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Commission Technique de Privatisation et des Liquidations
Immeuble SNI (9e étage) B.P. 7044 Yaoundé - Tél. : (237) 222 23 97 50 - Fax : (237) 222 23 51 08

Participez au programme de privatisation,
soyez actionnaires du progrès

LES SOCIETES EN COURS DE PRIVATISATION
Raison sociale

1. CDC 
Cameroon 
Development 
Corporation

2. SODECOTON
Société de 
Développement 
du Coton

3. SCDP 
Société 
Camerounaise 
des Dépôts Pétroliers

4. CAMAIR-Co
Cameroon 
Airlines Corporation

5. CAMTEL
Cameroon 
Telecommunication 

6. CAMTAINER
Société de Transit et de
Transport de Containers 
du Cameroun

Secteur 
d’activité

Agro-industrie 
(Caoutchouc, 
Huile de Palme, 
banane)

Agro-industrie 
(Coton, Huile 
de coton)

Stockage 
d’hydrocarbure

Transport aérien

Téléphonie fixe

Transit et transport 
de container

Capital 
social

(en Millions 
FCFA)

15 626

4 529

6 000

50 000 

360

Part detenue 
par l’Etat et les 
sociétés para-

publiques

100%

59%

51%

100%

70%

Chiffres 
d’affaires au 
31 Décembre
2009 (Millions

FCFA)

22.504

87.000

1.954

50.503

456

EFFECTIFS

4 718

1 780

250

2 017

56

Stratégie de
privatisation

Cession 
des filières

Cession 
d’actions

Cession 
d’actions

Cession 
d’actions

Cession 
d’actions et
concession

Cession d’Ac-
tifs

Une nouvelle compagnie aérienne nationale dénommée
CAMAIR-Co a été créée pour remplacer la défunte CAMAIR. Le
schéma de privatisation retenue dénommée “Scission-Liquidation-
Privatisation” vise à sélectionner un partenaire stratégique privé au
terme d’un processus compétitif et ouvert.
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L
e 26 juin 2017, le conseil d’administration du Fonds monétaire international a ap-
prouvé un accord triennal au titre de la Facilité élargie de Crédit (FEC) en faveur du
Cameroun d’un montant de 483 millions de DTS (environ 666,2 millions de dollars
et 175% de la quotte part du Cameroun). Outre l’approbation de cet accord, un dé-
caissement équivalant à 142,2 millions de DTS (environ 171,3 millions de dollars) a
immédiatement été mis à la disposition de notre pays. Le montant restant sera étalé

sur la durée du programme c’est-à-dire trois ans.
Dès l’annonce de cette information, une véritable déferlante littéraire s’est abattue sur la galaxie

médiatique donnant lieu à des interprétations controversées tant sur l’opportunité de cette dé-
marche que sur son bien-fondé. Cet état de fait nous a confortés à l’idée qu’une explication de texte
s’avérait nécessaire pour mieux éclairer la lanterne de nos concitoyens.

Il convient dès lors de rappeler succinctement les raisons pour lesquelles le Cameroun a choisi
de s’adjuger l’accompagnement du FMI dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de redres-
sement de son économie.
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avec la
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ALAMINE OUSMANE MEY

Ministre des Finances
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En effet, l’une des causes majeures du faible taux de croissance en 2016 pour l’Afrique est la
baisse d’envergure et d’une brutalité rare des cours des matières premières dont le pétrole. Ainsi,
les pays exportateurs de pétrole à l’instar du Cameroun, selon le degré d’exposition, ont vu leurs
marges budgétaires se rétrécir substantiellement, rendant les ajustements budgétaires indispensa-
bles.

La CEMAC quant à elle fait plutôt face à un double choc économique et sécuritaire. Toutes
choses de nature à perturber l’élan de développement impulsé par les différentes stratégies mises
en œuvre dans nos différents pays.

Au regard de la tendance des déséquilibres budgétaires et extérieurs au sein de la CEMAC, le
Sommet Extraordinaire des Chefs d’Etat du 23 décembre 2016 a préconisé des mesures vigoureuses
et appropriées visant à juguler les effets néfastes du double choc pétrolier et sécuritaire sur les éco-
nomies des pays de la sous-région.

Au terme de ce sommet, faut-il rappeler, les Chefs d’Etat avaient notamment relevé d’emblée
que le renforcement de la stabilité macroéconomique ne nécessite pas un réajustement de la parité
monétaire actuelle, mais plutôt des efforts d’ajustement sur les plans intérieur et extérieur assortis
de réformes structurelles.

Au chapitre des solutions envisagées, ils ont entre autres convenu d’ouvrir et de conclure à
brève échéance, des négociations bilatérales avec le FMI, pour mieux structurer les efforts d’ajus-
tement de leurs Etats, les accompagner vers une sortie de crise et les aider à mettre en place les
conditions d’une relance vertueuse.

Le processus ainsi préconisé avait déjà été conduit avec succès par la Centrafrique, le Tchad
et le Gabon. Notre pays vient d’en faire autant en concluant un programme articulé sur la Facilité
élargie de crédit (FEC) avec le FMI. Il s’agit d’un mécanisme de financement parmi la multitude
que le FMI met à la disposition de ses Etats membres.

Dans le détail, il convient de relever que la FEC soutient notamment les programmes écono-
miques  des pays engagés dans un processus de rétablissement de leur stabilité et de leur viabilité
macroéconomiques, tout en favorisant une croissance vigoureuse et durable. Elle donne accès à un
prêt concessionnel à taux presque nul et soumet à une conditionnalité simplifiée. D’une manière
générale, les programmes appuyés par la FEC sont fondés sur la propre stratégie de croissance du
pays. Enfin et cela mérite d’être souligné à grands traits, elle préserve les objectifs sociaux.

Ainsi, au-delà de la crédibilité de la signature de l’Etat qui s’en trouve réaffirmée et renforcée,
cet accord est taillé à la mesure de la situation et des perspectives économiques actuelles de notre
pays. Le Cameroun bénéficie en effet d’une résilience  fondée sur la diversité de son économie, ce
qui lui permet de compter parmi les pays les moins affectés de la CEMAC, mais il a le devoir de
participer activement à la dynamique de redressement des fondamentaux macro-économiques de
la sous-région.

Aussi, nos engagements au terme de cet accord ont-ils trait essentiellement au réalignement
de nos stratégies. Il s’agit notamment de celle relative aux investissements suivant une priorisation
et une meilleure qualité de la dépense. Celle relative aux dépenses courantes dont  l’efficience et
l’efficacité doivent être rehaussées. En outre, une attention particulière sera portée sur l’assainis-
sement du climat des affaires, l’amélioration de la mobilisation des recettes non pétrolières et un
endettement public viable et soutenable. Naturellement, toutes ces actions seront menées avec en
arrière fond, le souci de préservation de l’essentiel des dépenses sociales  et humanitaires. Il en est
de même du principe de transparence qui devra impérativement entourer toute cette démarche et
que nous nous attèlerons à satisfaire.

Eu égard à ces développements, il appert que le spectre de l’austérité tant redouté par nombre
de nos concitoyens a été conjuré au terme de cet accord dont les négociations se sont déroulées
dans un climat de franchise et d’entente mutuelle.

En tout état de cause, nous avons de bonnes raisons de rester sereins dans la mesure où les
fondamentaux de notre économie demeurent inébranlées. Toutefois, sous l’impulsion du Président
de la République S.E. Paul Biya, le gouvernement s’attèle à tirer tous les enseignements que lui
suggère la conjoncture actuelle. 

Il apparaît d’ores et déjà et en rapport avec les théories classiques que l’économie évolue selon
les cycles. A cet égard, celui des prix des matières premières hauts a cédé la place à des cours bas.
Le cycle à venir, pour être porteur, doit bénéficier  de mesures fortes de diversification, d’intégration,
d’industrialisation et de consolidation de la compétitivité des économies africaines  en général et
de celle du Cameroun en particulier, portées par un secteur privé plus dynamique et plus conqué-
rant. Le temps est peut-être venu d’approfondir la réflexion dans ce sens.     

Nos engagements au terme
de cet accord ont-ils trait

essentiellement au
réalignement de nos
stratégies. Il s’agit

notamment de celle relative
aux investissements suivant

une priorisation et une
meilleure qualité de la

dépense. Celle relative aux
dépenses courantes dont
l’efficience et l’efficacité

doivent être rehaussées. En
outre, une attention

particulière sera portée sur
l’assainissement du climat
des affaires, l’amélioration

de la mobilisation des
recettes non pétrolières et
un endettement public
viable et soutenable.

Naturellement, toutes ces
actions seront menées avec
en arrière fond, le souci de
préservation de l’essentiel
des dépenses sociales  et

humanitaires.
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Mitsuhiro Furusawa au
Cameroun pour une
explication de texte
La visite du Directeur Général Adjoint du Fonds Monétaire International au Cameroun s’est avérée
salutaire pour ceux des Camerounais, acteurs étatiques et non-étatiques qui étaient encore en at-
tente d’éclairages sur la Facilité Elargie de crédit conclu en juin 2017 entre le Cameroun et le FMI.

Facilité élargie de crédit
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"
L’emploi et les salaires de la Fonction publique seront
maintenus".  Il savait qu’il était attendu sur ce sujet
et bien d’autres en rapport avec le programme éco-
nomique et financier conclu entre le Cameroun et le
FMI  en juin 2017 et dont nombre de Camerounais

ignoraient encore les contours. MITSUHIRO FURUSAWA,
Directeur Général Adjoint du FMI a donc choisi, pour sa
toute première visite au Cameroun du 13 au 15 septembre
2017, de bien se préparer côté communicationnel.

Ainsi, le 14 septembre 2017, alors qu’il entame les
premières étapes de son séjour dans le triangle national, “Ca-
meroon Tribune” publie une interview qui annonce les cou-
leurs en suggérant que cette visite ne sera rien moins qu’un
séjour émaillé de joutes oratoires et que certains de ses in-
terlocuteurs n’allaient pas lui faire de cadeau. Lui, semblait
donc l’avoir anticipé. L’interview accordée à “Cameroon Tri-
bune” avait l’air d’une stratégie visant à couper l’herbe aux
pieds de ses contradicteurs.

Sur les raisons du retour du Cameroun au FMI ou
vice-versa, MITSUHIRO FURUSAWA a clairement indi-
qué que cette démarche tire ses racines dans la conjoncture
économique mondiale. Le renforcement de la coopération
entre le FMI et la CEMAC a-t-il relevé "s’est traduit récem-
ment par l’appui de notre conseil d’administration aux pro-
grammes économiques mis en place par les pays de la
CEMAC pour faire face aux effets conjugués d’une baisse
drastique des produits pétroliers ". Et de féliciter le Président
de la République S.E Paul Biya, "pour son leadership dans
l’appréciation de la situation de la sous-région et pour l’or-
ganisation du sommet extraordinaire des Chefs D’Etat de la
sous-région du 23 décembre 2016 qui a permis de jeter les
bases de ce renforcement de coopération avec le FMI, dans
le but de restaurer les équilibres macroéconomiques dans la
région".

Toutes les articulations de ses trois jours de visite en
terre  camerounaise vont ainsi se muer en de véritables
séances d’explication de texte tant sur la santé économique
du Cameroun,  l’état de la coopération Cameroun-FMI que
sur le contenu et les enjeux du programme économique et
financier appuyé  par le FMI en cours d’exécution dans notre
pays.

Sur la différence existant entre le nouveau pro-
gramme et les précédents conduits entre le Cameroun et le
FMI dont les membres du parlement ont voulu en savoir da-
vantage, MITSUHIRO FURUSAWA  a reconnu que "les
programmes précédents soutenus par le FMI ont laissé des
stigmates en raison notamment d’ajustements structurels sé-
vères, incluant des coupes importantes du pouvoir d’achat
de la population". Il a cependant précisé que les méthodes
actuelles du FMI tranchent avec celles du passé. Celles-ci
ayant été revisitées : "le FMI, au cours des dernières années
a beaucoup évolué avec ses programmes et la création de la
Facilité Elargie de Crédit vise notamment à mieux adapter
ses interventions aux besoins des pays à faible revenu, mais

aussi à protéger les couches les plus vulnérables de ces pays
des effets des ajustements".

Face au secteur privé, le n°2 du FMI s’est appesanti
sur les différentes recettes proposées par cette institution
pour asseoir un environnement plus favorable aux investis-
sements au Cameroun. Pour  MITSUHIRO FURUSAWA ",
le FMI veille à ce que les projets d’infrastructures de transport
et d’énergie en cours qui sont essentiels à une diversification
impulsée par le secteur privé, soient intégralement réalisés
et ceci en complément aux projets de la Banque mondiale
et de la Banque Africaine de Développement visant à remé-
dier aux goulots d’étranglement qui perdurent dans la distri-
bution d’électricité et les transports".

Dans ce même registre ; il ajoute que le FMI milite
également pour une facilitation du commerce inter-régional
à travers notamment une meilleure coordination des poli-
tiques fiscales et des procédures douanières, l’amélioration
de l’efficacité dans la gestion du port de Douala à travers les
programmes de la Banque mondiale et la mise en service du
nouveau port de Kribi.

Face à la presse il a surtout été question du contenu
du programme économique et financier appuyé par la Facilité
Elargie de Crédit conclu entre le Cameroun et le FMI. Sur
ce point, MITSUHIRO FURUSAWA a souligné qu’il s’agit
d’un programme de 666,2 millions de dollars (à peu près 400
milliards de FCFA) qui "vise à accompagner les efforts dé-
ployés par les autorités pour restaurer ses grands équilibres
macroéconomiques et favoriser une croissance forte et sou-
tenue, tirée par le secteur privé". 

A propos de ce programme, il convient de relever
que le Directeur Général Adjoint du FMI a visité le Came-
roun quelques deux semaines après qu’une  équipe des ser-
vices de l’institution ait achevé une mission d’évaluation des
premiers mois de sa mise en œuvre. Au terme de cette mis-
sion, Corine Deléchat, dans une déclaration a révélé que "les
perspectives économiques pour 2018 sont positives, bien
qu’elles soient exposées à des risques de dégradation". Elle a
félicité le gouvernement pour " la mise en œuvre des mesures
structurelles importantes dans le cadre du programme, no-
tamment la publication régulière de la structure des prix des
produits pétroliers et un renforcement de la coopération
entre les administrations des douanes et les impôts. 

L’essentiel des grandes orientations du FMI dans le
cadre de ce programme économique avec le Cameroun était
contenu dans son discours de circonstance délivré au cours
de la grande conférence publique tenue le 15 septembre au
matin. L’assistance a pu noter que le FMI est désormais très
attentif aux conséquences sociales de ses différents pro-
grammes. C’est donc le cœur dans la main qu’il a visité en
fin de séjour une association caritative dénommée : "Foyer
de l’espérance ". Preuve s’il en était besoin qu’au FMI, l’heure
est plus que jamais à la promotion d’un libéralisme à visage
humain.                         

Gédéon ADJOMO

Actualité



Dans son propos lors de la conférence sur les relations
entre le Fonds monétaire international (FMI) et le
Cameroun vendredi 15 septembre 2017, Mitsuhiro

Furusawa a mis l’accent sur la palette des réformes budgétaires
que doit opérer le Cameroun. « Il est nécessaire d’opérer des
réformes budgétaires, un domaine essentiel du programme ap-
puyé par le FMI », a affirmé le directeur général adjoint du
Fonds monétaire international. Il préconise l’élargissement
de l’assiette des recettes non-pétrolières, pour faire face à  la
diminution des ressources pétrolières. Il faut, pour cela, «
concentrer les incitations fiscales sur les secteurs prioritaires.
» Pour le directeur général adjoint du FMI, il faut aussi «
continuer d’améliorer les administrations des impôts et des
douanes. »

S’il est important de contrôler l’exécution transparente
du budget, la thérapie prescrite par le directeur général adjoint
du FMI suggère d’améliorer la procédure de passation des mar-
chés publics, « pour réduire les goulets d’étranglement dans
les projets d’infrastructures. »  Les entreprises publiques sont
également concernées par les réformes budgétaires prescrites
par Mitsuhiro Furusawa. Car certaines sociétés d’Etat affi-
chent un endettement élevé et des arriérés. « En outre, les
subventions aux entreprises publiques représentent environ
1% du PIB. » La gestion de ces entreprise doit contribuer à
protéger le budget de l’Etat, à en croire le directeur général
adjoint du FMI. Il n’a pas manqué de révéler que l’institution
de Breton Wood accordera une assistance technique au Ca-
meroun dans les domaines de l’administration des recettes, la
modernisation des impôts et des douanes.

Les réformes dont parle le directeur général adjoint s’éten-
dent aussi au secteur financier. Mitsuhiro Furusawa affirme
que le « secteur bancaire s’est avéré jusqu’à présent résilient
face à la crise. Mais il existe des signes de tension. La liquidité
diminue et les prêts improductifs sont en hausse. » Il n’a pas
manqué de mentionner que cinq banques camerounaises sont
insolvables depuis des années. « Les autorités ont commencé

à chercher à remédier à la situation des banques insolvables
et à réduire les prêts improductifs », a-t-il précisé. 

Reconnaissant que la compétitivité du Cameroun reste
faible, le directeur général adjoint du FMI affirme que la
courbe sera inversée si le pays améliore le climat des affaires.
Mitsuhiro Furusawa prescrit la clarté des règles du jeu. Une
transparence qui attirera les investisseurs.  « Plutôt que de
créer des régimes ou incitations spéciaux, il serait bien plus
efficace de réduire les formalités administratives, de simplifier

Actualité
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Le FMI suggère des
réformes comme thérapie
de sortie de crise
Lors de sa visite au Cameroun, du 13 au 15 septembre 2017, Mitsuhiro Furusawa a suggéré au
gouvernement d’opérer des réformes comme le prévoit le programme appuyé par le FMI.

Explication de texte
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le système fiscal et de permettre au secteur privé de participer
aux secteurs principaux de l’économie », précise-t-il. Le di-
recteur général adjoint du FMI propose aussi de lutter contre
la corruption qui « érode la compétitivité de l’Etat et la
confiance des chefs d’entreprises, quel que soit le niveau de
développement d’un pays. » Il demande aux pays de la
CEMAC de combattre la corruption, tout en les encoura-
geant à « adhérer à l’initiative de transparence dans les in-
dustries extractives, comme l’a fait le Cameroun en 2007. »

Après avoir animé la conférence sur les rapports entre le
Cameroun et le FMI, Mitsuhiro Furusawa s’est entretenu avec
des acteurs de la société civile camerounaise. Il s’est rendu
après au Foyer de l’Espérance au quartier Mvolyé à Yaoundé.
Cette maison d’accueil, d’encadrement et d’insertion des en-
fants en difficulté a reçu un chèque de près de 4 millions de
francs CFA du directeur général adjoint du FMI.

Christia Lang
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Introduction

Bonjour. Je tiens tout d’abord à remercier Monsieur le Min-
istre Alamine Mey de son aimable présentation. Et je souhaite
aussi exprimer ma gratitude pour l’hospitalité avec laquelle
j’ai été reçu au Cameroun. 

Il s’agit de ma première visite dans votre pays. Elle arrive à un
moment où le Cameroun et l’ensemble de la région de la
CEMAC font face à des problèmes économiques consid-
érables. La chute des prix du pétrole et la situation difficile
sur le plan de la sécurité ont de graves conséquences pour
votre pays. 

Je sais que vous êtes pleinement conscients de la gravité des
problèmes. La réaction du Cameroun à la crise a été impres-
sionnante. Les pays de la région se sont rassemblés au sommet
de Yaoundé en décembre dernier à l’invitation du Président
Biya. Cette réunion a débouché sur un effort concerté pour
faire face à la crise. Les pays de la CEMAC se sont engagés à
mettre en place des politiques solides au niveau national et
régional, en opérant des réformes essentielles. 

En juin, ces efforts ont conduit à l’approbation de nouveaux
programmes appuyés par le FMI en faveur du Cameroun, du
Gabon et du Tchad, et à une augmentation des ressources
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“Je félicite votre gouvernement
d’avoir mené la CEMAC vers une
solution ordonnée et coordonnée
de la crise”
Le Directeur Général Adjoint du FMI s’est exprimé au cours d’une conférence publique tenue dans le
cadre de sa visite au Cameroun le 15 septembre 2017. Lire ci-après, l’intégralité de son propos

Mitsuhiro Furusawa: 
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mises à la disposition de la République Centrafricaine dans le
cadre du programme existant. 

Je félicite votre gouvernement d’avoir mené la CEMAC vers
une solution ordonnée et coordonnée de la crise. Et je félicite
la population camerounaise de sa détermination à opérer les
réformes nécessaires. 

Mais il ne faut pas relâcher l’effort. Votre travail ne fait que
commencer. Le Cameroun et la CEMAC font face à un grand
nombre de problèmes persistants. Il faudra s’engager dans la
durée à appliquer les mesures qui ont permis de mettre fin à
la baisse des réserves de change de la BEAC. Cela signifie que
le Cameroun et les autres pays membres de la CEMAC
doivent maintenir l’ajustement budgétaire et les réformes
économiques qui peuvent rétablir une croissance vigoureuse,
soutenue et inclusive. 

Je souhaiterais explorer ces questions avec vous aujourd’hui.
Je vais commencer par un aperçu des perspectives de l’é-
conomie mondiale et de l’Afrique. Ensuite, je passerai en
revue les événements qui ont conduit à la situation actuelle.
Enfin, j’évoquerai le travail qui reste à accomplir au Camer-
oun, notamment les réformes qui demeurent nécessaires pour
affermir la reprise et débloquer pleinement l’énorme potentiel
de croissance de votre pays. 

Perspectives mondiales et régionales

Commençons par les perspectives de l’économie mondiale.
Le FMI a publié ses dernières prévisions en juillet dernier.
Cette mise à jour prévoit une croissance de 3,5 % cette année
et de 3,6 % en 2018, contre 3,2 % l’an dernier. La reprise de
l’économie mondiale reste en bonne voie. 

Nous tablons sur une croissance plus rapide dans la zone euro,
au Japon et dans plusieurs pays émergents, la Chine en tête.
Mais la projection pour les États-Unis est un peu plus basse
que la précédente, car il est probable que la politique budgé-
taire américaine sera moins expansionniste que prévu plus tôt
dans l’année. 

Nous notons aussi que les prix du pétrole ont baissé cette
année. Cela s’explique par la solidité des stocks aux États-Unis
et une augmentation de l’offre mondiale. Ces conditions ne
sont pas idéales pour les pays exportateurs de pétrole comme
le Cameroun. 

Les perspectives des prix du pétrole constituent un élément
des perspectives difficiles de l’Afrique subsaharienne. La crois-
sance a rebondi : après avoir atteint 1,3 % en 2016, elle de-
vrait monter à 2,7 % cette année et à 3,5 % en 2018. Mais la
région ne suit pas le rythme de la reprise mondiale. 

Par ailleurs, les prévisions masquent la distinction persistante,
en Afrique, entre les pays tributaires de leurs exportations de
ressources naturelles et les autres pays dont l’économie se
porte mieux. 

La croissance par habitant est à peine positive dans l’ensemble
de l’Afrique subsaharienne. Pour un tiers des pays de la région,
elle reste négative. 

C’est le défi que vous avez à relever : comment réaliser une
croissance soutenue, et améliorer la vie de tous les Camer-
ounais, après le grave ralentissement économique dû à la
chute des prix du pétrole. 

Cet effondrement a réduit de moitié les recettes publiques
dans l’ensemble de la région de la CEMAC. Le déficit des
transactions extérieures courantes des pays de la CEMAC s’est
creusé en 2016, pour atteindre 9,3 % du PIB, contre 3,9 % en
2015. La dette publique est passée de 29 à 47 % du PIB. 

Par ailleurs, les réserves de change de la BEAC ont diminué
de 10 milliards de dollars. Elles ne représentaient que deux
mois d’importations environ à la fin de 2016, soit beaucoup
moins que le montant qui est généralement nécessaire pour
une union monétaire ayant une parité fixe. 

Les attaques du groupe Boko Haram dans le bassin du Lac
Tchad et l’afflux de réfugiés en provenance des pays voisins
ont rendu la situation économique encore plus difficile pour
le Cameroun. Ces circonstances accentuent la pression sur les
finances publiques. 

