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RESTITUTION DES TRAVAUX EN ATELIER DU PROGRAMME 274 DE 
MODERNISATION DE LA GESTION BUDGETAIRE DE LETAT DANS 
LE CADRE DE LA CONFERENCE ANNUELLE DES RESPONSABLES 
DES SERVICES CENTRAUX, DECONCENTRES ET EXTERIEURS DU 

MINISTERE DES FINANCES, EDITION 2016 

Dans le c ad re de la Conférenc e annuelle des responsab les des servic es 
c entraux, déc onc entrés et extérieurs du Ministère des Financ es, 
MonsieurAntoine Félix SAMBA, Direc teur Généra l du Budget (DGB) a p résidé 
le 04 février 2016, l a telier consacré aux travaux relevant du p rogramme 274, 
placé sous sa responsabilité. 

A l ouverture des travaux, le Direc teur Généra l du Budget a souha ité la 
b ienvenue à tous les responsab les, et souligné que les travaux en a telier 
viennent approfond ir la réflexion sur le thème « Le ministère des finances, 
accélérateur d émergence, vers une administration d excellence ». 
Souha itant que c e c adre permette de questionner les p roc essus mis en 

uvre au sein du p rogramme, et que la réflexion soit axée vers une 
satisfaction ac c rue des a ttentes des usagers, qui sont en fa it les destina ta ires 
de toute l ac tivité menée dans les struc tures qui c onstituent le p rogramme 
274.  

A la suite de ces propos introductifs, trois exposés ont été présentés, à savoir :  

- Présentation de la Circ ula ire sur l exéc ution du budget 2016 ; 

- Diagnostic des dysfonc tionnements et solutions envisagées en vue 
de l améliora tion de la qua lité des servic es dans le c ad re de la mise 
en uvre du p rogramme 274 ; 

- Plan de Travail Annuel 2016 du programme 274. 

Prenant la pa role à la suite du Directeur Généra l du Budget,Monsieur Serge 
Dieudonné NTSECK, Chef de Division du Contrôle Budgéta ire, de l Aud it et de 
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la Qua lité de la Dépense (DCOB) a p résenté la p rise de la c irc ula ire portant 
Instruc tion rela tives à l exéc ution des loi de financ es, au suivi et au c ontrôle 
de l exéc ution du budget de l Eta t, des Etab lissement Pub lic s Administra tifs, 
des Collec tivités Territoria les Déc entra lisées et des autres organismes 
subventionnés, pour l exerc ic e 2016,  c omme une p réroga tive léga le du 
Ministre des Financ es, qui trouve son fondement dans la loi portant rég ime 
financ ier de l Eta t. Exp liquant que c ette c orrespondanc e vient c la rifier 
certaine d ispositions de la loi de financ es et p réc iser c erta ines moda lités 
d exéc ution des budgets pub lic s. 

Poursuivant ses p ropos, Monsieur NTSEK a démontré que la Circ ula ire est un 
instrument de p romotion d une dépense pub lique de qua lité.Il a à c et égard 
insisté sur le trip tyque Effec tivité 

 

Utilité 

 

Juste p rix, qui doit gouverner les 
opéra tions de dépense. Comme éléments de démonstra tion, l intervenant a 
exp loité et exp liqué c erta ins éléments de c e texte, notamment la fisc a lité, le 
p rix des marc hés pub lic s, les avenants et reliqua ts de c réd its, les virements de 
c réd its, l enreg istrement de l ac te jurid ique rela tif au c a rburant, les 
déb loc ages de fonds, les d ifférentes positions des personnels, la c omptab ilité 
administra tive, la gestion en Autorisa tion d Engagement et en Créd its de 
Pa iement (AE et CP). Enfin, le Chef de la Division du Contrôle Budgéta ire, de 
l Aud it et de la Qua lité de la Dépense est revenu sur l urgenc e du respec t des 
déla is d exéc ution du budget. 

Dans le deuxième exposé, MonsieurArmand MBIENA, Sec toriel à la Divisionde 
la Prépara tion du budgetaeu la c ha rge de présenter le diagnostic interne 
réa lisé pa r les responsab les d ac tions des dysfonc tionnements qui y ont été 
révélés et des solutions envisagées en vue de l améliora tion de la qua lité des 
services dans la mise en uvre du p rogramme 274 et la réponse aux attentes 
des usagers. 

