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ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Fonds Spéc ia l  d 'Equ ipement  e t  d ' In te rvent ion  In te rcommunale ,  en

abrégé <  FEICOM >>. .E tab l i ssement  Pub l ic  admin is t ra t i f  rég i  par  la  lo i  n "99 /016

duZi décembre 1999 et  réorganisé par les décrets no2000/365 du 11 décembre

2000,  no2006/1820 du  31  mai  2006,  do té  de  la  personna l i té  ju r id ique,  jou issant

de l 'autonomie f inancière dont le s iège social  est  à Yaoundé 8P.718, s is au

quar t ie r  MIMBOMAM, au  l ieu  d i t  Der r iè re  sapeurs-pompiers  ;

Représenté par son Directeur Général ,  Monsieur Phi l ippe Camil le AKOA

Ci-après désigné < le  FEICOM >>,
D'une part ,

ET
I

L'Associat ion des Communes Forest ières du Cameroun, en abrégé

ACFCAM déclarée sous No 001304/RDC/J06 /BAPP Département du Mfoundi  du

09 octobre 2006 et dont le siége social est à Yaoundé BP 15107 - TEL 222035L2-

Représentée par son Président :  Monsieur Janvier MONGUI SOSSOMBA

Ci-après désignée << ACFCAM >>,

D'autre oart.

Considérant que le Fonds Spécial  d 'Equipement et  d ' Intervent ion

intercommunale (FEICOM), a pour missions I 'entraide entre les Communes,

notamnrent à t ravers des contr ibut ions de sol idar i té,  des avances de trésorer ie,

le f inancement des travaux d' invest issement communaux ou intercommunaux, la

centralisation et la redistribution des CAC et la couverture des frais relatifs à la

format ion du personnel  communal et  d 'état  c iv i l  ;

Considérânt que l 'Associat ion des Communes Forest ières du Cameroun

lnCfCnf"f ) est une association d'intérêt général ayant pour but d'entretenir des

ùens de sol idar i té entre les Communes forest ières du Cameroun en créant un

espace de dialogue permanent entre cel les-ci  et  leur apporter à t ravers le Centre

tethnique de la Forêt  Communale,  des appuis mult i formes dans la gest ion

durable des ressources naturel les,  le reboisement,  la lut te contre la

désert i f icat ion,  la format ion,  la coopérat ion et  le développement local  ;

Considérant que le FEICOM, de par son statut ,  est  l ' instrument pr incipal  du

gouvernement chargé d'accompagner les Communes dans leur processus de

développement;

Considérant que les act ions engagées par I 'ACFCAM à travers le Programme

d,appui  à la forester ie communale sont soutenues par le Gouvernement du

Cameroun à t ravers le Ministère en Charge des Col lect iv i tés Terr i tor ia les

Décentraltsées (lettre No001043/MP/IvIINATD/DCTD/SDACTD du L7 mai 2007) et

le Ministère en charge des forêts ( let t re N'1033/L/MINFOF/SG/CTF du 01 ju in

2007) ;



Cons idérant  que le  FEICOM et  I 'ACFCAM sur  la  base de  leurs  miss ions

respect ives,  partagent des object i fs communs de promot ion du développement
locà1, de bonne gouvernance et  de réduct ion de la pauvreté par l 'é laborat ion des
projets structurants,  la mobi l isat ion des ressources, et  la mise en ceuvre de ces
projets ;

Cons idérant  la  nécess i té  d 'asseo i r  une co l labora t ion  so l ide  e t  de  con juguer  leurs

efforts en vue d'opt imiser le bénéf ice d 'un partenar iat  formel.

Le FEICOM et l 'ACFCAM ci-après désignés les < Part ies >>, ont convenu et  arrêté
ce qui  sui t  :

Art ic le 1u'  :@bjet  de la convent ion

La présente convent ion v ise à mettre en place un cadre global  et  formel de
partenar iat  entre le FEICOM et l 'ACFCAM en vue d'accompagner les Communes

concernées dans le f inancement et  la mise en ceuvre des act iv i tés l iées à la

gest ion durable de leur patr imoine forest ier '

Art ic le 2:  Durée de la convent ion
La présente convent ion est  conclue pour
val id i té,  et  taci tement renouvelable.

Art lc le 3 :  Domaine de cooPérat ion
Les Part ies entendent coopérer dans le cadre du
Durab le  des  Forê ts  Communales  du  Cameroun

une durée d 'un  an  à  compter  de  sa

Programme d'Appui  à la Gest ion
(PAGD2C)  dans  les  domaines  c i -

après :
.  Financement des act iv i tés l iées aux études, à l 'aménagement et  à

l 'exploi tat ion des forêts communales c lassées ;
.  Financement des équipements de product ion industr ie l le et  de

valor isat ion économique du bois au prof i t  des col lect iv i tés concernées ;
.  Renforcement des capaci tés des élus locaux et  du personnel  communal

dans gest ion des act iv i tés l iées à la forester ie communale;
,  Coopérat ion décentral isée et  intercommunale dans le cadre de la

valor isat ion du patr imoine forest ier  et  de l 'amél iorat ion du cadre de vie
des populat ions ainsi  que du renforcement inst i tut ionnel  des CTD.