L’économie camerounaise étant la plus diversifiée de la région
de la CEMAC, elle s’est montrée plus résiliente. Mais du fait
des grands projets dans les infrastructures et de l’augmentation
des dépenses de sécurité, les réserves budgétaires et extérieures
diminuent rapidement. L’an dernier, votre pays a fait face à
un ralentissement de la croissance, à une aggravation des
déséquilibres budgétaires et extérieurs, ainsi qu’à une augmen-
tation rapide de la dette publique. 

Réaction des pouvoirs publics

Le sommet de Yaoundé en décembre dernier a constitué un
tournant. Les chefs d’État des pays de la CEMAC se sont réu-
nis ici avec notre Directrice générale, Christine Lagarde. Ils
se sont engagés à mettre en œuvre des politiques et des ré-
formes solides au niveau national et régional. 

Au niveau national, les dirigeants se sont engagés à veiller à
ce que les finances publiques de chaque pays soient viables en
dépit du bas niveau des recettes pétrolières. Ils ont aussi aval-
isé des réformes structurelles qui renforceront la gestion des
finances publiques et amélioreront le climat des affaires. 

Au niveau régional, ils ont adopté des mesures qui mettront
fin à l’épuisement des réserves de la BEAC et préserveront le
régime de change fixe. Il s’agit notamment de resserrer la poli-
tique monétaire et la gestion des liquidités, et de préserver la
stabilité du secteur financier. 

Comme vous le savez, cette parité fixe sert d’ancre à la poli-
tique économique de la région depuis plusieurs décennies. Elle
a été bien utile, notamment en maintenant l’inflation à un
bas niveau. Elle est fortement enracinée dans le tissu social et
économique. Je sais que bon nombre d’entre vous se souvien-
nent encore de la dévaluation de 1994, qui a entraîné une
perte de pouvoir d’achat pour tous les Camerounais. Le
manque de diversification économique a empêché de profiter
d’une augmentation des exportations. C’est aussi pourquoi il
est essentiel de préserver le régime de change. 
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Après le sommet de Yaoundé, les gouvernements ont réagi en
continuant de réduire les déficits budgétaires et courants. Les
réserves de la BEAC se sont stabilisées et ont commencé à
augmenter de nouveau en juillet. 

Lors du sommet, le FMI et d’autres partenaires au développe-
ment se sont engagés aussi à aider la région. En plus de nou-
veaux programmes appuyés par le FMI en faveur du
Cameroun, du Gabon et du Tchad, et de l’aide supplémentaire
prévue pour la République Centrafricaine, des entretiens avec
la République du Congo et la Guinée équatoriale sont en
cours. 

Ces financements permettront de procéder à un ajustement
plus progressif. En outre, d’autres partenaires au développe-
ment augmentent leur assistance. 

Une stratégie de stabilité et de croissance

Ces progrès sont importants. Mais, comme je l’ai dit plus haut,
il ne faut pas relâcher l’effort. 

Mesdames et Messieurs, la route que le Cameroun et les pays
de la CEMAC ont choisie lors du sommet de Yaoundé est la
meilleure pour retrouver la stabilité et la croissance. Cette
stratégie repose sur deux idées fondamentales : vos pays sont
interdépendants et la crise ne s’en ira pas d’elle-même. 

Les prix du pétrole resteront probablement bas pendant un
certain temps. Il reste beaucoup plus de travail à accomplir. 

Les réserves de la BEAC se sont stabilisées, mais elles de-
meurent faibles. Les retards observés dans la conclusion d’un
accord sur un programme appuyé par le FMI avec la
République du Congo et la Guinée équatoriale pourraient en-
traîner une nouvelle baisse des réserves. 

La santé économique du Cameroun est relativement meilleure
que celle de ses voisins, mais il n’en est pas moins essentiel de
poursuivre les réformes. Le modèle de croissance d’avant la
crise n’est pas soutenable. Par exemple, il reposait sur une ac-
cumulation rapide de la dette pour financer un programme
ambitieux d’investissement public. Mais les capacités d’exé-
cution sont limitées. Trop de projets ont été entrepris tous en
même temps. En conséquence, il existe un arriéré considérable
d’engagements non décaissés, à hauteur de 20 % du PIB. 

Le programme appuyé par le FMI incorpore les objectifs de
réforme du gouvernement. L’ajustement budgétaire en 2017
repose sur la loi de finances. Les compressions de dépenses
mettent l’accent sur l’élimination du gaspillage ou des
dépenses redondantes. Aucune baisse des salaires n’est prévue
dans la fonction publique, et les dépenses augmentent en
faveur de la santé, de l’éducation et d’autres priorités sociales. 

Le programme n’exige pas non plus de diminution brutale des
dépenses d’investissement. L’objectif est plutôt de donner la
priorité à des projets dans les transports et l’énergie qui peu-
vent accélérer la croissance. Ces projets doivent être achevés
sans plus de retard. Cependant, les projets moins stratégiques
devraient être retardés ou réexaminés. 

Quelles autres mesures le Cameroun doit-il prendre aujour-

d’hui pour éliminer les obstacles à la croissance ? Je propose
de mettre l’accent sur trois points. 

Réformes budgétaires

Premièrement, il est nécessaire d’opérer des réformes budgé-
taires, un domaine essentiel du programme appuyé par le FMI. 

Il est crucial d’élargir l’assiette des recettes non pétrolières,
parce que les réserves pétrolières du Cameroun sont en train
de s’épuiser progressivement. Il s’agira de rationaliser les ex-
emptions et de concentrer les incitations fiscales sur les
secteurs prioritaires. Par ailleurs, il sera essentiel de continuer
d’améliorer les administrations des impôts et des douanes. 

Il est fondamental de mieux contrôler et d’assurer la trans-
parence de l’exécution du budget afin de rendre les pratiques
en matière de dépenses plus efficaces. Il est important
d’améliorer le processus d’attribution des marchés publics pour
réduire les goulets d’étranglement dans les projets d’infrastruc-
tures. 

Un autre ensemble de réformes budgétaires concerne les en-
treprises publiques. Bon nombre de ces entreprises souffrent
d’un endettement élevé et affichent des arriérés. En outre, les
subventions aux entreprises publiques représentent environ 1
% du PIB. Une amélioration de l’information financière et un
renforcement de la surveillance de la gestion de ces entreprises
protégeront le budget de l’État contre les passifs conditionnels
qui y sont liés. 

Le programme appuyé par le FMI contribuera aux réformes
budgétaires. Par exemple, en ce qui concerne la transparence
du budget, le programme prévoit la publication de rapports
trimestriels d’exécution du budget. Il soutient aussi des ré-
formes qui amélioreront la préparation des budgets. Seuls des
projets arrivés à maturité seront inclus dans le budget afin de
garantir une mise en œuvre efficace. 

Le FMI est déterminé aussi à fournir une assistance technique
et une formation approfondies dans ce domaine. Dans les se-
maines à venir, les services du FMI offriront leur assistance
dans le domaine de l’administration des recettes, de la mod-
ernisation des impôts et des douanes, de la gestion du budget
et de la gestion des risques budgétaires. 

Le secteur financier est le deuxième domaine où il est essentiel
d’opérer des réformes pour rétablir la croissance. Il y a des
mesures que votre gouvernement peut prendre pour con-
solider la stabilité, rendre le système financier plus accessible
et améliorer l’inclusion financière. 

Votre secteur bancaire s’est montré jusqu’à présent résilient
face à la crise. Mais il existe des signes de tension. La liquidité
diminue et les prêts improductifs sont en hausse. Cinq ban-
ques de petite taille et non importantes pour le système sont
insolvables ; la plupart le sont depuis de nombreuses années. 

Les autorités ont commencé à chercher à remédier à la situa-
tion des banques insolvables et à réduire les prêts improductifs.
Le FMI accorde son aide dans ce domaine en collaborant tant
avec le Cameroun qu’avec la COBAC. Il est prévu de prendre
des mesures supplémentaires pour donner au secteur privé un
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meilleur accès aux services financiers. Cela contribuera à stim-
uler la croissance. 

Améliorer le climat des affaires

Enfin, le troisième domaine de réforme concerne le climat des
affaires. Un grand nombre d’enquêtes, y compris celle de la
Banque mondiale sur la pratique des affaires, indiquent que la
compétitivité du Cameroun reste faible. 

Il est évident que si les règles du jeu sont claires et simples,
les investisseurs seront présents quelles que soient les incita-
tions fiscales. Donc, plutôt que de créer des régimes ou inci-
tations spéciaux, il serait bien plus efficace de réduire les
formalités administratives, de simplifier le système fiscal et de
permettre au secteur privé de participer aux secteurs princi-
paux de l’économie. 

Rien n’est plus important pour améliorer le climat des affaires
que de combattre la corruption. Selon un document récent
du FMI, on considère de plus en plus à l’échelle mondiale que
la corruption systémique peut compromettre la capacité de
l’État à rendre la croissance plus durable et inclusive. La cor-
ruption est un cancer silencieux qui érode la compétitivité et
la crédibilité des entreprises, quel que soit le niveau de
développement d’un pays. 

Le Cameroun et les pays de la CEMAC doivent s’attaquer
vigoureusement à ce problème pour sortir de cette crise et
poursuivre leur croissance. Le FMI et la Banque mondiale col-
laborent étroitement avec votre gouvernement pour trouver

des solutions pratiques. Il s’agit notamment d’encourager les
pays à adhérer à l’initiative sur la transparence des industries
extractives, comme l’a fait le Cameroun en 2007. Cela permet
d’améliorer la communication d’informations relatives aux re-
cettes tirées du pétrole et d’autres produits de base. 

Conclusion

En conclusion, le FMI est parfaitement conscient de la gravité
des problèmes auxquels le Cameroun et la région de la
CEMAC sont confrontés. La chute des prix du pétrole vous a
placés face à un dilemme profond. Il est fort improbable que
ces prix rebondiront pour atteindre les niveaux observés avant
2014. 

Il convient de mettre en œuvre des réformes qui faciliteront
la transformation continue de votre économie de manière à
en faire profiter tous les Camerounais. 

Le FMI est fermement déterminé à aider le Cameroun à cet
égard, notamment grâce à l’aide financière prévue dans le pro-
gramme qu’il appuie aujourd’hui dans le pays. Nous contin-
uerons aussi à offrir des conseils et à contribuer à la mise en
place d’une stratégie globale qui vise à renforcer la capacité
de vos autorités à faire face à la crise actuelle et aux difficultés
futures. 

Je peux vous assurer que le FMI restera un partenaire fiable à
l’appui de vos efforts de réforme, et, personnellement, je me
réjouis de participer à ce processus. Je vous remercie de votre
attention. 
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La visite du Directeur Général     

Le Ministre des finances
Alamine Ousmane Mey
accueille le DGA du
FMI, Mitsuhiro Furusawa
à sa déscente d’avion en
compagnie de
l’ambassadeur de l’empire
du Japon au Cameroun,
S.E. Kunio Okamura

Un aperçu de l’échange
de civilités au cabinet du
Ministre des Finances
Alamine Ousmane Mey.
A ses côtés, le Ministre
de l’Economie Louis-Paul
Motaze, Le Mindel/
Minfi Paul Elung Che et
quelques collaborateurs 

Rencontre de M. le
Directeur Général
Adjoint du FMI avec les
Commissions  des
Finances et du Budget et
des Affaires Economiques
de l’Assemblée Nationale
et du Sénat.
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    adjoint du FMI en images

Dîner officiel offert par le
Premier Ministre
camerounais Philémon
Yang, Hôtel Mont Fébé, 

Rencontre de M. le
Directeur Général
adjoint du FMI avec les
organisations de la
société civile et des
syndicats

Le coup de coeur du
DGA du FMI aux
pensionnaires du foyer de
l’espérance, une
association caritative
basée à Yaoundé



L
a cérémonie protocolaire d’ouverture de cette 6è
session du CIEP a vu la participation d’un impor-
tant aréopage de membres du gouvernement au
rang desquels et entre autres, le Ministre de l’Eco-
nomie, de la Planification et de l’Aménagement du

Territoire Louis Paul Motazé ; Le Ministre de l’Emploi et de
la Formation Professionnelle Zacharie Perevet, le Ministre de
la jeunesse et de l’éducation civique Mounouna Foutsou, le
Ministre de l’Enseignement de Base  Youssouf Adidja Alim.

Dans son discours d’ouverture, le Ministre des Finances a
saisi l’opportunité à lui offerte pour « conjuguer les actions du

CIEP au passé, au présent et au futur ». Parlant du présent,
Alamine Ousmane MEY a promené son auditoire dans les
méandres du contexte particulier dans lequel se prépare le
budget 2018. A cet effet, il a rappelé que l’exercice 2018 tire
sa particularité du fait qu’elle marque la fin du second triennat
des programmes gouvernementaux arrêtés en 2016. D’où la né-
cessité selon lui, que les choix opérés au cours de cette session per-
mettent de consolider les résultats des deux premières années.

Autre spécificité à prendre en compte durant les travaux
selon le Ministre des Finances : les grandes lignes de la straté-
gie gouvernementale de réponse au double défi économique
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La réduction du train
de vie de l’Etat en
trame de fond
La session 2017 du Comité Interministériel d’Examen des Programmes (CIEP), étape décisive du
processus de préparation du budget de l’Etat pour  l’exercice 2018, a été ouverte le lundi 31 juillet
2017 par le Ministre des Finances Alamine Ousmane MEY, Président dudit Comité. 

CIEP 2017 
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et sécuritaire. Celle-ci contient une « panoplie de mesures
budgétaires, monétaire, de réformes structurelles, de renfor-
cement de la coopération internationale et de l’intégration
sous-régionale » devant permettre la restauration des équili-
bres macro-économiques intérieurs et extérieurs.

Des mesures à mettre en œuvre sans toutefois entraver la
mise en œuvre du plan de développement du pays adossé sur
le DSCE. Aussi Alamine Ousmane MEY a-t-il indiqué la voie
à suivre dans un tel contexte : en invitant les membres du Co-
mité à « faire preuve d’une plus grande prudence et une disci-
pline budgétaire renforcée ».

Le Président du CIEP en a donc appelé à une poursuite de
la marche de l’économie camerounaise vers l’émergence à
l’horizon 2035. Un engagement qui devrait être pris en
compte selon lui dans le budget 2018 à travers notamment
une affectation appropriée des ressources aux dépens de sécu-
rité ; une préoccupation soutenue pour la mise en œuvre du
Plan Triennal « Spécial-Jeunes » ; une attention particulière

portée à la finalisation du Plan d’Urgence Triennal pour l’Ac-
célération de la Croissance (PLANUT) ; une priorisation de
la poursuite efficace de l’achèvement de la préparation de la
Coupe d’Afrique des Nations masculine 2019 ainsi qu’une
place importante accordée à la mise en service des grands pro-
jets de première génération.

Autant de défis à relever pour la Gouvernement  qui, selon
le Ministre des Finances ne sauraient être relevés que si un
véritable changement de paradigme s’opère en matière d’exé-
cution budgétaire. Ainsi pour Alamine Ousmane Mey, cela
se traduit par une « obligation d’observer une bonne corréla-
tion entre les potentialités de l’Etat en matière de recettes
d’une part et les engagements du gouvernement traduits dans
les programmes budgétaires portés par les administrations
d’autre part. Au demeurant, selon Alamine Ousmane Mey, il
s’agira d’appliquer scrupuleusement une instruction du Prési-
dent de la République S.E. Paul BIYA « réduire le train de vie
de l’Etat ».
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E
n lisant entre les lignes de la circulaire du 20 juin
2017 relative à la préparation du budget 2018 de
l’Etat, il appert que le Président de la République
souhaite véritablement que soit modifié le para-
digme d’élaboration du budget aux fins de coller à

l’ère du temps. Il n’est pas superflu de rappeler que l’environ-
nement économique national marqué notamment par une

baisse considérable des cours des matières  premières et une
insécurité persistante aux frontières, est défavorable. Cette si-
tuation impose à l’Etat d’importantes mesures d’ajustement
qui doivent nécessairement déteindre sur la structure budgé-
taire. Le budget de l’Etat pour l’exercice 2018 devra donc
selon le Chef de l’Etat, prendre en compte à la fois le souci de
renforcement de la dynamique de résilience de l’économie à
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Les grandes
orientations du
Chef de l’Etat
A travers la circulaire relative à la préparation du budget signée le 20 juin 2017 ; le Président de la
République engage les acteurs à plus de rigueur et de responsabilité.

Budget de l’Etat 2018
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travers la poursuite de la mise en œuvre du programme d’in-
vestissement en cours et l’optimisation des recettes pétrolières
ainsi que celui de rationalisation de la dépense publique.

En ce qui concerne le renforcement, voire l’accélé-
ration de la croissance, le Président de la République prescrit
aux acteurs de la rendre plus forte, durable, inclusive et géné-
ratrice d’emplois. Sous ce rapport, le budget devra mettre un
point d’honneur sur certains leviers d’action prioritaires que
sont : la modernisation de l’appareil de production , la pro-
motion des activités agropastorales et agroindustrielles , l’amé-
lioration des capacités d’offre dans le domaine énergétique ,
l’amélioration de la compétitivité des entreprises et du climat
des affaires , l’amélioration de l’accès au financement par la
promotion des industries locales et la transformation accrue
des produits locaux.

Bien plus et de façon plus spécifique, ce volet de l’action
gouvernementale devra s’appuyer sur la poursuite de la
construction et la mise en service des grands projets structu-
rants de première génération ; le parachèvement de la mise
en œuvre du plan d’urgence triennal pour l’accélération de la
croissance ; le bouclage des projets relatifs à la CAN 2019 et
l’opérationnalisation du plan triennal "Spécial Jeunes".

Ces objectifs ne sauraient être atteints que si une politique
budgétaire conséquente est appliquée. Celle-ci devra par
conséquent se présenter sous les dehors d’une obligation de
résultats dans la mise en œuvre des politiques publiques avec
en prime, un respect rigoureux de la discipline budgétaire dans
la gestion des ressources. Ainsi, en ce qui concerne les re-
cettes, certes le curseur de la politique fiscale reste positionné
sur la logique de la pause fiscale, mais la circulaire indique
bien que l’objectif principal demeure la mobilisation optimale
des recettes budgétaires.  Celle-ci devra se faire par le biais de
l’élargissement de l’assiette fiscale et non par la création d’im-
pôts nouveaux. A cet egard, la dynamique d’accompagnement
des investissements et d’amélioration du climat des affaires ne
saurait donc être remise  en cause.

S’agissant des dépenses, le cap demeure celui de leur ra-
tionalisation, la circulaire du Chef de l’Etat parle « des choix
budgétaire guidés par la recherche d’une plus grande efficacité
socio- économique de la dépense ». C’est dire que la dyna-
mique de réduction du train de vie de l’Etat entamée au cours
de l’exercice 2017 va se poursuivre notamment à travers une
budgétisation, voire une réduction des crédits destinés à cer-
taines dépenses. C’est le cas par exemple de l’acquisition de
nouveaux véhicules. Il en est de même des dépenses de per-
sonnels pour lesquels le Chefs de l’Etat prescrit un véritable
coup de poing dans la fourmilière en prescrivant une opéra-
tion de « comptage physique » des personnels actifs.

L’assainissement va également toucher les primes
desdits personnels dont les modalités d’attribution devront se
conformer  à la réglementation. Les biens et services ne sont
pas en reste. Ceux-ci vont subir quelques mesures de rationa-
lisation dont entre autres la révision de la mercuriale des prix
; l’application de la nouvelle procédure de traitement des
consommations publiques d’eau ; l’opérationnalisation de la

mercuriale des prix des loyers consacrés par l’Etat et ses dé-
membrements et la définition des quotas de consommation
de téléphone par administration et par responsable. 

Au demeurant, le Chef de l’Etat dans cette dyna-
mique d’impulser un changement approfondi des méthodes et
des mentalités dans ce processus a fixé les limites temporelles
dans lesquelles il doit se dérouler en fixant un calendrier pré-
cis. Selon ce calendrier, qui, faut – il le souligner vise à per-
mettre à l’exécutif de se conformer aux délais fixés par la loi,
les conférences élargies de programmation devraient se tenir
au plus tard le 23 juin 2017, ce qui a déjà été réalisé. Les pré-
conférences budgétaires devraient se tenir au plus tard le 14
juillet 2017. L’examen des programmes devra s’achever au
plus tard le 11 août 2017. Quant aux conférences spéciales,
elles ne franchiront nullement la date du 25 août 2017. Les
conférences budgétaires doivent se tenir au plus tard le 22 sep-
tembre 2017. La transmission du projet de loi de finances
devra être transmis au premier Ministre par le Ministre des Fi-
nances au plus tard le 02 octobre 2017 et au Président de la
République au plus tard le 06 octobre 2017.  

Gédéon ADJOMO
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Ainsi, en ce qui concerne
les recettes, certes le
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L
es deux lois qui viennent d’être promulguées par le Chef
de l’Etat consacrent une véritable mutation pour ne pas
dire une révolution dans le domaine de la gestion des or-
ganisations publiques au Cameroun. Il s’agit d’une réforme
majeure dans la mesure où elle vise à faire des entreprises

publiques des leviers de croissance et des établissements publics des
instruments de performance.

Elles viennent surtout mettre un terme à de nombreux dysfonc-
tionnements et confusions que l’on observait dans ce domaine. En
effet, la pratique de la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 portant sta-
tut général des établissements publics et des entreprises du secteur
public et parapublic a montré qu’il existait une confusion sur le fonc-
tionnement des entreprises publiques, gérées de la même manière que
les entreprises privées et les établissements publics, qui doivent obéir
à des règles différentes. Cette confusion créant des incompréhensions
et partant, des erreurs de gestion dans certains établissements publics.

Les deux lois viennent ainsi permettre de mieux encadrer le mode
de gestion de ces entités. Elles apportent notamment des précisions
sur le rôle des tutelles techniques et financières, les mécanismes de
contrôle ainsi que les attributions des différents organes dirigeants.

En termes d’innovations majeures, les experts rassurent qu’au
plan du fonctionnement, une cohérence entre les politiques et pro-
grammes des administrations et les sous-programmes exécutés par les
Etablissements Publics sera désormais établie. Cette innovation as-
sure un alignement des résultats du niveau stratégique (DSCE)  au
niveau structurel (stratégie sectorielle) et opérationnel (stratégie à
périmètre ministériel tenant compte des structures sous-tutelle).
Cette organisation indique-t-ils, est un préalable à la production des
résultats induisant des transformations sociales attendues.

Cette réforme apporte également des précisions sur la fin des
mandats des différents acteurs du staff dirigeant (PCA, administra-
teurs, Directeur Général et Directeur Général Adjoint). Les modali-
tés de leur remplacement sont aussi bien clarifiées et les
responsabilités établies. Des corrections sont notamment faites sur
les cas de vacance ou de prorogation de fait, contraires aux disposi-

tions légales. L’article 21 de la loi sur les établissements publics rap-
pelle en effet que le mandat de l’administrateur, y compris celui du
PCA prend fin à l’expiration normale de sa durée. Plus besoin donc
du prétexte d’attente d’un autre décret présidentiel pour mettre fin à
l’activité de ces protagonistes. Cet article indique la procédure à sui-
vre, les étapes à respecter et les acteurs impliqués.

Ces textes sont tout aussi précis sur les rémunérations des respon-
sables des établissements publics. Bien que laissées à l’appréciation
du Conseil d’Administration, celles-ci ne sauraient dépasser les pla-
fonds prévus par la réglementation en vigueur (article 23 de la loi).
Le même souci de précision apparaît également sur la disposition re-
lative aux incompatibilités. Si celles-ci  ont toujours existé et sont
parfois violés au mépris des dispositions légales, force est de constater
que celles figurant dans ces nouveaux textes ne souffrent d’aucune
ambiguïté.

Autres changements de poids, le fait par exemple que le conseil
d’administration nomme désormais des responsables à partir du rang
de sous-directeur  et non plus de Directeur comme stipulé dans l’an-
cienne loi. Ce qui renforce le contrôle de la structure notamment en
ce qui concerne le  choix des collaborateurs du DG. Egalement le
type de comptabilité qui change. Pour les entreprises publiques, elles
s’arriment au code OHADA auquel sont également assujetties les en-
treprises privées. Pour les établissements publics, ils se conformeront
aux règles de comptabilité publique avec une obligation de présenter
à la fois une comptabilité budgétaire, générale et analytique. Cette
innovation change fondamentalement le fonctionnement des éta-
blissements publics en ce sens qu’il sera désormais nécessaire de dé-
tailler le coût des interventions et des services pour tenir une bonne
comptabilité analytique. Quant aux entreprises publiques, les fonc-
tions de contrôles y seront exercées par un ou plusieurs commissaires
aux comptes, ce qui  n’exclut nullement le contrôle exercé par les
structures de l’Etat compétentes en la matière.  