Les problèmes répertoriés à l issue du d iagnostic sont les suivants :  

Sagissant de la Prévision des agrégats macroéconomique, budgétaires, 
production des informations économiques et financières et évaluation de 
l'impact des politiques budgétaires, trois (03) aspects sont mis en relief : 

- le respect des délais de production des informations économiques ; 

- la diffusion des informations économiques à tous ceux qui souhaiteraient en 
disposer 

- La couverture insuffisante du secteur public par le TABORD. 
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Quant à la prépara tion du Budget de l Eta t trois attentes ont retenu 
l'attention : 

- le dépôt tardif du Projet de Loi de Finances ; 

- les erreurs sur les autorisa tions de dépense qui p rovoquent d 'importants 
reta rds dans la mise en uvre des ac tivités ; 

- l'opéra tionna lité du c hap itre des reports de c réd its qui susc ite 
l'inc ompréhension des p resta ta ires et engendre de nombreuses p la intes suite 
à l'accumulation des arriérés qui en découle. 

Sur le plan de la gestion de la solde et des pensions, les attentes des usagers 
se focalisent sur : 

- les délais rela tivement longs dans la p rise en solde des agents, le tra itement 
des droits à pension, la mise à jour du fichier ; 

- l'obsolesc enc e du d ispositif informatique de tra itement de la solde qui 
provoque la porosité du système ; 

- la fa ib le appropria tion des p roc édures pa r les opéra teurs des sites 
déconcentrés de traitement de la solde ; 

Pour c e qui est du Contrôle budgéta ire,les a ttentes exprimées pa r les 
administrations contrôlées ont souvent trait : 

- à l'inadéqua tion des textes et la c omplexité des p roc édures enc adrant 
l'exécution des dépenses publiques ; 

- la longueur des délais de tra itement des dossiers dans les Contrôles 
Financiers. 

Concernant la Conduite de la réforme budgétaire, les attentes relèvent : 

- de l'appropria tion insuffisante des c onc ep ts pa r les administra tions, en effet 
la réforme étant dynamique, de nouveaux c onc ep ts sont p rogressivement 
mis en place ; 

- nombre insuffisant des cadres chargés d'implémenter la réforme ; 

- d'un besoin de lisibilité des actions menées dans le cadre de la réforme ; 
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- d 'une p lus grande imp lic a tion des pa rtena ires tec hniques qui 
accompagnent le Cameroun dans la réforme. 

Dans le secteur des entreprises publiques et des Etablissements Publics et 
Administratifs, les problèmes qui se posent avec acuité sont : 

- l'obsolescence des textes qui régissent le secteur ; 

- les délais de mise à disposition des subventions. 

Relativement à la gestion de la Comptabilité-Matièresse pose le problème :  

- de la faible appropriation par les Comptables Matières du nouveau dispositif 
d'exécution budgétaire ; 

- de l'insuffisante normalisation des activités de Comptabilité Matières tels que 
prévu par la réglementation dans la plupart des administrations. 

Enfin sur le p lan de l accompagnement informatique des services de la 
Direction Générale du Budget : 

- Instabilité de l'application PROBMIS ; 

- fonctionnalités insuffisantes. 

La p résenta tion du dernier exposé a incombé àMonsieur Thio mi NKABKOB 
LONDJOU, Contrôleur de Gestion du p rogramme 274. Elle porta it sur la 
p résenta tion du Plan de Trava il Annuel (PTA). Cette p résenta tion a c omporté 
deux axes ma jeurs. D une pa rt une approc he desc rip tive du p lan de trava il 
annuel, et d autre pa rt les moda lités du suivi de la performanc e y a fférente. 

Dans la desc rip tion du p lan de trava il annuel, l ora teur a p réa lab lement 
rappeler la philosophie qui sou tend la démarc he qui a permis de générer les 
ac tivités c ontenues dans led it p lan de trava il. Affirmant que c e doc ument 
c onstitua it une boussole ind iquant l orienta tion de l ac tivité dont la mise en 

uvre va permettre d a tteind re la performanc e esc omptée au titre de 
l année 2016. 

