la 12e édition de la
Foire Transfrontalière Annuelle de la CEMAC
(FOTRAC) à Kye-Ossi, au cours de laquelle il a
animé un stand et organisé une session spéciale sur
le thème « L’intercommunalité comme opportunité
de développement transfrontalière » qui a connu la
participation des maires du Cameroun, du Gabon et
de Guinée Équatoriale.

Avec le Ministère de la Communication, le FEICOM
a pris part au 10e Salon de l’Action Gouvernementale
(SAGO). A cette occasion, il a animé un stand et
organisé une session scientifique sous le thème «La
promotion et le financement du développement
économique local» au cours de laquelle les projets de
développement économique local maturés ont été
présentés aux bailleurs de fonds et au secteur privé
pour une éventuelle mise en œuvre en joint-venture.

Avec le Ministère des Petites et Moyennes
Entreprises, de l’Économie Sociale et de l’Artisanat
(MINPMEESA), l’organisme a pris part à la 7e édition
des Journées Nationales de l’Economie Sociale et des
Petites et Moyennes Entreprises. À l’issue de cette
dernière, une réflexion a été engagée en vue de la
création d’incubateurs régionaux d’entreprises.
Enfin, l’institution a bénéficié de l’appui du Ministère
de la Santé Publique (MINSANTE) dans le cadre
de la mise en œuvre des mesures gouvernementales
de lutte contre la Covid-19. Une vaste campagne
de dépistage et de vaccination a été organisée aussi
bien à la Direction Générale que dans les Agences
Régionales.

Quant au Ministère de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (MINEFOP), des discussions ont
été engagées dans la perspective de la signature
d’une convention de partenariat visant à contribuer
au renforcement des capacités des jeunes à
l’approche HIMO dans le cadre du Programme de
Développement Economique et Social des Villes
secondaires exposées à des facteurs d’instabilité
(PRODESV).

L’année sous revue a vu la finalisation de l’élaboration de la
sous-stratégie genre du FEICOM ainsi que du Guide de prise
en compte du genre dans les interventions du FEICOM. Il s’agit
de deux documents produits avec l’accompagnement de l’entité
des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation
de la femme (ONU-Femmes).

Photo de groupe à la suite de la Rencontre FEICOM - CVUC
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Le représentant de la FAO et le DG à la signature du
Memorendum FAO-FEICOM à BERTOUA
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Renforcer les relations avec les partenaires
techniques et financiers nationaux
Des échanges se sont poursuivis avec l’Agence de
Promotion des Petites et Moyennes Entreprises
(APME), le Fonds National de l’Emploi (FNE),
l’Ecole Pratique d’Agriculture de Binguela (EPAB),
la Cameroon Water Utilities (CAMWATER), qui
opérationnalisent les stratégies du Gouvernement,
chacune dans son domaine et dont les activités
quotidiennes sont susceptibles d’apporter une plusvalue aux interventions du FEICOM en faveur des
CTD.

Un accompagnement permanent des
partenaires internationaux
Le FEICOM a parallèlement mené une intense
activité avec ses partenaires internationaux, qu’ils
soient bilatéraux ou multilatéraux.
Aussi, dans le cadre de la Convention des Maires de
l’Afrique Subsaharienne (GIZ/CoMSSA), deux ateliers
ont été organisés sur la gestion intégrée des déchets
ménagers et assimilés. Ils se sont respectivement tenus
du 24 au 28 novembre à Douala et du 29 novembre

au 1er décembre à Dschang. A cette occasion, les
collectivités impliquées ont été sensibilisées sur les
différents enjeux écologiques qui entourent la gestion
des déchets ménagers et assimilés. Les descentes sur le
terrain ont favorisé le partage des bonnes pratiques et
des pistes de coopération et de financement ont été
envisagées.
Dans la même veine, et dans le sens de la mise en
œuvre du plan d’actions avec le Programme de
Développement Communal (PRADEC/GiZ), le
FEICOM a pris part à un atelier de validation des
outils de création et de fonctionnement des Syndicats
des Communes qui s’est tenu du 08 au 10 décembre
à Douala, à l’initiative du MINDDEVEL. Cet atelier
qui s’inscrivait dans le cadre de la Commission
Interministérielle de la Coopération Décentralisée
(CICOD) a été l’occasion de faire l’état des lieux
des Syndicats des Communes au Cameroun, mais
également de s’assurer de la conformité juridique des
documents qui régissent leur fonctionnement.
La collaboration avec l’Agence Française de
Développement (AFD) s’est poursuivie à travers
la finalisation de l’étude diagnostic stratégique du

Madame Maimunah Mold Sharif, Directeur exécutif d’ONU-Habitat au centre, le MINDUH et le DG
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FEICOM dans sa fonction de prêt au service public
local. Il convient de rappeler que cette étude vise à
évaluer la capacité de l’organisme à gérer des fonds
non-souverains.

Visite de travail de M. Victor KISOB, Sous-Secrétaire Général
et Directeur Exécutif Adjoint d’ONU-Habitat

Pour ce qui est du partenariat avec l’Organisation
Internationale du Bambou et du Rotin (INBAR),
un Programme d’Appui au Développement de la
filière bambou dans les Communes a été formulé.
Ce Programme dont le lancement est prévu en
2022, a pour objectif de contribuer à l’amélioration
des conditions de vie des populations et à la gestion
durable de l’environnement à travers le développement
des chaînes de valeur du Bambou.
La collaboration entre l’Organisation des Nations
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et
le FEICOM a été formalisée par la signature, le 05
octobre à Bertoua, d’un Protocole d’Accord qui encadre
la collaboration entre les parties dans la réalisation de
projets visant l’amélioration de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle, le développement local, la gestion
durable des ressources naturelles, le renforcement des
capacités des acteurs, la protection de l’environnement
et la lutte contre les changements climatiques.
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Simultanément, un Accord a été conclu avec la même
organisation, relativement aux services d’assistance
technique pour le projet de Promotion d`une
production innovante ludique et éducative pour une
alimentation saine et nutritive en milieu scolaire
dans les Régions de l’Extrême-Nord, du Nord, de
l’Adamaoua, de l’Est et du Sud. Spécifiquement,
ce projet vise à mobiliser et engager les écoles et les
Communes dans des activités de production agricole
(maraîchage, élevage, aquaculture) innovantes à
visée pédagogique et ludique. Il entend également
promouvoir la production d’aliments sains et nutritifs
par les communautés des zones périscolaires, renforcer
les connaissances en nutrition, rendre disponibles
des aliments nutritifs dans les cantines scolaires et
promouvoir les techniques de transformation et de
préservation d’éléments nutritifs en milieu scolaire et
communautaire. Cette collaboration s’est également
matérialisée à travers l’accompagnement du FEICOM
au processus d’accréditation au Fonds Vert Climat.
L’année sous revue a vu la finalisation de l’élaboration de
la sous-stratégie genre du FEICOM ainsi que du Guide
de prise en compte du genre dans les interventions de
l’organisme. Il s’agit de deux documents produits avec
l’accompagnement de l’entité des Nations Unies pour
l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme
(ONU-Femmes), dont l’élaboration a bénéficié des
contributions du MINDDEVEL, du MINPROFF
et du MINAS. Ils constituent le cadre de référence
à moyen terme devant guider les interventions de
l’organisme en matière de genre, et une matérialisation
de sa contribution à la mise en œuvre des engagements
de l’Etat dans ce secteur.
Avec Grand Est Solidarités et Coopération au
Développement (GESCOD), des séminaires de
formation et de partage d’expériences à l’intention
des présidents des syndicats des Communes sur les
questions de développement des intercommunalités
ont été organisés. Au cours de ces rencontres, il a été
principalement recommandé de mieux structurer
les actions d’accompagnement des CTD dans la
coopération intercommunale et décentralisée.
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Classe verte : Photo de groupe à l’Agence FEICOM pour l’Est à BERTOUA
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Photo de groupe à la suite de la signature de la Convention MINAC-FEICOM
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Partenariat FAO- FEICOM
L

’organisme a engagé des discussions avec
l’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation
et l’Agriculture (FAO), qui ont abouti à la signature
d’une Convention de partenariat avec cette agence
onusienne. Cette collaboration désormais formalisée
vise à promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle
dans les Communes et la gestion durable des ressources
naturelles, à renforcer les capacités des acteurs et à

contribuer à la protection de l’environnement. Elle
permettra de réaliser un ensemble de programmes
cohérents avec l’Agenda 2030 des Nations Unies et
les Objectifs de Développement Durable (ODD).
Ainsi, dans l’axe « amélioration de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle », une Convention
spécifique a été signée, dans l’objectif de promouvoir

Partenariat FAO-FEICOM : coupure du ruban symbolique par le Gouverneur de la Région de l’Est
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une production innovante ludique et éducative pour
une alimentation saine et nutritive en milieu scolaire
dans les Régions de l’Extrême-Nord, du Nord, de
l’Adamaoua, de l’Est et du Sud. Plus spécifiquement,
elle vise à renforcer la résilience des populations face
aux chocs environnementaux et socio-économiques
et à améliorer la nutrition à travers une alimentation
diversifiée et de qualité. A terme, cette initiative
permettra, par le biais des « classes vertes », la
vulgarisation des pratiques agricoles, piscicoles et
avicoles qui favorisent une nutrition saine, mais
également la promotion du reboisement et du Water,
Sanitation and Hygiene (WASH), dans le cadre des
cantines scolaires.
Dans l’axe « développement local et gestion durable
des ressources naturelles », l’accent sera mis sur
l’accompagnement des CTD dans l’aménagement
et la gestion durable des espaces pastoraux, le
développement des infrastructures zoo-sanitaires
et de commercialisation du bétail, à travers quatre
programmes :
- le premier vise à renforcer les capacités des
différents acteurs locaux dans l’amélioration
de la qualité sanitaire des denrées animales et
la mise en place des infrastructures d’abattage,

2021

-

-

-

ainsi que des espaces de vente ;
le deuxième promeut la production halieutique
en favorisant la diffusion et la mise en œuvre
des techniques de pisciculture et d’aquaponie au
profit des populations ;
le troisième met l’accent sur la promotion du
bambou ainsi que la vulgarisation des techniques
de production et de transformation de cette
plante non ligneuse, dans le but de lutter contre
la déforestation et de valoriser son important
potentiel économique ;
le dernier a pour objectif d’assister les Communes
littorales dans la préservation des massifs de
forêts de mangroves.

En somme, la FAO accompagnera le FEICOM dans
les initiatives de protection de l’environnement et
de lutte contre les changements climatiques. Il s’agit
plus particulièrement de permettre à l’organisme
d’accéder aux ressources de la finance climatique, à
travers l’appui au processus d’accréditation au Fonds
Vert Climat. L’institution pourra ainsi lever des fonds
additionnels pour la mise en place des programmes
locaux d’atténuation et d’adaptation aux changements
climatiques.

Partenariat FAO-FEICOM : visite des cultures par le Gouverneur de la Région de l’Est
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La 4

ème

Édition du Prix National
FEICOM

I

nstitué en 2010 par le Conseil d’Administration,
le Prix National FEICOM des Meilleures Pratiques
Communales de Développement Local est une
compétition mise sur pied en partenariat avec le
Programme des Nations Unies pour les Établissements
Humains (ONU-Habitat). Ce concours vise à
identifier, évaluer, récompenser et promouvoir les
projets des Collectivités Territoriales Décentralisées
qui ont contribué de manière remarquable et durable
à l’amélioration des conditions et du cadre de vie des
populations. Il est ouvert aux Communes, Communautés
Urbaines et groupements de Communes, et a pour
domaines : la mobilisation des ressources, la gestion
des équipements et infrastructures, la gouvernance
locale, le développement durable et le développement
économique local.
La compétition est coordonnée par deux organes que
sont : le Comité de Pilotage et le Jury International. Les
récompenses mises en jeu sont des trophées et des avoirs
financiers destinés, soit à l’amélioration des initiatives
primées, soit à la réalisation de nouveaux projets.

Photo de groupe des lauréats autour du MINDDEVEL

La sélection des meilleures pratiques, comprend quatre
étapes, à savoir : la réception des soumissions, le
dépouillement et l’évaluation documentaire, l’évaluation
de terrain par le Comité de pilotage et la sélection finale
par le Jury International. Ce processus s’appuie sur les
critères effets/impact, participation, transférabilité,
durabilité et innovation.
La 4ème édition de ce prix a été lancée le 07 avril, au
cours d’une cérémonie présidée par le Ministre de la
Décentralisation et du Développement Local, à laquelle
ont pris part l’ensemble des acteurs. Alors que 13
récompenses étaient jusque-là attribuées aux lauréats,
cette édition a été marquée par l’instauration du Prix
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Lancement de la 4e édition du PNF par le MINDDEVEL

Gouvernance locale

Spécial Alioune BADIANE, en hommage à cet expert
des questions urbaines, disparu le 31 juillet 2020.

responsables locaux de l’organisme, dans le montage
de leurs dossiers de soumission.

Il convient de relever que l’appel à concourir a été
publié dans les canaux de communication usuels, suivi
de l’accompagnement des parties prenantes par les

Au total, 165 soumissions provenant de 135
Communes ont été reçues (voir tableau 31).

