ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES
DU CAMEROUN (ACFCAM )
Tél. : (00237) 677757993/69 1 11 00 84 E-Mail : ctfccameroun@yahoo.com

BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN
Site web :www.foretcommunale-cameroun.org
Demande de paiement pour contrat de subvention
Actions extérieures de l’Union Européenne

Yaoundé le 23 Octobre 2020
A l’attention de Monsieur le Ministre de l’Economie de la
Planification et de l’Aménagement du Territoire,
Ordonnateur National du FED au Cameroun
Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du FED (CAONFED)320, Rue Onambélé Nkou-Nlongkak
BP : 847 Yaoundé-Cameroun, Face Institut Matemfen(NlongkakYaoundé
caonfed@caonfed.ord /Fax 00(237)222 20 53 93
Numéro de référence du contrat de subvention : N° CRIS N° 2018 / 400-359
Intitulé du contrat de subvention : « Reboisement 1400 » reboisement de 1400 hectares dans les communes des
zones de savane et de transition.
Yaoundé
Numéro de la demande de paiement : 3 Septembre 2020- Septembre 2021
Période couverte par la demande de paiement : Janvier 2020-Décembre 2020

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous demander le versement de la troisième tranche de préfinancement au titre du contrat
de subvention mentionné ci-dessus.
Le montant demandé est conformément au point 4.1 des conditions particulières du contrat de : 677 015,19
euros (six cent soixante-dix-sept mille quinze, dix-neuf euros).
Les pièces justificatives jointes sont les suivantes
▪ Rapport narratif et financier intermédiaire ;
▪ Budget prévisionnel pour la période de référence suivante ;
▪ Rapport de vérification des dépenses (pour le versement de préfinancement initial)
Le paiement doit être effectué sur le compte bancaire suivant 10002 00001 90000073817787 à SCB
CAMEROUN agence du boulevard du 20 Mai-IBAN n° CM21 10002 00001 90000 73817787
Déclaration sur l’honneur
Je certifie que les renseignements fournis dans la présente demande de paiement sont complets, fiables et
sincères, et étayés par des pièces justificatives adéquates et vérifiables.
Je certifie également que les coûts déclarés ont été supportés conformément aux dispositions du contrat et
qu’ils peuvent être considérés comme éligibles conformément aux dispositions du contrat.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur l’expression de notre haute considération.
Le Président Délégué
P.O Le Directeur
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