Conc ernant le sec ond axe, le Contrôleur de Gestion a noté que les ac tivités 
p révues sont assorties d extrants c la irement identifiés et de déla is 
c ontra ignants d exéc ution.En vue de s assurer de la mise en uvre 
ha rmonieuse desd ites ac tivités un suivi mensuel est exerc é pa r le DGB, 
Responsab le du p rogramme, à l effet de p rendre les mesures c orrec tives le 
cas échéant. 
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Les exposés ont été suivis de d isc ussions et c ommenta ires très enric hissants. 
Les déba ts menés ont permis à l assistanc e de retenir les rec ommanda tions 
suivantes : 

Sagissant de la Prévision des agrégats macroéconomique, budgétaires, 

production des informations économiques et financières et évaluation de 

l'impact des politiques budgétaires 

 

Respec ter le c a lendrier budgéta ire et sensib iliser toutes les sourc es de 

données ; 

 

Multiplier des supports et des actions de communication ; 

 

Créer un site internet. 

Quant à la préparation du budget de l Etat 

 

Pour résorber le p rob lème du dépôt ta rd if du p rojet de Loi de Financ es 

au Parlement, un c a lendrier de p répara tion de la Loi de financ es a été 

élaboré et a rrêté pa r tous les ac teurs imp liqués, led it c a lendrier 

c omprend toutes les phases, les ac teurs, les inputs, les outputs et les 

déla is. Un ac c ent doit être mis non seulement sur l appropria tion réelle 

dud it c a lendrier pa r tous les ac teurs ; ma is éga lement sur le respec t 

stric t des déla is impartis à c haque phase du c a lendrier, dans la mesure 

où tout reta rd à une phase c rée d irec tement le non respec t du déla i 

légal de dépôt de la loi de finances au Parlement. 

 

De p lus, sur les erreurs sur les autorisa tions automatiques de dépenses, 

trois axes ma jeurs pourra ient c ontribuer effic ac ement à résoudre c e 

p rob lème à savoir (i) donner p lus de temps à la sa isie du budget, 

notamment aux vérific a tions et c ontrôles néc essa ires a fin de minimiser 

les erreurs de sa isie ; (ii) p roc éder dans un p remier temps au c ontrôle 

systématique des autorisa tions automatiques au niveau c entra l avant 

leur transmission aux struc tures déc onc entrées et dans un deuxième 

temps au c ontrôle dans les Contrôles Financ iers Régionaux avant leur 

réception ; et (iii) a lléger la p roc édure de c orrec tion des autorisa tions 

automatiques de crédits erronées. 

 

Par a illeurs, le c hap itre 95, étant nouveau a insi que la c onférenc e des 

reports qui p réside au c hoix des dossiers à p rend re en c ha rge, il sera it 

opportun de : (i) sensib iliser d avantage tous les ac teurs sur l importanc e 

du c hap itre 95 et de la c onférenc e des reports ; en mettant une 
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emphase sur la p roc édure aboutissant au c hoix des dossiers à p rend re 

en c harge dans le c hap itre 95 et (ii) Insc rire des c réd its signific a tifs et 

suffisant dans ce chapitre. 

Sur le plan de la gestion de la solde et des pensions  

 
Autoriser le rec ensement du personnel de l Eta t en 2016 ; 

 

Autoriser la forma tion des agents imp liqués dans le tra itement de la 

solde, aussi b ien au MINFI que dans les sites déc onc entrés de 

traitement ; 

 

Autoriser une étude actuarielle du système des retraités en 2016. 

Pour ce qui est du contrôle budgétaire  

 

Ac c ompagner les administra tions pub liques dans la gestion budgéta ire, 

à travers la formation et la vulga risa tion de la rég lementa tion, en vue 

de la p romotion d une meilleure gouvernanc e et d une dépense de 

qualité ; 

 

Enc adrer le p roc essus d a llègement du c ontrôle financ ier a p riori avec 

l introduc tion de c ontrôle modulé, pour s a rrimer aux réformes des 

finances publiques. 