Tableau 31 : Taux de participation par Région
Régions
ADAMAOUA
CENTRE
EST
EXTRÊME-NORD
LITTORAL
NORD
NORD OUEST
OUEST
SUD
SUD OUEST
TOTAL

Nombre de
Communes de la
Région
22
71
34
48
37
22
35
41
31
33
374

Nombre de
Soumissionnaires
13
25
11
16
11
17
13
12
4
13
135

Nombre de
soumissions
reçues
15
28
15
19
13
21
16
18
4
16
165

Taux de
participation par
région (%)
59,1
35,2
32,4
33,3
29,7
77,3
37,1
29,3
12,9
39,4
36,1

Graphique 12 : Taux de participation à l’échelle de chaque Région
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Comparativement aux éditions antérieures, ce taux de participation est le plus élevé, comme l’illustre le
graphique ci-dessous.
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Graphique 13 : Taux de participation lors des différentes éditions du PNF
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La répartition des soumissions par domaine de concours se présente ainsi qu’il suit :
Tableau 32 : Répartition des soumissions par domaine de concours

Domaines de concours
Gestion des Ressources
Gouvernance Locale
Gestion des Infrastructures et
Equipements
Développement Economique Local
Développement Durable
Total

2021

Nombre de soumissions
6
37
39
41
42
165

Pourcentage
3,6
22,4
23,6
24,8
25,5
100,0
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Discours du MINDDEVEL pendant la soirée de gala de la 4eme
édition du PNF

Allocution du DG lors de la soirée de gala de la 4eme édition du PNF
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Allocution de la Présidente du Jury international de la 4eme édition
du PNF

Intervention du Président des CVUC lors de la soirée de gala de la 4eme
édition du PNF
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Graphique 14 : Répartition des soumissions par domaine de concours
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Photo des membres du Jury international lors de la soirée de Gala
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A l’issue du processus de présélection coordonné par le comité de pilotage, 23 initiatives ont été présentées au
Jury international qui était composé ainsi qu’il suit :
Tableau 33 : Composition du Jury international

N°

Noms
1.

MUTINTA MUNYATI
Adeline

2.

APALA MOIFFO
Cyrille

Dr BASAHAG Achile
Nestor
4. KANANURA Alphonse
AMVOUNA
5. ATEMENGUE Jean
Baptiste
3.

Institutions
Fonds de
Développement
Local de
Madagascar
Ministère de
décentralisation
et du
développement
local
Ministère des
Finances
FAO
Communes et
Villes Unies du
Cameroun

NTUBE Agnès NDODE
6.
SENAT
épse NDJOCK
7. MANGA Julienne
8.

Pr. ONGO NKOA
Bruno

9. HAMAN MANA

10. SORBA François

Ordre National
des Ingénieurs
de Génie Civil
Université de
Dschang
Quotidien “Le
Jour”
Partenaire
Technique
Financier / UE

Qualités
Présidente

Membre

Fonctions
Responsable des
programmes au Bureau
Régional pour l’Afrique
d’ONU-HABITAT
Conseiller Technique N°1

Membre

Directeur de la
Comptabilité Publique
Chargé des opérations

Membre

Maire de Ngoumou

Membre

Membre
Membre
Membre
Membre

Membre

Sénatrice, Présidente des
femmes d’affaire du
Cameroun
2ème Vice-président de
l’Ordre National des
Ingénieurs de Génie Civil
Universitaire, Agrégé de
sciences économiques
Journaliste, Directeur de
la publication
Coordonnateur du
Programme d’Appui à la
Citoyenneté Active au
Cameroun de l’Union
Européenne (PROCIVS)

Pays

Sexe

Zambie

Femme

Cameroun Homme

Cameroun Homme
France

Homme

Cameroun Homme
Cameroun Femme
Cameroun Femme
Cameroun Homme
Cameroun Homme

France

Homme

A la suite de l’examen des dossiers, et des délibérations, les résultats du concours sont présentés dans le tableau
ci-après :
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Tableau 34 : Prix nationaux
Communes
1er Prix

2ème

Prix

3ème Prix

Régions

Domaines

ExtrêmeNord

Gouvernance locale

BAYANGAM

Ouest

Gestion des
Infrastructures et
Equipements

MAYO-DARLE

Adamaoua

Gestion des Ressources

MAROUA 1er

Initiatives
Partenariat Public-Privé pour la
construction du marché du carrefour
Para au quartier Ouro-Tchede
Mécanisme participatif et inclusif de
pérennisation des ouvrages
hydrauliques
Autonomisation financière de la
Commune de Mayo-Darlé à travers la
mobilisation des ressources propres

La Commune de MAROUA I vainqueur du 1er prix national
La Commune de BAYANGAM vainqueur du 2eme prix national

La Commune de MAYO DARLE vainqueur du 3eme prix national
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La Commune de ZOETELE vainqueur du prix spécial « ALIOUNE BADIANE
»
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Gouvernance locale

Tableau 35 : Prix spécial « Alioune BADIANE »
Commune

Région

Domaine

Sud

Gouvernance locale

ZOETELE

Tableau 36 : Prix Régionaux
Régions
Communes

Domaines

Adamaoua

Nyambaka

Développement
économique local

Centre

Yoko

Développement durable

Est

Betaré-Oya

Gestion des
infrastructures et
équipements

Extrême-Nord

Bogo

Développement local

Littoral

Ville de Douala

Gouvernance locale

Nord

Madingring

Développement durable

Nord-Ouest

Bafut

Développement
économique local

Ouest

Bafoussam II

Gouvernance locale

Sud

Ngoulemakong

Gouvernance locale

Sud-Ouest

Limbe III

Développement durable
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Initiative
Pratique de la gestion des plaintes et
réclamations des citoyens, un élément
fondamental pour une approche de bonne
gouvernance et de l'éthique dans la
Commune de ZOETELE

Initiatives
Centre de formation professionnelle Communal
pour l'Agriculture, l'Elevage et le
Développement Durable de Nyambaka (CFPN)
Projet de protection intégrale de la forêt
communale (29 500 ha) de Yoko par la mise en
œuvre des activités agro-sylvo-pastorales dans
sa périphérie
La Stratégie Communale de gestion des
infrastructures
hydrauliques
et
d’assainissement : Le fonds communal de
l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement de
Bétaré-Oya (FOCEHA)
Projet d'appui à la résilience socio-économique
des jeunes vulnérables dans la Commune de
BOGO
Mise sur pied d'un guichet unique de facilitation
de la délivrance des actes administratifs relatifs
à l'utilisation du sol et à la construction
Construction des centres de soins grâce à la
redevance faunique en vue de sensibiliser les
populations à la lutte contre la déforestation et
le braconnage
Akofunguba Cassava Processing Plant
L'apport de la radio communautaire de
Bafoussam 2e (RC -BAF II) dans la
promotion de la Gouvernance Locale
Organisation du système de transport dans la
Commune de Ngoulemakong
Reduction of Limbe III Mangrove Deforestation
and Degradation Through Integrated
Sustainable Mangrove and Associated Coastal
Forest

La Commune de NYAMBAKA vainqueur du Prix
régional de l’Adamoua

La Commune de YOKO vainqueur du Prix régional du
Centre

La Commune de BOGO vainqueur du Prix régional La Communauté urbaine de DOUALA vainqueur du Prix
régional du Littoral
de l’Extrême-Nord

La Commune de BAFUT vainqueur du Prix régional
du Nord-Ouest

2021

La Commune de BAFOUSSAM II vainqueur du Prix
régional de l’Ouest
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La Commune de BETARE OYA vainqueur du Prix
régional de l’Est

La Commune de MANDINGRING vainqueur du Prix
régional du NORD

La Commune de NGOULMAKONG vainqueur du Prix
régional du SUD

Gouvernance locale

Vue de la table d’honneur lors de la soirée de gala de la 4eme édition du PNF

Les résultats ont été proclamés au cours d’une
cérémonie solennelle tenue le 02 décembre, sous la
présidence du Ministre de la Décentralisation et du
Développement Local et en présence de plusieurs
membres du Gouvernement, des Chefs de missions
diplomatiques, des maires des Communes candidates,
des acteurs de la décentralisation et du développement
local.
L’année a également été marquée par la diffusion des
pratiques primées au cours des éditions précédentes
du Prix. C’est ainsi que les initiatives des Communes
de Garoua II et Maroua I, portant respectivement sur:
« Autonomisation de la femme à travers le système
d’épargne et de crédit » et « Partenariat Public-Privé
pour la construction du marché du carrefour para au
quartier Ouro-Tchede », ont été présentées lors de
la 12e édition de la Foire Transfrontalière Annuelle
de la CEMAC (FOTRAC), tenue au mois d’août à
Kye-Ossi, ainsi qu’à l’occasion de la 1ère édition des
Journées Internationales Économiques des Communes
(JEICOM), organisée à Yaoundé en décembre.

La Commune de LIMBE III vainqueur du Prix régional
du Sud-Ouest
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La maîtrise des territoires : l’apport de
l’Observatoire du Développement Local
Gilbert BIWOLE
socio-économiques et géo-spatiales sur les CTD, la
production des analyses thématiques, statistiques et
cartographiques et la diffusion de l’information.

07/09/2022

Présentation de l’Observatoire de Développement Local

S’agissant de la collecte des données, les activités avec
les partenaires, les administrations sectorielles 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), se sont intensifiées. La collaboration avec
ces acteurs a permis d’enrichir et d’actualiser la base
de données sur les CTD. Par ailleurs, la structuration
du réseau interne de collecte de données favorise la
remontée des informations à caractère général ou
financier, ainsi que celles relatives aux investissements,
potentialités et besoins prioritaires des CTD.

2

Dans le domaine des analyses thématiques, l’ODL-GB
a conduit plusieurs études ayant abouti à la production
de documents de référence. En effet, l’exploitation
des budgets communaux de l’exercice 2021 a permis
d’apprécier le respect de l’orthodoxie budgétaire et des
normes dans l’élaboration de ces documents par les
Communes. Il a par exemple été constaté une maîtrise
progressive par celles-ci, de l’équilibre budgétaire
perçu comme une règle fondamentale de gestion des
finances publiques.
07/09/2022

Présentation de l’Observatoire de Développement Local

5

L

’Observatoire du Développement Local Gilbert
BIWOLE (ODL-GB) a poursuivi son déploiement
en 2021, afin de mieux jouer son rôle d’outil d’aide
à la prise de décisions. Conformément à ses missions,
les activités menées au cours de l’année ont porté
sur : la collecte et la centralisation des données
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De même, l’ODL-GB a exploité les données relatives
au Budget des Investissements Publics, afin de mettre
en exergue les secteurs qui concentrent le plus,
l’attention de l’Etat et l’orientation géographique des
financements. La connaissance de ces éléments par
le FEICOM garantit un meilleur alignement de ses
interventions aux priorités nationales et lui permet
de promouvoir un développement harmonieux de
l’ensemble des collectivités, en évitant de financer les
initiatives déjà inscrites dans le journal des projets de
l’Etat.

Gouvernance locale

Spécial Alioune BADIANE, en hommage à cet expert
des questions urbaines, disparu le 31 juillet 2020.

responsables locaux de l’organisme, dans le montage
de leurs dossiers de soumission.

Il convient de relever que l’appel à concourir a été
publié dans les canaux de communication usuels, suivi
de l’accompagnement des parties prenantes par les

Au total, 165 soumissions provenant de 135
Communes ont été reçues (voir tableau 31).

Tableau 31 : Taux de participation par Région
Régions
ADAMAOUA
CENTRE
EST
EXTRÊME-NORD
LITTORAL
NORD
NORD OUEST
OUEST
SUD
SUD OUEST
TOTAL

Nombre de
Communes de la
Région
22
71
34
48
37
22
35
41
31
33
374

Nombre de
Soumissionnaires
13
25
11
16
11
17
13
12
4
13
135

Nombre de
soumissions
reçues
15
28
15
19
13
21
16
18
4
16
165

Taux de
participation par
région (%)
59,1
35,2
32,4
33,3
29,7
77,3
37,1
29,3
12,9
39,4
36,1

Graphique 12 : Taux de participation à l’échelle de chaque Région
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Comparativement aux éditions antérieures, ce taux de participation est le plus élevé, comme l’illustre le
graphique ci-dessous.
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Graphique 13 : Taux de participation lors des différentes éditions du PNF
36,1
28,9

1ère Édition
2012

31,3

28,1

2ème Édition
2016

3ème Édition
2019

4ème Édition
2021

La répartition des soumissions par domaine de concours se présente ainsi qu’il suit :
Tableau 32 : Répartition des soumissions par domaine de concours

Domaines de concours
Gestion des Ressources
Gouvernance Locale
Gestion des Infrastructures et
Equipements
Développement Economique Local
Développement Durable
Total

2021

Nombre de soumissions
6
37
39
41
42
165

Pourcentage
3,6
22,4
23,6
24,8
25,5
100,0
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Discours du MINDDEVEL pendant la soirée de gala de la 4eme
édition du PNF

Allocution du DG lors de la soirée de gala de la 4eme édition du PNF
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Intervention du Président des CVUC lors de la soirée de gala de la 4eme
édition du PNF
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Graphique 14 : Répartition des soumissions par domaine de concours
Développement
Durable
42
25,5%

Gestion
des ressources
6
3,6%
Gouvernance Locale
37
22,4%

Développement
Economique Local
41
24,8%

Gestion des Infrastructures
et Equipements
39
23,6%

Photo des membres du Jury international lors de la soirée de Gala
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A l’issue du processus de présélection coordonné par le comité de pilotage, 23 initiatives ont été présentées au
Jury international qui était composé ainsi qu’il suit :
Tableau 33 : Composition du Jury international

N°

Noms
1.

MUTINTA MUNYATI
Adeline

2.

APALA MOIFFO
Cyrille

Dr BASAHAG Achile
Nestor
4. KANANURA Alphonse
AMVOUNA
5. ATEMENGUE Jean
Baptiste
3.

Institutions
Fonds de
Développement
Local de
Madagascar
Ministère de
décentralisation
et du
développement
local
Ministère des
Finances
FAO
Communes et
Villes Unies du
Cameroun

NTUBE Agnès NDODE
6.
SENAT
épse NDJOCK
7. MANGA Julienne
8.

