
SEMINAIRE DE LANCEMENT DES ACTIVITES DE PREPARATION 
DU BUDGET 2021

Exposé :

ORIENTATIONS  BUDGETAIRES  POUR L’EXERCICE 2021 

1



Sommaire

INTRODUCTION

I- HYPOTHESES MACROECONOMIQUE ET BUDGETAIRE POUR LA 

PREPARATION DU       BUDGET 2021

II- ORIENTATIONS DES POLITIQUES PUBLIQUES EN 2021

III- GRANDES LIGNES DE LA POLITIQUE BUDGETAIRE DE L’ETAT EN 2021

CONCLUSION

2



Objectifs 

OBJECTIF GLOBAL

Présenter les différentes hypothèses et les orientations telles que
fixées par la circulaire présidentielle N°001/CAB/PRC du 10 juillet
2020 relative à la préparation du budget de l’Etat 2021.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

 Présenter les hypothèses macro-économiques et
budgétaires de la préparation du Budget 2021;

 Présenter les orientations globales qui sous-tendent la
préparation du budget 2021;

 Partager les grandes lignes de la politique budgétaire de
l’Etat
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Contexte international

La préparation du budget de l’État pour l’exercice 2021 se déroule
dans un contexte international marqué par de fortes incertitudes sur
l’économie mondiale en relation avec la pandémie de la COVID19
qui se traduit par:

 la baisse de la croissance mondiale à - 4,9% en 2020 contre une
hausse de 2,9% en 2019;

 l’instabilité des marchés financiers et la détérioration des termes
de l’échange;

 l’effondrement des cours des matières premières notamment du
pétrole (61,4 USD le baril en 2019 contre 36,2 USD en 2020);

 le resserrement des conditions financières mondiales;

Introduction
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Au plan national

le contexte reste marqué par:

 la baisse de l’activité économique en liaison avec la crise
sanitaire;

la baisse des cours des principales matières premières
exportées par le Cameroun notamment le pétrole;

la mise en œuvre du plan global de soutien socioéconomique
lié à la riposte contre le Covid-19;

la persistance des crises sécuritaires;

la finalisation des infrastructures relatives au CHAN 2021 et à la
CAN 2022;

l’accélération du processus de décentralisation…

Introduction (suite)
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I. HYPOTHESES MACROECONOMIQUES  

ET BUDGETAIRES POUR LA PREPARATION 

DU BUDGET 2021
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Hypothèses macroéconomiques et budgétaires 

pour la préparation du budget 2021

Au regard de ce contexte, le budget de l’Etat pour l’exercice 2021 devra être
élaboré sur la base des hypothèses macroéconomiques ci-après:

 un taux de croissance économique de 3,2% en 2021 contre -1,1% en 
2020;

 un déflateur à 1,7% ;

 une inflation de 2,5% en deçà du seuil de convergence de 3% de la 
CEMAC;

 une production pétrolière projetée à 21,2 millions de baril en 2021 
contre 21,3 en 2020 ;

un prix mondial du baril de pétrole de 37,5 dollar US contre 36,2 dollar 
US en 2020 ; 

 un taux de change du dollar US de 550 FCFA;
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II- ORIENTATIONS DES 

POLITIQUES PUBLIQUES EN 

2021



Orientations des politiques publiques en 2021

Au cours de l’année 2021, l’objectif sera la reprise de la
croissance économique afin de replacer le pays sur le
sentier de l’émergence en jugulant les effets néfastes de la
pandémie de la COVID-19.
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Orientations des politiques publiques en 2021
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Politique de relèvement post-crise du Covid-19: poursuite de la 
mise en œuvre du Plan d’Adaptation et de Soutien à l’Economie 

Camerounaise (PASEC); 

Politique de relèvement post-crise du Covid-19: poursuite de la 
mise en œuvre du Plan d’Adaptation et de Soutien à l’Economie 

Camerounaise (PASEC); 

Modernisation de l'agriculture:  développement de la production 
et  promotion de la compétitivité des filières agricoles stratégiques; 
Modernisation de l'agriculture:  développement de la production 
et  promotion de la compétitivité des filières agricoles stratégiques; 

Industrialisation: transformation des matières premières locales 
en vue de la réduction du déficit de la balance commerciale; 

Industrialisation: transformation des matières premières locales 
en vue de la réduction du déficit de la balance commerciale; 
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Au plan économique, le Gouvernement devra assurer l'avancée vers
l'atteinte des objectifs d’émergence à travers la transformation
structurelle de l’économie.