Concernant la conduite de la reforme budgétaire  

 

En c e qui c onc erne l approfond issement de la réforme budgéta ire, à 

l entame du trienna t 2016-2018, le p roc essus d interna lisa tion des 

directives CEMAC devra connaître un tournant déterminant notamment 

avec la fina lisa tion de l avant-p rojet de loi portant révision du Régime 

Financ ier de l Eta t et l élabora tion des avant-p rojets de texte rela tifs au 

Code de transparenc e et de bonne gouvernanc e, a insi qu au 

Règ lement Généra l de la Comptab ilité Pub lique. Dans le même ord re 

d idées, la fina lisa tion des outils méthodolog iques du Contrôle de 

gestion c onstituera le point de départ de l imp lémenta tion du c ontrôle 

de gestion dans l administra tion. 

 

Par a illeurs, un c adre approprié de p ilotage du trienna t 2016-2018 sera 

mis en p lac e a fin de renforc er la lisib ilité à moyen terme de la réforme. 

A c et égard , il est p révu de fina liser le Plan d ac tion du Trienna t 2016-

2018 pour la Modernisation des Finances Publiques ainsi que ses outils de 

suivi-évaluation. 
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De p lus, les p resc rip tions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement du 

17 sep tembre 2015 vont c onstituer le point d orgue en matière de 

formation et d ac c ompagnement des administra tions à l approp ria tion 

de la réforme à travers l opéra tionna lisa tion du p lan de formation 2016 

qui intègre à la fois les besoins des administra tions c entra les, des 

Etab lissements Pub lic s et Administra tifs et des Collec tivités Territoria les 

Décentralisées. 

 

Enfin, s ag issant de la c oord ina tion des ac tivités de la réforme 

budgétaire, outre la c oord ina tion des missions-siège du FMI, l année 

2016 sera notamment marquée pa r la poursuite du p roc essus de 

négoc ia tion de la c onvention de financ ement du onzième FED de 

l Union Européenne (UE) qui viend ra renforc er l appui au proc essus de 

modernisation de la gestion des finances publiques. 

Dans le secteur des entreprises publiques et des Etablissements Publics et 

Administratifs 

 

En c e qui c onc erne la réforme du sec teur pub lic et pa rapub lic , et 

c onformément aux p resc rip tions du c hef de Département, la Direc tion 

Généra le du Budget s engage à mettre à p la t le texte rég issant la 

rémunéra tion des d irigeants des étab lissements pub lic s a insi que le 

sta tut généra l ac tuel des entreprises du sec teur pub lic et pa rapub lic , 

a fin de c ontribuer à l améliora tion des performances desdites entités. 

Relativement à la normalisation de la comptabilité-matières  

 

Capaciter le personnel de la DNCM ; 

 

Edicter les nouvelles normes ; 

 

Sensibiliser les acteurs au respect des normes. 

Sur le plan de l accompagnement informatique des services de la Direction 

Générale du Budget  

 

Optimiser la phase de tra itement des p rojets en vue de la p roduc tion 

des CDMT dans le d ispositif PROBMIS a fin d insc rire uniquement les 

p rojets matures dans le budget d investissement pub lic . 

 

Intégrer la gestion des marc hés pub lic s dans le d ispositif PROBMIS, en 

vue de mettre en uvre une meilleure p rogrammation des marc hés et 

de ga rantir la d isponib ilité des c réd its budgéta ires dans le système 

informatique grâc e à la mise en uvre du visa budgéta ire. 
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Etendre le périmètre d informatisa tion de l exéc ution du budget au 

niveau départementa l, a fin de permettre l existenc e de l information de 

l exéc ution du budget au niveau loc a l et fac iliter le p roc essus de 

remontée de l information budgéta ire. 

 
Former les utilisa teurs de l app lic a tion en vue de résoudre le p rob lème 

de la non maîtrise des p roc édures de tra itement des dossiers dans 

l app lic a tion PROBMIS. 

A l issue des travaux, le Direc teur Généra l du Budget s est félic ité des d iverses 
interventions et a p resc rit la mise en app lic a tion des rec ommanda tions sus 
évoquées. Il a rappelé avec insistanc e que les Contrôleurs Financ iers doivent 
jouer le rôle d ac c ompagnateurs auprès des ordonna teurs, et ne pas se 
substituer en juge d opportunité de la dépense. Clôturant les travaux, il a 
invité ses collaborateurs à la migration effective vers la dépense de qualité.  

Fait à Yaoundé, le 04 février 2016.   

Les Rapporteurs

 

:     Le Président de séance

 

:           

    Antoine Félix SAMBA, 

    Directeur Général du                              

 

                Budget   