Pr. ONGO NKOA
Bruno

9. HAMAN MANA

10. SORBA François

Ordre National
des Ingénieurs
de Génie Civil
Université de
Dschang
Quotidien “Le
Jour”
Partenaire
Technique
Financier / UE

Qualités
Présidente

Membre

Fonctions
Responsable des
programmes au Bureau
Régional pour l’Afrique
d’ONU-HABITAT
Conseiller Technique N°1

Membre

Directeur de la
Comptabilité Publique
Chargé des opérations

Membre

Maire de Ngoumou

Membre

Membre
Membre
Membre
Membre

Membre

Sénatrice, Présidente des
femmes d’affaire du
Cameroun
2ème Vice-président de
l’Ordre National des
Ingénieurs de Génie Civil
Universitaire, Agrégé de
sciences économiques
Journaliste, Directeur de
la publication
Coordonnateur du
Programme d’Appui à la
Citoyenneté Active au
Cameroun de l’Union
Européenne (PROCIVS)

Pays

Sexe

Zambie

Femme

Cameroun Homme

Cameroun Homme
France

Homme

Cameroun Homme
Cameroun Femme
Cameroun Femme
Cameroun Homme
Cameroun Homme

France

Homme

A la suite de l’examen des dossiers, et des délibérations, les résultats du concours sont présentés dans le tableau
ci-après :
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Tableau 34 : Prix nationaux
Communes
1er Prix

2ème

Prix

3ème Prix

Régions

Domaines

ExtrêmeNord

Gouvernance locale

BAYANGAM

Ouest

Gestion des
Infrastructures et
Equipements

MAYO-DARLE

Adamaoua

Gestion des Ressources

MAROUA 1er

Initiatives
Partenariat Public-Privé pour la
construction du marché du carrefour
Para au quartier Ouro-Tchede
Mécanisme participatif et inclusif de
pérennisation des ouvrages
hydrauliques
Autonomisation financière de la
Commune de Mayo-Darlé à travers la
mobilisation des ressources propres

La Commune de MAROUA I vainqueur du 1er prix national
La Commune de BAYANGAM vainqueur du 2eme prix national

La Commune de MAYO DARLE vainqueur du 3eme prix national
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La Commune de ZOETELE vainqueur du prix spécial « ALIOUNE BADIANE
»
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Tableau 35 : Prix spécial « Alioune BADIANE »
Commune

Région

Domaine

Sud

Gouvernance locale

ZOETELE

Tableau 36 : Prix Régionaux
Régions
Communes

Domaines

Adamaoua

Nyambaka

Développement
économique local

Centre

Yoko

Développement durable

Est

Betaré-Oya

Gestion des
infrastructures et
équipements

Extrême-Nord

Bogo

Développement local

Littoral

Ville de Douala

Gouvernance locale

Nord

Madingring

Développement durable

Nord-Ouest

Bafut

Développement
économique local

Ouest

Bafoussam II

Gouvernance locale

Sud

Ngoulemakong

Gouvernance locale

Sud-Ouest

Limbe III

Développement durable
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Initiative
Pratique de la gestion des plaintes et
réclamations des citoyens, un élément
fondamental pour une approche de bonne
gouvernance et de l'éthique dans la
Commune de ZOETELE

Initiatives
Centre de formation professionnelle Communal
pour l'Agriculture, l'Elevage et le
Développement Durable de Nyambaka (CFPN)
Projet de protection intégrale de la forêt
communale (29 500 ha) de Yoko par la mise en
œuvre des activités agro-sylvo-pastorales dans
sa périphérie
La Stratégie Communale de gestion des
infrastructures
hydrauliques
et
d’assainissement : Le fonds communal de
l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement de
Bétaré-Oya (FOCEHA)
Projet d'appui à la résilience socio-économique
des jeunes vulnérables dans la Commune de
BOGO
Mise sur pied d'un guichet unique de facilitation
de la délivrance des actes administratifs relatifs
à l'utilisation du sol et à la construction
Construction des centres de soins grâce à la
redevance faunique en vue de sensibiliser les
populations à la lutte contre la déforestation et
le braconnage
Akofunguba Cassava Processing Plant
L'apport de la radio communautaire de
Bafoussam 2e (RC -BAF II) dans la
promotion de la Gouvernance Locale
Organisation du système de transport dans la
Commune de Ngoulemakong
Reduction of Limbe III Mangrove Deforestation
and Degradation Through Integrated
Sustainable Mangrove and Associated Coastal
Forest

La Commune de NYAMBAKA vainqueur du Prix
régional de l’Adamoua

La Commune de YOKO vainqueur du Prix régional du
Centre

La Commune de BOGO vainqueur du Prix régional La Communauté urbaine de DOUALA vainqueur du Prix
régional du Littoral
de l’Extrême-Nord

La Commune de BAFUT vainqueur du Prix régional
du Nord-Ouest
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La Commune de BAFOUSSAM II vainqueur du Prix
régional de l’Ouest
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La Commune de BETARE OYA vainqueur du Prix
régional de l’Est

La Commune de MANDINGRING vainqueur du Prix
régional du NORD

La Commune de NGOULMAKONG vainqueur du Prix
régional du SUD

Gouvernance locale

Vue de la table d’honneur lors de la soirée de gala de la 4eme édition du PNF

Les résultats ont été proclamés au cours d’une
cérémonie solennelle tenue le 02 décembre, sous la
présidence du Ministre de la Décentralisation et du
Développement Local et en présence de plusieurs
membres du Gouvernement, des Chefs de missions
diplomatiques, des maires des Communes candidates,
des acteurs de la décentralisation et du développement
local.
L’année a également été marquée par la diffusion des
pratiques primées au cours des éditions précédentes
du Prix. C’est ainsi que les initiatives des Communes
de Garoua II et Maroua I, portant respectivement sur:
« Autonomisation de la femme à travers le système
d’épargne et de crédit » et « Partenariat Public-Privé
pour la construction du marché du carrefour para au
quartier Ouro-Tchede », ont été présentées lors de
la 12e édition de la Foire Transfrontalière Annuelle
de la CEMAC (FOTRAC), tenue au mois d’août à
Kye-Ossi, ainsi qu’à l’occasion de la 1ère édition des
Journées Internationales Économiques des Communes
(JEICOM), organisée à Yaoundé en décembre.

La Commune de LIMBE III vainqueur du Prix régional
du Sud-Ouest
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La maîtrise des territoires : l’apport de
l’Observatoire du Développement Local
Gilbert BIWOLE
socio-économiques et géo-spatiales sur les CTD, la
production des analyses thématiques, statistiques et
cartographiques et la diffusion de l’information.

07/09/2022

Présentation de l’Observatoire de Développement Local

S’agissant de la collecte des données, les activités avec
les partenaires, les administrations sectorielles 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), se sont intensifiées. La collaboration avec
ces acteurs a permis d’enrichir et d’actualiser la base
de données sur les CTD. Par ailleurs, la structuration
du réseau interne de collecte de données favorise la
remontée des informations à caractère général ou
financier, ainsi que celles relatives aux investissements,
potentialités et besoins prioritaires des CTD.

2

Dans le domaine des analyses thématiques, l’ODL-GB
a conduit plusieurs études ayant abouti à la production
de documents de référence. En effet, l’exploitation
des budgets communaux de l’exercice 2021 a permis
d’apprécier le respect de l’orthodoxie budgétaire et des
normes dans l’élaboration de ces documents par les
Communes. Il a par exemple été constaté une maîtrise
progressive par celles-ci, de l’équilibre budgétaire
perçu comme une règle fondamentale de gestion des
finances publiques.
07/09/2022

Présentation de l’Observatoire de Développement Local

5

L

’Observatoire du Développement Local Gilbert
BIWOLE (ODL-GB) a poursuivi son déploiement
en 2021, afin de mieux jouer son rôle d’outil d’aide
à la prise de décisions. Conformément à ses missions,
les activités menées au cours de l’année ont porté
sur : la collecte et la centralisation des données
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De même, l’ODL-GB a exploité les données relatives
au Budget des Investissements Publics, afin de mettre
en exergue les secteurs qui concentrent le plus,
l’attention de l’Etat et l’orientation géographique des
financements. La connaissance de ces éléments par
le FEICOM garantit un meilleur alignement de ses
interventions aux priorités nationales et lui permet
de promouvoir un développement harmonieux de
l’ensemble des collectivités, en évitant de financer les
initiatives déjà inscrites dans le journal des projets de
l’Etat.

Gouvernance locale

En outre, l’exploitation des comptes administratifs des
Communes a permis de produire le 19ème numéro de
la collection « Les Cahiers de l’Observatoire » consacré
au «Profil financier des Communes de 2012 à 2016».
Il s’agit d’un document qui évalue la performance des
Communes en matière de gestion de leurs finances sur
la période suscitée. Cette évaluation s’est faite suivant
sept critères :
-

les Communes, qui sont les cibles exclusives de ses
interventions, disposent d’un potentiel énorme dont la
mise en valeur est nécessaire pour leur développement.

Suite aux élections des Conseillers Régionaux, l’ODLGB a produit un numéro hors-série de la collection «Les
Cahiers de l’Observatoire» sur le thème «Les Femmes et
les Hommes des Conseils Régionaux», qui présente,
sous formes analytique et statistique, la configuration
le niveau de fiabilité des prévisions budgétaires ; des premiers Conseils régionaux du pays et donne des
le niveau de performance de mobilisation des informations générales sur les Chefs des Exécutifs des
10 Régions.
ressources propres ;

l’importance et la dynamique des différents De plus, dans un souci de redevabilité, l’organisme a
régulièrement produit et mis à la disposition des parties
ratios significatifs des budgets ;
prenantes pertinentes, le trimestriel « Le FEICOM en
- la capacité à assumer les charges et à faire face Chiffres ».
aux risques budgétaires ;
- la capacité à maintenir en bon état le patrimoine La production cartographique a également pris
matériel et à investir dans les équipements requis de l’ampleur, à travers notamment l’élargissement
de la cartothèque qui compte à date plus de 850
pour se développer ;
cartes, illustrant pour l’essentiel les interventions de
- la fourniture des services aux usagers ;
l’institution sur l’étendue du territoire national.
- la capacité à élaborer les comptes administratifs. Dans l’optique de promouvoir et d’accroître sa
De plus, l’analyse des Plans Communaux de visibilité, l’ODL-GB a organisé, le 18 décembre, une
Développement (PCD), couplée aux données issues journée portes ouvertes marquée par la participation
de la quatrième Enquête Camerounaise auprès des des Magistrats municipaux, des administrations
Ménages (ECAM-4), a abouti à la production du 20ème sectorielles, des partenaires, des universitaires et de
numéro de la collection «Les Cahiers de l’Observatoire», la société civile. A cette occasion, le géoportail de
intitulé : «Profil et potentialités naturelles des l’Observatoire a été officiellement mis en ligne, dans
Communes et des Régions ». A travers cette publication, l’optique de faciliter l’accès à ses différents produits.
l’institution voudrait démontrer que les Régions et
-
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L’exécution du plan annuel d’audit interne

A

u cours de l’année sous revue, l’audit interne
a été mené conformément au plan d’actions adopté
par le Conseil d’Administration réuni en sa 37ème
session ordinaire, le 23 décembre 2020. En effet, cette
planification prévoyait cinquante-quatre (54) audits
portant d’une part, sur les projets d’infrastructures
et d’autre part, sur l’administration, le système
d’information, les finances et la comptabilité.

Audits des projets d’infrastructures
Le portefeuille de l’institution comprend sept cent
soixante-neuf (769) projets. Au cours de l’année de

référence, dans le cadre du processus « Financer les
projets des CTD », dix-neuf (19) missions d’audit
ont été conduites dans des Communes réparties
dans neuf (09) Régions et ont porté sur les projets
d’approvisionnement en eau potable (03), de
bâtiments (15), de travaux routiers et d’ouvrages d’art
(01).
A l’analyse, il appert que plusieurs de ces projets
présentent une qualité technique satisfaisante, avec
un impact socio-économique globalement positif.
Toutefois, quelques risques formulés sous forme
de recommandations, ont été identifiés. Il s’agit
notamment du respect de la réglementation en
vigueur, de la maturation des projets, de l’amélioration
de la qualité des ouvrages, de la rentabilité des projets
générateurs de revenus et, du respect des délais
contractuels d’exécution des ouvrages.

Audits de l’administration, du système
d’information, des finances et de la
comptabilité
Les trente-cinq (35) audits planifiés dans ce domaine
étaient répartis comme suit :
-

Vingt-et-un (21) audits initiaux portant sur la
gestion du capital humain, des régies d’avances
et du patrimoine, le portefeuille des créances
communales, ainsi que la déclaration et le
paiement des impôts et taxes des exercices 2018
et 2019 ;

-

Quatorze (14) audits relatifs à la surveillance des
actions de progrès issues des recommandations
formulées en 2020.

Séminaire de formation du personnel au CIF-C

S’agissant des audits initiaux, les résultats de l’audit des
régies d’avances sont globalement positifs et dénotent
d’une appropriation progressive des procédures par les
acteurs pour lesquels un renforcement des capacités a
été proposé. Les audits du fichier du personnel, de la
paie et du portefeuille des créances communales, ont
quant à eux été reportés en 2022.
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Conciliabule entre le MINDDEVEL et le DG du FEICOM

Gouvernance locale

Salle des Actes et VRD, Commune de REY BOUBA

En ce qui concerne les audits de surveillance, les
recommandations formulées par les auditeurs internes
à l’issue des audits précédents, ont toutes été mises en
œuvre.
Somme toute, le taux global de réalisation du plan
d’audit de l’exercice 2021 est de 90,69%. La mise en
œuvre des recommandations formulées à l’issue de ces
audits, contribuera à l’amélioration des produits et
services de l’institution, du niveau de satisfaction des
clients, de la gouvernance financière, de la performance
et de la crédibilité de l’organisme, qui bénéficie déjà de
l’accompagnement du Contrôle Supérieur de l’État.

Exécution du Protocole d’Assistance
Technique CONSUPE - FEICOM
La collaboration avec le Contrôle Supérieur de l’Etat
s’est poursuivie à travers la mise en œuvre des activités
découlant du Protocole d’Assistance Technique (PAT)
signé avec le FEICOM le 19 septembre 2018. A titre
de rappel, ce protocole a pour objectif de renforcer
les capacités institutionnelles, organisationnelles et
techniques du personnel, d’améliorer les pratiques
de gestion et d’optimiser la performance globale
de l’entreprise. Au terme de sa troisième année, il a
enregistré les résultats suivants :

Formation de l'équipe du PRODESV sur la maturation des projets
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-

-

des rémunérations dans les entités publiques,
l’encadrement légal et réglementaire de la
gestion des établissements publics, ainsi que la
sensibilisation à la culture du management des
risques ;

Quatre (04) outils de vérification sur 05 planifiés
ont été élaborés, à savoir : la Charte d’Audit
Interne, des Règles Déontologiques applicables
au personnel de l’Audit Interne, le Guide d’Audit
Interne et le Manuel de Contrôle Qualité des
Travaux d’Audit Interne au FEICOM ;
Quatre (04) conférences techniques planifiées
ont été organisées sur les thèmes tels que : la
responsabilité des ordonnateurs, gestionnaires
et surveillants de crédits publics, la gestion

-

Cet Accord a été prorogé au 31 juillet 2022, afin de
clôturer les activités restantes.