Gédéon ADJOMO
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De nouvelles règles
pour une meilleure
performance
Le 12 juillet 2017, le Président de la République S.E. Paul Biya a promulgué deux lois portant statut
général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic. Les deux
textes sont issus d’une relecture critique de la loi N° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut
général des Etablissement  publics et des entreprises du secteur public et parapublic.

Organisations publiques
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Trafic aérien : le ciel camerounais encore plus sollicité

En 2016, le pays a enregistré une hausse de 26% de
vols commerciaux réguliers. Evidemment, le nombre
de passagers transportés est également en croissance.

Les chiffres parlent et suffisent à eux-seuls, à montrer
l’éclaircie du ciel camerounais. Entre 2015 et 2016, le
nombre de passagers transportés par avion au
Cameroun est passé de 1 275 040  à 1 326 800. Dans
le même temps, les vols commerciaux réguliers ont
connu une croissance annuelle de 26%. Le nombre de
passagers au départ est passé de 635 559 en 2015 à
801 402 en 2016. Globalement, le trafic est en
augmentation sur les réseaux régional et international.
Une progression qui traduit un taux  de croissance
annuel supérieur à 40% pour les passagers au départ,
sur tous les segments de vols internationaux. De même,
le trafic fret et courrier transporté vers le Cameroun a
enregistré un fort  taux de croissance de 76%, passant
d’environ 15 000 tonnes de fret transporté en 2015 à
25 505 tonnes en 2016. 

Progression de 5% sur les départs de vols réguliers

Courant 2016, les mouvements  départs des vols
réguliers commerciaux ont enregistré une progression
de 5%, passant de 10 533 départs en 2015 à 11 046
en 2016. Une analyse plus poussée de cette progression
révèle que celle-ci est portée par le dynamisme des vols
internationaux qui ont progressés de 10% aux départs
de Yaoundé-Nsimalen et Douala.

Il est à noter que le trafic aérien du Cameroun est
concentré sur l’aéroport international de Douala, qui
continue d’évoluer en tant que principal hub de la
sous-région Afrique Centrale. Néanmoins, alors que le
trafic du fret développe une tendance positive à cet
aéroport en 2016, aussi bien les mouvements aériens
que les flux de passagers décrivent à un taux de -19%,
par rapport à l’année précédente. Un recul qui
est largement attribué à la suspension
temporaire des activités dans cet aéroport
en mars 2016, pour cause de
réhabilitation des pistes. L’aéroport
international de Yaoundé Nsimalen
quant à lui a enregistré une hausse
significative à la fois en termes de
mouvement d’aéronefs que de flux de
passagers. La déviation des activités de

l’aéroport international de Douala pour les raisons sus
évoquées d’une part, le lancement des vols réguliers
dans cet aéroport par la compagnie Ethiopian Airways
et l’organisation en 2016 au Cameroun de la Coupe
d’Afrique des Nations féminine d’autre part, ont
contribués à cette tendance positive.

Dynamique des vols domestiques

Concernant le trafic de passagers par aéroport,
l’aéroport de Douala détient 53% des passagers
internationaux transporté de/vers le Cameroun,
pendant que Yaoundé-Nsimalen suit avec 47%. Les
taux des aéroports de Maroua-Salak et Garoua restent
négligeables. Avec la reprise graduelle des activités de
la compagnie aérienne nationale, la Camair-co, le trafic
domestique se densifie progressivement. A ce niveau,
Nsimalen mène la course, avec 37% du flux de
passagers nationaux, suivie de Douala 27%, Maroua-
Salak 22% et Garoua 16%. Le trafic à l’aéroport de
Bafoussam-Bamoungoum enregistre une
augmentation progressive. Bamenda est ouvert et
Bertoua annoncé.

25 compagnies en activité

Les demandes se bousculent pour la desserte de la
destination Cameroun. En attendant, environ 17
compagnies aériennes commerciales régulières
fournissent des services de transport aériens
internationaux. En plus, le pays enregistre cinq
opérateurs non réguliers et les compagnies de transport
de fret comme DHL, Air cargo Global et Air Atlanta
Icelandic. L’activité de transport aérien international
est largement dominée par les compagnies européennes
qui desservent la destination camerounaise, avec Air
France en tête de liste 20% de part du marché, suivi
de Brussels Airlines et Turkish Airlines. Néanmoins,
les principales compagnies aériennes régionales telles

que Ethiopian Airlines,Kenya Airways, Royal Air
Maroc,Asky Airlines et Air Cote d’Ivoire
continuent de resserrer leur position sur le
marché des services aériens au Cameroun.

Siège social : B.P : 6998 Yaoundé
Cameroun

Tél : (237) 222 303090/222302692
Fax : (237) 222303362
E-mail : contact@ccaa.aero
site web : www.ccaa.aero
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ration de sa transaction. Toutefois, le déclarant en
Douane peut effectuer la procédure pour le compte de
son client. Ainsi, toutes les transactions portant sur les
véhicules d’occasion sont concernées par la réforme. Il
s’agit notamment de l’importation des véhicules d’oc-
casion et les cessions effectuées à l’intérieur du pays.
Ces transactions sont obligatoirement soumises à la for-
malité d’enregistrement qui donne lieu à la perception
des droits d’enregistrement. La valeur servant de base
de calcul des droits de mutation des véhicules d’occa-
sion est celle qui est librement fixée par les parties et
déclarée dans le certificat de vente.

A propos des coûts, il est à noter que toute transac-
tion portant  sur un véhicule d’occasion donne lieu à
la perception des impôts tels que les droits d’enregistre-
ment calculés aux taux de 5% sur la valeur du véhicule
acquis, le droit de timbre sur carte grise dont le tarif est
fixé à 300 FCFA/ cheval vapeur (CV), la taxe à l’essieu
pour les véhicules d’occasion supérieurs à 3 tonnes. La
télédéclaration peut s’effectuer via le portail web de la
DGI. www.impots.cm.

Gédéon ADJOMO
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La mutation de
véhicules en mode
numérique
Depuis le 1er juin 2017, la déclaration des taxes de mutation des véhicules s’est digitalisée.

Innovation

F
acilité, flexibilité et transparence. Telles sont
les vertus qu’offrent à l’usager la nouvelle ré-
forme sur la déclaration et le paiement de la
taxe sur les mutations de véhicules d’occa-
sion. Ainsi, plus besoin de se déplacer vers le

guichet d’un centre des impôts pour payer ses taxes avec
toutes les lenteurs que cela imposait. L’annonce de cet
important saut qualitatif a été faite par le Ministre des
Finances dans un  communiqué rendu public mi-mai.
La Direction Générale des Impôts quant à elle a orga-
nisé un séminaire de formation le 22 mai 2017, ques-
tion de mettre tous les intervenants dans les procédures
de mutation des véhicules d’occasion au même niveau
de compréhension.

Selon Roland Fongué Atanga, Chef de la Division
de la Législation, représentant du Directeur Général
des Impôts, la déclaration des taxes de mutation ap-
porte au contribuable plus de facilité, de flexibilité et
de transparence. Le numérique d’après lui "apporte no-
tamment la facilité par la possibilité de liquider en un
clic les droits dus sur sa transaction. La flexibilité qui
lui permet, grâce à la disponibilité  permanente du ser-
vice, d’accomplir son obligation fiscale en tout temps
et en tout lieu. Transparence grâce à un dispositif d’éva-
luation objective de la valeur de sa transaction".

Aux termes de cette réforme, il appartient à l’acqué-
reur du véhicule d’occasion de procéder à la télédécla-
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I
ls sont nombreux à écumer les devantures de certains cen-
tres commerciaux et autres établissements hôteliers à
Yaoundé et Douala. Ils accostent tout usager de passage
dans ces lieux de commerce. Eux, ce sont les agents de
change clandestin qui se livrent à la conversion de devises,

appliquant des taux qui leur conviennent. Le ministre des Fi-
nances, constatant que cette activité clandestine prend de l’am-
pleur, vient de siffler la fin de la récréation. « Le ministre des
Finances constate que l’activité du change clandestin prend de
plus en plus de l’ampleur dans nos grandes villes particulièrement
à Yaoundé et Douala. Celle-ci est menée par des individus qui
envahissent les espaces publics et proposent des services de
change aux usagers », note Alamine Ousmane Mey dans son rap-
pel à l’ordre.

Réglementation     
Il faut préciser que le change est une activité qui relève de la

compétence des établissements dûment agréés. Alamine Ous-
mane Mey  rappelle que « la convention portant harmonisation
de la réglementation bancaire définit la profession de banque, en
indiquant les opérations de change manuel dans le champ de cou-
verture de cette profession.» L’exercice de cette activité est subor-
donné à la délivrance d’un agrément comme le précise le ministre
des Finances. « Ainsi, l’exercice de ces opérations est astreint à
un agrément de l’autorité monétaire et l’exercice frauduleux de
cette profession est pénalement réprimé par les dispositions de
l’article 45 de l’annexe de cette convention», précise Alamine
Ousmane Mey.

Au-delà de la réglementation nationale, il convient de rap-
peler que le change dans la Communauté économique et moné-
taire de l’Afrique centrale (CEMAC) est soumis à une
règlementation commune à tous les six Etats composant cette
zone économique régionale. Le ministre des Finances «souligne
que le règlement No 02/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril 2000
portant harmonisation de la réglementation des changes dans les
Etats-membres de la CEMAC et l’arrêté No
001/MiNEFI/DCE/FE du 16 septembre 1998 portant conditions

Le ministre des
Finances siffle la
fin de la récréation 
Les usagers sont invités à effectuer leurs opérations de conversion de devises dans les bureaux
de change manuels agréés.

Change clandestin 

d’ouverture et de fonctionnement des bureaux de change manuel
par les opérateurs économiques, les opérations de change manuel
doivent être effectuées auprès des bureaux de change, des banques
commerciales et accessoirement des établissements de microfi-
nance. »

Sanctions 
Rappelant la réglementation en vigueur en matière de change

manuel, le ministre des Finances porte en plus « à la connaissance
du public que la seule monnaie qui a cours légal au Cameroun
est le franc de la Coopération financière d’Afrique (FCFA)
conformément à l’article 6 de la convention régissant l’Union
monétaire de l’Afrique centrale (UMAC). De ce fait, les devises
détenues par les agents économiques notamment les non-rési-
dents, les voyageurs, les entreprises doivent être échangées contre
du FCFA sur le marché de change officiel auprès des intermé-
diaires agréés suscités avant toutes transactions commerciales. » 

Ceux des opérateurs qui ne respectent pas le champ régle-
mentaire en matière de change manuel voguent donc en marge
de la loi. Ainsi, « le ministre des Finances informe le public que
l’activité de change clandestin est formellement interdite et tout
contrevenant s’expose à des sanctions prévues par la réglemen-
tation en vigueur. »

Christian LANG

Au-delà de la réglementation nationale, il
convient de rappeler que le change dans la
Communauté économique et monétaire de
l’Afrique centrale (CEMAC) est soumis à une

règlementation commune à tous les six
Etats composant cette zone économique

régionale. 
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Un plan d’action
pour la réforme

Instruit par le Premier Ministre et élaboré par le Ministre des Finances, le plan d’action de la ré-
forme des finances publiques pour la période triennale 2016-2018 a été examiné au cours de la
septième session du comité de pilotage de la réforme des finances publiques tenue le 28 mars
2017 à Yaoundé.

Finances publiques
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induits par l’entrée en vigueur complète (dès 2013) de la loi
portant régime financier de l’Etat de 2007, qui a étiré l’inter-
valle entre les deux dernières sessions du comité. Toutefois, a
rassuré le MINFI, "la mise en œuvre de la réforme ne s’est pas
arrêtée". Celle-ci trouve d’ailleurs toute son importance, selon
lui, surtout en ce moment où la sous-région Afrique Centrale
déploie des mesures de riposte face à la baisse drastique des
cours du pétrole et des problèmes sécuritaires. "Dans un tel
contexte, caractérisé par la rareté des ressources naturelles,
les contributions de ce comité doivent permettre de doter le
Cameroun d’outils nécessaires au renforcement de sa disci-
pline budgétaire et à la poursuite judicieuse de sa stratégie de
développement ", a précisé le Ministre des Finances.

Il est par ailleurs ressorti des travaux de cette session
que la réforme des finances publiques consacrée par la loi du
26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat a permis
d’enregistrer des avancées significatives dans la modernisation
du système. Notamment des changements notables dans le
mode de préparation, de présentation, d’exécution et de suivi
du budget de l’Etat. Un nouveau progiciel de gestion du per-
sonnel et de la solde de l’Etat (SIGIPES II) a également été
acquis et est en cours de paramétrage afin de permettre une
meilleure évaluation des dépenses de personnels. Le contrôle
de gestion est désormais aussi une réalité entre autres ré-
formes. 

Gédéon Adjomo

D
e l’instance de pilotage de la réforme des fi-
nances publiques qu’est le comité de pilotage,
on n’en avait plus entendu parler depuis
quelque temps. Le Premier Ministre Philémon
Yang lui a redonné du grain à moudre à travers

les directives contenues dans sa circulaire définissant les
priorités de la réforme des finances publiques pour la période
triennale 2016-2018. L’une des orientations majeures de
cette circulaire porte sur l’instruction faite au Ministre des
Finances d’élaborer un plan d’action devant servir de feuille
de route pour les différents acteurs impliqués.

C’est justement ce plan d’action qui était au centre
des discussions et échanges au cours de la 7e session du Co-
mité de Pilotage de la réforme des finances publiques tenue
à la salle de conférences du Ministère des Finances le 28
mars 2017. En ouvrant les travaux, le Ministre des Finances
Alamine Ousmane Mey, Président dudit comité a salué la
relance des activités de cette importante instance qui œuvre
à asseoir un véritable changement de paradigme dans la ges-
tion des finances publiques dans notre pays. Il a ensuite tenu
à rassurer les partenaires au développement, membres du co-
mité quant aux bonnes dispositions du gouvernement à
poursuivre l’œuvre ainsi entamée.

De ce fait, Alamine Ousmane Mey a indiqué que
c’est l’accroissement des actions d’ordre opérationnel néces-
saires à la mise en route et à la stabilisation des changements
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Richard EVINA OBAM    
aux commandes de
la CAA

Richard EVINA OBAM   
aux commandes de
la CAA

CAA

F
aire de la CAA à l’intérieur ce que son siège renvoie
comme message à l’extérieur ". La phrase lourde de
signification et d’écho a été prononcée par le Mi-
nistre des Finances Alamine Ousmane Mey, Prési-
dent du Conseil d’Administration de la CAA.

Recommandation était ainsi faite au nouveau Directeur Gé-
néral de cette structure Richard Evina Obam dont il présidait
la cérémonie d’installation officielle. Un siège que lui a cédé
Dieudonné Evou Mekou qui, après 11 ans de gestion, a été
promu au poste de vice- gouverneur de la BEAC en 2016.

En guise de feuille de route, le Ministre des Finances
a recommandé au nouveau promu de " veiller à une gestion
de la dette qui ne dévie point de la trajectoire de viabilité et
de soutenabilité sur le chemin de l’émergence à l’horizon
2035 ". Une dette publique directe  du Cameroun évaluée au
31 mai 2017 à 5021 milliards de  FCFA, soit 28,2% du PIB.
Ratio encore très en-deçà de la norme admise par la CEMAC
(70%). Selon le Ministre des Finances, la maîtrise de la dette
est au cœur des enjeux de l’heure et se trouve au centre des
très hautes prescriptions des Chefs d’Etat de la CEMAC.

Aussi a-t-il précisé, "s’il est admis pour le Cameroun que l’op-
tion prise en faveur de l’émergence économique à l’horizon
2035 est irréversible, il est tout autant conseillé que ce pro-
cessus soit accompagné d’une politique d’endettement appro-
priée, c’est-à-dire  celle qui ne remettrait pas en cause
l’équilibre global des finances publiques à l’intérieur et à l’ex-
térieur".

Quant à l’action de la structure dont Richard Evina
Obam présidera désormais aux destinées, l’on retient que la
CAA est un acteur central dans l’élaboration de la politique
d’endettement de l’Etat. Elle joue dorénavant les premiers
rôles dans l’appréciation de la viabilité et la soutenabilité de
la dette souveraine. Ce, dans le cadre du comité national de
la dette publique dont elle assume le secrétariat technique.
Elle le fait aussi dans le cadre de sa participation aux négo-
ciations techniques préalables à la conclusion des engage-
ments financiers de l’Etat," un repositionnement réussi, à
mettre à l’actif du DG sortant, de même que le nouveau siège
social, un des joyaux de notre boulevard du 20 mai" a relevé
Alamine Ousmane Mey.

Nommé par décret présidentiel le 8 juin 2017, Richard Evina Obam a été installé dans son fauteuil
de DG de la Caisse Autonome d’Amortissement le 16 juin 2017 par le Ministre des Finances Ala-
mine Ousmane Mey, Président du Conseil d’Administration de ladite structure.
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Le nouveau Directeur Général pour sa part a été pré-
senté par Alamine Ousmane Mey comme "un concentré rare
de connaissances, d’aptitude et d’expérience qui saura relever
les défis qui l’attendent avec brio". Approché, l’homme af-
firme aborder sa nouvelle responsabilité avec détermination
et surtout modestie et humilité.
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Un homme d’expérience à
la Direction générale du
Budget
Cet inspecteur principal des régies financières (trésor), qui a fait toute sa carrière au ministère
des Finances, a été promu directeur général du Budget par décret présidentiel le 10 mars 2017.

Edou Alo’o Cyrill
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J
usqu’à ce 10 mars 2017 quand il est promu directeur
général du Budget, Cyrill Edou Alo’o occupait les fonc-
tions de chef de division de la réforme budgétaire et
comptable. A ce poste qu’il occupait depuis 2011, l’ins-
pecteur principal des régies financières a conduit les

études relatives à la réforme budgétaire et comptable. Il était
aussi en charge de la conduite des travaux de mise en œuvre
de la loi portant régime financier de l’Etat. L’actuel directeur
général du Budget a toujours souhaité s’exprimer  « au sein
d’une structure susceptible de tirer profit de ma réelle moti-
vation et favoriser mon évolution vers un poste comportant
encore plus de responsabilités et exigeant investissement per-
sonnel. » Le nouveau directeur général du Budget est expert
en gestion des finances publiques, tout en cernant les pra-
tiques budgétaires de l’Etat.

Le nouveau directeur général du Budget a vu le jour le  28
octobre 1966 à Mbae-Biyi par Olamze dans le département de
la Vallée du Ntem, région du Sud Cameroun. Titulaire d’une
licence en sciences économiques de l’université de Yaoundé
en 1991, Cyrill Edou Alo’o est diplômé des régies financières
(trésor) de l’Ecole nationale d’administration et de magistra-
ture (ENAM) en 1994. Il est aussi titulaire d’un master en
management public obtenu à Sciences-Po Paris en 2010. Il

est en plus diplômé du cycle international de l’Ecole nationale
d’administration (ENA) de Strasbourg en France en 2005. Le
nouveau directeur général du Budget est en outre certifié sur
les procédures financières et contractuelles du 9ème et 10e
FED obtenu en  2007 à Bruxelles en Belgique.

Expérience professionnelle 
A sa sortie de l’ENAM, il entre dans la fonction publique

le 18 novembre 1994. Entre 1995 et 1999, Cyrill Edou Alo’o
est en service à la Trésorerie générale de Douala où il a été
chef de service comptabilité. Après le Littoral, l’inspecteur du
trésor est appelé à faire valoir sa compétence à la Trésorerie
générale de Bamenda dans le Nord-Ouest comme fondé de
pouvoirs entre 1999 et 2002. A ce poste, il assiste le trésorier
payeur général dans la gestion de la circonscription. De 2002
à 2004, il est chargé d’études à la direction du Trésor. Ici, Cy-
rill Edou Alo’o participe aux aspects réglementaires et comp-
tables relatifs à la mise en place du dispositif informatisé à la
direction du trésor, à la mise en place de l’agence comptable
centrale du trésor pour le désengorgement de la paierie géné-
rale du trésor. Il a entre autres été membre du comité inter-
ministériel de suivi des opérations de péage routier. En 2005,
Cyrill Edou Alo’o est promu conseiller technique au ministère
de l’Economie et des Finances. A ce poste, il est en charge du
secteur de la comptabilité publique et des pratiques budgé-
taires ; il étudie les dossiers à l’attention du ministre. Il a été
membre du comité de rédaction du nouveau régime financier
de l’Etat. Le fonctionnaire a aussi été membre du comité de
rédaction des textes régissant la Chambre des comptes. Cyrill
Edou Alo’o, qui parle français et anglais, a été le chef d’équipe
de rédaction du Livre Blanc de la réforme des finances pu-
bliques au Cameroun.

Cyrill Edou Alo’o a une longue expérience dans la gestion
des finances publiques. Il a coordonné la plateforme de dia-
logue sur les finances publiques en organisant le dialogue tri-
partite (pouvoirs publics, société civile et bailleurs de fonds)
sur la réforme des finances publiques au Cameroun. Tout en
ayant été régisseur des projets inscrits dans la plateforme, il a
également été le représentant local du partenariat stratégique
pour l’Afrique (PSA). L’inspecteur des finances a aussi présidé
le comité technique national de suivi et de pilotage du Projet
ECOFAC IV. Avec l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), il a œuvré à la prise en compte systé-
matique du genre dans tous les programmes de coopération de
cette institution avec le Cameroun. 

Sur le plan politique, le nouveau directeur général du Bud-
get est militant du Rassemblement démocratique du peuple
camerounais (RDPC). Sur le plan associatif, il est trésorier de
l’amicale des anciens élèves de L’ENAM, promotion 92-94.

Christian LANG
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Cyrill Edou Alo’o a une
longue expérience dans la

gestion des finances
publiques. Il a coordonné la
plateforme de dialogue sur
les finances publiques en
organisant le dialogue

tripartite (pouvoirs publics,
société civile et bailleurs de
fonds) sur la réforme des
finances publiques au

Cameroun.



La zone CEMAC traverse depuis deux ans une zone de forte turbulence économique

et financière consécutives à un double choc pétrolier et sécuritaire. C’est à l’effet

d’apporter les réponses les plus appropriées et les pertinentes à cette conjoncture

aux conséquences préjudiciables à l’aspiration des pays de la sous – région au statut

très envié de pays émergent que le Président de la République S.E Paul BIYA a réuni

ses pairs à Yaoundé le 26 décembre 2016. Retour sur les temps forts de cette

rencontre et sur les grandes leçons qui s’en sont dégagées. 
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Choc pétrolier et insécurité :
la stratégie de la
Cemac



� Redressement CEMAC :
Yaoundé assure le
leadership

� Communiqué final : 21
résolutions

� Sommet de la Cemac de
Yaoundé : 21 résolutions à
la portée du
gouvernement
camerounais

� Ajustement budgétaire :
Le Gouvernement était
déjà sur la piste

� Conjoncture : Un contexte
macroéconomique aux
antipodes

� Décryptage : FMI, au-delà
de l’ajustement structurel
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L
e sommet extraordinaire de la communauté écono-
mique et monétaire de l’Afrique centrale
(CEMAC) a une histoire. Ses minutes ne rendent
pas assez le rôle personnel joué par le président de
la République du Cameroun pour la tenue de ces

assises. Mais pour voir jusqu’à quel point le chef de l’Etat ca-
merounais s’est impliqué, il faut remarquer que l’événement
s’est tenu le 23 décembre 2016 au palais de l’Unité, c’est-à-

dire au palais présidentiel. S’il est doté de toute l’infrastructure
nécessaire, comme on a pu le constater, Etoudi a rarement
reçu ce type de rencontres. Souvent, Paul Biya y reçoit ses
hôtes pour des audiences, des signatures d’accord, des soirées
de galas ou encore pour des déjeuners ou des dîners. C’est dire
combien il tenait à cœur au chef de l’Etat camerounais de voir
se tenir ce sommet extraordinaire dont l’urgence commençait
à être signalée.

Dossier I
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Yaoundé assure le
leadership

Président d’un pays en relative bonne santé dans Afrique centrale en pleine difficulté économique,
Paul Biya a joué son rôle, tout son rôle.