Pour ce faire, il devra :

poursuivre la mise en service des grands projets de première 
génération ;

poursuivre la mise en œuvre des réformes structurelles initiées dans 
le PEF;

 renforcer les infrastructures énergétiques à travers notamment 
l'opérationnalisation des barrages hydro-électriques, la construction 
des infrastructures de transport, ainsi que des centrales solaires 
destinées à l'électrification des zones rurales ;

développer les infrastructures de transport et désenclaver les bassins
de production;

Orientations des politiques publiques en 2021 (suite)
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Au plan économique (suite)

 soutenir le développement de l'économie numérique à travers la 
densification du réseau et des infrastructures de télécommunications;

accroitre l'offre locale des biens et services à l'origine du déficit de la 
balance

commerciale à travers la politique d’import-substitution:
Poursuivre la politique des champions nationaux tout en promouvant

les valeurs de patriotisme économique notamment le « made in
Cameroon».

Orientations des politiques publiques en 2021 (suite)



Orientations des politiques publiques en 2021 (suite)
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Au plan social, il s'agira de :

améliorer l'accès aux services publics de l'eau potable et de
l'électricité ;

 renforcer le système de santé notamment en améliorant la
disponibilité, la qualité des soins, ainsi que l’accessibilité
géographique et financière;

 faciliter la réinsertion socio-économique des personnes
démobilisées dans le cadre du Comité National de Désarmement -
Démobilisation - Réintégration (CNDDR) ;

 intensifier les actions d'éducation civique, de bilinguisme, de
multiculturalisme et de promotion du vivre-ensemble ;



Orientations des politiques publiques en 2021 (suite)
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Au plan social (suite)

développer la veille sanitaire pour permettre au pays de mieux
anticiper la gestion des crises sanitaires ;

développer l’industrie pharmaceutique locale tout en valorisant la 
médecine traditionnelles et le patrimoine thérapeutique national ;

 constituer une provision dans le budget de l’Etat à l’effet de prendre
en compte la couverture d’au moins 22 500 ménages au niveau des
filets sociaux notamment les plus affectés par les effets de la
pandémie COVID-19 ainsi que les déplacés internes;

améliorer l’employabilité des jeunes à travers l’accroissement de
l’offre de formation technique et professionnelle en cohérence avec
les réalités locales.
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En matière de gouvernance, les efforts déjà engagés devront être
renforcés. A ce titre, l'amélioration de la transparence et
l'assainissement de la gestion des finances publiques en cours devront
être poursuivis notamment au travers des mesures suivantes :

 la réduction du train de vie de l'État ;

 l'amélioration de la planification et la transparence budgétaire ;

 l'amélioration substantielle de la qualité de la dépense publique

 Le renforcement du recouvrement des recettes budgétaires ;

 l'intensification de la lutte contre la corruption et les atteintes à la
fortune publique;

 l'amélioration de l’efficacité budgétaire à travers une meilleure
adéquation entre les dépenses effectuées et les prestations fournies;

Orientations des politiques publiques en 2021 (suite)
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III. GRANDES LIGNES DE LA 

POLITIQUE BUDGETAIRE DE 

L’ETAT EN 2021
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GRANDES LIGNES DE LA POLITIQUE

BUDGETAIRE DE L’ETAT EN 2021

L’objectif de la politique budgétaire pour l’exercice 2021
demeure la consolidation budgétaire après le choc du Covid-
19 enregistré au cours de l’exercice 2020. En particulier, il
s’agira de réduire le déficit budgétaire global dans la
perspective de le ramener progressivement à un niveau
soutenable à moyen terme.

En matière de recettes: 

la mobilisation optimale des recettes fiscales internes non
pétrolières reste décisive pour assurer le progrès
économique et social de notre nation, à la suite des chocs
induits par la pandémie du COVID-19.



GRANDES LIGNES DE LA POLITIQUE

BUDGETAIRE DE L’ETAT EN 2021

18

Au plan de la fiscalité interne, les mesures nouvelles pour
l’exercice 2021 participeront à l’optimisation des recettes non
pétrolières. Elles vont également promouvoir un
environnement fiscal favorable au développement des affaires.

A cet effet, les actions ci-après sont préconisées :

l’élargissement de l’assiette fiscale ;

la sécurisation des recettes ;

la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ;

l’amélioration de l’environnement fiscal des affaires ;

la promotion du civisme et de la justice fiscale.
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En matière de fiscalité de porte, les priorités porteront sur :

la poursuite de la mise en œuvre d’une politique douanière 
incitative à
l’industrialisation du Cameroun, en prélude à 
l’implémentation de la Zone de Libre-échange Continentale 
Africaine ;

la poursuite des efforts en vue de la rationalisation et de la 
réduction de la dépense fiscale.