Champ solaire
éclairage public,
Commune de
MESSAMENA

Champ solaire
éclairage public,
Commune de
DATCHEKA
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Neuf (09) ateliers sur les douze (12) programmés
ont été réalisés.
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Adduction en eau potable à énergie solaire, Commune de NKOTENG
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Un Système de Management Intégré
mis en place

Inauguration de l’Agence régionale FEICOM pour le SUD

A

fin de parvenir à une satisfaction permanente
et durable de ses clients et des parties intéressées
pertinentes, l’organisme a mis en place un Système
de Management de la Qualité (SMQ) basé sur une
démarche d’amélioration continue de ses interventions.
Ce système fonctionnel depuis plus d’une décennie, lui
a permis d’améliorer ses performances et de renforcer
son positionnement dans le dispositif national de mise
en œuvre de la décentralisation.
En 2019, l’organisme a fait le choix d’étendre son
SMQ aux actions de protection de l’environnement et
de lutte contre le réchauffement climatique, à travers
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la mise en place d’un Système de Management Intégré
(SMI), sensible aussi bien à la démarche de progrès sur
laquelle est assise la norme ISO 9001/2015, qu’aux
prescriptions de la norme ISO 14001/2015. Pour y
parvenir, plusieurs actions ont été réalisées en 2021
pour relever le niveau de conformité environnementale
tant dans le fonctionnement interne qu’au niveau des
produits et services fournis. Il s’agit du renforcement
des capacités des acteurs, de l’adoption d’une politique
environnementale, de l’identification des aspects
environnementaux et de l’évaluation de leur impact,
de la fixation des objectifs environnementaux et de
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la prise en compte du développement durable dans
le déploiement des activités de l’institution. Ces
actions ont abouti à la certification à la norme ISO
14001/2015 et au renouvellement du certificat ISO
9001/2015, en décembre.

Renforcement des capacités du personnel
Le plan de formation adopté par le Conseil
d’Administration en décembre 2020, a pris en
compte les actions de renforcement des capacités
du personnel sur les questions environnementales,
en vue d’une meilleure appropriation des exigences
environnementales applicables à la conception et
à la réalisation des projets. Les équipes chargées de
mettre en place le SMI ont été formées, notamment
dans la conduite des audits internes et le référentiel
de certification. Par ailleurs, les activités de
sensibilisation et de communication ont été menées
sur les engagements de l’organisme en matière
d’environnement.

Adoption d’une politique environnementale
La mise en œuvre de la politique environnementale,
élaborée de manière participative, s’est poursuivie
en 2021. Il s’agit d’un document d’orientation

stratégique à travers lequel le Directeur Général
s’engage et engage tous les acteurs internes à respecter
la réglementation environnementale dans les activités
de l’institution. A travers cette politique, l’organisme
reconnait et s’approprie les principes fondamentaux
qui contribuent à la lutte contre la pollution,
la consommation excessive des ressources et le
réchauffement climatique. La diffusion de cet outil a
contribué à asseoir auprès du personnel, la culture de
la préservation et de la protection de la nature.

Identification des aspects environnementaux
et évaluation de leur impact
Les aspects environnementaux inhérents aux activités
ont été identifiés, dans le but de réduire leur impact
et de fournir des produits et services dont le cycle de
production est plus respectueux de l’environnement.
Une fois identifiés, ces aspects ont été évalués. Les plus
significatifs ont été mis en exergue et les mesures de
prévention ou d’atténuation de leur impact prises.
C’est le cas notamment de la consommation du
carburant, de l’électricité, de l’eau, du papier, dont
l’utilisation devrait être réduite, de même que la
production des déchets, les émissions gazeuses des
groupes électrogènes, des véhicules et des climatiseurs.

Participation du personnel du FEICOM aux travaux de la Journée Mondiale de la Décentralisation
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Fixation des objectifs environnementaux et
planification
L’entreprise s’est fixée pour objectif de réduire de 5%
par an, sa consommation d’électricité, d’eau et de
papier et sa production de déchets dangereux. C’est
ainsi que des partenariats ont été établis avec des
entreprises pour le recyclage des déchets plastiques,
électroniques et métalliques. De même, la réduction
des émissions gazeuses pourrait être observée à travers
le remplacement progressif des climatiseurs à R22
par ceux à R410, l’adoption du covoiturage lors des
missions sur le terrain et le reboisement des sites des
projets. La mise en œuvre du plan de management
environnemental, dont les différents axes ont été
déclinés aux chefs de structures, a fait l’objet d’une
évaluation mensuelle.

Maitrise des activités opérationnelles

intégrées dans les processus opérationnels. C’est le cas
entre autres, des études d’opportunité qui intègrent
systématiquement les évaluations environnementales
pour tous les projets d’infrastructures financés
(Notices d’impact Environnemental, Études d’impact
Environnemental et Social, etc.). De même, un
guichet des projets à sensibilité environnementale
(assainissement, aménagement des espaces verts,
reboisement, traitement des déchets, etc.), a été
mis sur pied à la faveur de la révision des outils de
financement.
Après la mise en place de ce dispositif, le maintien de
la conformité du système en lien avec l’amélioration
des performances de l’institution, reste le défi majeur
dans la réalisation de sa vision qui est de « Contribuer
à faire des Collectivités Territoriales Décentralisées, un
endroit où il fait bon vivre ».

Les exigences environnementales issues de la
réglementation nationale et internationale ont été
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Le DG et quelques dames du FEICOM, inauguration de l’immeuble abritant l’Agence régionale du FEICOM pour le Sud-Ouest

Photo à l’issue de l’inauguration de l’immeuble abritant l’Agence régionale FEICOM pour le Sud
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Capital humain, moteur de la performance

C

onscient du rôle majeur que joue
le capital humain dans l’atteinte de ses
objectifs de performance, l’institution a
entrepris au cours de l’année sous revue,
plusieurs actions visant son développement.
Celles-ci sont regroupées autour de quatre
axes à savoir : l’acquisition de nouvelles
compétences, la formation continue,
l’amélioration du cadre et les conditions
de travail de son personnel.

Acquisition de nouvelles
compétences
Au cours de ses sessions tenues en juillet et
en décembre, le Conseil d’Administration
a autorisé le renforcement des effectifs
de l’organisme dans les domaines de la
fiscalité, du génie civil, de l’architecture,
de la finance, des relations internationales,
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Les travaux de la cession de la 17e CSDGAR

Photo de groupe lors de la 17e CSDGAR
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l’informatique, du droit, de la traduction/
interprétation, de la logistique, de la comptabilitématières et de la conduite automobile.

cours de l’année, en cohérence avec les quatre (04)
sous-programmes de l’institution, ont concerné le
quart de l’effectif.

Les recrutements opérés par la suite ont permis
d’accroître les compétences de l’entreprise et de
garantir la bonne réalisation de ses missions. Ainsi,
vingt-quatre (24) jeunes ont intégré les équipes, parmi
lesquels 11 femmes. Ces recrutements ont modifié
de manière significative la répartition des effectifs par
catégorie socioprofessionnelle, avec une augmentation
du pourcentage du personnel d’encadrement. Au
même moment, onze (11) personnels ont été admis à
faire valoir leurs droits à la retraite.

Parallèlement, le FEICOM a mis un accent sur la
promotion du bilinguisme à travers l’organisation
des sessions de renforcement des capacités de son
personnel. Ainsi, le Centre Linguistique Pilote de
Yaoundé et les Centres Linguistiques Régionaux
ont été sollicités pour dispenser des cours d’anglais
au personnel francophone et de français à celui
d’expression anglaise.

Amélioration du cadre et des conditions de
travail du personnel

Formation continue du personnel
Le plan de formation 2021 validé par le Conseil
d’Administration, prévoyait 20 formations, retenues
à la suite de l’exploitation des fiches d’évaluation des
performances individuelles et des requêtes émises par
les structures. Ce plan a été réalisé à 75% au bénéfice
de cent vingt-sept (127) personnels issus de toutes
les catégories socioprofessionnelles. Les actions de
développement des compétences mises en œuvre au
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Le vaste chantier de construction des bâtiments
abritant les immeubles propres de l’institution s’est
poursuivi avec la mise en service des bâtiments des
Agences Régionales du Sud-Ouest et du Sud. Les
cérémonies d’inauguration de ces édifices se sont
tenues respectivement les 11 mai et 11 novembre,
sous la présidence du Ministre de la Décentralisation
et du Développement Local, Président du Conseil
d’Administration du FEICOM.
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Les travaux de construction
du bâtiment devant abriter les
services de l’Agence Régionale
du Nord-Ouest et du City stade
de la Direction Générale ont été
lancés, tandis que la maturation
des projets de construction des
Agences Régionales du Littoral et
du Centre s’est poursuivie à travers
respectivement la finalisation des
études et l’acquisition foncière.
Par ailleurs, l’année a été marquée
par l’ouverture des discussions en
vue de la troisième révision de la
convention collective d’entreprise
« BEYENE AMBOMO ». Le
dialogue social faisant partie
de la politique managériale et
une réalité au FEICOM, les
responsables désignés pour cette
activité se sont accordés sur une
dizaine de nouvelles dispositions
visant à améliorer les conditions
de vie du personnel tout en
assurant la pérennité des activités
de l’organisme. Les propositions
formulées feront l’objet de
négociations dans le cadre de la
commission tripartite qui sera mise
en place en 2022, par le Ministre
du Travail et de la Sécurité Sociale,
dans la perspective de la signature
de la Convention Collective
révisée.

Poursuite de l’action sociale
et citoyenne
En dépit du contexte difficile
imposé par la crise sanitaire, les
dames du FEICOM, à l’occasion
de la célébration de la Journée
Internationale de la Femme, le
08 mars 2021, ont rencontré
les Associations de Femmes de
la Commune d’Esse à qui elles

ont fait plusieurs dons après des
moments d’échanges. En outre,
l’organisme a reçu le 1er décembre,
la visite des enfants déficients du
Centre PROHANDICAM de
Mimboman au cours de laquelle,
des activités d’investissement
humain ont eu lieu.
Dans la même veine, l’équipe de
football de l’entreprise a livré trois
matchs amicaux tandis que celle
de basket-ball a été classée 4ème
au terme du tournoi corporatif
organisé par la Ligue Régionale
du Centre. Cette activité sportive
vise à favoriser l’épanouissement
physique et psychologique du
personnel.

Lutte contre la pandémie à
Corona virus
L’organisme a emboîté le pas
du Gouvernement dans son
ambition d’atteindre l’immunité
collective, à travers des campagnes
de sensibilisation, de dépistage et
de vaccination de son personnel
ainsi que des membres de leurs
familles, grâce à la collaboration
du Ministère de la Santé Publique.

Les jeunes de PROHANDICAM à

Ainsi, 233 personnels ont été
vaccinés, soit un taux de couverture
de 42,98%. Les cas testés positifs
ont bénéficié comme par le
passé, d’un accompagnement
psychologique et médical adéquat.
L’année aura donc été marquée
par la poursuite des actions
visant à garantir un meilleur
épanouissement
du
capital
humain.
Les femmes du FEICOM aux côtés de celles de la
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à la Direction Générale FEICOM

Campagne de vaccination du personnel contre la pandémie à COVID-19

a Commune d’ESSE. Célébration du 08 mars 2021
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Raconte-moi l’entreprise
Initié en 2017, le concours littéraire «Raconte-moi
l’entreprise», est une activité de divertissement qui a pour
objectifs d’encourager le personnel à la lecture, l’écriture et
la production des œuvres de l’esprit, de susciter l’éclosion
et la mise en lumière des talents littéraires et de pérenniser
la mémoire de l’organisme.
Cet exercice de saine émulation donne chaque année,
l’occasion aux meilleures plumes de raconter les actions,
les réalisations, les mutations, les joies et les difficultés
éventuelles de l’institution. Il met en compétition
l’ensemble du personnel intéressé par la littérature et
l’écriture, sur une thématique tournant autour des missions
et valeurs de l’organisme, en lien avec la mise en œuvre
de la décentralisation et la promotion du développement
local, avec cependant un arrimage sur l’actualité nationale
et internationale et un encrage sur les grands agendas
mondiaux de développement.

Visite des stands d’exposition des publications du FEICOM

Le DG et le lauréat du premier prix du Concours Littéraire
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Deux genres littéraires ont été choisis, notamment la
nouvelle et la poésie. Pour l’organisation de ce concours,
un jury composé d’experts du Ministère de la Culture
(MINAC), des Editions IFRIKIYA et du FEICOM, assisté
d’une équipe-projet, a été constitué. Sur la base des critères
communiqués aux candidats potentiels, cette instance est
chargée de l’évaluation et de la sélection des cinq meilleures
productions littéraires. Depuis la première édition, les textes
sélectionnés font l’objet d’une publication dans un recueil,
et leurs auteurs reçoivent des récompenses au cours d’une
cérémonie regroupant les administrations, les partenaires et
le personnel de l’organisme.
La quatrième édition était consacrée à la résilience de
l’institution face à la Covid-19. En effet, cette crise
sanitaire mondiale a mis en exergue la nécessité pour les
organisations, de disposer d’un mécanisme de résilience
face aux évènements perturbateurs à caractère exogène. Il
a donc paru nécessaire à l’institution, de jauger l’impact
de cette pandémie sur la psychologie de son personnel. En
centrant la créativité artistique autour de cette thématique,
l’institution a voulu mettre à la disposition du public, des
œuvres qui décrivent de manière claire, la capacité de son
personnel à dédramatiser certains événements et situations
de la vie, avec un zest d’humour, un brin d’anecdote parfois,
mais toujours une vive émotion.
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Photo de groupe à l’issue de la remise des prix aux lauréats du Concours littéraire

Sur 10 à 15 pages environ, chaque candidat de cette
édition a démontré sa maitrise des nouveaux défis
sanitaires auxquels fait face le FEICOM dans son
déploiement et les perspectives de l’engagement de
l’organisme en vue de la protection de son personnel.
La liberté de ton et le sens de la créativité des
compétiteurs ont été une occasion pour l’entreprise,
de dialoguer avec elle-même, de se regarder au prisme
de ses propres lunettes et d’en ressortir les joies et
les peines, les succès et les échecs, les angoisses et
les assurances, les menaces et les opportunités d’une
institution prête à relever de nouveaux défis.