Redressement CEMAC
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La dernière mission du FMI au Cameroun est un accélé-
rateur dans le processus de reprise en main des économies en
Afrique centrale. A la suite de Christine Lagarde, en visite au
Cameroun en janvier 2016, qui avait déjà fait le constat de la
nécessité de procéder à quelques ajustements économiques,
Mario de Zamaroczy, chef de mission du Fonds, réitère cette
préoccupation au regard des chiffres non pas uniquement du
Cameroun, mais ceux que la BEAC présente, notamment la
balance de paiement et les réserves de change. La situation
connue depuis la chute du prix du baril du pétrole chez cinq
des six pays de la CEMAC, qui donnait déjà des signes d’in-
quiétude, a empiré dans certains pays, notamment le Tchad,
la Guinée Equatoriale et le Congo. La croissance moyenne de
la zone CEMAC est prévue à 1,7% en 2016. Il existe en réalité
de profondes disparités entre les six pays : le Cameroun, selon
les estimations même les plus pessimistes du FMI, affichera au
moins 4,8%, pendant que le Tchad et la Guinée Equatoriale
sont en récession. Selon des confidences des responsables de
la BEAC, tous les pays membres avaient tiré 100% de leurs
avances statutaires avant le troisième trimestre, excepté le Ca-
meroun, qui n’y a eu recours que pour moins de 20%.

Le plus compliqué, sans doute ce qui a fait bondir Paul
Biya, c’est que la BEAC n’a plus une bonne visibilité en
termes de réserves monétaires. A la fin de l’année 2016, il est
alors prévu que la sous-région ne dispose plus que de moins
de trois mois de réserves d’importations. Pourtant, sans ré-
serves monétaires, impossible d’importer pour des pays qui vi-
vent en grande partie des biens, dont des médicaments et des
équipements, qu’ils achètent à l’extérieur. Le Cameroun ne
peut rester silencieux. D’abord parce que même si ses réserves

Dossier I 

propres sont bonnes, il va à terme subir l’état désastreux des
finances des autres pays. Ensuite, le président Paul Biya sait
qu’une crise dans la CEMAC ne saurait s’arrêter aux fron-
tières de son pays, qui va être impacté d’une manière comme
d’une autre, au regard de l’interdépendance même relative-
ment faible des pays de la communauté.

Paul Biya s’est donc résolu à convaincre ses pairs de met-
tre en place un plan de redressement économique sous la su-
pervision du Fonds monétaire international. La décision
d’agir de manière commune est dictée par le souci présidentiel
de sauver toute la région, au lieu d’appliquer des solutions in-
dividuelles. L’idée est de se mettre sous programme avec l’ins-
titution de Bretton Woods. Cette perspective n’enchante pas
tout de suite les autres chefs d’Etat qui en ont, à juste titre
d’ailleurs, un mauvais souvenir. Il faut donc convaincre les
autres pays. Pour ce faire, Paul Biya a envoyé des émissaires à
tous les chefs d’Etat voisins, le ministre des Finances, Ala-
mine Ousmane Mey, et son collègue de l’Economie, Louis
Paul Motaze, iront donc à Bangui, N’Djamena, Libreville,
Brazzaville et Malabo. Ce que Paul Biya souhaite, c’est un
sommet extraordinaire des chefs d’Etat de la CEMAC. Les
membres du gouvernement s’y prendront par deux fois avant
que ne soit goupillé la rencontre de Yaoundé.

Le président Paul Biya, en recevant ses homologues au pa-
lais de l’Unité, accompagné de la directrice générale du FMI
et du ministre français de l’Economie, a posé les jalons d’une
remontée de pente économique en Afrique centrale. Et c’est
tout en son honneur.

Parfait Siki



A  l’initiative de Son Excellence Paul BIYA, Président de
la République du Cameroun, un sommet extraordinaire des
Chefs d’Etat d’Afrique Centrale s’est tenu à Yaoundé le 23 dé-
cembre 2016 au Palais de l’Unité.

Cette rencontre avait pour objectif d’examiner la situation
économique et monétaire dans la zone CEMAC et d’adopter
des mesures appropriées visant à juguler les effets néfastes du
double choc pétrolier et sécuritaire, sur les économies de la
sous-région. 

Ont pris part à cette rencontre :
- Son Excellence Paul BIYA, Président de la République du

Cameroun ;
- Son Excellence Faustin Archange TOUADERA, Prési-

dent de la République Centrafricaine ;

- Son Excellence Denis SASSOU NGUESSO, Président
de la République du Congo ;

- Son Excellence Ali  BONGO ONDIMBA, Président de
la République Gabonaise ;

- Son Excellence OBIANG NGUEMA MBASOGO, Pré-
sident de la République de Guinée Equatoriale ;

- Son Excellence Idriss DEBY ITNO, Président de la Répu-
blique du Tchad.

Ont également assisté aux travaux :
- Madame Christine LAGARDE, Directrice Générale du

Fonds Monétaire International (FMI) ;
- Monsieur Michel SAPIN, Ministre de l’Economie et des

Finances de la République Française ;
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21 résolutions
Le communiqué final ci-après issu des travaux du Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat de la
CEMAC a été présenté par le Ministre camerounais des finances Alamine Ousmane Mey

Communiqué final
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- Monsieur Pierre MOUSSA, Président de la Commission
de la CEMAC ;

- Monsieur Lucas ABAGA NCHAMA, Gouverneur de la
Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) ;

Abordant les points inscrits à l’ordre du jour, les Chefs
d’Etat ont tout d’abord suivi la Communication spéciale de la
Directrice Générale du Fonds Monétaire International. Ils ont
ensuite écouté l’intervention du Ministre français de l’Econo-
mie et des Finances, puis pris connaissance du Rapport de la
Réunion des Ministres des Finances et de l’Economie de la
CEMAC, tenue à Yaoundé le 22 décembre 2016.

A la suite de ces exposés, les Chefs d’Etat ont procédé à
un échange de vues sur les diverses questions évoquées, et no-
tamment sur l’ampleur des conséquences de la baisse des cours
du pétrole sur les économies de la Sous-région, la gestion fi-
nancière et monétaire de la CEMAC, les mesures à adopter
pour sortir de cette conjoncture économique difficile.

Au terme des échanges, les Chefs d’Etat ont :
1.  Relevé d’emblée que le renforcement de la stabilité ma-

croéconomique ne nécessite pas un réajustement de la pa-
rité monétaire actuelle, mais plutôt des efforts
d’ajustement sur les plans intérieur et extérieur, assortis de
réformes structurelles adéquates.

2.  Décidé d’adopter des mesures pertinentes destinées à in-
verser durablement les tendances négatives de l’économie
de la sous-région, combinant une politique budgétaire adé-
quate, une politique monétaire appropriée et une coopé-
ration internationale renforcée.

3. Réaffirmé leur vision commune de faire de la zone
CEMAC un espace émergent dans un avenir proche, par
la réalisation judicieuse des infrastructures nécessaires à la
promotion d’un développement durable et inclusif au bé-
néfice de leurs populations.

4. Réitéré leur attachement indéfectible à la solidarité com-
munautaire face aux chocs économiques et sécuritaires ac-
tuels et futurs.

5. Décidé, en matière de politique monétaire du gel des pla-
fonds des avances statutaires de la BEAC au niveau fixé
sur la base des recettes budgétaires de l’exercice 2014.

6. Prescrit le renforcement de la stabilité financière de la
zone CEMAC par une surveillance accrue du système ban-
caire et une utilisation optimale des instruments de poli-
tique monétaire.

7. Engagé la BEAC à proposer à brève échéance, en faveur
des Etats, des mesures visant à promouvoir la migration
progressive vers le financement par les Marchés de capi-
taux, en substitution des financements directs de la
Banque Centrale.

8. Renouvelé leur engagement à poursuivre vigoureusement,
au niveau de chaque pays, les ajustements budgétaires né-
cessaires à un rééquilibrage maîtrisé, judicieux et progressif
de leurs finances publiques.

9. Convenu de l’impérieuse nécessité de conduire des politiques
budgétaires ciblées en matière de dépenses publiques afin de
préserver les acquis sociaux dans un contexte d’extrême
fragilité économique et financière.

10. Décidé de s’engager à un redressement graduel du solde
budgétaire des Etats et convenu de ramener dans un délai
de moins de 05 ans le solde  budgétaire en dessous de 3%.

11. Souligné l’importance de maintenir un endettement via-
ble et soutenable, en privilégiant les financements conces-
sionnels et en favorisant les partenariats public-privé pour
la réalisation des programmes d’infrastructures.

12. Salué les conseils avisés et l’assistance technique des par-
tenaires au développement.

13. Décidé d’ouvrir et de conclure à brève échéance, des né-
gociations bilatérales avec le FMI, pour mieux structurer les
efforts d’ajustement de leurs Etats, les accompagner vers une
sortie de crise et les aider à mettre en place les conditions
d’une relance vertueuse et durable de leurs économies.

14. Sollicité en faveur de chaque pays, des mesures de renforce-
ment d’une coopération internationale plus souple et flexible.

15. Convenu, en raison du caractère exogène des chocs éco-
nomiques subis, d’avoir amplement recours à tous les parte-
naires bilatéraux et multilatéraux en vue d’obtenir un large
accès aux financements concessionnels et non concession-
nels au renforcement de la balance des paiements et à la
poursuite des projets de développement prioritaires.

16. Décidé d’accélérer résolument la finalisation de la libre
circulation des personnes et des biens, et la réalisation ra-
pide des projets intégrateurs en préservant la sécurité.

17. Renouvelé leur engagement commun, ainsi que leur dé-
termination à améliorer substantiellement le climat des
affaires en zone CEMAC, afin de promouvoir de manière
vigoureuse l’activité économique créatrice de richesses, et
mobiliser de façon optimale les recettes fiscales internes.

18. Engagé leurs pays respectifs à renforcer la coopération fiscale
internationale, afin de lutter contre la fraude, l’évasion et l’op-
timisation fiscales qui les privent d’importantes ressources.

19. Prescrit l’intensification des mesures et des actions en fa-
veur de la diversification de leurs économies pour les ren-
dre moins vulnérables aux chocs exogènes, et plus
compétitives face à la libéralisation des échanges commer-
ciaux dans un monde de plus en plus ouvert.

20. Confié au Programme des Réformes Economiques et fi-
nancières de la CEMAC la charge d’assurer le suivi des
mesures prises et de rendre compte régulièrement de leur
exécution.

21. Prescrit la tenue régulière à l’échelle ministérielle des ren-
contres de suivi-évaluation des mesures de redressement
et de leurs effets sur la situation économique, financière
et monétaire des pays de la CEMAC.
Au terme des travaux ayant sanctionné le Sommet Extra-

ordinaire, les Chefs d’Etat ont salué la participation à ce Som-
met des invités spéciaux : Madame Christine LAGARDE,
Directrice Générale du FMI ; Monsieur Michel SAPIN, Mi-
nistre de l’Economie et des Finances de la République Fran-
çaise ; Monsieur Pierre MOUSSA, Président de la
Commission de la CEMAC ; Monsieur Lucas ABAGA
NCHAMA, Gouverneur de la BEAC.

Ils ont exprimé leur profonde appréciation à l’endroit de Son
Excellence Paul BIYA, Président de la République du Cameroun,
pour l’initiative et l’organisation réussie du présent Sommet.

Les travaux du Sommet Extraordinaire des Chefs d’Etat
d’Afrique Centrale sur la situation économique et monétaire
dans la zone CEMAC, se sont déroulés dans une atmosphère
de sérénité, de compréhension réciproque et d’entente cordiale.

Fait à Yaoundé, le 23 décembre 2016.

Dossier I 
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U
n traitement de choc en 21 pilules à avaler,
afin de sortir la zone Cemac du marasme éco-
nomique dans lequel le double choc pétrolier
et sécuritaire l’a plongée depuis plus d’un an.
Ainsi peuvent se résumer les 21 résolutions

dont a accouché le Sommet de crise des chefs d’Etats de la
Cemac, tenu le 23 décembre 2016 dans la capitale camerou-
naise.Des recommandations qui, pour le Cameroun, exhalent
une forte odeur de «déjà vu».

En effet, sur bien des points, les différentes réformes bou-

clées ou en cours dans le pays, notamment dans le domaine
des finances publiques et de la politique économique globale
; sont en droite ligne de la feuille de route sortie des travaux
des chefs d’Etats de la Cemac du 23 décembre 2016 à
Yaoundé. Il en est ainsi, par exemple, de la recommandation
prescrivant aux Etats une «migration progressive vers le fi-
nancement par les marchés de capitaux, en substitution des
financements directs de la banque centrale».

Sur ce volet, en plus de détenir le record des emprunts
obligataires lancés (quatre au total plus un eurobond) sur les
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21 résolutions à la
portée du gouvernement
camerounais
La rencontre de crise du 23 décembre 2016 a débouché sur des recommandations que le Came-
roun semble avoir anticipé des années plus tôt.

Sommet de la Cemac de Yaoundé 
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marchés financiers au cours des 7 dernières années,  le Came-
roun est le principal animateur du marché des titres publics
de la Beac sur lequel le pays est très actif depuis 2011, date de
son lancement. Dans le même temps, la crédibilité de la si-
gnature du Cameroun, depuis plusieurs années, permet aux
banques installées dans le pays de délier à l’Etat les cordes de
leurs bourses dans le cadre de la réalisation de nombreux pro-
jets d’investissements publics.  

Par ailleurs, en recommandant aux Etats de la Cemac de
«maintenir un endettement viable et soutenable, en privilé-
giant les financements concessionnels et en favorisant les par-
tenariats publics-privés pour la réalisation des programmes
d'infrastructures», la dernière conférence des chefs d’Etats de
la Cemac semble rendre hommage aux autorités camerou-
naises, qui sont engagées dans cette dynamique depuis belle
lurette. En effet, même si le Fmi a souvent attiré l’attention
du gouvernement sur sa propension à rapidement s’endetter
et à privilégier les financements non concessionnels ces der-
nières années, le ministère des Finances estime à 27% du BIP
le niveau d’endettement du pays à fin juillet 2016. Soit 43%
de moins que les 70% admis dans la zone Cemac.

Projets intégrateurs

Au fil des ans, le Cameroun s’affirme également comme
un champion des partenariats publics-privés dans la zone
Cemac ; avec de nombreux projets infrastructurels conduits
ou réalisés sous ce modèle. En recourant généralement à un

large éventail de «partenaires multilatéraux, en vue d’obtenir
un large accès aux financements», comme le prescrit encore
le dernier Sommet des Chefs d’Etat de la Cemac dans l’une
des 21 résolutions édictées aux pays de la sous-région.

Dans le même temps, en adoptant en fin d’année 2016 son
plan de développement industriel (PDI), qui repose sur la dy-
namisation des secteurs de l’agro-industrie, de l’énergie et du
numérique ; le gouvernement camerounais a anticipé sur cette
autre recommandation du Sommet de Yaoundé, qui prescrit
«l'intensification des mesures et des actions en faveur de la
diversification des économies» des pays de la Cemac, «pour
les rendre moins vulnérables aux 4 chocs exogènes, et plus
compétitives face à la libéralisation des échanges commer-
ciaux dans un monde de plus en plus ouvert».

Enfin, le 23 décembre 2016 dans la capitale camerounaise,
le Président Biya et ses homologues de la Cemac ont engagé
leurs gouvernements respectifs à «accélérer résolument la fi-
nalisation de la libre circulation des personnes et des biens,
et la réalisation rapide des projets intégrateurs en préservant
la sécurité». Le projet d’extension du chemin de fer camerou-
nais jusqu’à Ndjamena (Tchad), la construction en cours de
la route Sangmélima-Ouesso (Congo), ou encore d’un 2ème
pont ouvrant sur le Tchad (Yagoua-Bongor), ne portent-ils
pas déjà en eux-mêmes les gènes d’un engagement affirmé
pour la libre circulation des hommes et des biens dans la zone
Cemac ?

Brice R. Mbodiam
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L
es signaux émis par le Gouvernement dès l’en-
tame de l’année en cours laissent entrevoir une
sorte de détermination à  opter pour un ajuste-
ment budgétaire  en guise de solution afin de re-
donner un nouveau souffle à nos finances

publiques et poursuivre notre marche vers l’émergence en

2035. En l’occurrence, dans une communication  faite au
cours du conseil de cabinet du 27 janvier 2017, le Ministre
des Finances Alamine OUSMANE MEY a indiqué que la
situation qui prévaut dans la zone CEMAC commande que
des mesures soient prises au plan interne pour améliorer la
qualité de la dépense publique. Le Ministre des Finances a
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Le Gouvernement
était déjà sur la piste
Depuis le 09 décembre 2014, le Gouvernement  applique les très hautes directives du Président
de la République S.E Paul Biya relatives à la réduction du train de vie de l’Etat par le biais de la res-
triction et surtout de la rationalisation des dépenses publiques. Un tour de vis supplémentaire
dans ce sens s’avère indispensable.

Ajustement budgétaire 
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ensuite élaboré sur ces mesures en invoquant entre autres
le renforcement de la mise en œuvre du principe de régu-
lation budgétaire et la rationalisation des dépenses de
consommation courante.

La réduction et la rationalisation des dépenses pu-
bliques ainsi projetées constituent en réalité un tour de vis
supplémentaire opéré par les pouvoirs publics qui, depuis
décembre 2014, étaient déjà orientés vers cette direction
par le Président de la République. En effet, dans une adresse
aux membres du Gouvernement au cours d’un Conseil de
Cabinet tenu le 09 décembre 2014, le Président Paul BIYA
dénonçait la dérive dépensière de l’Etat en ces termes :« il
m’a été donné de constater que la qualité de la dépense pu-
blique n’a cessé de se détériorer, avec notamment une ac-
cumulation de dépenses dont la nécessité n’est pas évidente
».  Le Chef de l’Etat a surtout mis à l’index «l’augmentation
effrénée des dépenses en biens et services, l’accroissement
excessif des missions notamment à l’étranger, la multipli-
cation des comités et des projets inappropriés, l’accroisse-
ment abusif des subventions ». Afin d’emmener ses
collaborateurs à inverser cette tendance inquiétante, le
Chef de l’Etat va alors prescrire des mesures sévères. «
Cette situation a-t-il martelé, appelle des efforts de modé-
ration et de rationalisation. Je demande au gouvernement
de réduire son  train de vie, en bloquant des dépenses en
biens et services et en réduisant drastiquement les frais de
mission et les achats de véhicules et carburants».  Le res-
pect de ces directives à poursuivi le Chef de l’Etat « per-
mettra de dégager des ressources qui trouveraient un
meilleur emploi dans les grands projets et dans l’améliora-
tion des conditions de vie des populations camerounaises».
A travers ces directives, le Président de la République an-
ticipait justement sur le profil d’une année budgétaire qui
s’annonçait incertaine avec les cours des matières pre-
mières qui avaient déjà à cette époque amorcé leur chute
vertigineuse vers les abysses dans lesquelles ils se trouvent
encore à ce jour. Ces directives ont donc été mises en
œuvre dès l’exécution du budget 2015 avec notamment la
technique de la régulation budgétaire. En effet, la circulaire
2015, sur l’exécution du budget de l’Etat que signe le Mi-
nistre des Finances à chaque début d’exercice a notamment
fixé un certain nombre d’orientations disciplinaires aux or-
donnateurs et aux ordonnateurs délégués. Bien plus, le Mi-
nistre des Finances a quelque peu durci le dispositif de
régulation budgétaire.

Ainsi, le blocage de précaution jadis arrêté à 10%, est
passé à 20% de l’enveloppe globale des divers chapitres mi-
nistériels en même temps que le principe de quotas trimes-
triels d’engagements notifiés aux divers ordonnateurs a été
maintenu. Le Ministre des Finances use à cet effet d’une
disposition de la loi du 26 janvier 2007 portant régime fi-

nancier de l’Etat qui lui confère le pouvoir de régulation
budgétaire lui permettant de programmer le rythme de
consommation des crédits en fonction de la situation de la
trésorerie de l’Etat. Toutes ces mesures se sont traduites en
2015 par une maîtrise considérable de la dépense, réduisant
de façon drastique le gaspillage et les dépenses inappro-
priées que dénonçait le Président de la République. 

La réduction du train de vie de l’Etat va véritablement
se traduire dans les faits au cours de l’élaboration du budget
de l’Etat pour l’exercice 2016. Les dépenses de fonctionne-
ment sont ainsi passées de 215,9 milliards F CFA à 1981,2
milliards soit une réduction de 178,7 milliards de F CFA
en valeur absolue et 8,27% en valeur relative. Cette réduc-
tion concerne principalement les achats de véhicules ad-
ministratifs, les missions effectuées à l’intérieur du pays et
surtout à l’étranger. Ces dernières étant les plus budgéti-
vores, elles font actuellement l’objet d’une régulation plus
serrée au niveau des services du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement. La réduction s’étend également aux dé-
penses de carburant et à bien d’autres dépenses non essen-
tielles. 

Il convient également dans le même registre de signaler
que les subventions accordées par l’Etat sur certains pro-
duits et à certaines structures ont également connu une ré-
duction significative. Elles sont ainsi passées de 331,3
milliards  FCFA en 2015 à 135 milliards F CFA, soit une
baisse de 196,3 milliards F CFA. 

Les économies ainsi engrangées ont automatiquement
été orientées vers les investissements augmentant remar-
quablement les dépenses y afférentes. Celles-ci sont ainsi
passées de 1150 milliards F CFA à 1525,8 milliards, soit
une hausse de 375,8 milliards, soit 32,7% en valeur rela-
tive. 

En ce qui concerne les subventions, un autre ajuste-
ment consiste désormais pour le gouvernement à subordon-
ner l’obtention de celles-ci par les entreprises à la qualité
de leur gouvernance. Le Ministre des Finances vient d’ins-
truire ses collaborateurs de mettre désormais un point
d’honneur sur un fonctionnement optimal du rôle de tu-
telle financière du Ministère des Finances sur les entre-
prises publiques. 

Toutes ces mesures sont en quelque sorte une preuve du
fait que l’Etat Camerounais n’a pas attendu que sonne le
tocsin de ses partenaires financiers et institutionnels pour
entreprendre les ajustements budgétaires aujourd’hui
conseillées notamment par le FMI, pour permettre aux pays
membres de mieux se prémunir contre les chocs exogènes.

Gédéon Adjomo
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des souvenirs malheureux  qu’elle éveille de la mémoire des Camerounais.
Il s’agit notamment de la treizième mesure qui stipule que les Chefs d’Etats
ont «décidé d’ouvrir et de conclure à brève échéance, des négociations bi-
latérales  avec le FMI, pour mieux structurer les efforts d’ajustement de
leurs Etats. Les accompagner vers une sortie de crise et les aider à mettre
en place les conditions d’une relance vertueuse et durable de leurs écono-
mies». 

Pour nombre de compatriotes, cette résolution renvoie à la conclusion
d’un nouveau programme économique avec le Fonds Monétaire Interna-
tional. Nombreux sont ceux qui n’ont pas hésité à évoquer un retour aux
Plans d’Ajustement Structurel (PAS), synonymes d’austérité, tout au
moins pour ceux qui ont encore en mémoire les conséquences sociales de
ces programmes au Cameroun au cours des années de crise. 
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L
es économies des pays de la CEMAC traversent une période
d’instabilité dont les causes puisent leurs racines dans la baisse
drastique des cours des matières - premières. C’est pour s’accor-
der sur les meilleures solutions possibles à cette situation que les
Chefs d’Etats des six pays de la sous – région se sont réunis à

Yaoundé le 23 décembre 2016, à l’invitation du Président Paul BIYA du
Cameroun. Au terme de ces assises, plusieurs résolutions ont été adoptées
aux fins de sortir les six pays de «cette conjoncture économique difficile». 

Il s’agit en  effet de vingt et une mesures fortes orientées essentielle-
ment vers le renforcement de la stabilité macroéconomique à travers des
ajustements sur les plans intérieur et extérieur ainsi que des réformes struc-
turelles adéquates. Au rang des différentes mesures ainsi adoptées, il est
cependant apparu qu’une seule d’entre elles a plus fait parler d’elle du fait

Un contexte
macroéconomique
aux antipodes

Conjoncture  

Bien nombreux sont les analystes qui ont apprécié la situation économique et financière actuelle
des pays de la CEMAC en général et du Cameroun en particulier sous le prisme de la crise des
années 1990. Et pourtant, que d’éléments opposent les deux périodes.
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Dans son adresse à la nation le 31 décembre 2016, le Président de la
République a saisi la balle au bond pour rassurer ses compatriotes à ce pro-
pos en ces termes : «le peuple camerounais, qui commence à percevoir le
bénéfice des sacrifices qu’il a consenti pendant des années, ne veut pas re-
venir à l’austérité. Je suis en accord avec lui.» Par cette déclaration, le Pré-
sident de la République a certainement voulu indiquer aux camerounais
qu’ils doivent d’abord compter sur les atouts et les acquis de l’économie
camerounaise qui, au-delà de la résilience dont elle fait preuve face cette
situation, repose aujourd’hui sur des bases bien plus solides que par le passé.