.  Assistance consei l  aux Communes ;

Art ic le 4 :  Pièces contractuel les

Statut  de I 'ACFCAM ;
Statut  c iu Programme d'Appui  à ia Gest ion durable des Forêts Communales du

Cameroun

Tr
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ARTICLE 5  :  ENGAGEMENT DU FEICOM

Le FEICOM s'engage à :

-  par t i c iper  à  l ' é labora t ion  des  ac t iv i tés  du  Programme d 'Appu i  à  la  Gest ion
Durab le  des  Forê ts  Communales  du  Cameroun ;
-  fa i re part ie du comité de pi lotage de ce Programme ;
-  f inancer les projets présentés par les Communes membres conformément à son
code d' intervent ion et  ses encadrements subséquents (CAFAIC, PARCARF etc. . . )

ARTICLE 6 :  ENGAGEMENTS DE L'ACFCAM

L'ACFCAM s'engage à :

.  informer ses membres et  les di f férents acteurs du développement local
sur le rôle,  les act ions et  les mécanismes d' intervent ion du FEICOM et les
appuyeÊ à  monter  des  pro je ts  économiquement  ren tab les ;  dans  le  cadre
de l 'exécut ion de cette convent ion'

.  fournir  au FEICOM des informat ions sur les ressources issues des forêts
communales ,  les  beso ins ,  les  ac t ions  de  ses  membres  e t  l ' appuyer  dans  la
mob i l i sa t ion  des  ressources  e t  l ' ass is tance conse i l  aux  Communes;

.  Aider à mettre en place une structure de gest ion des ressources provenant
de  chaque fo rê t  communale  ;

.  associer le FEICOM dans l 'é laborat ion de toutes les act iv i tés du
programme et I ' informer sur leur exéct. t t ion'

ARTIC!-E 7 :  MODALITES D'INTERVENTION DES PARTIES

Le FEICOM intervient tout  au long du programme sur la base des mécanismes
contenus dans les textes règlementaires fondant ses missions. Les f inancements
du FEICOM s'obt iennent conformément à son code C' intervent ion (CIF) et  des
aut res  encadrements  qu i  émanent  de  lu i '

ARTICLE 8 :  SUIVI ET EVALUATION DE LA MISE EN GUVRE

Le FEICOM et I 'ACFCAM peuvent tenir  des réunions tr imestr ie l les pour examiner
les nouvel les proposi t ions ou évaluer l 'avancement des act iv i tés entrepr ises
conjointement.  Les s iéges du FEICOM et de I 'ACFCAM servent de cadre à ces
réun ions .

Le suiv i  technique des act iv i tés l iées à la présente convent ion sera assuré par un
comité conjoint  FEiCOM -ACFCAM.

Art ic le 9 :  FORCE MAJEURE

Aucune des part ies ne sera considérée comme ayant manqué ou contrevenu à
ses obl igat ions contractuel les s i  e l le est  empêchée par une si tuat ion de force
majeure  rendant  imposs ib le  l ' exécut ion  de  ses  ob l iga t ions  issues  de  la  p résente
Convent ion .
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+|1TJ[-ÇLE-19: 
REGLEMENT DES LITIGES

Tout l i t ige l ié à l ' interprétat ion,  et /ou à l 'exécut ion de la présente
convent ion sera réglé à I 'amiable.  A défaut,  i l  sera soumis aux règles de
l 'arbi t rage par l 'entremise du Ministère en charge de la tutel le des Communes.

ARTICLE 11 :  DENONCIATION /RESILIATION

En cas de non respect des engagements de I 'une ou l 'autre part ie,  la présente
convent ion peut être dénoncée, à charge pour la part ie qui  en prend l ' in i t iat ive
de la not i f ier  à l 'autre par écr i t ,  par let t re recommandée avec accusé de
récept ion  dans  un  dé la i  d 'un  (01)  mo is .

Art ic le 12 :  Elect ion de domici le

pour I 'exécut ion des présentes,  Ies part ies font  é lect ion de domici le en leur
adresse sus" indiquée.

ARTICLE 13:  AMENDEMENT

La présente Convent ion peut être amendée
accord écrit convenu entre les Parties.

ou modif iée à tout  moment Par

ARTICLE 14 :  ENTREE EN VIGUEUR

La présente Convention prend effet à compter de la
personnes dûment mandatées respect ivement par le

Fai t  en c inq (05) exem

,JonvlÉr

date de sa signature par les
FEICOM et I 'ACFCAM.

----=
r,/i t--, . '

Yaoundé,  le

lWW6{tuq

POUR LE FEICOM

Le Directeur Général

ûLl i  S0SSn' ' r  r
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