Pour la pérennisation de cette compétition, l’organisme
a signé en 2021, un protocole d’accord avec le MINAC,
responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de
la politique nationale en matière de promotion et de
développement artistique et culturel. Conformément
à cet accord, ce département ministériel apportera son
appui technique à l’organisation du concours, à travers
la participation aux travaux du Jury et le renforcement
des capacités des potentiels candidats. Le concours
continuera également à bénéficier de l’appui des
Éditions IFRIKIYA, qui accompagnent l’institution
depuis plus d’une décennie dans la production des
ouvrages.

Les résultats du Concours sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 37 : Résultats et les œuvres primées de la 4e édition

Edition

Thème

Titre de la Nouvelle
FEICOM vs Covid : 1-0

2021

Un roseau à l’épreuve du vent
Résilience du
L’arrimage du FEICOM à la
FEICOM face au
pandémie à Covid-19
Covid-19
Out of the Wilderness
FEICOM versus Covid-19

Lauréats

Rang

NGANG Frédérique
1 prix
MEKA NGBWA Xavier 2e prix
er

ANABA Emma Désirée 3e prix
NGOMO Julie
ELOKOBI James

4e prix
5e prix

A travers cette initiative qui a permis à certains lauréats production des œuvres de l’esprit de son personnel,
de publier des ouvrages destinés au grand public, primer l’excellence artistique et écrire son histoire.
l’institution entend encourager son personnel à la
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Accompagnement de proximité dans le cadre du projet de certification de l’organisme à la norme Iso 14001

Audit des systèmes d’information : atelier de formation avec le CONSUPE
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Les performances globales du triennat
2019-2021

L

e FEICOM s’est engagé dans la budgétisation
par programme dès 2013, en application des
réformes imposées par la loi 2007/02 du 26 décembre
2007 portant régime financier de l’Etat. Cette
démarche de Gestion Axée sur les Résultats (GAR)
repose entre autres, sur les principes de la chaîne de
Planification, Programmation, Budgétisation et Suiviévaluation (PPBS). Le passage de l’institution à ce
mode de gestion s’est fait aisément. En effet, dès 2007,
des outils de pilotage dont les Tableaux de Bord, les
KPIs et le Système de Management de la Qualité
avaient été mis sur pied. L’année 2021 marquait la fin
du 3ème cycle de budgétisation par programme (20192021) dont le déploiement s’est fait suivant

les quatre sous-programmes, à savoir : Mobilisation
des ressources, Développement local, Gouvernance
locale, Pilotage et administration, tous arrimés aux
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 de l’organisme.
Mobilisation des ressources
Ce sous-programme vise la mobilisation optimale
des ressources en vue de la réalisation de meilleures

Réseau d’adduction d’eau potable, Ecole de mes Rêves de HOME
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L’année 2021 marquait la fin du 3ème cycle de budgétisation par programme (20192021) dont le déploiement s’est fait suivant les quatre sous-programmes, à savoir :
Mobilisation des ressources, Développement local, Gouvernance locale, Pilotage et
administration.
performances. Il couvre toutes les activités de suivi et
de reversement des ressources financières affectées aux
Communes et Communautés Urbaines, au FEICOM
et aux tiers. Les deux actions qui constituent ce sous-

programme sont la réalisation des objectifs à la hauteur
des prévisions et la mise à disposition diligente des
ressources aux bénéficiaires.

Tableau 38 : Performance du sous-programme Mobilisation des ressources au titre du triennat 2019-2021
SOUSPROGRAMME

MOBILISATION DES RESSOURCES

OBJECTIF

Mobiliser de façon optimale les ressources en vue de la réalisation de meilleures performances.
Intitulé

INDICATEURS

Cible

Réalisation
2021

Réalisation
2020

Taux de mobilisation des ressources fiscales
des Régions

40%

0,00%

-

-

Taux de mobilisation des ressources fiscales
des Communes

100%

111,85%

122,28%

103,41%

Taux d'accroissement des ressources de
coopération

1,00%

45,00%

31,00%

9,00%

1%

1,00%

-

-

-

-

-

-

Taux d'accroissement des ressources propres
(activités, patrimoine, services)
Montant des ressources mobilisées sur les
marchés financiers

Crédit de
paiement
Action1.1 : Mobilisation des ressources financières
ACTIONS
DU
Action 1.2 : Mise à disposition des ressources
SOUS-PROGRAMME financières

TOTAL SOUS-PROGRAMME

Il ressort de ce tableau que :
-

le taux de mobilisation des recettes fiscales des
Communes est en progression malgré le retard
pris dans la réforme de la fiscalité locale ;

-

le taux d’accroissement des ressources de
coopération est sur la pente ascendante ;

-

le taux d’accroissement des ressources propres a
atteint l’objectif fixé ;

-

les ressources recouvrées ont été mises à la

2021

Réalisation
2019
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Consommation
des ressources

Taux de
consommation

2 570 676 000

674 891 298

26,25%

138 021 487 869

103 953 401 095

75,32%

140 592 163 869

104 628 292 393

74,42%

disposition des Communes, des Communautés
Urbaines et d’autres bénéficiaires, notamment
dans le cadre des opérations de répartition des
CAC et des ICSP, du paiement de la retenue de
base, des salaires des Magistrats Municipaux et
des membres des Bureaux de Régions.
Le graphique ci-après présente l’évolution de la
mobilisation des ressources au cours des 03 dernières
années
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Gouvernance locale
Ce sous-programme vise à accompagner les CTD dans
l’exercice des compétences qui leur sont transférées
par l’État, et à améliorer l’implication des populations
dans la gestion des affaires locales. Il se décline en

trois (03) actions à savoir : le développement de la
coopération et des partenariats, les études et la gestion
de la satisfaction des clients, ainsi que la gestion et la
mise à disposition de l’information et des données sur
le développement local.

Tableau 40 : Performance du sous-programme Gouvernance locale au titre du triennat 2019-2021
SOUS-PROGRAMME

GOUVERNANCE LOCALE

OBJECTIF

Accompagner les CTD dans l’exercice des compétences transférées par l’Etat et dans la gestion des
ressources associées

INDICATEURS

Taux d'accroissement du niveau de
satisfaction des clients vis-à-vis de nos
produits et services

3%

Taux d'amélioration de la gouvernance
économique et financière des CTD
accompagnés (Baromètre : profil financiers
des CTD)

50%

Taux de réalisation de la DPO des études

80%

80,00%

70,00%

80,00%

Taux de réalisation de la DPO des actions de
coopération

80%

50,00%

50,00%

73,00%

Nombre de CTD ayant bénéficié d'un
accompagnement.

100

108

229

197

Nombre de Régions couvertes par le rapport
sur le développement local au Cameroun

10

10

10

10

Taux de Communes accompagnées dans le
cadre du renforcement des capacités des élus
locaux et des personnels communaux

100%

76,50%

Taux de mise en œuvre du plan annuel
d’amélioration issu de la mesure de la
satisfaction clients (enquête N-1).

80%

Taux de projets ayant démarré au plus tard
180 jours à compter de la date d'octroi du
financement (hormis les marchés passés
suivant la procédure de gré à gré)

60%

30,00%

-

-

ACTIONS
Action 3.2 : Études et gestion de la satisfaction des
DU
clients
SOUS-PROGRAMME
Action 3.3 : Gestion et mise à disposition de
l’information et des données sur les CTD

TOTAL SOUS-PROGRAMME

La crise sanitaire mondiale et ses conséquences sur la
planification aura été la principale entrave à l’atteinte
des objectifs de ce sous-programme.
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-

-

-

-

-

82,25%

69,23%

5,10%

19,00%

Consommation
des ressources

Taux de
consommation

849 981 570

244 074 031

28,72%

921 570 000

674 802 242

73,22%

87 220 000

34 152 292

39,16%

48 165 223 430

33 314 493 591

69,17%

6,54%
Crédit de
paiement

Action 3.1 : Développement de la coopération et des
partenariats

-

Pilotage et administration
Le sous-programme «Pilotage et administration» a pour
objectif d’assurer la mise en œuvre efficace et efficiente
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de tous les sous-programmes, dans l’optique de soutenir
la performance globale de l’organisme. Il couvre toutes
les activités relatives au pilotage stratégique et aux
fonctions supports, à savoir, la gestion administrative et
financière, la gestion du capital humain et du système

d’information, ainsi que le management intégré et des
risques. Il comprend les trois (03) actions ci-après : la
surveillance et l’amélioration de la compétitivité et de
la gouvernance, la gestion rationnelle des ressources et
la maîtrise du déploiement stratégique.

Tableau 41 : Performance du sous-programme Pilotage et administration au titre du triennat 2019-2021
SOUS-PROGRAMME

PILOTAGE ET ADMINISTRATION

OBJECTIF

S’assurer de la mise en oeuvre efficace et efficiente de tous les sous-programmes
Taux de satisfaction du personnel

50%

0,00%

5%

-12,95%

-5.37%

1,28%

Taux d’exécution technique des sousprogrammes

90%

71,93%

84,88%

90,24%

Taux d’exécution financière des sousprogrammes

85%

76,59%

86,42%

62,97%

1

0,94

0,98

1,43

Consommation
des ressources

Taux de
consommation

1 357 393 000

833 685 198

61,42%

15 472 197 000

10 996 155 717

71,07%

Taux de progression de la performance
globale de l'organisme

INDICATEURS

Ratio d’efficience (taux d’exécution technique/
taux d’exécution financière)

Crédit de
paiement
Action 4.1 : Surveillance et amélioration de la
ACTIONS
compétitivité et de la gouvernance
DU
Action 4.2 : Gestion rationnelle des ressources
SOUS-PROGRAMME
Action 4.3 : Maîtrise du déploiement stratégique

TOTAL SOUS-PROGRAMME

A l’analyse, il y a lieu de relever une relative baisse
de la performance de ce sous-programme du fait du
changement du système d’évaluation conformément
aux recommandations de la mission MINEPAT/
MINFI. En effet, cette mission a préconisé la
présentation d’une évaluation binaire prenant en
compte aussi bien les actions réalisées que celles dont
l’exécution aura été impossible du fait du contexte et
de l’environnement.
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-

-

676 825 000

462 096 024

68,27%

17 506 415 000

12 291 936 939

70,21%

Par ailleurs, il convient de noter que le volume des
engagements connait une augmentation de 2019 à
2020. Entre 2020 et 2021, il reste quasi stable. De
même, les ressources mises à la disposition des CTD
à travers les comptes des ICSP et des programmes de
coopération sont en constante augmentation de 2019
à 2021, tandis que la consommation du budget des
investissements communaux en volume s’est accrue en
2021, tel que présenté dans le tableau ci-après.
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Tableau 42 : L’évolution de la consommation du budget par nature de dépenses sur le triennat 2019-2021
Rubrique

Dotations
nettes 2021

ENGAGEMENT
2021

%

Dotations
nettes 2020

ENGAGEMENT
2020

%

Dotations
nettes 2019

ENGAGEMENT
2019

%

Fonctionnement

18 482 544 000

13 092 439 310

70,84

15 900 450 000

11 928 676 683

75,02

19 434 044 106

11 271 460 350

58,00

Investissement

36 089 903 000

25 612 859 017

70,97

31 263 596 000

21 968 065 676

70,27

38 008 088 211

21 585 874 827

56,79

FEICOM

55 129 447 000

38 705 298 327

70,21

47 164 046 000

33 896 742 359

71,87

57 442 132 317

32 857 335 177

57,20

Comptes
spéciaux

152 933 126 869

112 482 453 161 73,55

128 511 016 000

118 139 813 157

91,93 106 048 023 496

91 304 215 675 86,10

TOTAUX

208 062 573 869

151 187 751 488 72,66

175 675 062 000

152 036 555 516

86,54 163 490 155 813

124 161 550 852 75,94

Afin de s’arrimer aux dispositions du guide des
politiques sectorielles dans sa gestion, l’organisme
a bénéficié une fois de plus de l’accompagnement
du MINEPAT et du MINFI. Cet accompagnement
s’est fait à travers l’examen des outils de la chaîne
PPBS (Document de stratégie, PAP, CBMT, CDMT,
Budget, PPA et RAP), ainsi que le processus de leur
élaboration et de leur production. Les experts de ces
départements ministériels ont relevé pour s’en féliciter,

2021

que la structuration du budget de l’organisme est
conforme aux exigences en la matière. Toutefois, ils
ont recommandé à l’organisme de mettre un accent
particulier sur l’optimisation du cadre de résultats,
en poursuivant la rationalisation des indicateurs et en
améliorant la formulation de quelques-uns, tout en
renforçant les capacités de la commission interne de
maturation des projets.