En matière de recettes non fiscales: assigner les obligations 
de résultats aux acteurs chargés de leur recouvrement;

GRANDES LIGNES DE LA POLITIQUE 

BUDGETAIRE DE L’ETAT EN 2021(suite)
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En matière de dépenses, les choix budgétaires continueront d’être guidés 
par la recherche d’une plus grande efficacité socio-économique de la 
dépense et l’amélioration du service public, à travers une allocation et une 
gestion efficiente des fonds publics.

 Dans le cadre de la consolidation budgétaire et dans un souci de
réduction des arriérés intérieurs de l’Etat, un quota des crédits
budgétaires provenant de l’enveloppe totale allouée à chaque
administration sera consacré à la budgétisation des instances des
exercices antérieurs;

 Cet effort concernera également toutes les entités publiques
notamment les Établissements Publics et les Collectivités Territoriales
Décentralisées dans la ventilation de la subvention et des ressources
transférées à leur accorder respectivement ;

 La réduction du train de vie de l’Etat se poursuivra à travers une
budgétisation rationnelle de certaines catégories de dépenses;

GRANDES LIGNES DE LA POLITIQUE 

BUDGETAIRE DE L’ETAT EN 2021(suite)
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S’agissant des dépenses de personnel, les priorités seront orientées vers la
poursuite de la maîtrise des effectifs, avec notamment un accent sur la prise en
compte des secteurs prioritaires en relation avec nos objectifs de développement

Pour les achats de biens et services, le réajustement des inscriptions budgétaires 
tiendra compte des mesures de rationalisation suivantes :

 l’application de la nouvelle procédure de traitement des consommations
publiques d’eau ;

 la réduction des ressources dédiées à la prise en charge des déplacements
des personnels de l’Etat à l’étranger ;

 l’opérationnalisation de la mercuriale des prix des loyers contractés par l’Etat
et ses démembrements ; 

 la définition des quotas de consommation de téléphone par administration et 
par responsable ; 

 l’orientation du renforcement des capacités du personnel de l’Etat
prioritairement vers les structures publiques en charge de la formation et du
recyclage des agents publics.

GRANDES LIGNES DE LA POLITIQUE 

BUDGETAIRE DE L’ETAT EN 2021(suite)
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GRANDES LIGNES DE LA POLITIQUE 

BUDGETAIRE DE L’ETAT EN 2021(suite)

Concernant la subvention de fonctionnement accordée aux
Établissements Publics, elle devra être judicieusement évaluée,
en tenant compte des besoins réels et de l’historique de
l’exécution des budgets antérieurs en rapport avec la
contribution de ces entités à la mise en œuvre des politiques
publiques

Dans l’optique de favoriser une meilleure utilisation des
ressources publiques, le plafonnement des recettes affectées
aux organismes publics qui en bénéficient, sera poursuivi en
tenant compte de leur potentiel de recettes et leurs besoins
réels.
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GRANDES LIGNES DE LA POLITIQUE 

BUDGETAIRE DE L’ETAT EN 2021(suite)

S'agissant des dépenses d'investissement:

 Les priorités seront accordées à l’achèvement des projets en
cours. A cet effet, les nouveaux projets ne seront possibles que
lorsque les engagements en cours seraient totalement couverts;

 Les charges récurrentes d’investissement seront
systématiquement évaluées en vue de leur prise en compte dans
le budget de l’Etat;

 Les projets inscrits dans le budget au profit des régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest, non réalisés au cours des exercices
antérieurs, pour des raisons sécuritaires seront automatiquement
reconduits, pour ceux qui pourraient se réaliser;

 l’extraction des activités de fonctionnement du budget
d’investissement public sera accentuée et étendue à d’autres
sources de financement y compris les FINEX, pour renforcer
l’efficacité de l’investissement public.
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GRANDES LIGNES DE LA POLITIQUE 

BUDGETAIRE DE L’ETAT EN 2021(suite)

S'agissant du financement:

Les décisions d’endettement seront prises
conformément au plan de financement annuel contenu
dans la Stratégie Nationale d’Endettement, afin de
s’assurer de la viabilité de la dette publique et de la
soutenabilité des finances publiques.

Afin d’assurer une meilleure maitrise des engagements
financiers de l’Etat, le champ de la dette publique sera
élargi aux entreprises publiques et aux CTD.

les actions de développement du marché de la dette
domestique par les émissions de titres publics se
poursuivront afin notamment de minimiser les risques
de taux et de refinancement.



Conclusion
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En somme, l’élaboration du budget 2021 de l’Etat doit permettre de
faire face aux importants défis qui s’imposent au Gouvernement; le
défis de la résilience aux effets de la Covid-19 et celui de permettre
que notre pays puisse retrouver le sentier de croissance nécessaire à
son émergence voulue en 2035.

Pour ce faire, nos politiques et priorités ne devraient pas être des
vœux pieux, mais options clairs suffisamment matérialisées au sein
des administrations pour atteindre les résultats souhaités