L’un des principaux éléments de la solidité de ce socle est la croissance.
Depuis le franchissement du point de décision de l’Initiative PPTE en
2010, le taux de croissance du PIB est resté constant, oscillant entre 4 et
6 %. Il est estimé à 5,3 en 2016 et projette à 6,1 en 2017 et 6,3 en 2018.

Cette croissance est soutenue par les investissements massifs entrepris par
le Gouvernement sous l’impulsion du Chef de l’Etat dont la vision est de
faire du Cameroun, un pays émergent à l’horizon 2035. Notre pays béné-
ficie également d’une appréciation positive de la communauté internatio-
nale du fait de la qualité enviable de sa signature. Ceci lui vaut de recevoir
des apports financiers extérieurs subséquents. Bien plus, les interventions
sur les marchés financiers tant national, sous-régional qu’international se
sont toujours dénoués avec un succès remarquable.

Autre élément important à prendre en compte dans l’appréciation des
facteurs de différenciation de la période actuelle aux années 1990 : une
politique budgétaire mieux maitrisée. Le Cameroun récolte aujourd’hui les
fruits de plusieurs années de réformes opérées sur son système fiscal, doua-
nier ainsi que sur ses finances publiques d’une manière générale.

Ainsi, grâce à ces réformes, la mobilisation des ressources est en
constante amélioration. La dynamique réformiste dans laquelle sont ins-
crites les deux administrations fiscale et douanière ont réussi à les rendre
pratiquement invulnérables, voire insensibles aux chocs exogènes. Elles
sont parvenues à faire de l’optimisation des ressources une véritable raison
d’exister. A preuve, la douane camerounaise a pratiquement minimisé les
conséquences de l’Accord de Partenariat Economique avec l’Union Euro-
péenne qui étaient pourtant annoncées comme un « tsunami » pour les
ressources budgétaires.

Toujours sur le plan de la politique budgétaire, les pouvoirs publics ont
pris l’engagement d’opérer un impressionnant changement de paradigme
dans la gestion des finances publiques à travers la loi du 26 décembre 2007
portant régime financier de l’Etat. Cette loi fait du budget de l’Etat, non
plus une grille de répartition des moyens alloués aux gestionnaires publics
pour assurer le fonctionnement des structures dont ils ont la charge, mais
désormais un véritable outil de développement et de relance économique.
Il convient sur ce point de se féliciter du fait que la résilience actuelle de
l’économie camerounaise face au double choc de la baisse des cours du pé-
trole et de l’insécurité aux frontières, soit grandement imputable à cette
réforme.

Dans le même ordre d’idée, notre pays tire également les dividendes
d’une politique budgétaire plus que jamais orientée vers une rationalisation
de la dépense publique. Il s’agit en fait d’une politique de modération qui
associe à la fois la réduction de la dépense publique à un niveau soutenable
et l’amélioration de sa qualité. Cette tendance est perceptible sur les lois
de finances de 2015, 2016 et 2017 qui consacrent les instructions prési-
dentielles de réduction du train de vie de l’Etat. Parallèlement, le Gou-
vernement tient aujourd’hui fermement le gouvernail des réformes visant
à améliorer substantiellement la qualité de la dépense.

Autre réforme à signaler : la mise sur pied du compte unique du trésor.
Il s’agit d’un pan d’un processus de modernisation de la gestion de la tré-
sorerie de l’Etat mis en œuvre au Ministère des Finances. Il permet une
centralisation des fonds des Etablissements Publics Administratifs et des
Collectivités Territoriales Décentralisées. Il facilite ainsi grâce à la dispo-
nibilité de la trésorerie, le règlement des dépenses prioritaires.

Les avancées sus-évoquées auxquelles on peut ajouter une kyrielle
d’autres permettent d’affirmer que l’économie camerounaise dispose à ce
jour de remparts plus solides qu’il y a trente ans pour mieux affronter la
crise. Il ne reste qu’à consolider ces acquis. 

Gédéon Adjomo
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P
rogramme d’ajustement structurel. C’est à cette ex-
pression évoquant la privatisation des entreprises
publiques, la baisse des salaires dans la Fonction pu-
blique ou encore la gestion draconienne des affaires
publiques, que renvoie, pour de nombreux came-

rounais, toute évocation du mot Fmi. Parée du costume d’un
monstre froid dans l’imagerie populaire, cette institution fi-
nancière internationale a été pourtant beaucoup réformée de-
puis plusieurs années.

En lieu et place du fameux ajustement structurel, le FMI
dispose aujourd’hui d’une flopée de mécanismes permettant
de soutenir financièrement ses Etats-membres. Nombre de ces
facilités sont souvent taillées à la mesure de certaines situa-
tions conjoncturelles, dans lesquelles peuvent se reconnaître
beaucoup de pays de la zone Cemac. Voici une énumération
non exhaustive des offres du Fmi :

La facilité élargie de crédit (FEC)

Elle permet de fournir une aide financière aux pays qui
connaissent des difficultés prolongées de balance des paie-
ments. La FEC a été créée comme guichet du fonds fiduciaire
pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (fonds fi-
duciaire RPC), dans le cadre d’une réforme plus large visant à
assouplir le soutien financier du FMI et à mieux l’adapter aux
besoins divers des pays à faible revenu, notamment en période
de crise. La FEC est le principal outil dont dispose le FMI pour
apporter un soutien à moyen terme aux pays à faible revenu.

La composante à accès élevé de la facilité de
protection contre les chocs exogènes (FCE)

Mise en place en 2008, la composante à accès élevé de la
facilité de protection contre les chocs exogènes (FCE) a fourni

un financement concessionnel aux pays admissibles au fonds
fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la crois-
sance, qui font face à des besoins de balance des paiements
causés par des chocs soudains et exogènes. Dans le cadre d’une
réforme plus vaste destinée à assouplir l’aide financière accor-
dée par le FMI, et à mieux l’adapter aux besoins divers des
pays à faible revenu, la composante à accès élevé de la FCE a
été remplacée par la facilité de crédit de confirmation (FCC)
qui est entrée en vigueur en janvier 2010.

L'instrument de financement rapide (IFR)

Cet outil permet d’offrir une assistance financière rapide
à tous les pays membres qui ont un besoin urgent de balance
des paiements. Cet instrument a été créé dans le cadre d'une
réforme plus large destinée à accroître la flexibilité du dispo-
sitif de prêts de l'institution, afin de lui permettre de répondre
aux besoins divers des pays membres. L'IFR remplace la pré-
cédente aide d'urgence du FMI et peut être utilisé dans des
circonstances très variées. 

L’instrument de soutien à la politique économique (ISPE)
offre aux pays à faible revenu ne souhaitant pas bénéficier -
ou n’ayant pas besoin- d’un concours financier du FMI, un
outil adaptable leur permettant de faire appel aux conseils et
à l’appui du FMI sans avoir à conclure un accord d’emprunt.
Cet instrument non financier complète très utilement les fa-
cilités de prêt du FMI relevant du fonds fiduciaire pour la ré-
duction de la pauvreté et pour la croissance (RPC). L’ISPE
aide ces pays à élaborer des programmes économiques effi-
caces. 
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FMI, au-delà de
l’ajustement
structurel
Cette institution financière internationale dispose d’une multitude d’instruments  souvent éclipsés au
sein de l’opinion par le souvenir d’un programme implémenté au Cameroun il y a quelques années.

Décryptage 



65

Le mécanisme d'intégration commerciale
(MIC)

Créé en avril 2004, ce mécanisme vise à aider les Etats-
membres à corriger des déficits de balance des paiements ré-
sultant des mesures de libéralisation des échanges engagées
par d'autres pays. Il ne s'agit pas d'un nouvel instrument de
prêt, mais plutôt d'une politique conçue pour rendre plus pré-
visible l'accès aux financements du FMI dans le cadre des mé-
canismes de prêt existants. 

La ligne de précaution et de liquidité (LPL)

La ligne de précaution et de liquidité (LPL) est conçue
pour répondre de façon souple aux besoins de liquidité des
pays membres, dont l’économie est foncièrement solide, mais

qui restent exposés à quelques facteurs de vulnérabilité les em-
pêchant d’avoir recours à la ligne de crédit modulable (LCM).

La ligne de crédit modulable (LCM)

La ligne de crédit modulable a été conçue pour répondre
à la demande de financement émanant de pays qui présentent
une politique et des antécédents économiques très solides pour
prévenir et résoudre des crises. Cet instrument a été créé dans
le cadre de la réforme engagée par le FMI pour modifier les
conditions auxquelles il accorde des prêts aux pays qui traver-
sent des difficultés de trésorerie en les adaptant à leur situation
et besoins particuliers.

Brice R. Mbodiam
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Englués dans une conjoncture économique très peu favorable du fait de déséquilibres

macroéconomiques criards, les six pays de la CEMAC ont abordé l’année 2017 avec

la ferme détermination et l’espoir de redresser la barre. Cet espoir était entretenu par

les probables effets positifs attendus de la mise en oeuvre du plan d’urgence en 21

points issu des travaux du sommet extraordinaire des chefs d’Etat de la Sous-région

tenu en décembre 2016 à Yaoundé. Plus de 6 mois après le sommet, quel bilan peut-

on faire de l’implémentation des mesures édictées au terme dudit sommet? Quels

effets ce plan d’urgence produit - il sur la situation budgétaire et monétaire de la

zone? Les réponses vous sont servies dans le dossier qui va suivre

Dossier II>

Quel bilan après le sommet?



� FMI : Le Cameroun passe
au guichet

� Situation monétaire : Les
mesures pare-feu de la
BEAC

� Franc CFA : Une
dévaluation conjurée

� Réformes : Le Cameroun
maintient la tête hors de
l’eau

� Lettre d’intention : Des
réformes et des garde-fous 

� Afrique centrale : Entre
fragilité et résistance

� Libre circulation en Cemac :
Le Gabon et la Guinée-
équatoriale enfin en bout
de piste 
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U
n accord triennal au titre de la facilité élargie
de crédit (FEC) d’un montant de 483 millions
de DTS (environ 666,7 millions de dollars).
C’est le mécanisme que le Conseil d’Adminis-
tration du FMI a finalement mis à la disposi-

tion de l’Etat camerounais au terme des négociations engagées
entre les deux parties depuis janvier 2017. Cet accord a ouvert
la voie à un décaissement immédiat de 127,2 millions de DTS
(environ 171,3 millions de dollars) en faveur du Cameroun.
Le montant restant devant être étalé sur les trois ans que du-
rera le programme. Son décaissement lui, sera subordonné à
des revues semestrielles.

Selon le communiqué publié par les services du FMI à cet
effet, ce programme vise à rétablir la viabilité budgétaire et
extérieure du pays et à promouvoir une croissance génératrice

d’emplois tirée par le secteur privé. Faisant suite aux délibé-
rations du conseil d’administration, M. Mitsuhiro Furusawa,
Directeur général adjoint par intérim du FMI a souligné que
« le programme des autorités appuyé par le FMI vise à répon-
dre aux considérables besoins de balance des paiements et à ré-
tablir la viabilité budgétaire et extérieure, tout en contribuant
aux efforts destinés à reconstituer les réserves régionales ».

Cette déclaration résume en quelque sorte l’esprit global
qui entoure cet accord et qui consiste à préserver tous les ac-
quis concourant à la résilience de l’économie camerounaise
ainsi qu’à sa stabilité sociale. Aussi, les autorités camerou-
naises se sont-elles engagées sur les conditionnalités relatives
au rétablissement rapide des équilibres budgétaire et extérieur.
Un accent sera ainsi mis sur la protection des dépenses so-
ciales. Toutefois, il sera réalisé un travail soutenu et équilibré
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Le Cameroun passe
au guichet
Tour à tour les pays de la CEMAC bouclent les négociations avec le FMI en vue d’un accompagnement
dans la mise en œuvre des mesures nécessaires au rétablissement des équilibres budgétaires et à la
reconstitution de leur situation extérieure. Une étape franchie par le Cameroun le 26 juin 2017.

FMI
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d’assainissement budgétaire fondé sur une augmentation des
recettes non pétrolières, une hiérarchisation des projets d’in-
vestissement public qui se révèlent porteurs en termes de
croissance et une rationalisation des dépenses courantes. Il est
donc à prévoir sur ce volet budgétaire du programme, d’im-
portantes réformes structurelles dans la mobilisation des re-
cettes non pétrolières et la gestion des finances publiques.
Tout comme accroître l’efficience de la dépense et maîtriser
les risques budgétaires seront au rendez-vous.

Le climat des affaires sera également un levier important
de cet attelage. D’un côté, le gouvernement s’est engagé à ren-
forcer la compétitivité du Cameroun et son potentiel de crois-
sance à moyen terme dans la perspective d’une émergence à
l’horizon 2035. De l’autre, il est question de parachever les
grands projets d’infrastructures d’énergie et de transport aux
fins de doper l’investissement privé, la création d’emplois et
la diversification de l’économie. Par ailleurs, une série de ré-
formes complémentaires destinées à la préservation de la sta-
bilité financière, à l’élargissement de l’accès à la finance et à
l’amélioration du climat des affaires figurent également dans
le mémorandum des politiques économiques et financières du
gouvernement.

Le Ministre des Finances rappelait déjà dans une interview
accordée au N° 003 du journal « Cameroun Business Today »
paru en mai 2017 que les mesures à appliquer dans le cadre de
ce programme sont pour la plupart déjà en vigueur depuis jan-
vier 2017. En l’occurrence, Alamine Ousmane Mey a cité
entre autres : le gel du plafond des avances statutaires de 2014,
le resserrement de la politique monétaire par la BEAC, le
contrôle accru du rapatriement des recettes d’exportation,
l’ajustement des dépenses courantes par les Etats, la lutte
contre la fraude et l’évasion fiscale, l’intégration sous-régio-
nale avec la libre circulation des personnes et des biens. Le
Ministre des Finances adressait pour ainsi dire un message
clair à ces contempteurs désobligeants qui n’ont pas encore
compris que l’accompagnement du FMI vient tout simple-
ment renforcer et conforter les mesures déjà prises et mises en
œuvre par les autorités gouvernementales.

Gédéon ADJOMO
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L
e marasme économique dans lequel est actuelle-
ment plongé la Cemac préoccupe la Banque cen-
trale. Un contexte qui a décidé l’institution à
convoquer le 22 avril 2017 à Yaoundé, une session
extraordinaire du Comité de politique monétaire

(Cpm). Le 07 juin, le Cameroun, le Tchad et le Gabon enga-
geaient une action de mobilisation de quelque 44 milliards de
Fcfa sur le marché des titres publics de la Beac. Du coup, la
Banque des Etats de l'Afrique Centrale allait préparer un dis-
positif financier devant lui permettre d'apporter en urgence
des liquidités aux banques de l'espace Cemac pour contribuer
à pallier le déficit de trésorerie des institutions financières
dans la zone. Le dispositif mis en place est l’une des solutions
anticipatives aux situations de crise pouvant survenir avant
le mois de décembre. 

De la bouche même du gouverneur Abbas Mahamat Tolli,
président statutaire du Cpm, en dépit des mesures correctives
entreprises par les différents Etats, «la tendance baissière des

réserves est encore loin de se tourner». En conséquence, a in-
diqué le gouverneur de la Beac, le Cpm a adopté des «mesures
supplémentaires en vue de consolider les réserves de la Com-
munauté économique des Etats de l’Afrique centrale. L’une
des nouvelles mesures phares prises par le Cpm se trouve être
«la réduction de 20% des objectifs de refinancement de deux
pays dont la position en compte d’opérations est débitrice». 

Il apparaît à la lecture des indicateurs des membres de
cette zone économique et monétaire que le Tchad et la Gui-
née équatoriale affichent de piètres performances financières.
Car sur les 1 155,95 milliards de Fcfa des six pays de la Cemac
sur le compte d'opérations en 2016, le Tchad affiche moins
63,07 milliards et la Guinée équatoriale moins 7,8 milliards.
La Banque centrale se félicite de ce que les services centraux
disposent d’un montant de 513,3 milliards de Fcfa. De sorte
que le compte du Cameroun est de 443,6 milliards et celui de
la Centrafrique est de 39,52 milliards. Pour leur part, le Congo
avec 124,06 milliards et le Gabon, 106 milliards donnent à
espérer. Par conséquent, le tandem Tchad-Guinée équatoriale,
qui ne dispose plus de devises, n’a plus les moyens de pouvoir
importer des produits à l’étranger. Le Tchad et la Guinée équa-
toriale importent donc depuis plusieurs mois grâce aux ré-
serves accumulées par les autres pays. 

Les réserves en diminution des Etats de la sous-région dont
parle le gouverneur de la Beac, servent de garantie au moment
des importations (achat de denrées alimentaires et autres
biens et services manufacturés). Au mois de juin 2017, les ré-
serves des six pays de la communauté ont régressé de 3288
milliards. Contre 1155,95 milliards de Fcfa en 2016. D’où leur
marge de manœuvre réduite en matière d’importations. Cette
situation économique et financière qui exige, selon les ex-
perts, une plus grande activité que le recours au Fmi ne pourra
pas véritablement remplacer. Ils se consolent cependant des
efforts d’ajustement budgétaire fournis par les Etats membres
de la Cemac, dont plusieurs sont désormais sous-programme
avec le Fonds monétaire international. Des accords qui leur
permettront de mettre en œuvre de nouveaux dispositifs éco-
nomiques tournés vers plus de stabilité. 
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Les mesures pare-
feu de la BEAC
Face à la crise persistante dans les pays d’Afrique centrale et les indicateurs financiers globalement
au rouge, la Banque centrale a préparé un dispositif d’exception et fait des recommandations. 

Situation monétaire 
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A
lors que la rumeur avait remis au goût du
jour la fameuse question de la dévalua-
tion du FCFA de la CEMAC en l’annon-
çant très imminente, c’est la bouche la
plus autorisée qui est montée au créneau

pour donner toutes les explications nécessaires sur la si-
tuation actuelle de cette monnaie. Chiffres à l’appui, le
Gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique Cen-
trale (BEAC) a balayé le 11 juillet 2017, toutes les sup-
putations entretenues par médias interposés par les
chantres de l’intoxication et de la dramatisation.

Il convient de relever que la situation monétaire de
la zone donnait effectivement quelques frissons il y a
quelques mois, mais à la faveur des mesures prises par les
Etats et les apports de ressources émanant de la conclu-
sion des programmes avec le FMI, les réserves se recons-
tituent solidement. Leur vitesse de reconstitution
permet au Gouverneur d’envisager d’atteindre un objec-
tif de trois mois d’importation à court terme, voire de le
dépasser.

Les explications, Abbas Mahamat Tolli les a données
chiffres à l’appui. Il a utilisé une méthodologie compa-
rative en confrontant les données de la situation écono-
mique de 2017 et celle ayant précédé la dévaluation du
FCFA en 1994. Ainsi, selon le Gouverneur, le taux de
croissance projeté en 2017 devrait se situer à 0,7% du
PIB, contre 0,3% à la veille de la dévaluation, période
au cours de laquelle les « déficits jumeaux » (budgétaire
et courant) s’élevaient respectivement à 9,7% et -7,5%
contre 3,5% et -7,9% actuellement. Le taux de couver-
ture de la monnaie quant à lui se stabiliserait à 60%
cette année, largement au-dessus de la norme de 20%,
alors qu’il était descendu à 14,8% il y a plus de deux dé-
cennies.

En ce qui concerne les réserves de change, alors
qu’elles avaient fondu à 165 milliards de FCFA (250
millions d’euros) à la veille de l’ajustement monétaire,
elles représentent aujourd’hui  2800 milliards de FCFA,
a-t-il révélé. L’équivalent de plus de deux mois d’impor-

tation plus précisément et toujours selon Abbas Maha-
mat Tolli, ces réserves officielles qui garantissent la sta-
bilité externe de notre monnaie représenteraient 2,1
mois d’importations de biens et services en 2017, contre
1.3 mois en 1993.

Evoquant enfin la situation du compte d’opérations
de la BEAC auprès du trésor français, il a indiqué que
celui-ci serait excédentaire de quelque 2600 milliards de
FCFA en 2017, contre un déficit de 78,6 milliards fin
1993. En moyenne, le taux de couverture extérieure de
la monnaie était de 21,9% sur la période 1990-1993. Il
est de 80,9% sur la période 2013-2016 et une prévision
de 60,4% sur la période de 2017-2020.

Gédéon ADJOMO
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Une dévaluation
conjurée
Des actions rapides communes et décisives menées par les six pays membres de la CEMAC ont
permis de maintenir désormais le spectre de la dévaluation du FCFA à bonne distance.

Franc CFA

ABBAS MAHAMAT TOLLI 
Gouverneur de la BEAC
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L
e Fonds monétaire international (Fmi) a accordé
lundi, 26 juin 2017, un crédit de 390 milliards de
Fcfa au Cameroun (666,2 millions de dollars), en
échange d'un programme économique à mener sur
trois ans pour redresser une économie mise en mal

par la chute des prix pétroliers. Le Fmi a immédiatement dé-
caissé 85,65 milliards de Fcfa (171,3 millions de dollars). Le
reste de cette facilité élargie de crédit sera déboursé de façon
échelonnée sur trois ans, a indiqué le Fonds dans son commu-

niqué. Selon le directeur général adjoint du Fonds, Mitsuhiro
Furusawa, «le Cameroun a été durement frappé par la chute
des prix du pétrole ainsi que par des facteurs d’insécurité» liés
aux attaques du groupe jihadiste nigérian Boko Haram dans
le nord du pays notamment, «qui ont affecté l’activité de la
Communauté économique et monétaire des États d’Afrique
Centrale (Cemac)». 

Cela a conduit à une fonte des réserves internationales
communes. Et de constater que l’économie camerounaise, la
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Le Cameroun
maintient la tête
hors de l’eau
Le pays qui vient de bénéficier d’un appui financier du Fmi, a anticipé en initiant des réformes
courageuses.

Réformes 
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plus importante de la sous-région, «fait face à une décélération
de sa croissance, à un déclin de sa marge budgétaire et à une
hausse rapide de sa dette publique». Le programme d’aide in-
tervient alors que les pays de la Cemac (Cameroun, Centra-
frique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad) traversent
une crise économique qui a fait resurgir le spectre d’une dé-
valuation du Fcfa. Le Fmi a recommandé aux autorités came-
rounaises de diversifier davantage les sources de revenus pour
davantage faire face à la situation. Conformément aux réso-
lutions du sommet des chefs d’États de ces six pays qui
s’étaient réunis en décembre 2016 à Yaoundé, à l’initiative du
Cameroun. 

Pour trouver une réponse coordonnée visant le maintien
de la stabilité financière régionale et l’ancrage du taux de
change, l’approbation du programme du Cameroun vient à la
suite de celle de ceux de la Centrafrique et du Tchad dont le
premier financement a été accordé le 30 juin. Le Gabon ayant
signé le sien quelques jours avant le prêt accordé au Cameroun
au moment où des missions du Fonds sont descendues en Gui-
née équatoriale et au Congo. Le programme du Cameroun
vise à consolider le budget et mettre en place des réformes
pour diversifier les revenus non-pétroliers. Dans le plan anti-
crise pour la période 2017-2019 que le ministère de l’Écono-
mie a présenté à une mission du Fmi le 20 février 2017, à
Yaoundé, figurent aussi plusieurs mesures d’élargissement de

l’assiette fiscale au titre de l’exercice 2017. L’on note la créa-
tion d’une taxe de séjour dans les hôtels, le rétablissement de
la taxe spéciale sur les produits pétroliers (110 Fcfa sur le litre
de super et 65Fcfa pour le litre de gasoil) et l’élargissement du
champ d’application de la taxe sur les jeux de hasard. 