Extension de la Mairie de YAOUNDÉ IV
Annual Report / Rapport Annuel

318

Pilotage et administration

Le Jeudi propre à la Direction Générale

Le jeudi propre à la Direction générale

Stand du feicom lors de la 10ème Journée de la Décentralisation
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ETATS FINANCIERS

Des comptes fiables
et sincères
Au titre de l’exercice 2021, les contributions du FEICOM, des Communes et
Communautés Urbaines qui alimentent le compte de la réserve spéciale des 4% d’un
montant de 3 054 622 968 FCFA

L

’élaboration des états financiers de l’organisme
s’est faite conformément aux textes régissant les finances
publiques et le fonctionnement des Établissements
Publics au Cameroun. Il s’agit notamment de :
• la loi n°2021/026 du 16 décembre 2021
portant Loi de Finances de la République du
Cameroun pour l’exercice 2022 ;
• 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 ;
• 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 ;
• le décret n°2020/375 du 7 juillet 2020 portant
règlement général de la comptabilité publique ;
• le décret n°2019/3187/PM du 09 septembre
2019 fixant le cadre général de la présentation
de la nomenclature budgétaire de l’État ;
• le décret n°2018/635 du 31 octobre 2018 portant
réorganisation du Fonds Spécial d’Équipement
et d’Intervention Intercommunale ;
• le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant
Code des Marchés Publics ;
• le décret n°2013/159/PM du 15 mai 2013
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•
•

•

•

•

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 ;
l’arrêté n°00000210/MINFI du 11 juillet
2020 portant création d’une Paierie Générale
et des Paieries Spécialisées auprès de certains
départements ministériels ;
la circulaire n°00000456/C/MINFI du 30
décembre 2020 portant instructions relatives
à l’exécution des Lois de Finances, au suivi et
au contrôle de l’exécution du budget de l’État,
des Établissements Publics, des Collectivités
Territoriales Décentralisées (CTD) et des
autres Organismes subventionnés pour
l’exercice 2021 ;
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 réddition des
comptes de gestion des Établissements 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
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Inaugurations des écoles fruits de la coopération avec l’Allemagne dans le cadre du PRODESV
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ICSP (126 377 611 921 FCFA) et les autres comptes
(19 504 217 904 FCFA).

budget propre, les comptes spéciaux et les projets et
programmes de partenariat. Produits conformément
aux normes comptables et budgétaires, ils sont une
représentation structurée de la situation et de la
performance financières de l’entreprise.

Le budget propre a été exécuté conformément à la
règle prescrite par le Gouvernement, à savoir, 1/3 pour
le fonctionnement et 2/3 pour les investissements
communaux.

RESSOURCES MOBILISÉES
Au terme de l’exercice 2021, les comptes (administratif
et de gestion) indiquent que les ressources mobilisées
par l’institution s’élèvent à 205 595 773 453 FCFA et
les dépenses engagées à 151 185 423 289 FCFA, soit
un écart positif de 54 410 350 164 FCFA.

Au titre de l’exercice 2021, les contributions du
FEICOM, des Communes et Communautés Urbaines
qui alimentent le compte de la réserve spéciale des
4% d’un montant de 3 054 622 968 FCFA et celui
du fonctionnement du CONAFIL ainsi que des
CODEFIL de 386 793 000 FCFA, n’ont pas été
considérées, car n’ayant aucun impact sur le volume
des ressources effectivement mobilisées.

Ces ressources se répartissent entre le budget propre
du FEICOM (59 713 943 628 FCFA), le compte
de centralisation et de redistribution des CAC et

Tableau 43 : Évolution des ressources par poste d’affectation (FCFA)
RESSOURCES
Ressources dédiées au fonctionnement propre du FEICOM
Recettes d'investissements communaux
Recettes de péréquation
Ressources autres comptes
Ressources Communes et Communautés Urbaines
Total

2019
19 817 205 357
40 187 556 462
104 661 918 880
13 766 449 847
158 615 925 189
178 433 130 546

Sur une masse globale de ressources mobilisées de
l’ordre de 205 595 773 453 FCFA (hors compte de
la réserve spéciale des 4% et compte CONAFIL/
CODEFIL), la quote-part du FEICOM s’élève
à 20 926 331 659 FCFA, soit 10,18% en valeur

2020
18 534 358 943
36 226 501 168
131 121 231 136
21 612 426 598
188 960 158 902
207 494 517 845

2021
20 926 331 659
38 787 611 969
126 377 611 921
19 504 217 904
184 669 441 794
205 595 773 453

relative, contre 184 669 441 794 FCFA destinés
au reversement des recettes de péréquation aux
Communes et Communautés Urbaines, de la
Dotation Générale de la Décentralisation et d’autres
interventions, soit un taux de 89,82%.

Graphique 17 : Répartition des ressources mobilisées
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2020
Ressources fonc�onnement du FEICOM

20 926 331 659

2021
Ressources des CTD

Axe ordonnées en millions de FCFA
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DÉPENSÉS ENGAGÉES

•

investissements communaux, répartis en paiement
des décomptes au titre de crédits remboursables
(9 029 503 704 FCFA), contributions de solidarité
(13 546 032 313 FCFA), autres contributions
(compte de la réserve spéciale des 4%, NASLA,
PNFMV, CVUC, BUNEC, PDFVM/KfW, etc.)
pour un montant de 2 553 622 261 FCFA et des
autres charges et pertes diverses (483 700 792
FCFA) ;

•

décaissements au profit des Communes et
Communautés Urbaines au titre du reversement
des Impôts Communaux Soumis à Péréquation
(100 806 043 565 FCFA) et de la Dotation
Générale de la Décentralisation (3 147 357 530
FCFA) ;

•

interventions dans certaines Communes
frontalières et/ou sinistrées d’un montant de
4 560 833 335 FCFA ;

•

dépenses dédiées aux Projets et Programmes de
Partenariat, PCCM (3 042 067 664 FCFA) et
PRODESV (708 677 018 FCFA).

Les dépenses engagées se sont élevées à 151 185 423 289
FCFA, en augmentation de 0,76% par rapport à 2020
où elles étaient de 150 046 477 422 FCFA. Ces dépenses
se répartissent entre le fonctionnement de l’organisme
(13 090 111 060 FCFA), les investissements communaux,
les reversements directs du produit de la fiscalité locale et les
autres dépenses communales (138 095 312 229 FCFA).
Par grande masse, ces dépenses se répartissent
comme suit :
•

•

fonctionnement courant (11 199 195 335
FCFA), avec comme principaux postes de
dépenses les biens et services consommés
(3 161 422 601 FCFA), les charges du personnel
(6 294 767 475 FCFA) et les autres charges et
pertes diverses (1 743 005 259 FCFA) ;
investissements propres (1 890 915 725 FCFA)
constitués notamment des terrains, constructions

et aménagements (1 112 692 132 F CFA), des
matériels et mobiliers (586 419 949 FCFA) et
autres investissements immatériels (191 803 644
FCFA) ;

Tableau 44 : Évolution des dépenses par poste (FCFA)

DEPENSES

2019

2020

2021

Fonctionnement courant

9 391 168 841

9 856 217 089

11 199 195 335

Investissements propres

1 859 543 755

1 922 270 092

1 890 915 725

Autres dépenses

664 294

Total fonctionnement FEICOM

11 251 376 890

11 778 487 181

13 090 111 060

Investissements communaux

20 595 136 139

20 253 585 728

25 612 859 070

Reversements directs des ressources

84 998 531 901

108 678 746 708

100 806 043 565

6 256 228 780

9 335 657 805

11 676 409 594

111 849 896 820

138 267 990 241

138 095 312 229

123 101 273 710

150 046 477 422

151 185 423 289

Autres dépenses communales
Total Communes
Total dépenses
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Malgré des contraintes liées au fonctionnement
du Compte Unique du Trésor, la consommation
du budget s’est nettement améliorée entre 2020 et
2021, avec un taux d’augmentation de 26,46%.
Les niveaux de consommation des crédits liés aux
investissements communaux démontre une maîtrise
progressive de l’activité de suivi des projets due à une
bonne organisation des équipes.

Sur un montant des dépenses de 151 185 423 289
FCFA effectuées au cours de l’exercice 2021, le
coût de fonctionnement de l’institution est évalué
à la somme de 13 090 111 060 FCFA, soit 8,66%
en valeur relative, contre 138 095 312 229 FCFA,
montant affecté aux Communes et Communautés
Urbaines, soit 91,34% des dépenses globales.

Graphique 18 : Évolution des dépenses engagées
Dépenses fonc�onnement du FEICOM

111 849 896 820

138 267 990 241

138 095 312 229

11 251 376 890

11 778 487 181

13 090 111 060

2019

Au terme de l’exercice 2021, le bilan des comptes se
présente ainsi qu’il suit :
Budget du FEICOM
Reports : 18 557 000 000 F CFA ;
• Recettes : 41 156 943 628 F CFA ;
• Dépenses : 38 702 970 130 F CFA ;
• Solde positif au 31/12/2021 : 21 010 973 498
F CFA
Compte de centralisation et de redistribution des
ICSP
• Reports : 22 442 484 428 F CFA ;
• Recettes : 103 935 127 493 F CFA ;
• Dépenses : 100 806 043 565 F CFA ;
• Solde positif au 31/12/2021 : 25 571 568 356
F CFA

2021
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2020

2021

En FCFA
Compte de la réserve spéciale
des 4%
• Reports : 8 433 038 153 F CFA ;
• Recettes : 3 054 622 968 F CFA ;
• Dépenses : 4 560 833 335 F CFA ;
• Solde positif au 31/12/2021 : 6 926 827 786
F CFA.
Compte de la Dotation Générale de la
Décentralisation
• Reports : 644 000 000 F CFA ;
• Recettes : 4 119 734 616 F CFA ;
• Dépenses : 3 147 357 530 F CFA ;
• Solde positif au 31/12/2021 : 1 616 377 086
F CFA.
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Compte CONAFIL/CODEFIL
• Reports :
916 224 956 F CFA ;
• Recettes : 386 793 000 F CFA ;
• Dépenses : 217 281 930 F CFA ;
• Solde positif au 31/12/2021 : 1 085 736 026
F CFA.
Compte Programme de Construction des Cités
Municipales (PCCM) FEICOM/CFC
• Reports :
358 325 777 F CFA ;
• Recettes : 2 901 387 424 F CFA ;
• Dépenses : 3 042 067 664 F CFA ;
• Solde positif au 31/12/2021 : 217 645 537 F
CFA.
Compte Coopération FEICOM/KFW/PRODESV
• Reports : 1 232 517 807 F CFA ;
• Recettes : 892 487 465 F CFA ;
• Dépenses : 708 677 018 F CFA ;
• Solde positif au 31/12/2021 : 1 416 328 254
F CFA.
Compte Coopération FEICOM/GIZ
• Reports : 6 501 706 F CFA ;
• Recettes : 0 F CFA ;
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•
•

Dépenses : 192 117 F CFA ;
Solde positif au 31/12/2021 : 6 309 589 F
CFA.

Pour renforcer sa performance financière, l’organisme
a engagé plusieurs projets, notamment la formalisation
des procédures internes, l’optimisation des
fonctionnalités du progiciel de gestion intégré (ERP)
et la mise en place de la comptabilité patrimoniale.
Par ailleurs, l’entreprise suit de près les travaux de la
réforme comptable en cours au niveau de l’Etat, de
même que la nouvelle architecture du Compte Unique
du Trésor, l’élaboration des textes d’application du
Code Général des CTD et la révision de la loi portant
fiscalité locale.
Au regard des règles et principes comptables applicables
aux Etablissements Publics, les comptes du FEICOM
au titre de l’exercice 2021, qui ont été certifiés par
un cabinet d’expertise comptable et adoptés par le
Conseil d’Administration, sont considérés comme
étant réguliers et sincères, donnant ainsi une image
fidèle du résultat du patrimoine et de la situation
financière de l’organisme.
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Salle de fête, hôtel de ville, Commune de BONALEA

Les grandes dates de 2021
En 2021, le déploiement de l’institution
conformément à son mandat, a été marqué par les
faits majeurs suivants :
11-14 Janvier
17ème Conférence Annuelle des Services de la
Direction Générale et des Agences Régionales
placée sous le thème «Stratégie Nationale de
Développement 2020-2030 : défis du FEICOM, bras
séculier de l’Etat dans le développement local».

08 mars
Célébration de la 36ème Edition de la Journée
Internationale de la Femme.
30 mars
Tenue des 37ème et 38ème sessions du Comité des
Concours Financiers du FEICOM.
1er avril
Cérémonie de remise des distinctions du Cameroun
Students Challenge Kids.

15 -16 janvier
1ère Conférence Semestrielle des Services
Techniques consacrée aux nouveaux défis du
FEICOM dans le contexte de décentralisation en
rapport avec la qualité des projets et la mise en
œuvre des directives techniques.

07 avril
Cérémonie de lancement de la 4ème
édition du Prix National FEICOM.

21 janvier
Cérémonie de pose de la première pierre du projet
de construction d’un réseau d’alimentation en eau
potable dans la Commune de Nkoteng.
08 - 12 février
Visite d’étude au FEICOM d’une délégation de
l’Agence Nationale de Financement des Collectivités
du Niger (ANFICT).
16 février
Visite de travail de Monsieur Victor KISOB, SousSecrétaire Général et Directeur Exécutif Adjoint
d’ONU-Habitat.
02- 13 mars
Inaugurations des infrastructures scolaires de
la phase pilote du PRODESV I dans les Régions
de l’Extrême-Nord, du Nord et de l’Adamaoua,
réalisées suivant le concept «Ecole de mes rêves».
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11 mai
Inauguration de l’immeuble
de l’Agence Régionale FEICOM
pour le Sud-Ouest à Limbe, au cours
d’une cérémonie présidée par le
Ministre de la Décentralisation et du
Développement Local
28 mai
38ème session ordinaire du Conseil d’Administration
du FEICOM consacrée à l’examen des comptes.
31 mai - 03 juin
23ème session du Comité d’Évaluation du
FEICOM tenue à Kribi, placée sous le thème
«Pandémie à Covid-19 : organisation du travail et
performance».

326

2021

Annual Report / Rapport Annuel

327

Photo de groupe à l’issue de la visite de Mme Maïmunah Mold
Sharif, Directrice Exécutive d’ONU-Habitat

Une vue du personnel pendant la Conférence des Services

Élèves dans une salle de classe École de Mes Rêves

Séance de travail avec les responsables de l’ANFICT

7-11 juin

Cameroun et le Directeur Général du FEICOM.

Atelier de formation des responsables du FEICOM
par les experts CONSUPE sur l’audit des systèmes
d’informations.

29 juin
Journée portes ouvertes de la Médiathèque.
1er juillet

10 juin
Visite par le FEICOM du Jacky Felly Nanfack Institut
(JNF-IT) Center de Douala.
14 - 21 juin
Rencontres d’échanges entre les Présidents des
Conseils Régionaux et le FEICOM au cours desquelles
les missions et activités de l’institution ainsi que les plans
techniques et architecturaux des futurs hôtels de Région
on été présentés.

Cérémonie de lancement de la deuxième phase
du Programme de Développement Economique et
Social des Villes secondaires exposées à des facteurs
d’instabilité (PRODESV II) à Yaoundé.
06 juillet
Première édition des Grands Débats du FEICOM sous le
thème « La Région camerounaise : enjeux et défis dans la
mise en œuvre de la SND-30 ».
08 juillet

16 juin
Séance de travail entre la Directrice Générale d’EDF-
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Signature du Protocole d’Accord MINAC– FEICOM.
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08 - 09 juillet
Conférence des acteurs internes du suivi de la
mobilisation des ressources financières.
12 -14 juillet
Participation du FEICOM aux Journées de la coopération
et du partenariat organisées par le MINPMEESA.
23 juillet
29ème session extraordinaire du Conseil d’administration
du FEICOM consacrée l’examen de certaines questions
liées au fonctionnement de l’entreprise.
25 - 31 juillet
Participation du FEICOM au Salon de l’Action
Gouvernementale (SAGO).
27 juillet
39ème et 40ème sessions du Comité des Concours
Financiers du FEICOM.
27 juillet
Séance de travail avec la mission des PME/PMI de la
Région Centre Val de Loire.
10 août
Participation du FEICOM à la 10ème Journée Africaine de
la Décentralisation et du Développement Local.
17- 20 août
Tenue à Kribi de l’atelier de finalisation des documents
du projet d’acquisition d’un parc intercommunal d’engins
de génie civil et d’hydraulique.
23 août
Cérémonie d’ouverture de l’atelier de formation sur les
systèmes d’approvisionnement en eau potable dans le
cadre de la coopération avec la GiZ-COMSSA.

Sensibilisation du personnel à la pandémie à Covid-19
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24 août
Lancement de la campagne de vaccination du personnel
et de leurs familles, contre la Covid-19.
26 août
Participation du FEICOM à l’atelier d’accompagnement
des établissements publics à l’appropriation du guide
d’arrimage aux politiques sectorielles.
31 août
Poursuite de la Campagne de vaccination contre la
Covid-19 à l’Agence Régionale FEICOM du Centre en
présence du Gouverneur.
27 septembre
Participation à la Semaine Africaine du Climat sous le
thème « Mobiliser les financements pour la résilience
climatique des villes et des territoires en Afrique ».
30 septembre
Cérémonie de remise des prix de la 4ème édition du
Concours Littéraire «Raconte-moi l’entreprise».
03 octobre
Visite de travail au FEICOM de Madame Maïmunah Mold
Sharif, Directrice Exécutive d’ONU-Habitat.

Visite par le MINDDEVEL du stade de BAFANG

05 octobre
Signature de la convention de partenariat entre la FAO
et le FEICOM à Bertoua, dans le cadre de la mise en
œuvre du projet «Classes Vertes».
07 octobre
1ère Revue de Direction du Système de Management
Environnemental.
13 octobre
Visite d’entreprise de l’association des professionnels
camerounais des métiers de la communication.
13 octobre
Participation à la conférence virtuelle organisée par la
BAD et le FMDV sous le thème «Libérer le potentiel des
banques de développement infranationales africaines
pour financer la transition urbaine de l’Afrique ».
11 novembre
Inauguration de l’immeuble de l’Agence Régionale
FEICOM pour le Sud par le Ministre de la Décentralisation
et du Développement Local.
12 novembre
Tenue à Ebolowa de la 30ème session extraordinaire du
Conseil d’Administration du FEICOM consacrée aux
questions relatives à l’organisation des services et à

Le DG du FEICOM et M.Jacques BOYER, représentant de l’UNICEF au
Cameroun

Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du
Développement.

l’activité de financement des projets.
15-17novembre
Ouverture de la 21ème session du Comité d’Evaluation
(COMEV) sous le thème « Enracinement dans la
performance du FEICOM: revue des activités menées et
perspectives ».

1er décembre
3ème édition des Journées portes ouvertes de
l’Observatoire du Développement Local Gilbert
BIWOLE et mise en ligne officielle de son géoportail.

18 novembre

02 décembre

Atelier d’imprégnation du Code d’Intervention du
FEICOM pour les Communes (CIF-C).

Cérémonie de remise des prix de la 4ème Edition du Prix
National FEICOM.

26 novembre

03 décembre

Visite au FEICOM de Monsieur Thorsten Jellastad,
Directeur de la Division Afrique Centrale du Ministère

Participation du FEICOM aux 1ères Journées Économiques
Internationales des Communes (JEICOM).

Intervention du DG du FEICOM au JEICOM 2021

Le représentant de l’UE remettant un document à un enseignant

Comité de pilotage sur la présentation des projets
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Photo pendant la remise des prix du Concours littéraire
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Entretien entre le MINDDEVEL et le Sultan des Bamouns

Le Sultan des Bamouns et le DG du FEICOM

6 décembre

17 décembre

Lancement de l’audit de renouvellement du certificat
ISO 9001 et premier audit environnemental ISO14001.

41ème et 42ème sessions du Comité des Concours
Financiers du FEICOM.

7 décembre

17 décembre

Inauguration de l’Adduction en Eau Potable de la
commune Njimom et visite du stade municipal de Bafang.

Élection du nouveau représentant du personnel au
Conseil d’Administration du FEICOM.

09 décembre

22 décembre

Réunion de prise de contact entre le nouveau Directeur
de l’Agence Française de Développement (AFD) et le
FEICOM.

39ème session ordinaire du Conseil d’Administration
du FEICOM consacrée à l’examen des documents
budgétaires de l’exercice 2022.

10 décembre
Visite au FEICOM du Chargé d’Affaires du HautCommissariat de Grande Bretagne au Cameroun.
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Ateliers de formation PRODESV
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Perspectives 2022

L

Concernant le « Développement local », les équipes
veilleront à la promotion de la politique et des outils
de financement, la diffusion des plans-types et du
référentiel des coûts, la finalisation du projet de Code
d’Intervention en faveur des Régions et de la politique
Ainsi, s’agissant du sous-programme « Mobilisation de recherche et développement. L’appui à la maturation
des Ressources », l’accent sera mis sur la mobilisation des projets de construction des Hôtels de Région et de
optimale des recettes fiscales et leur mise à disposition villes nouvelles à travers notamment l’identification et
dans les meilleurs délais aux CTD. L’organisme la sécurisation des assiettes foncières se poursuivra. Des
veillera au renforcement du dispositif de suivi et de solutions seront proposées en vue de l’appui à apporter
contrôle desdites recettes. Pour ce faire, les activités ci- aux Régions dans le financement de leurs projets en
après seront menées : la formation et le renforcement attendant l’aboutissement des réformes en cours sur la
des capacités opérationnelles des acteurs et la fiscalité locale.
redynamisation des plateformes de concertation, ainsi
Ces axes qui sont en droite ligne des
que le suivi des recettes recouvrées au niveau du secteur
douanes II et du CIME de Kribi. Il sera également priorités de la SND30 sont opérationnalisés
question de suivre les travaux sur la rénovation du
suivant les quatre (04) sous-programmes
cadre institutionnel et législatif de la fiscalité locale.
’année 2022 sera la première année du triennat
2022-2024 de l’institution. A cet effet, elle poursuivra
en 2022 la mise en œuvre des quatre (04) sousprogrammes adoptés en 2013.

De même, la recherche des sources de financement
additionnelles et innovantes pour le développement
local se poursuivra. Dans cette optique, il est prévu la
mobilisation d’un peu plus de 03 milliards de FCFA
destinés à la mise en œuvre du PDCVEP, le suivi du
processus d’accréditation de l’organisme aux Fonds
Vert Climat, la capitalisation des conclusions de l’étude
diagnostique du FEICOM financée par l’AFD pour
l’accès aux prêts non souverains et la recherche des
financements pour la mise en œuvre du Programme
d’Appui au Développement de la Filière Bambou dans
les Communes, en partenariat avec INBAR.

que sont : Mobilisation des ressources,
Développement local, Gouvernance locale,
Pilotage et administration.

La conduite des projets et programmes financés avec
le concours des partenaires, se traduira par la réception
des projets et la clôture du PDFVM, la finalisation des
travaux de construction des logements de la phase 1 du
PCCM, le démarrage des activités de la phase 2 de ce
Programme, ainsi que du Programme Classes Vertes,
et du PDCVEP.

Pour ce qui est de la « Gouvernance locale », les actions
L’institution poursuivra la réflexion en vue d’une porteront sur la production et la mise à disposition
meilleure opérationnalisation du décret n°2018/635 des informations sur les collectivités, la promotion
du 31 octobre 2018 dans ses dispositions relatives à des bonnes pratiques de développement local et le
partage du savoir-faire de l’institution en matière
l’élargissement de ses sources de financements.
d’accompagnement des CTD. Relativement à la
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L’amélioration du cadre de travail et des conditions de
vie du personnel se poursuivra à travers l’achèvement
des travaux de construction de l’immeuble de l’Agence
Régionale du Nord-Ouest, de la relance de la procédure
d’attribution des travaux de construction de l’Agence
Le sous-programme « Pilotage et administration» Régionale du Littoral, la poursuite des études en vue
quant à lui soutiendra le déploiement des trois de la construction de l’Agence Régionale du Centre,
autres sous-programmes, la conduite des activités de et la finalisation des négociations relatives à la révision
management stratégique en vue de la surveillance, de de la Convention collective d’entreprise «BEYENE
l’amélioration de la compétitivité et de la gouvernance AMBOMO».
de l’organisme. En outre, l’accent sera mis sur la
préservation des acquis du Système de Management En définitive, l’institution inscrira son action dans
Intégré, à travers l’intensification de la communication une dynamique de progrès et d’amélioration continue,
en vue de l’appropriation de la démarche Qualité- conformément à sa vision qui est de «Contribuer à faire
des Collectivités Territoriales Décentralisées, un endroit
Sécurité-Environnement.
Par ailleurs, le plan d’audit de l’exercice 2022, adopté où il fait bon vivre».
le 23 décembre 2021 par le Conseil d’Administration,
permettra de poursuivre la dynamique engagée au
cours des exercices précédents.
coopération, il s’agira de suivre la mise en œuvre des
activités prévues par les plateformes de collaboration
mises sur pied avec les partenaires techniques et
financiers.

MINDDEVEL, visitant le chantier de construction de l’Hôtel de ville de la Commune de MOUTOURWA financé par FEICOM
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Ils ont lu le Rapport Annuel 2020
cette marque d’attention et salue
les bonnes performances réalisées
en matière de recouvrement des
recettes fiscales. J’observe en outre
l’amélioration des performances
financières de l’institution en hausse
de 10,48% par rapport à l’année
précédente.

M. Louis Paul MOTAZE,
Ministre des Finances
J’ai l’honneur d’accuser réception
du rapport repris en objet et vous
félicite pour les résultats atteints
au niveau de la totalité des sous
programmes présentés. Les résultats
traduisent une évolution réelle de
l’activité de l’organisme dont vous
avez la charge d’une part, et à coup
sûr un management optimal de
l’organisme d’autre part.

Le département ministériel dont
j’ai la charge continuera d’apporter
son soutien à l’accomplissement des
missions de l’institution que vous
dirigez avec grande satisfaction.

J’ai l’honneur de vous adresser mes
sincères félicitations pour l’ensemble
des résultats atteints, et vous
encourage à poursuivre dans cette
dynamique.

Pr Narcisse MOUELLE KOMBI,

Ministre des Sports et de
l’Education Physique

En accusant bonne réception de
la quinzième édition du Rapport
Annuel du FEICOM dont vous
avez bien voulu me faire tenir un
exemplaire,

M. Alamine OUSMANE MEY,
Ministre de l’Économie,
de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire
Vous avez bien voulu mettre à ma
disposition le Rapport Annuel 2020
du FEICOM. Je vous remercie pour
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M. Georges ELANGA OBAM,
Ministre de la Décentralisation
et du Développement Local

J’ai l’honneur de vous adresser
mes vives félicitations pour la
performance, la qualité du
document et le professionnalisme
dans le management des activités
de votre prestigieuse institution,
lesquels contribuent de manière
significative au développement
local et à la recherche constante de
l’amélioration des conditions de vie
des populations.
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M. Ibrahim TALBA MALLA,
Ministre délégué à la Présidence
chargé des Marchés Publics
J’ai l’honneur de vous féliciter
pour les performances techniques
et financières satisfaisantes de
votre institution en matière de
réalisation des projets communaux
et intercommunaux, et de vous
rassurer de la disposition du
Ministère des Marchés Publics
à œuvrer davantage à la bonne
coopération entre nos deux services,
pour des performances meilleures à
l’avenir.

M. Gabriel MBAIROBE,
Ministre de l’Agriculture et du
Développement Rural
Je tiens à vous exprimer mes
encouragements pour les efforts
remarquables que vous déployez
dans le cadre du développement
des Collectivités Territoriales
Décentralisées et vous rassure
de faire une lecture partagée du
Rapport susmentionné.

Mme MBAH ACHA Rose
FOMUNDAM,
Ministre Délégué à la Présidence
chargé du Contrôle Supérieur de
l’Etat

J’ai l’honneur d’accuser réception
de la quinzième édition de ce
document riche de ses contenus
graphiques et informationnels sur
l’activité récente du FEICOM.
Par ailleurs, je ne saurai
manquer, à la faveur de ce
moment administratif, de noter
les évolutions récentes dans le
développement institutionnel et
organisationnel de la fonction
d’audit interne au FEICOM, ainsi
que le renforcement des capacités
du personnel
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M. Jean Ernest Masséna NGALLE
BIBEHE,
Ministre des Transports

J’ai l’honneur de vous adresser mes
félicitations pour la performance
enregistrée au cours de cet exercice,
en dépit des difficultés liées à la
pandémie de la Covid-19.
Je saisis cette occasion pour vous
encourager à persévérer dans vos
efforts, en vue d’accompagner
les Collectivités Territoriales
Décentralisées dans leur processus
de développement.