Compagnonnage 
Le Cameroun n’a pas attendu le compagnonnage du Fmi

pour engager des réformes visant à l’amélioration de sa situa-
tion économique. Au cours de son exposé en Conseil de ca-
binet tenu le 26 janvier 2017, le ministre des Finances,
Alamine Ousma Mey avait indiqué que la réduction du train
de vie de l’Etat est un impératif au regard de la crise écono-
mique. A l’occasion de cette réunion présidée par le Premier
ministre, Philemon Yang, les points tels que les milliards de
Fcfa engloutis chaque année dans le fonctionnement de l’État,
le train de vie «somptueux» de l’État et la dépense publique
ont constitué le propos du ministre des Finances. Alamine
Ousmane Mey s’était surtout adressé aux gestionnaires de cré-
dits. 

«Les principaux ordonnateurs du budget de l’État», no-
tamment. Alamine Ousmane Mey leur avait rappelé les exi-
gences liées à la discipline, à la responsabilité et à la qualité
de la dépense. Toutes choses d’avec lesquelles, les gestion-
naires de crédits continuent de prendre des libertés au Came-
roun. Un propos repris quasiment dans les mêmes termes par
le ministre de l’Economie, Louis Paul Motaze. Pour lui, la si-
tuation des finances publiques imposait que les budgets de
fonctionnement soient réajustés. Cela suggérait que dès le
mois de février, les différents départements ministériels re-
voient leurs prévisions budgétaires. Cette substance de l’ex-
posé de M. Motaze était la preuve que l’Etat est en crise. Mais
sans susciter la panique. Tant le ministre était resté dans la
ligne du discours du chef de l’Etat, le 31 décembre 2016. Pas
question d’envisager des mesures d’austérité a martelé le mi-
nistre Motaze, le lendemain, 27 janvier, clôturant les travaux
des services centraux et déconcentrés de son département mi-
nistériel. 

A ce titre, le ministre de l’Economie avait fait savoir qu’on
n’allait pas assister au Cameroun, aux pertes d’emploi, aux
baisses des salaires et à la suppression des services sociaux.
C’est dans cet état d’esprit que les départements en charge des
Finances et de l’Economie ont mené les négociations avec le
Fmi et préparé la lettre d’intention qui a été signée par le Pre-
mier ministre Philemon Yang, le 19 juin 2017. Mais dans l’ur-
gence et suite à la sonnette d’alarme des deux membres du
gouvernement, le Conseil de cabinet avait décidé dès janvier
2017, d’une mise en place d'une politique budgétaire appro-
priée «notamment par la réduction significative du train de
vie de l'Etat et la rationalisation des dépenses de transfert» et
avait requis «le respect scrupuleux des quotas d'engagement
trimestriel, le plafonnent des virements de crédits et la ratio-
nalisation des dépenses de consommation courante» pour tous
les services d'Etat. 
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P
our le gouvernement camerounais, «l’économie du Came-
roun a subi le double choc de la chute des prix du pétrole
et des menaces de sécurité dans la sous-région». Le auto-
rités de Yaoundé rassurent sur le niveau de résilience éco-
nomique du pays dont la diversification a permis au pays

de maintenir une croissance robuste. «Néanmoins, relève la lettre
d’intention, ces chocs externes ont entraîné une détérioration bud-
gétaire en raison de la baisse des revenus pétroliers combinée à une
augmentation des dépenses de sécurité et des dépenses humanitaires
liées à l’arrivée massive de réfugiés des pays voisins du Cameroun
(Nigeria et République centrafricaine), des personnes déplacées à
l’intérieur du pays, et des populations en situation d’insécurité ali-
mentaire». 

Le Cameroun qui s’est lancé dans un programme de mise en
place des infrastructures dans différents domaines dont la construc-
tion de nombreux barrages, les axes routiers, le port en eau profonde
de Kribi, etc., peut donner l’impression de ployer sous une dette pu-
blique considérable. Mais elle reste soutenable. Le chef du gouver-
nement évoque par ailleurs dans la correspondance adressée au Fmi,
les comptes externes affectés négativement par la baisse des prix des
produits de base, contribuant à la forte baisse de la couverture des
réserves en devises du pays. D’où l’exigence de la consolidation des
mesures correctives visant à améliorer la qualité de la dépense pu-
blique. «En particulier pour les dépenses liées aux investissements
prioritaires, tout en préservant certaines dépenses sociales et une aide
humanitaire d’urgence dans le Nord et l’Est du Cameroun», indique
Philemon Yang. 

Viabilité fiscale 
Qui est resté fidèle «aux engagements énoncés dans le commu-

niqué final du Sommet extraordinaire des chefs d’État de la Cemac
du 23 décembre 2016 à Yaoundé, le gouvernement a accepté de pren-
dre des mesures concertées avec les autres pays de la Cemac et les
institutions régionales afin de s’assurer que les politiques mises en
œuvre sont compatibles avec le maintien de la viabilité fiscale et ex-
terne de la région». Et c’est pour rendre cette perspective possible à
moyen terme que le gouvernement travaille dans le sens d’une sta-
bilité communautaire de son accord monétaire. A ce titre, les ré-
formes économiques préconisées au Cameroun se veulent conformes

aux objectifs de «notre document de stratégie pour la croissance et
l’emploi (Dsce), qui vise à réduire la pauvreté et le sous-emploi, et à
accélérer la croissance économique pour atteindre le statut de pays
émergents d’ici 2035», peut-on également lire dans la lettre transmise
au Fonds monétaire international. 

D’autant plus que le gouvernement poursuit «ses efforts pour
fournir au pays des infrastructures modernes capables d’attirer des in-
vestissements privés tout en améliorant le climat des affaires». Au
bout du compte, les autorités camerounaises souhaitent «le soutien
du Fmi dans sa mise en œuvre dans le cadre d’un accord de trois ans
soutenu par la Facilité de crédit étendue (Ecf) couvrant la période
2017-20, d’un montant équivalant à 175% de son quota correspon-
dant au Dts 483 millions (soit environ 415 milliards de Fcfa), qui se-
ront déboursés en sept tranches, ainsi que par l’établissement de
critères de performance quantitatifs et de mesures structurelles
jusqu’en décembre 2017. Pour satisfaire à nos besoins en financement
de la balance des paiements, soit environ 4,7% du Pib en 2017, et
pour soutenir notre effort d’assainissement budgétaire, nous deman-
dons un décaissement initial de 45% de notre quota». Et le Came-
roun a déjà cueilli les premiers fruits de ces projections et promesses. 
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Des réformes et des
garde-fous 
Signé le 19 juin 2017 par le Premier ministre Philémon Yang, le document adressé au directeur gé-
néral du Fmi met en exergue les possibilités de résilience du Cameroun. 

Lettre d’intention 
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Madame Lagarde, 

L’économie du Cameroun a subi le
double choc de la chute des prix du pé-
trole et des menaces de sécurité dans la
sous-région. Il continue à faire preuve
de résilience, en particulier en raison de
sa diversification, ce qui a permis au
pays de maintenir une croissance ro-
buste. Néanmoins, ces chocs externes
ont entraîné une détérioration budgé-
taire en raison de la baisse des revenus
pétroliers combinée à une augmenta-
tion des dépenses de sécurité et des dé-
penses humanitaires liées à l’arrivée
massive de réfugiés des pays voisins du
Cameroun (Nigéria et République cen-
trafricaine), des personnes déplacées à
l’intérieur du pays, et des populations
en situation d’insécurité alimentaire.
De plus, comme nous sommes confron-
tés à la nécessité pour notre pays de
continuer à acquérir les infrastructures
nécessaires à son développement, la
dette publique a considérablement aug-
menté, même si elle reste soutenable.
Les comptes externes ont également
été affectés négativement par la baisse
des prix des produits de base, ce qui a
contribué à la forte baisse de la couver-
ture des réserves en devises de notre
pays. 

Le gouvernement est déterminé à
rétablir la viabilité budgétaire et ex-
terne à moyen terme et à maintenir la
dette publique sur une voie soutenable.
Cela nécessite une consolidation bud-
gétaire d’un peu moins de 5 pour cent
du PIB sur trois ans, dont environ 3
pour cent du PIB sera en 2017. Cette
consolidation repose sur des mesures vi-
sant à accroître les revenus, à rationa-
liser et à améliorer la qualité des
dépenses publiques, en particulier pour
les dépenses liées aux investissements
prioritaires, tout en préservant cer-
taines dépenses sociales et une aide hu-
manitaire d’urgence dans le Nord et
l’Est du Cameroun. Un accent particu-
lier a été mis sur le renforcement de la

crédibilité et de la transparence du bud-
get dans le cadre de notre plan de ré-
forme fiscale. La politique de la dette
visera à ralentir le rythme des nouveaux
engagements de la dette extérieure en
favorisant les prêts et le financement
concessionnels sous la forme de parte-
nariats public-privé. 

Ce programme économique et fi-
nancier fait partie d’un effort collectif
des pays de la CEMAC pour faire face
à la crise économique qui afflige la sous-
région. Conformément aux engage-
ments énoncés dans le communiqué
final du Sommet extraordinaire des
chefs d’État de la CEMAC du 23 dé-
cembre 2016 à Yaoundé, le gouverne-
ment a accepté de prendre des mesures
concertées avec les autres pays de la
CEMAC et les institutions régionales
afin de s’assurer que les politiques mises
en œuvre sont compatibles avec le
maintien de la viabilité fiscale et ex-
terne de la région, ainsi que la stabilité
de son accord monétaire. 

Le programme de réformes écono-
miques du Cameroun est conforme aux
objectifs de notre document de straté-
gie pour la croissance et l’emploi
(DSCE), qui vise à réduire la pauvreté
et le sous-emploi, et à accélérer la crois-
sance économique pour atteindre le
statut de pays émergents d’ici 2035. En
conséquence, le gouvernement entend
poursuivre ses efforts pour fournir au
pays des infrastructures modernes capa-
bles d’attirer des investissements privés
tout en améliorant le climat des af-
faires. L’objectif est de préparer le sec-
teur privé à prendre la relève comme
moteur du développement. L’activité
économique bénéficiera également
d’une stabilité accrue dans le secteur fi-
nancier et d’un élargissement de l’accès
au crédit. 

Les objectifs du programme écono-
mique et financier du gouvernement
sont décrits dans le Mémorandum des
politiques économiques et financières
ci-joint (MPEF). Le gouvernement du

Cameroun souhaite demander le sou-
tien du FMI dans sa mise en œuvre
dans le cadre d’un accord de trois ans
soutenu par la Facilité de crédit éten-
due (ECF) couvrant la période 2017-
20, d’un montant équivalant à 175 pour
cent de son quota correspondant au
DTS 483 millions (soit environ 415
milliards de francs CFA), qui seront dé-
boursés en sept tranches, ainsi que par
l’établissement de critères de perfor-
mance quantitatifs et de mesures struc-
turelles jusqu’en décembre 2017. Pour
satisfaire à nos besoins en financement
de la balance des paiements, soit envi-
ron 4,7% du PIB en 2017, et pour sou-
tenir notre effort d’assainissement
budgétaire, nous demandons un décais-
sement initial de 45 pour cent de notre
quota. 

Le gouvernement estime que les po-
litiques et les mesures décrites dans le
MPEF permettront d’atteindre les ob-
jectifs du programme. Il accepte d’en-
treprendre toute mesure
supplémentaire qui pourrait être requise
à cette fin. Les autorités camerounaises
consulteront le FMI sur toute mesure
supplémentaire qui pourrait être néces-
saire avant toute révision des politiques
contenues dans le MPEF, conformé-
ment aux politiques du Fonds concer-
nant ces consultations. Pour faciliter le
suivi et l’évaluation des programmes, le
gouvernement s’engage à faire rapport
régulièrement au personnel du FMI sur
toutes les informations requises, confor-
mément au Mémorandum d’accord
technique ci-joint. 

Enfin, le gouvernement confirme
qu’il accepte la publication de la pré-
sente lettre, le MPEF, le Mémorandum
d’accord technique et le Rapport du
personnel du FMI sur ce programme. 

Cordialement, 
/S/ 

Philemon Yang 
Premier ministre et chef du gouver-

nement 
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T
oute la zone est progressivement en train de si-
gner des accords avec le Fonds monétaire inter-
national (Fmi) qui offre plus que jamais
l’opportunité aux États de la Communauté éco-
nomique et monétaire de l’Afrique centrale

(Cemac), de réactiver leur intégration sous-régionale, au-
jourd’hui principale passerelle pour aider à sortir de la crise
économique en cours qui risque encore de durer. D’après de
nombreux économistes, la résilience plus affirmée des écono-
mies des États d’autres zones économiques en Afrique tient
aussi en partie à leur capacité à préserver un marché commun
et à soustraire leurs consommations à la dépendance des pro-
duits venus d’ailleurs. 

Cette réalité qui n’est pas celle de la Cemac entretient les
difficultés dans les Etats où les produits asiatiques, chinois no-
tamment, inondent les marchés. Contrairement aux pays de
de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (Cedeao), autant que les États de l’Afrique australe,
que pour les pays du Maghreb, qui en dépit de la chute des
prix des matières premières sur le marché mondial, réussissent
à éviter tout recours dévalorisant aux financements étrangers.
Ici, de nombreux pays comme la Côte d’Ivoire qui affiche une
balance commerciale excédentaire en 2016, s’en sortent. Le
Nigeria, première économie africaine, le Sénégal ou le Ghana,
sont autant d’exemples que les pays de la zone Cemac pour-
raient copier dans le management de leurs politiques écono-
miques. 

Sept mois d’arriérés de salaires 
D’où les nombreuses contreperformances enregistrées en

dépit de la volonté de sortir des difficultés qui mettent en mal
les balances commerciales de la Guinée Equatoriale, du Tchad
et du Congo. Mais aussi la disette constatée de la ressource fi-
nancière dans les mêmes pays qui affichent une activité quasi
nulle. Ainsi, le Congo depuis plus d’un an, s’enfonce chaque
jour dans des difficultés économiques, sociales et financières.
Comme depuis plus d’un quart de siècle, ce pays compte sur
l’augmentation de la production pétrolière et sur une hausse
du baril pour rebondir. Dans la filière des transports, le chemin

de fer Congo-Océan (Cfco) a suspendu sa liaison entre Lou-
tété et le Pool en raison de la guerre. 

La compagnie aérienne Ecair, surendettée et mal gérée a
fermé boutique depuis novembre 2016. Les 70 000 salariés de
la fonction publique attendent leur traitement depuis trois
mois. Les contractuels de l’Etat enregistrent jusqu'à sept mois
d'arriérés de salaires. Pour leur part, les traités rongent le frein,
en vain. A ces différentes conséquences de la crise au Congo,
s’ajoutent les nombreuses fermetures de sociétés et d’usines,
notamment à Pointe-Noire où il se vit des vagues de licencie-
ments. Depuis des mois aussi, des chantiers dits présidentiels
sont à l’arrêt. Le complexe sportif de Kintélé, construit à coup
de milliards pour les Jeux africains en 2015, menace ruine
faute d'entretien. Pour cause de conjoncture, le Congo a re-
noncé à l'organisation de l'Afrobasket 2017. 

Ce tableau sombre n’est pas le propre du pays du président
Sassou Nguesso. Mais la représentation de la grave crise éco-
nomique qui frappe la zone Cemac où le Cameroun fait figure
de résistant. Le Tchad, la Guinée Equatoriale, la République
Centrafricaine et le Gabon ont quasiment adopté des mesures
d’austérité. Pas étonnant que le marché obligataire de la
Banque des Etats de l'Afrique centrale soit très chargé depuis
juillet 2017. Le Cameroun, le Gabon, le Congo et la Centra-
frique ont tenté d'y mobiliser une enveloppe globale de 28
milliards de Fcfa, à travers une émission de titres publics. Une
nouvelle opération qui en dit long sur les difficultés de tréso-
rerie que vivent plusieurs pays de la sous-région. 

L N 

Dossier II

84

>

Les Dossiers du MINFI 2017

Entre fragilité et
résistance 
Les différents Etats rivalisent de réformes et d’initiatives pour l’amélioration de la situation éco-
nomique toujours désastreuse de la zone Cemac. 

Afrique centrale 
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L
e fait a sonné particulièrement fort dans les oreilles
et les cœurs des ressortissants de l’ensemble de la
zone pour être souligné. En effet, au terme de la
conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de
la Communauté économique et monétaire de

l’Afrique centrale (Cemac) tenue le 17 février 2017 à Dji-
bloho en Guinée-Equatoriale, il a été acté que muni d’une
simple pièce d’identité sécurisée ou d’un passeport ordinaire
biométrique délivré par un des pays ou un passeport Cemac
biométrique, tout ressortissant de la Cemac pourra désormais
rallier tous les six pays de cette sous-région pour une durée

maximale de trois mois. Cette résolution parmi les plus perti-
nentes est l’une des plus importantes de la Conférence des
chefs d’Etat de la Cemac présidée par Obiang Nguema Mba-
sogo de la Guinée-Equatoriale, vient compléter le train des
réformes engagées en juillet  2007. 

A l’époque, au bout d’une série de réunions sous régionales
passées par Yaoundé, Douala, Bata, Bangui, N’Djamena et
Brazzaville, un coup d’accélérateur était donné aux réformes
institutionnelles alors en cours en Afrique centrale. Au menu
de ceux-ci, l’Assemblée générale de la Banque de développe-
ment des Etats de l’Afrique centrale (Bdeac) ; la réunion du
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Le Gabon et la
Guinée-Equatoriale
enfin en bout de piste 
En marge de la 13e session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat de la Communauté écono-
mique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) tenue le 17 février 2017 à Djibloho en Guinée-
Equatoriale, les deux pays ont notifié leur avis favorable pour le principe capital de l’intégration
sous-régionale. 

Libre circulation en Cemac 

Libreville
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Comité de pilotage des réformes institutionnelles de la
Cemac, la réunion extraordinaire de l’Union monétaire de
l’Afrique centrale (Umac), le Conseil d’administration de la
Beac, le sommet de Yaoundé. Et plus tard, celui de Bangui qui
allait voir la nomination du nouveau gouverneur de la Banque
des Etats de l’Afrique centrale (Beac) dont l’installation allait
suivre. 

Toute cette abondante activité visait un objectif majeur
sorti comme la plus importante résolution du sommet de Ban-
gui en République Centrafricaine: la libre circulation des
hommes et des biens. Une résolution dont allaient se démar-
quer dès la sortie de la salle de réunion, le Gabon et la Gui-
née-Equatoriale regardés depuis lors comme détenteurs du
bonnet d’âne au sein de l’institution. Des Etats dont la posi-
tion n’a pas bougé en dépit des réunions dont celle très atten-
due à l’époque, du Comité ministériel commercial conjoint
élargi aux ordonnateurs nationaux du Fonds européen de dé-
veloppement (Fed) et aux commissaires européens, Louis Mi-
chel en charge du développement et de l’aide humanitaire, et
Peter Mandelson en charge du commerce. 

Acte additionnel 
Aux Cameroun, Tchad, Congo Brazzaville et République

Centrafricaine, viennent donc de se joindre de par l’intention,
le Gabon et la Guinée-Equatoriale pour le principe de la libre
circulation des biens et des capitaux. Pour le président Ali
Bongo, cette évolution est une mutation et un acte addition-
nel dans la mise en œuvre des réformes engagées en 2007 et
dont le point culminant sera janvier 2014 lors de la confé-
rence extraordinaire des chefs d’Etat. L’opération avait en
point de mire la généralisation du principe de la libre circula-
tion en Afrique centrale avec la couverture des deux pays que
sont le Gabon et Guinée-Equatoriale. Comme conséquence
directe à la récente résolution de Djibloho, une circulaire at-

tendue de la Commission de la Cemac dont le déploiement
est attendu dans l’ensemble des pays de la sous-région pour
s’assurer de son observance. 

Les travaux de la Communauté économique et monétaire
de l’Afrique centrale ont également donné lieu à l’adoption
par le Conseil des ministres de l’Ueac du plan opérationnel
2017- 2021 du Programme économique régional (Per) dans
sa phase II et conformément aux mesures prescrites par le som-
met extraordinaire des chefs d’Etat de la Cemac tenu à
Yaoundé au Cameroun, le 23 décembre 2016. Entre les lignes
de leurs communications respectives, le gouverneur de la
Beac, le secrétaire général de la Cobac, et président de la Co-
sumaf et le secrétaire permanent du Gabac ont présenté la
conjoncture économique, la coexistence de deux marchés fi-
nanciers au sein de la Cemac, et l’absence de moyens dont
disposent les Agences nationales d’investigation financière
(Anif) comme les barricades principales au plan financier
pour les pays de la sous-régions. Des prescriptions ont été faites
afin d’y apporter des solutions. 

A l’évidence, le principe de la circulation des personnes
désormais en vigueur, conjointement avec le transit des mar-
chandises sur toute l’étendue de l’Afrique centrale contribuera
à coup sûr à multiplier la nature des échanges entre les pays
de la Cemac et ipso facto à accroitre leurs revenus. L’exécu-
tion de cet acte après des années d’attente augure de plusieurs
autres reformes et avancées au sein de la Cemac dont l’avè-
nement va passer par l’atteinte de divers objectifs. Comme on
le voit, une nouvelle ère s’ouvre pour la Cemac où Biang
Nguema Mbasogo a passé le témoin au chef de l’Etat tchadien
Idris Déby Itno. 

L N 
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Le marché des assurances est un des pans du secteur financier camerounais

dont le Ministère des finances assure la tutelle et la régulation au travers

de la direction des assurances. Les assurances répondent à un besoin

d’assistance, de protection, mais aussi de garantie dans la couverture des

risques inhérents à l’exercice d’une activité économique. La profession est

également dépositaire d’un important volume de l’épargne nationale

susceptible d’intervenir dans le financement de l’économie. Le secteur, du

fait de son importance et sa sensibilité est actuellement au centre d’une

serie de réformes que nous faisons découvrir à travers le dossier ci-après

agrementé par l’interview de M. Blaise ENGOLO EZO’O, le tout nouveau

Directeur des assurances au Ministère des Finances.
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Zoom sur le marché des
assurances au Cameroun



� Assurances : Une activité
qui pèse 182 milliards de
FCfa et 1531 emplois

� Innovation : Un pas assuré
vers la digitalisation

� Article 13 CIMA : Sortie de
piste pour l’assurance à
crédit

� Droit de timbre
automobile : Le
partenariat assureurs-
impôts comme sur des
roulettes

� Indemnisation directe des
assurés : L’assurance d’un
paiement plus rapide des
sinistres

� Interview de M.  BLAISE
ENGOLO EZO'O ,
Directeur National des
Assurances 
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Dossier III

L
es statistiques disponibles à la direction des assu-
rances du ministère des Finances révèlent que les
compagnies d’assurances en activité au Cameroun
ont réalisé un chiffre d’affaires de 182,2 milliards
de francs Cfa, au cours de l’exercice clos au 31 dé-

cembre 2015. 38% de cette enveloppe est à mettre à l’actif
des agents généraux et autres courtiers en assurances, qui ont
reçu au titre de commissions un peu plus de l’équivalent de 34%
des charges supportées par les assureurs. Le chiffre d’affaires 2015
est en hausse de 12,7%, comparé à celui de 161,7 milliards de
francs Cfa réalisé par les compagnies un an plus tôt.

Cette tendance haussière, preuve du dynamisme des assu-
reurs en activité au Cameroun, est d’ailleurs observée depuis
2011, année au cours de laquelle le chiffre d’affaires des com-
pagnies camerounaises a culminé à 141 milliards de francs
Cfa. Entre 2011 et 2015, soit une période de quatre ans, l’ac-
tivité des assureurs a généré 41 milliards de francs Cfa supplé-
mentaires. Le marché est toujours dominé par l’assurance non
Vie, que l’on regroupe généralement sous l’appellation
IARDT (Individuelle Accident, Responsabilités, Dommages,
Transport). L’on y observe une grosse empreinte de l’assurance
automobile, qui est obligatoire selon la réglementation came-
rounaise. Cette dernière, à elle seule, pèse environ 24% du
marché. 

L’assurance Vie, le petit poucet du marché camerounais,
en a enregistré un chiffre d’affaires de seulement 51,5 milliards
de francs Cfa (sur un total global de 182,2 milliards de FCfa),
soit 28,5% du marché local, en progression de 16,2% par rap-
port à 2014. La direction des assurances du ministère des Fi-
nances fait remarquer que depuis l’année 2012, 4/5ème du
marché de cette branche est contrôlé par quatre compagnies:
Allianz Vie, Beneficial Life, Sunu Vie et Activa Vie. Dans le
même temps, apprend-on officiellement, 71,7% du marché de
la branche non Vie est, depuis 2012, sous le contrôle des so-
ciétés Chanas, Axa, Activa et Saar.   

Arriérés de primes
L’embellie globale observée sur le chiffre d’affaires des

compagnies au cours des cinq dernières années déteint égale-
ment sur le niveau d’employabilité du secteur. En effet, à fin
2015, les 25 compagnies d’assurances exerçant au Cameroun
(dont seulement neuf compagnies pour l’assurance Vie) re-
vendiquent 1531 employés. Cette statistique est en progres-
sion de 2,2% par rapport à l’année 2014. L’ensemble des
employés des sociétés d’assurances du pays a englouti une
masse salariale officiellement estimée à 15,2 milliards de
francs Cfa en 2015, en hausse de 1,1 milliard de francs Cfa par
rapport à l’année précédente. Toute chose qui a contribué à re-
lever quelque peu le pouvoir d’achat des ménages concernés.

Au demeurant, si l’évolution du chiffre d’affaires des so-
ciétés d’assurances a été catalysée par les performances réali-
sées dans la branche non Vie, la progression de la masse
salariale au cours de l’année 2015 a été principalement le fait
des compagnies exerçant dans la branche Vie, dans laquelle
le volume des salaires payés aux employés a augmenté de
13,84% par rapport à l’année 2014, souligne le rapport 2015
de la direction des assurances du ministère des Finances.

Last but not least, sur la période sous revue, les arriérés de
primes enregistrés par les compagnies se situent autour de 4%,
selon les dernières statistiques disponibles. Une performance
tributaire de l’entrée en vigueur depuis quelques années de
l’article 13 nouveau du Code CIMA, qui met un terme à l’as-
surance à crédit. En effet, selon cette nouvelle disposition ré-
glementaire, le contrat d’assurance, et par conséquent la
garantie, ne prend effet qu’à compter du paiement effectif de
l’intégralité de la prime. A l’exception des polices dont la
prime dépasse 80 fois le Smig annuel, pour lesquelles les délais
de paiement est de 60 jours ; et des polices souscrites par les
Etats et leurs démembrements, dont le délai de paiement de
la prime d’assurances est fixé à 180 jours.

Brice R. Mbodiam 

 

Une activité qui pèse
182 milliards de FCfa
et 1531 emplois
A l’instar du secteur financier, en général, le sous-secteur des assurances fait office de poids lourd
dans l’économie camerounaise.

Assurances



Au mois de mai 2017 à Douala, la capitale économique du
Cameroun, a eu lieu une petite révolution dans le secteur des
assurances au Cameroun, avec le lancement de la plateforme
digitale de la société Zenith Insurance. Selon Maxwell Nde-
cham, l’administrateur directeur général de cette compagnie,
Zenith Insurance devient ainsi la toute première compagnie
d’assurances digitale de l’espace CIMA (Conférence interafri-
caine des marchés d’assurances), instance de régulation qui
regroupe 15 pays en Afrique centrale et de l’Ouest. « Nous
sommes les premiers dans l’espace CIMA. Je ne sais pas ce
qu’il en ait des pays de l’Afrique anglophone», soutient-il.

Accessible sur smartphones, ordinateurs et autres tablettes,
cette plateforme, résultat de la magie des TIC, permet aux as-
surés de souscrire leur police directement en ligne, et de payer,

via le même canal, les primes y relatives ; grâce à des moyens
tels que la Mastercard, la carte Visa ou encore Orange Money.
Cette innovation implémentée par Zenith Insurance permet
également aux entreprises de solliciter, d’obtenir et de se faire
délivrer des cautions exigées pour la réalisation des marchés
publics. Toutes ces opérations, jadis interminables à cause de
la longueur des procédures, se font désormais en ligne, en un
laps de temps, permettant au requérant de gagner à la fois en
temps et en argent.

Grâce à la digitalisation de la souscription à ses différentes of-
fres d’assurances, ainsi que la délivrance en ligne des cautions
aux entreprises, Zenithe Insurance, selon Mirabelle Dassé, di-
rectrice du développement au sein de cette compagnie d’as-
surances, ambitionne de contribuer à l’amélioration du taux
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Un pas assuré vers
la digitalisation
Des compagnies camerounaises semblent ne pas vouloir rater le train de la numérisation des ser-
vices, qui recèle d’innombrables opportunités.

Innovation
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de pénétration de l’assurance au Cameroun (2% officielle-
ment). Mais, surtout, de tripler, sur une période de 5 ans, son
chiffre d’affaires, qui est déjà passé de 4 milliards à 7,9 mil-
liards de francs Cfa entre 2014 et 2016.
Accélérateur du taux de pénétration

En clair, ainsi que le ressassent les experts, la digitalisation est
un vecteur de croissance pour les entreprises qui l’adoptent.
C’est le message qu’a voulu passer l’assureur camerounais Pro-
tais Ayangma, en lançant le 31 mai 2017 à Douala, un évè-
nement baptisé Assurtech. « C’est un évènement qui se veut
annuel et qui vise à mettre en relation les assureurs et les dé-
veloppeurs, afin de trouver ensemble des solutions pertinentes
qui permettront de vulgariser, de faciliter l’accès et la démo-
cratisation du secteur de l’assurance via les Technologies de
l’information et de la communication (TIC)», explique-t-il.
A en croire ce praticien de l’assurance, si l’on se situe sur la
base d’un taux de pénétration de l’internet au Cameroun de
l’ordre de 21%, du téléphone mobile de l’ordre de 60% (il est
officiellement d’environ 80%), et avec l’introduction et la

vulgarisation de la micro-assurance ; on peut projeter, grâce à
la digitalisation des compagnies, une progression du taux de
pénétration de l’assurance de manière à atteindre 5 à 6% au
cours des trois prochaines années. Lequel taux pourrait alors
se stabiliser autour de 10% sur une période de 5 ans, soit cinq
fois son niveau actuel (2%), soutient Protais Ayangma.
C’est certainement fort des opportunités que recèle la numé-
risation des services de l’assurance, que Richard Lowé, le di-
recteur général d’Activa assurances, a signé avec Orange
Cameroun, depuis 2013, une convention permettant à ses as-
surés de pouvoir régler leurs primes d’assurances via Orange
Money. Pour ce faire, il suffit pour l’assuré d’Activa de disposer
d’un compte Orange Money approvisionné d’au moins le
montant de la prime d’assurances à payer. Ce partenariat,
avaient indiqué les DG des deux entreprises lors de la signa-
ture de la convention, vise non seulement à promouvoir le
Mobile Banking au Cameroun, mais aussi à accroître le taux
de pénétration de l’assurance dans le pays, au moyen des TIC.

Brice R. Mbodiam
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V
ous ne le saviez peut-être pas, mais jusqu’en
2011, vous pouviez souscrire une police assu-
rance à crédit, payable après 40 jours ? « Ce qui
arrivait c’est que certains assurés ne s’acquit-
taient pas des frais liés à leur assurance automo-

bile et cela ne leur posait aucun problème. En cas d’accident,
l’autre partie était surprise de ne pas voir arriver le règlement
de son sinistre. La raison : la compagnie ne pouvait pas pren-
dre en charge un client insolvable », dénonce aujourd’hui un
assureur. Cette situation était l’exploitation pernicieuse d’une
faiblesse de l’alinéa 7 de l’ancien article 13 du code des assu-
rances relatif à la souscription et au paiement de la prime. 

Le constat établi à la suite des pratiqués générées par ce
dysfonctionnement était en effet alarmant. La direction des
Assurances du ministère des Finances s’est livrée à cet exer-
cice dans une plaquette. Elle a noté les dérives telles que : «
la généralisation de l’assurance à crédit, l’allongement du délai
moyen de paiement de la prime (plus de six mois), un manque
à gagner en termes de produits financiers pour les entreprises,
une accumulation relativement importante des arriérés de
primes et un faible niveau de couverture des engagements rè-
glementés. » Il devenait presque vital pour les compagnies
d’assurances de parvenir à un recouvrement effectif des primes
d’assurances, dont les arriérés pouvaient s’élever à plus de 50%
dans certaines entreprises d’assurances. 

Aujourd’hui président de la Commission des marchés fi-
nanciers de la Douala stock exchange (DSX), Jean Claude
Ngbwa était secrétaire général de la CIMA (Conférence in-
terafricaine des marchés d’assurances) en 2011, au moment
de la réforme du fameux article 13 du code CIMA qui a re-
donné de l’oxygène aux compagnies d’assurance. « Ce ne fut
pas facile, parce que les enjeux étaient très importants, mais
la mesure était courageuse », reconnaît Jean Victor Ngué, pa-
tron de la société Garantie Mutuelle des Cadres (GMC). Et
que dit cet article 13, modifié par le conseil des ministres en
charge des assurances des pays membres de la CIMA le 11
avril 2011 : « La prise d’effet du contrat est subordonné au
paiement de la prime par le souscripteur. » Cette disposition
se prolonge par une mise en garde formelle : « Il est interdit

aux entreprises d’assurance, sous peine de sanctions prévues à
l’article 321, de souscrire un contrat dont la prime n’est pas
payée ou de renouveler un contrat dont la prime n’a pas été
payée. »

Cette formulation introduit une principale innovation :
l’assurance à crédit est terminée, car il est bien indiqué que :
« A défaut de paiement de la prime dans le délai convenu, le
contrat est résilié de plein droit ». Sauf pour deux dérogations
bien spécifiques. En effet, l’assureur peut accorder un délai de
paiement de 60 jours pour les risques dont la prime du contrat
dépasse 80 fois le salaire minimum annuel garanti à l’exclusion
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Sortie de piste pour
l’assurance à crédit
Adoptée en 2011, une réforme du code CIMA interdit depuis quatre ans la délivrance des
polices d’assurance à crédit. Une mesure qui a considérablement réduit les arriérés de primes
et renfloué les caisses des compagnies.

Article 13 CIMA

Immeuble siège de la CIMA à Libreville
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des branches automobile, de la maladie et des marchandises
transportées. L’Etat dispose aussi de délais un peu plus long
(180 jours) pour s’acquitter de ses primes en raison de ses pro-
cédures.

Grâce à cette réforme de l’article 13, entrée en vigueur dès
2013 au Cameroun, la courbe des arriérés de paiement des
primes a considérablement chuté. Selon les données du rap-
port annuel du marché des assurances de 2015, les arriérés de
prime de l’année de référence se situent autour de 4%. Ils
étaient même descendus à 3% un an plus tôt. Trois sociétés
d’assurance n’enregistrent même pas d’arriérés : Allianz, CPA

et Saham. L’objectif est ainsi atteint de permettre une plus
importante trésorerie des compagnies pour qu’elles règlent en
conséquence les sinistres. Elles ont ainsi, en quelques années,
pu améliorer leur solvabilité et leur capacité financière, et ac-
célérer la cadence de règlement des sinistres. Selon les obser-
vations de la direction des Assurances, « au bout du compte,
il s’agit notamment d’assurer une protection optimale des in-
térêts des assurés et des bénéficiaires des contrats d’assurance,
ainsi que des victimes ».

Parfait SIKI
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L
e seul regret avec les réformes qui marchent est la
question incontournable : pourquoi ne pas l’avoir
fait plus tôt ? Et la réforme du droit de timbre auto-
mobile peut se targuer de susciter pareille question
tant elle fonctionne à merveille. Elle n’est pourtant

pas une simple mesure d’évidence. En effet, le droit de timbre
automobile (vignette) est désormais payé au niveau des assu-

reurs en même temps que la souscription de la police d’assu-
rance conformément à la loi de finances 2017. Ainsi, les pro-
priétaires des véhicules qui devaient se rendre dans un centre
des impôts pour s’acquitter de cette obligation avant d’aller
chez leur assureur pour la police n’ont plus qu’une escale et
une procédure à remplir. 

« Concrètement le droit de timbre acquitté auprès des
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Le partenariat
assureurs-impôts
comme sur des
roulettes
La réforme du recouvrement de la vignette automobile concédée par la DGI aux compagnies d’as-
surance se déroule depuis janvier 2017 avec des résultats probants.

Droit de timbre automobile
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compagnies d’assurance se paie intégralement dès la première
souscription même si la police d’assurance est fractionnée. Les
droits de timbre automobile sont reversés dans le mois suivant
le paiement auprès du receveur des impôts. L’attestation d’as-
surance sera dotée d’un identifiant unique qui indiquera le
paiement de la vignette », explique le directeur des Assu-
rances au ministère des Finances, Blaise Ezo’o Engolo. D’après
ce responsable, cette réforme vise à mettre un terme aux pro-
blèmes soulevés par la rentabilité de l’ancienne procédure de
collecte de cette taxe : coût élevé de la fabrication de la vi-
gnette elle-même, estimé à 1,5 milliard chaque année. Il y
avait aussi la falsification et la contrefaçon, qui rendaient dif-
ficile à contrôler le vrai niveau de l’assiette de cette taxe et
provoquait une saignée des ressources budgétaires au bénéfice
d’intérêts parallèles. Le non-reversement de la ressource col-
lectée a aussi été identifié comme un problème important, du
fait des libertés que certains personnels ont pris avec l’argent
public liquide. Ce même personnel, autrefois exposé aux ten-
tations de l’argent frais, peut désormais être affecté à d’autres
tâches car, depuis janvier 2017, c’est aux compagnies d’assu-
rance qu’il revient de collecter.

Depuis le transfert, en début d’année 2017, de la collecte
du droit du timbre automobile aux compagnies d’assurances,
le Trésor public a reçu une enveloppe globale de 6,3 milliards
de francs CFA au 15 juin 2017, selon un pointage effectué par
la direction générale des impôts (DGI). Pour rappel, tout au
long de l’année 2016, la DGI avait réussi à générer pour la vi-
gnette automobile sept milliards de Fcfa. Sur les trois premiers

mois de l’année 2017, les compagnies d’assurances étaient déjà
parvenues à collecter quatre milliards de FCFA au titre de
cette taxe. Cette performance conforte la DGI dans son ob-
jectif de collecter une enveloppe globale de dix milliards de
FCFA, en fin d’année 2017, soit une progression annuelle de
trois milliards de francs CFA par rapport à l’exercice précé-
dent. 

Pour cela, le partenariat avec les assureurs doit conserver
le même cap, celui de la performance des résultats et de la pro-
tection de la fortune publique dont ils sont désormais un
maillon essentiel. Devant l’Association des sociétés d’assu-
rance du Cameroun (ASAC), dont les membres étaient réu-
nis à Douala au début du second trimestre 2017, le ministre
des Finances Alamine Ousmane Mey avait souhaité que le
souci de préservation des deniers publics ne quitte pas les com-
pagnies d’assurances, qui participent ainsi à une amélioration
des recettes budgétaires de l’Etat. A la vérité, la vignette est
un impôt dédié aux collectivités locales décentralisées, qui
sert ainsi au financement des projets de proximité, notam-
ment les infrastructures sociales.

Au-delà de la rentabilité recherchée, ce nouveau mode de
paiement de la vignette automobile fait également partie des
mesures de simplification des procédures, de dématérialisa-
tion, de sécurisation des recettes, de l’amélioration de la qua-
lité de la dépense (réduction du coût de la taxe) et de la
transparence à travers l’amélioration du service comptable.

Parfait SIKI
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G
iratoire de Joss à Douala en ce mois pluvieux
de juillet 2017, deux voitures barrent la chaus-
sée. L’une a embouti l’autre par l’arrière. C’est
un accident de la circulation qui provoque un
embouteillage comme la capitale économique

sait en connaître. Mais pas d’éclats de voix entre les deux
chauffeurs. Ils échangent quelques formalités et chacun re-
prend son volant. Drôle de scène quand on sait qu’il n’y a
même pas eu constat de police, alors que la première voiture
a son parechoc bien amoché et la seconde ses deux phares bri-

sés. Voilà l’une des retombés de l’indemnisation directe des
assurés. 

C’est un protocole mis en place par les compagnies d’as-
surance à l’effet d’accélérer le règlement des sinistres des as-
surés. Grâce à ce système, les deux chauffeurs assurés sur le
giratoire de Joss n’ont pas absolument besoin d’attendre la po-
lice pour établir la preuve du sinistre. Au moment de la sous-
cription de leur police d’assurance, ils ont chacun reçu un
formulaire pour ce type d’accident. Chacun d’eux a donc bien
et de bonne foi renseigné sa fiche qu’il va retourner à sa com-
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L’assurance d’un
paiement plus
rapide des sinistres
Grâce à un accord sectoriel, les compagnies d’assurance ont, depuis janvier 2017, mis en œuvre un
système simplifié des règlements des accidents automobiles, qui privilégie le constat à l’amiable.

Indemnisation directe des assurés
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pagnie d’assurance. Mais pour que l’indemnisation directe des
assurés fonctionne parfaitement dans ce cas d’accident de voi-
ture, il faut que les deux compagnies soient parties au proto-
cole de l’IDA qui est en vigueur depuis janvier 2017 au
Cameroun. Dans un second temps, le montant du sinistre doit
être inférieur à 500 000 FCFA. Enfin, l’accident ne doit
concerner que deux voitures.

Ce qui est le cas pour les deux infortunés du giratoire de
Joss. Parvenus à leur compagnie d’assurance, leur formulaire
fait l’objet d’un traitement rapide, qui consiste aux vérifica-
tions d’usage. Puis un expert technique est envoyé pour la
contre-expertise d’évaluation des dommages. Celui-ci établit
un rapport qui fixe le montant du sinistre à payer par la com-
pagnie, sur la base d’un barème de responsabilité. A partir de
ce moment, cette dernière dispose de 15 jours pour le règle-
ment financier. Selon les assureurs, ce processus ne doit pas
excéder quelques semaines. En effet, gagner du temps est le
fondement même de cette réforme de l’assurance. « La
convention IDA (indemnisation directe des assurés) à mettre
fin au règlement tardif des sinistres par les assureurs », a dé-
claré le directeur des Assurances au ministère des Finances,
Blaise Ezo’o Engolo.

Le reproche est fait, à juste titre, aux compagnies d’assu-
rance de ne pas payer les sinistres ou de la payer beaucoup trop
tard. La cadence de règlement est faible car il faut en moyenne
trois ans pour boucler un dossier de sinistre. C’est cette réalité,
partagée par les assureurs eux-mêmes, que l’Association des
sociétés d’assurance du Cameroun (ASAC) veut améliorer
avec l’indemnisation directe des assurés. « L’IDA profite éga-

lement aux compagnies d’assurance car cela va leur permettre
d’économiser en termes de coûts de gestion », a indiqué Jean
Victor Ngué, administrateur directeur général de GMC et pré-
sident du comité de mise en place de l’IDA. Jusqu’ici, quelques
compagnies seulement avaient mis en place, dans un réseau
restreint, ce protocole de facilitation qui fonctionne déjà bien
dans des pays comme le Maroc et la France. Les bons résultats
engrangés ont poussé à associer, sur la base d’une adhésion vo-
lontaire, l’ensemble des autres compagnies. « Le ministère des
Finances, qui est régulateur, n’est pas partie à cette conven-
tion qui a été mise en place par les assureurs eux-mêmes, mais
cette une belle réforme. Les sociétés d’assurance qui ne rejoin-
dront par le protocole IDA vont perdre des parts de marché,
car cette réforme introduit la célérité, limite le nombre d’in-
terlocuteurs à un seul et met fin aux tracasseries », explique
un cadre de la direction des Assurances du Minfi.

Pour le moment, l’IDA s’applique pour la responsabilité
civile des automobiles, car c’est une police d’assurance obli-
gatoire et très populaire. « C’est un départ, si l’indemnisation
directe des assurés marche bien sur les voitures, on peut rele-
ver le plafond à au-delà de 500 000 FCFA et élargir même à
d’autres catégories d’assurance », expliquent les responsables
de la direction des Assurances. Ce qui ne devrait déplaire à
personne, en tout cas pas aux deux accidentés du giratoire de
Joss qui ne devront pas attendre longtemps les nouvelles de
leurs assureurs. Les temps sont effectivement en train de chan-
ger pour le secteur des assurances. 

Parfait SIKI
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" le secteur des
assurances a retrouvé
son équilibre "

M. BLAISE ENGOLO EZO'O, 

Directeur National des Assurances
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LDM: Quel est selon vous, l’état de santé du
secteur des assurances au Cameroun
EEB: Le secteur des assurances a  retrouvé globalement ses
équilibres et a significativement amélioré ses bonnes pratiques
professionnelles, avec la forte impulsion donnée par le Minis-
tre des Finances, M. Alamine Ousmane MEY, dans le sens
d’un assainissement accéléré, et qui rencontre les réorienta-
tions du régulateur supra national, la CIMA.  Les grands ratios
de solvabilité sont conformes à la réglementation et la ca-
dence de règlement des sinistres s’est nettement améliorée. Le
ressenti n’est peut-être pas encore aussi perceptible que sou-
haité au niveau du large public, mais je crois que le secteur
des assurances se porte relativement bien.

LDM: Le taux de pénétration de l’assurance
dans le pays est officiellement estimé à envi-
ron 2%. Qu’est ce qui explique ce manque de
culture de l’assurance au Cameroun et sur
quels leviers faut-il actionner pour inverser
cette tendance ?
EEB: Vous avez dit le mot : « culture » et tout part de là. Mais
tout ne se justifie pas par là.

Il faut effectivement commencer par dire que l’objet de
l’assurance qui est  la sécurisation des biens et des personnes
rencontre au Cameroun et Afrique un espace culturel où l’en-
traide familiale joue plus ou moins bien ce rôle-là. Quand on
a un malheur ou un sinistre, on pense d’abord au secours des
parents  et des amis que Dieu nous a donnés pour nous aider
et assister.

Le niveau des revenus et la priorisation naturelle de leur
affectation  ne favorise pas non plus la pénétration de l’assu-
rance dans notre espace économique. On  s’occupe d’abord
de l’alimentaire,de la santé, du gite et du logis avant de penser,
si disponibilités restantes, à  l’assurance jugée dépense de pres-
tige. Un sondage montre que très peu de villas cossues de  nos
quartiers des grandes villes sont assurées. C’est dire que même
les cadres supérieurs et les décideurs n’intègrent pas encore la
culture de l’assurance.

L’existence de mécanismes et autres substituts parallèles
(épargne, tontines, voir magnanimité de l’état et des victimes
qui ne poursuivent pas toujours la réparation des préjudices
subis) confortent quelque peu la quiétude des assurables res-
ponsables des sinistres.

Sans avoir la prétention d’avoir été exhaustif, je terminerai
en relevant que le manque de  confiance et le comportement
des assureurs expliquent également pour partie cet état de
choses. En effet, les délais trop longs d’indemnisation et les
procédures souvent rébarbatives pour une population pas né-
cessairement au fait des exigences  préparatoires au règle-
ment,parachèvent le processus de démobilisation et de
désintérêt vis-à-vis des assurances.

Maintenant, sur quels leviers faut-il agir pour inverser la
tendance ?

Au regard des causes sus-identifiées, il y a naturellement
des leviers qui dépendent plutôt de paramètres exogènes au

secteur. Toutefois il y en a un principal,  qui pourrait  impacter
significativement tous les autres.  C’est la restauration de la
confiance à travers le règlement à date et en quantum des si-
nistres. Il s’agit également de communiquer sur les méca-
nismes de l’assurance et la capacité de cette industrie à jouer
efficacement son rôle de préservation du potentiel écono-
mique national. Diverses actions sont en cours dans ce sens à
divers niveaux.   

LDM: Au regard de l’état de santé du secteur
des assurances que vous venez de dresser
ainsi que du niveau actuel de l’appropriation
de l’assurance par les populations, pensez-
vous que le Cameroun dispose de moyens et du
potentiel nécessaires pour ravir à la Côte
d’Ivoire le leadership de la zone CIMA, comme
l’ambitionnait le Président de l’ASAC lors de
la 37e Assemblée Générale de la FANAF tenue
à Yaoundé en 2013 ?
EEB: Le potentiel pour améliorer significativement les résul-
tats de ce secteur d’activités est largement sous exploité. L’in-
dustrie  des assurances est classée dans le secteur tertiaire.
C’est dire que la ressource première est dans la qualité des res-
sources humaines. L’objectif leadership de la zone CIMA en
point de mire passe par un dépoussiérage profond des pratiques
actuelles,  un réaménagement du dispositif organique et  l’ex-
ploration de l’importante niche constituée par le secteur in-
formel aujourd’hui encore exclu de l’assurance classique.