M. Achille BASSILEKIN III,
Ministre des Petites et
Moyennes Entreprises, de
l’Economie Sociale et de
l’Artisanat
En accusant réception de votre
correspondance, j’ai l’honneur
de vous adresser mes sincères
remerciements, ainsi que mes
chaleureuses félicitations pour
la qualité et la pertinence de
ce document. C’est également
l’occasion pour moi de manifester
l’intérêt de l’activation des
dispositions de l’article 4 de
la convention n°004/2018/
MINPMEESA-FEICOM qui lie
nos deux institutions.

M. Paul ATANGA NJI,
Ministre de l’Administration
Territoriale

En accusant réception du Rapport
Annuel 2020 du FEICOM
que vous avez bien voulu me
transmettre, j’ai l’honneur de
vous adresser, en retour, mon
appréciation et mes encouragements
pour le contenu édifiant de
ce document qui retrace les
activités majeures implémentées
par le FEICOM, en vue d’une
accélération de la décentralisation
au Cameroun.
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M. Oswald BABOKE,
Directeur-Adjoint du Cabinet Civil

J’ai bien reçu votre correspondance
et vous remercie pour cette délicate
attention.
Je vous adresse mes félicitations
pour ce riche et dense support
d’informations sur les Collectivités
Territoriales Décentralisées.

M. Dieudonné EVOU MEKOU,
Vice-Gouverneur de la Banque des
Etats de l’Afrique Centrale

C’est avec un grand plaisir que j’ai
reçu la 15ème édition du Rapport
Annuel du FEICOM que vous avez
bien voulu me faire tenir et je vous
en remercie.
Je saisis de ce fait cette opportunité
pour vous adresser à vous, ainsi
qu’à toute votre équipe, mes
encouragements pour la qualité
du travail d’information que votre
Rapport Annuel 2020 véhicule
auprès des usagers, notamment
sur les performances réalisées par
votre institution dans la mise en
œuvre des quatre sous-programmes
formulés en 2013.

M. Richard EVINA OBAM,
Directeur Général de la Caisse
Autonome d’Amortissement
Je vous adresse mes félicitations
pour la qualité de ce document
qui traduit les réalisations et
les résultats de l’organisme dont
vous avez la charge et reflète la
volonté permanente d’améliorer les
performances de cette institution,
pour la mise en œuvre de la
décentralisation et le développement
des collectivités locales.
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du Rapport Annuel du FEICOM
que vous m’avez fait tenir et vous
en remercie. Je profite également
de cette occasion qui m’est offerte
pour vous souhaiter à vous, à votre
famille et tous vos collaborateurs
mes vœux les meilleurs pour l’année
2022.
M. Luc NDJODO,
Procureur Général près la Cour
Suprême
J’ai l’honneur d’accuser réception
du Rapport Annuel 2020 du
FEICOM que vous avez bien
voulu me faire parvenir. Vous en
remerciant, je souhaite tout de
même observer que le bilan qui
y est présenté est d’autant plus
élogieux qu’il a été obtenu au plus
fort de la crise de la pandémie de la
Covid-19.
Ce bilan démontre la
détermination de la Direction
Générale de l’institution de
remplir pleinement son contrat et
confirme définitivement la place
du FEICOM dans le dispositif
national de mise en œuvre de la
décentralisation.

Mme Marthe Angeline MINJA,
Directeur Général de
l’Agence de Promotion des
Investissements
J’ai l’honneur d’accuser réception
de l’exemplaire de la 15ème édition
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Mr. FONGOD Edwin
NUVAGA,
Directeur Général des Douanes
I notice with great interest
the importance you attach to
activities carried out during the
year under review, as well as the
results recorded under the four
sub-programmes which have as
ambition to transform FEICOM
into an important factor in the
decentralization process.
While congratulating you for
these laudable performances, I
wish to reiterate the readiness of
my administration to promote
and support local development
through a fair collection of resources
needed for the modernization of
FEICOM, as well as the financing
of its investment projects.

M. Cyrus NGO’O,
Directeur Général du Port
Autonome de Douala

M. Charles NDONGO,
Directeur Général de la
Cameroun Radio Télévision

Le parcours de ce recueil
d’informations nous a permis de
prendre connaissance des actions
d’envergure implémentées par le
FEICOM sous votre magistère,
visant à mettre en œuvre la
politique globale du Gouvernement
de la République, dans
l’accompagnement des Collectivités
Territoriales Décentralisées.
Je vous prie de bien vouloir
transmettre tous mes
encouragements à l’équipe
rédactionnelle, pour la qualité
iconographique et informationnelle
de ce document.

J’ai parcouru avec attention ce
Rapport qui dresse le bilan des
activités menées tout en rendant
compte des performances de votre
structure.
Les résultats engrangés par votre
institution s’inscrivent dans une
dynamique de croissance et ce,
malgré la crise sanitaire et ses
conséquences économiques sur le
plan mondial.
Je serai heureux de lire les
prochaines éditions pour
lesquelles je vous adresse mes vifs
encouragements.

M. MIDJIYAWA Bakari,
Gouverneur de la Région de
l’Extrême-Nord

Dr ENOW Abrams EGBE,
Président d’Elections Cameroon

J’ai l’honneur de vous témoigner
ma gratitude pour la sollicitude
dont j’ai fait l’objet. En retour,
recevez mes cordiales salutations et
mes sincères félicitations pour les
résultats satisfaisants que vous avez
obtenus quant à la réalisation de
toutes vos activités prévues pour
l’année de référence.
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Je salue votre engagement sans faille
pour la mise en œuvre des moyens
et projets dignes d’intérêt nécessaires
à l’épanouissement des Collectivités
Territoriales Décentralisées, gage
du processus de décentralisation
impulsé par l’Etat et constituant un
pilier déterminant de la démocratie
dans notre pays.
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Mr. TANYITIKU E BAYEE,
Director General of the
National School of Local
Administration
I noticed, with amazement, the
tremendous achievements during
the year under review, especially in
the mobilisation and provision of
resources, local development, local
governance and management and
administration. This, I must say is
ground-breaking, given the global
health crisis during which these
achievements were made.
While wishing that you continue
to earn the trust of the government,
development partners and all
relevant stakeolders, I look forward
to a continuation of the beneficial
collaboration that NASLA has
enjoyed so far from your institution.

M. Félix NGUELE NGUELE,
Gouverneur de la Région du
Sud
Je voudrais vous adresser mes
sincères remerciements quant
aux réalisations faites par votre
institution dans la Région du
Sud pour le compte de l’année
considérée, notamment dans
les domaines de l’hôtellerie, de
l’énergie, de l’eau, de la santé et de
l’éducation.

Dr Likily BOUBAKAR,
Directeur Général de la Mission de
Promotion des Matériaux Locaux

I have the honour to acknowledge
receipt of your 2020 annual report
that you kindly forwarded to me
elaborating the balance sheet of the
activities of FEICOM in 2020 and
giving account of her performances
regarding the four sub-programs
that were put in place since 2013.
I heartily appreciate you for the
graphic and the editorial quality
of this document as well as the
fulsome achievements of your
institution and its important
role in the implementation of
the decentralization process in
Cameroon. The special work
realized is a prove of your vision to
contribute in the amelioration of
the living conditions of vulnerable
cameroonians through the
development of municipalities.
Also, I wish to indicate that
MIPROMALO is always ready
to cooperate with FEICOM in
the realization of its projects in
the domain of construction using
local and innovative materials,
realization of work through direct
labour and management of third
party projects.
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Mme Paule ASSOUMOU KOKI,
Directeur Général de l’Autorité
Aéronautique

M. Jean Jacques NSANG
EKONDE,
Sous-Préfet de Mvengue

Je tiens à vous féliciter pour les
résultats obtenus surtout dans un
environnement contraignant du
fait de la crise sanitaire et vous
remercie de l’attention particulière
accordée à notre structure.
Nous espérons renforcer la
collaboration entre nos deux
institutions, à travers les aéroports
secondaires, infrastructures
contribuant au développement
des Collectivités Territoriales
Décentralisées.

J’ai l’honneur de vous dire toute
ma gratitude pour cette précaution,
et surtout pour la qualité des
informations contenues dans ce
rapport, qui renseigne à suffisance
tant sur les missions que sur la
qualité du travail abattu par
la structure dont vous avez la
charge pour l’accompagnement
des Communes et partant,
l’amélioration des conditions de vie
des populations.

M. Abel MINKO MINKO
Magistrat Hors Hiérarchie

J’accuse bonne réception de votre
transmission de référence que je
n’ai pas fini de parcourir, tant
les informations y contenues sont
captivantes.
D’ores et déjà, recevez mes
encouragements pour l’œuvre
accomplie qui, par-delà, distingue
toute la Magistrature.
Le Président de la République
qui, je n’en doute point, en a été
le premier destinataire, appréciera
votre activité à sa juste valeur.
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Pr. Fru FOBUZSHI
ANGWAFO III,

North-West Regional Executive
Council President

While appreciating you for the
great revenue mobilization spread
of realisations in many Councils
mostly in needy areas.
While appreciating the 2020 report
for its relevance, completences
coverage of the national territory, I
wish you another productive year
2022 and pledge the collaboration
of the North-West Regional
Assembly in our quest in improving
the standard of living of our
population.

Jean Marie SODEA DIMBELE,
Maire de la Ville de Bertoua

J’ai l’honneur de vous transmettre
mes sincères remerciements, ainsi
que mes encouragements à vous et
votre dynamique personnel pour
la pertinence du rapport édifiant
que vous avez bien voulu mettre
à ma disposition, pour les actions
menées par la structure dont vous
avez la charge, à l’amélioration des
conditions de vie des populations,
la bonne gouvernance et le
développement des Collectivités
Territoriales Décentralisées.

M. Gabriel EFFILA,
Maire de la Commune
d’arrondissement de Yaoundé
4ème
Je vous adresse mes sincères
félicitations pour la qualité du
document et pour les efforts
consentis pour la promotion du
développement local, autant
que pour l’épanouissement
des Collectivités Territoriales
Décentralisées.

M. Pierre LIRAWA,
Maire de la Commune de Yagoua

Je viens par la présente vous
adresser mes remerciements, mes
admirations et mes encouragements
pour le contenu élogieux du rapport
fourni.
Je profite à cet effet pour réitérer
ma franche collaboration
dans la continuité des actions
réciproquement bénéfiques à nous
et nos populations.

Le MINDDEVEL et le DG du FEICOM
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LES ENFANTS DANS LES SALLES DE CLASSE DES ECOLES DU PRODESV

Commune de BASCHEO

Commune de BETARE OYA

Commune de GAROUA BOULAI

Commune de KAI KAI

Quelques projets en cours de réalisation

Quelques projets en cours de réalisation

AEP, Commune de TIKO

Centre de santé intégré, Commune de GOULFEY
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Quelques projets en cours de réalisation

Mini abattoir, Commune de KUMBA II

École à cycle complet de HOME, Commune de TOUBORO
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Quelques projets en cours de réalisation

Hôtel de ville, Commune

Marché moderne, Commune de MOKOLO
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Quelques projets en cours de réalisation

e de BAFIA

Construction de 24 boutiques, Commune de REY BOUBA
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Quelques projets en cours de réalisation

Cité municipale, Commune de DJOUM

Hô

Hôtel de ville, Commune d’A
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Quelques projets en cours de réalisation

ôtel de ville, Commune de MUYUKA
Château d’eau AEP, Commune de BAFIA

AWAE
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Quelques projets en cours de réalisation

Restaurant municipal, Communauté urbaine de BERTOUA

Hôtel municipal, Commun

Hôtel municipal, Commune de MVENGUE
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Quelques projets en cours de réalisation

ne de NGUELEMENDOUKA

Centre commercial, Commune d’EBONE
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Quelques projets en cours de réalisation

Pont Commune de NGUIBASSAL

Marché moderne,
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Quelques projets en cours de réalisation

Complexe commercial, Commune d’ABONG MBANG

, Commune de LAGDO
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Quelques projets en cours de réalisation

Mairie, Commune de GAROUA II

Hôtel de ville

2021

Annual Report / Rapport Annuel

364

Quelques projets en cours de réalisation

Hôtel de ville, Commune de MAYO OULO

e, Commune de MOUTOURWA
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Quelques projets en cours de réalisation

Hôtel de ville, Communauté urbaine de KRIBI

Clôture, VRD et salle des actes de la Commune de REY BOUBA
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Hôtel de vi

Quelques projets en cours de réalisation

Mairie d’EBOLOWA II

Salle polyvalente, Communauté urbaine de BERTOUA

ville, Commune de FIGUIL
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Quelques projets en cours de réalisation

Hôtel de ville, Commune de MERI

Mairie, Commune de NGAOUNDERE I
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Quelques projets en cours de réalisation

Hôtel de ville, Commune de MVANGAN
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Quelques projets en cours de réalisation

Gare routière, Communauté urbaine de NGAOUNDERE
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Quelques projets en cours de réalisation

Hôtel de ville, Commune de TOUBORO

Hôtel de ville, Communauté urbaine de BERTOUA
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Quelques projets en cours de réalisation

Hôtel de ville, Commune de M

Hôtel de ville, C
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Quelques projets en cours de réalisation

MANJOU

Commune de MESSOK

2021

Hôtel de Région, LITTORAL

Annual Report / Rapport Annuel

373

Quelques projets en cours de réalisation

Gare routière, Commune de SANGMELIMA

Agence régionale FEICOM pour le Nord-Ouest
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Quelques projets en cours de réalisation

Plate-forme de stationnement, Commune de MORA

Hôtel de ville, Commune de MBOUDA
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Quelques projets en cours de réalisation

Hangar du marché de la Commune de BOKITO

Hôtel de ville Commune d’AYOS

Hôtel de ville, Com
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Quelques projets en cours de réalisation

Hôtel de ville Commune de MBANDJOCK

mmune de DOUME
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Adduction en eau potable de NKOTENG