LDM: Quels sont les grands chantiers en cours
au MINFI afin de donner un coup d’accéléra-
teur au développement du secteur des assu-
rances au Cameroun ?
EEB: La détermination clairement affichée du Chef de dépar-
tement Ministériel est effectivement de donner un coup d’ac-
célérateur au développement d’un secteur des assurances
national sain et solide. La diversité et la multiplicité des
grands chantiers mis en œuvre en témoignent. Pour mémoire,
on citera :
- La mise en place d’une nouvelle compagnie  nationale de

réassurance   qui devra favoriser la rétention des primes
émises dans le marché local ;

- L’ouverture du nouveau Fonds de Garantie automobile
institué pour indemniser les victimes corporelles d’acci-
dents de la circulation routière qui ne sont pas prises  en
charge par les assureurs ;

- L’accélération  du règlement des sinistres  matériels en as-
surance automobile avec l’application de la convention
Indemnisation Directe des Assurés (IDA) ;

- Le suivi/contrôle de la souscription des assurances obliga-
toires par tous les assujettis ;

- L’actualisation de l’Arrêté de 1994 portant tarif d’assu-
rance de responsabilité civile automobile ;

- L’exploration de l’alternative complémentaire constituée
par l’assurance islamique ;
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Le processus d’assainissement
bénéficie aussi bien aux
compagnies d’assurances

camerounaises qu’à celles des
autres marchés. Il est bon de

retenir le côté positif des
décisions de sanction prises qui,

à notre avis confirment
l’irréversible option des

autorités à préserver les intérêts
des assurés et bénéficiaires de

contrats d’assurances.

- La vulgarisation des produits  de micro assurance qui a
pour vocation la couverture des masses populaires  et du
secteur informel ;

- Le développement de l’assurance agricole indicielle dont
les retombées pourraient renforcer  la sécurité alimentaire
;

- La révision du dispositif de l’assurance scolaire qui touche
près de 10 millions d’élèves et étudiants;

- Le transfert de la collecte du droit de timbre automobile
aux sociétés d’assurance ;

- L’adhésion du Cameroun à l’Agence pour l’Assurance du
Commerce en Afrique qui a vocation à soutenir les indus-
tries et les grands projets face aux risques politiques no-
tamment.
Ce plan d’action relativement chargé se déploie dans un

espace conforté par lerenforcement de la solidité financière
des entreprises d’assurances à travers le récent relèvement du
capital social qui passe de un à cinq milliards récemment dé-
cidé par le régulateur.

LDM: Au Cameroun, les sociétés d’assurance
ont la réputation de ne pas souvent respecter
leurs engagements envers les assurés. De quoi
procède cette réputation selon vous ?
EEB: Il s’agit en réalité de la perception qu’en a le grand pu-
blic, à tort ou à raison ?  A notre avis, l’assurance automobile,
qui constitue l’une des 18 banches représentant tout de même
près de 35% du chiffre d’affaires du marché y est pour beau-
coup. En effet, trop nombreux sont les dossiers dont l’indem-
nisation traine. De même les victimes d’accident ne reçoivent
pas toujours ce qu’ils ont dépensé ou espéraient recevoir de
l’assureur.

Le processus d’indemnisation doit être clairement expli-
qué. Dans un contexte où l’Assurance de Responsabilité Ci-
vile Automobile est la plus largement répandue parce que
obligatoire, le droit à indemnisation dans un accident matériel
ne bénéficie qu’à celui qui ‘’a raison ‘’. Du coup, la moitié des
accidentés matériels n’est pas prise en charge, sauf lorsqu’on
dispose de garanties dommages.

Ensuite s’engage la procédure d’obtention du procès-ver-
bal,  du rapport d’expertise et d’évaluation du dommage ainsi
que les délais des procédures devant les tribunaux. L’un des
points de blocage ou de retard réside très souvent dans les pré-
tentions surévaluées des assurés, ce qui a pour conséquence
d’engager le long processus de contre-expertises, et d’engen-
drer d’importants retards dans la procédure d’indemnisation.
La faute n’est donc pas  toujours exclusivement celle des as-
sureurs. Ceux-ci doivent néanmoins agir pour la restauration
de l’image fortement écornée de la profession.

LDM: Les sanctions prononcées par l’organe
de régulation du secteur des assurances
(CIMA) sont plus nombreuses en direction des
compagnies du Cameroun, pour preuve, au
mois de mai dernier, la Commission Régionale

de LDM: Contrôle des Assurances (CRCA) de
la CIMA a suspendu les activités de SAMARI-
TAN INSURANCE. Le marché camerounais
est-il le plus indiscipliné de la zone CIMA
selon vous ? Et si oui, pourquoi ?
EEB: L’analyse des statistiques que vous évoquez pourrait ne
pas confirmer cette déclaration. Ces statistiques doivent être
affinées pour permettre de  décrypter  et comprendre la portée
des chiffres bruts.  

Le processus d’assainissement bénéficie aussi bien aux
compagnies d’assurances camerounaises qu’à celles des autres
marchés. Il est bon de retenir le côté positif des décisions de
sanction prises qui, à notre avis confirment l’irréversible op-
tion des autorités à préserver les intérêts des assurés et béné-
ficiaires de contrats d’assurances.

Le retrait des agréments de la société SAMARITAN  IN-
SURANCE est l’aboutissement d’un long processus. Des
contrôles ont révélé que les ratios prudentiels de cette entre-
prise n’étaient plus respectés et le plan de financement pro-
posé par les promoteurs n’a pas été jugé apte à résorber le
déficit de couverture constaté.

LDM: Quelles projections faites- vous du secteur
camerounais des assurances dans 10 ans ?
EEB: Il faut dire que le marché des assurances suit un déve-
loppement qui est la résultante d’actions croisées de plusieurs
acteurs dans un environnement particulier, souvent très
concurrentiel. Ces acteurs sont, non seulement la Tutelle,
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mais surtout le marché et ses principales composantes, les
compagnies d’assurances, les courtiers d’assurances, les agents
généraux et les experts techniques. Il ne faut pas non plus
ignorer la place des assurés et du régulateur supranational.  

C’est dire que si chacun de ces acteurs joue le rôle qui est
le sien,  le marché des assurances devrait dans les 10 pro-
chaines années présenter un visage fortement rénové, avec
des acteurs disposant de la capacité technique et financière
idoine pour agir efficacement dans la dimension triple des mis-
sions de  cette industrie à savoir :
- La préservation du potentiel économique national à tra-

vers le remplacement des biens détruits et la protection/as-

sistance du capital humain ;
- Le règlement entier des sinistres dus dans des délais accep-

tables ;
- La mobilisation de l’épargne et le financement de l’éco-

nomie nationale.
Pour ma part, je suis très optimiste sur un avenir très amé-

lioré du fonctionnement des sociétés d’assurance, résolument
orientées vers le service des assurés et bénéficiaires de contrats
d’assurances.

Propos recueillis par Brice MBODIAM
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Direction Générale des Impôts

Avec l’entrée du Cameroun sous programme avec le Fonds Monétaire International,

les indicateurs relatifs à l’endettement du pays sont désormais parmi ceux qui vont

certainement focaliser plus d’attention de la part des partenaires au développement.

Le défi majeur pour le gouvernement consistera donc à pouvoir trouver le juste

équilibre entre la poursuite de son programme d’investissement sur les grands projets

d’infrastructure et la préservation de la soutenabilité et de la viabilité de

l’endettement. La dette publique restera toutefois un instrument catalyseur de

croissance pour notre pays. D’où l’intérêt du dossier ci-après qui vous ouvre un pan

de voile sur cet important secteur de l’économie camerounaise.
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Dette publique



� Dette publique : Sur une
pente ascendante

� Le passage obligé en
matière d’endettement

� Enjeux : La dette au
service de l’économie

� Baromètre : Une dette
encore viable

� Caractéristiques du
portefeuille de la dette
publique existante

� Richard Evina Obam : Un
fiscaliste aux commandes
de la CAA

� Optimisation de la
mobilisation des recettes
fiscales : La feuille de route
du MINFI

� Modeste MOPA FATOING
: «J’encourage les
contribuables à continuer
à faire montre de civisme
fiscal comme par le passé» 



E
n approuvant, le 26 juin 2017, la Facilité élargie de
crédit qui accompagne le Programme économique
et financier triennal du Cameroun, le Conseil d’ad-
ministration du Fonds monétaire international
(FMI) a fait observer que l’économie camerounaise

fait face, entre autres, à une hausse rapide de sa dette publique.
De fait, ces dernières années, le pourcentage de la dette du
pays  par rapport à son Produit intérieur brut (PIB)  est allé
crescendo. D’après les données fournies par la Caisse auto-
nome d’amortissement (CAA), lors de l’installation de son
nouveau directeur général, Richard Evina Obam, le 16 juin
2017 à Yaoundé, l’encours de la dette publique est passé de 3
816 milliards de F CFA en 2005 à 2 005 milliards de  FCFA
en 2006, soit une baisse de 47,5% découlant de l’annulation
de la dette après l’atteinte du point d’achèvement de l’initia-
tive Pays pauvres très endettés (PPTE) en 2006. De façon pro-
gressive,  le ratio dette publique sur le PIB  a augmenté du fait
de la réalisation des grands projets structurants relatifs à la
mise en œuvre du Document de stratégie pour la croissance
et l’emploi (DSCE),  pour un Cameroun émergent à l’horizon
2035. Ce ratio est passé de 16,3% PIB (soit un encours de
dette de 1 904 milliards de FCFA) en 2010 à 27,8% PIB (soit
un encours de dette de 4 626 milliards de FCFA). En  2015,
cette augmentation s’explique en partie par la contraction de
nouveaux emprunts, dont l’émission sur le marché financier
international d’un eurobond de 750 millions de dollars amé-
ricains, d’une contrevaleur de 450,35 milliards de  FCFA, suite
à l’opération de swap en euros effectuée en décembre 2015.
Au 31 décembre 2016, l’encours de la dette publique est es-
timé à 5 119 milliards de FCFA, soit 28,9% du PIB. Celui de
la dette publique et à garantie publique s’établit à 5 189 mil-
liards de FCFA, représentant 29,3% du PIB. Cette dette est
composée de 75,4% de dette extérieure, soit 3 915 milliards
de FCFA, de 23,2% de dette intérieure, soit 1 204 milliards
de FCFA, et de 1,4% de dette avalisée, correspondant à 231
milliards de FCFA.    

Service de la dette publique
Puis, au 31 mai 2017, l’encours de la dette publique et à

garantie publique est estimé à environ               5 366 milliards
de FCFA et représente 30,2% du PIB. La dette publique di-
recte est quant à elle évaluée à 5 021 milliards de FCFA, soit
28,2% du PIB, et représente 93,6% de cet encours, contre
6,4% de dette avalisée, y compris les avances statutaires tirées
auprès de la BEAC, évaluées à 281 milliards de FCFA, soit
1,9% du PIB. Cet encours a connu une augmentation de 1,3%
en glissement mensuel et 3,4% en glissement annuel.
S’agissant particulièrement de la dette publique directe, elle
est composée de la dette extérieure à hauteur de 3 989 mil-
liards de FCFA, soit 22,4% du PIB, et de la dette intérieure
estimée à près de 1 031 milliard de FCFA s, soit 5,8% du PIB.
Prenant en compte les avis favorables émis par le Comité na-
tional de la dette publique (CNDP), d’un montant de 131,9
milliards de FCFA, la situation potentielle des engagements
de 2017 est évaluée à environ 1 602 milliards, soit 94,3% du
plafond d’engagement de 2017, suite à l’ordonnance du Chef
de l’Etat relevant ledit plafond de 1 000 à 1 700 milliards de
FCFA .                    Le service de la dette publique réglé par
l’Etat au cours des cinq premiers mois de l’année 2017 s’élève
à 209,4 milliards de FCFA, dont environ 111,2 milliards de
FCFA au titre de la dette extérieure (53,1% du service total)
et 98 milliards de FCFA pour le compte de la dette intérieure
(46,9% du service total). En ce qui concerne le service prévi-
sionnel cumulé pour la période allant de janvier à mai 2017,
inscrit dans la loi de finances 2017, il porte sur 240,4 milliards
de FCFA, traduisant un taux d’exécution de 87,1%. 

Rousseau-Joël FOUTE
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Sur une pente
ascendante
Au 31 mai 2017, l’encours de la dette publique et à garantie publique est estimé à environ 5 366
milliards de F CFA et représente 30,2% du PIB. Contre 5 189 milliards représentant 29,3% du PIB
au 31 décembre 2016.

Dette publique
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Historique et évolution de l’endettement public

Source : CAA

Source : CAA



E
n application du Règlement N12/07-UEAC-186-
CM du 19 mars 2007 portant cadre de référence de
la politique d’endettement public et de gestion de
la dette publique dans les Etats membres de la
CEMAC, le Premier ministre, chef du gouverne-

ment du Cameroun a signé le 04 août 2008 un décret créant,
auprès du ministère des Finances,  le Comité national de la
dette publique (CNDP). Celui-ci a pour missions de coordon-
ner et de suivre la mise en œuvre de la politique nationale

d’endettement et de gestion de la dette publique et de veiller
à sa mise en cohérence avec les objectifs de développement
et la capacité financière de l’Etat. A ce titre, il est notamment
chargé de veiller au respect des orientations et des objectifs
de la politique nationale de l’endettement public ; d’assurer
la coordination des actions des administrations et des orga-
nismes intervenant dans le processus d’endettement et de ges-
tion de la dette publique ; de veiller à l’application de la
stratégie nationale d’endettement public ;  de veiller à la via-
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Le passage obligé en
matière d’endettement
Cette instance assure la coordination et le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale d’en-
dettement public et de gestion de la dette publique.
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bilité de la dette publique et la soutenabilité des finances pu-
bliques ; de veiller au respect de la législation et de la règle-
ment en matière d’endettement public et de participer à la
préparation des projets de textes y relatifs ; de proposer des
plafonds d’endettement annuel de l’Etat sur la base des ana-
lyses de la soutenabilité des finances publiques ; d’émettre un
avis motivé sur les requêtes et les offres de financement inté-
ressant l’Etat ou ses démembrements ainsi que sur les em-
prunts publics extérieurs et intérieurs ou les emprunts privés
garantis par l’Etat ; de se prononcer sur toutes les opérations
de renégociation, de restructuration ou de rétrocession de la
dette publique ; de veiller au respect des compétences des ad-
ministrations ou des organismes intervenant dan le processus
d’endettement et de gestion de la dette publique et d’assurer
la coordination de leurs actions ; d’assurer l’information du
public sur la politique et la stratégie nationales d’endette-
ment, l’encours et la composition de la dette publique et les
résultats de la politique d’endettement ; d’effectuer toute autre
mission à lui confiée par le gouvernement. Le Comité, présidé
par le ministre en charge des Finances, adresse annuellement
un rapport au Premier ministre.  

De la saisine du Comité 
La saisine du Comité est faite non seulement dans le cadre

des emprunts extérieurs ou intérieurs, des demandes de garan-
tie et de rétrocession, des requêtes et des offres de finance-
ment intéressant l’Etat ou ses démembrements, mais aussi en
ce qui concerne la proposition de plafonds d’endettement an-
nuels de l’Etat, les opérations de réaménagement de la dette,
de reconversion ou de rétrocession de la dette publique aux
démembrements de l’Etat. Pour toutes ces questions, l’analyse
effective des offres et requêtes de financement est désormais
effectuée de façon approfondie par le CNDP qui donne des
avis motivés, comme le précise le décret de création visé. Ces
avis motivés du CNDP ont pour objectif principal d’éclairer
la haute hiérarchie, préalablement à la délivrance de l’auto-
risation de négocier l’emprunt par le Premier ministre, chef
du gouvernement, et à la délivrance par le chef de l’Etat du
décret d’habilitation à signer l’accord de prêt, dans le but
d’encadrer l’endettement public et éviter ainsi de retomber
dans une crise de l’endettement, comme celle qui a amené le
Cameroun à l’Initiative PPTE dans les années 2000.
Bon à savoir également, l’ « avis préalable et obligatoire » du
Comité est requis, conformément à l’article 3 de  l’arrêté du
07 avril 2014 du ministre des Finances fixant les modalités de
saisine et la procédure devant le CNDP, pour « toute offre ou
requête de financement concernant l’Etat, ses démembre-
ments, les entreprises publiques et parapubliques, ainsi que
toute demande de garantie ou de rétrocession ». C’est dire
que la saisine systématique et obligatoire du CNDP par les
institutions ci-dessus est exigée avant qu’elles ne contractent
toute dette à moyen et long termes. En d’autres termes, le
CNDP doit être saisi pour toute requête de financement en
vue d’émettre son avis motivé et obligatoire, préalablement
à toute signature de convention de prêt.

Dossier IV 

le CNDP doit être saisi
pour toute requête de
financement en vue

d’émettre son avis motivé
et obligatoire,

préalablement à toute
signature de convention

de prêt.



Pour construire ou réhabiliter les infrastructures de
base essentielles au développement de son écono-
mie comme les routes, les autoroutes, les ports, les
aéroports, les hôpitaux, les écoles, les adductions

d’eau potable et parfois, afin de soutenir son programme de
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La dette au service
de l’économie
Les emprunts extérieurs et intérieurs complètent les ressources propres de l’Etat et servent à fi-
nancer la réalisation de nombreux projets d’infrastructures et de développement.

Enjeux

réformes économiques et financières, le Cameroun a re-
cours à l’endettement (emprunts extérieurs et intérieurs)
auprès de ses partenaires locaux, multilatéraux et bilaté-
raux. Cette dette vient en réalité compléter les ressources
propres de l’Etat généralement insuffisantes (impôts et
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taxes). Depuis le début de l’année 2017, l’Etat a signé au
moins vingt deux conventions de financement d’un mon-
tant global d’environ 1 382,3 milliards de FCFA, dont
celles relatives entre autres, aux Projets de remise à niveau
des réseaux de transport et réforme (projet SONATREL)
et Programme d'appui au secteur des transports Phase II:
Réhabilitation de la route Yaoundé-Bafoussam-Babadjou ;
Aménagement des routes Grand Zambi-Kri et Maroua-
Bogo-Pouss et Projet de développement de l'élevage (PRO-
DEL), signées au cours du mois de juin 2017.

Pour ce qui est des décrets d’habilitation signés par le Chef
de l’Etat et dont la signature des conventions de finance-
ments y relatives reste attendue au moment où nous met-
tions sous presse, leur montant global est estimé à près de
88,8 milliards de FCFA. Prenant en compte les avis favo-
rables émis par le Comité national de la dette publique
(CNDP), d’un montant de 131,9 milliards de FCFA, la si-
tuation potentielle des engagements de 2017 est évaluée à
environ 1 602 milliards, soit 94,3% du plafond d’engage-

ment 2017, suite à l’ordonnance du Chef de l’Etat relevant
ledit plafond de 1 000 à 1 700 milliards de FCFA. Quant
aux engagements extérieurs pluriannuels signés en 2016 et
relatifs à la loi de finances pour l’exercice 2016 (fin août
2016), les projets qu’ils financent sont, d’après la Caisse
autonome d’amortissement: route Batchenga-Ntui +Yoko-
Lena-Tibati-Ngaoundéré (109 545 millions de F CFA issus
de la BID (Istisnaa) ; Route Batchenga-Ntui+ construction
pont sur la Sanaga (AFD, 45 917 millions de F CFA) ; Pro-
gramme national de développement participatif, PNDP 3,
(IDA, 41 171 millions de F CFA) ; Projet de compétitivité
des chaînes de valeurs (IDA, 40 748 millions de F CFA) ;
Route Ketta-Djoum, phase 2 (BAD, 40 705 millions de F
CFA) ; Projet de construction de la route Olama-Kribi-
BingamboGranzambi (FSD, 10 011 millions de F CFA) ;
Projet de construction et équipement du lycée des métiers
industriels d’Akwa (FSD, 5889 millions de F CFA) ; Projet
d’aménagement du barrage hydroélectrique de Bini à
Warak (ICBC/Chine, 178 335 millions de F CFA) ; Projet
de construction du complexe multisports d’Olembé-
Yaoundé (Intesa Sanpaolo, 111 513 millions de F CFA) ;
Projet de construction du complexe multisports d’Olembé-
Yaoundé (Intesa Sanpaolo, 27 026 millions de F CFA) ;
Projet de valorisation touristique et économique du lac mu-
nicipal et d’aménagement de la vallée de la Mingoa à
Yaoundé, phase I (Deutsche Bank, 13 889 millions de F
CFA) ; Projet de valorisation touristique et économique
du lac municipal et d’aménagement de la vallée de la Min-
goa à Yaoundé, financement complémentaire (Deutsche
Bank, 7 368 millions de F CFA) ; Projet de renforcement
de la performance du système de santé (IDA, 58 867 mil-
lions de F CFA) ; Projet Cameroon E-higher Education
Network (Eximbank, Chine, 82 660 millions de F CFA) ;
2 Projet de développement rural de Mont Mbappit, phase
(BID, prêt ordinaire, 10 902 millions de F CFA) ; Projet
de développement rural de Mont Mbappit, phase 2 (BIS,
Istisnaa, 5 886 millions de F CFA) ; Projet de développe-
ment rural de Mont Mbappit, phase 2 (BID, FSID, 1 177
millions de F CFA). Quant aux emprunts intérieurs, à fin
2016, les engagements intérieurs contractés par le gouver-
nement depuis 2014 sont évalués, toujours selon la CAA,
à 1292,5 milliards de F CFA, dont environ 402,5 milliards
de F CFA au cours de l’année 2016, y compris les émissions
des obligations de 150 milliards de F CFA d’octobre 2016.
Ces engagements ont servi, entre autres, à financer le Pro-
gramme d’urgence triennal pour l’accélération de la crois-
sance et l’amélioration des conditions de vie des
populations (PLNUT, 2015-2017) ; la SONARA et la
construction des stades. 

Rousseau-Joël FOUTE
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A
u terme de la récente analyse de viabilité de la
dette publique réalisée en mai 2017 par la
CAA d’une part et le Comité d’analyse de la
dette, rattaché au Comité national de la dette
publique (CNDP) d’autre part, il ressort que

nonobstant les hypothèses macroéconomiques prudentes/ré-
servées formulées sur les moyen et long termes, la dette exté-
rieure et la dette publique du Cameroun au 31 décembre 2016
restent viables sur un horizon de 20 ans, avec un risque de su-
rendettement modéré.

En effet, explique la CAA,  suivant la méthodologie du
Cadre de viabilité de la dette, tous les indicateurs d’endette-
ment restent en dessous de leurs seuils critiques respectifs du-
rant toute la période d’analyse dans le scénario de référence.
Toutefois, le dépassement desdits seuils en cas de choc pour
les ratios valeur actuelle (VA) de la dette sur les exportations,
service de la dette sur les exportations et service de la dette
sur les recettes, justifie la situation du risque de surendette-

ment modéré.
Il importe de souligner, d’après la même source, que le

point culminant autour de l’AVD du Cameroun réside sur le
ratio Valeur actuelle de la dette sur les exportations qui ob-
serve une courbe légèrement haussière sur le moyen terme et
se rapproche progressivement de son seuil critique à partir de
2022 pour atteindre le pic de 98% en 2026 et qui dépasserait
son seuil en cas de choc, dès 2018.

Pour maintenir la dette sur une trajectoire d’endettement
viable avec un risque de surendettement modéré, la CAA re-
commande de mener des efforts conjoints pour une allocation
optimale des ressources d’emprunts aux projets générant des
ressources/réserves nécessaires pour faire face au service de la
dette à bonne date. Un accent devrait être mis, ajoute-t-elle,
sur la poursuite de la diversification des produits d’exporta-
tions, l’efficience du CNDP et l’amélioration de la notation
suivant le « CPIA ».

Rousseau-Joël FOUTE

Les principales caractéristiques du portefeuille de la dette publique évaluées à fin mai 2017sont les suivantes :
• L’encours de la dette publique représente 28,2% du PIB, dont 22,4% pour la dette extérieure et 5,8% pour la dette

intérieure ; 
• Le coût moyen de l’ensemble du portefeuille est estimé à 2,5%, dont 2,2% pour la dette extérieure et 3,9% pour la

dette intérieure ; 
• Il faut en moyenne 8,1 ans pour renouveler le portefeuille de la dette publique totale, dont 9,4 ans pour la dette ex-

térieure et 3,9 ans pour la dette intérieure ;
• 79,4% du portefeuille de la dette est libellé en devises et 17,6% est exposé aux variations de taux d’intérêt ;
• Le service de la dette à court terme représente 7,6% du stock des réserves de change de la BEAC. Ce qui constitue

un risque relativement élevé dans la mesure où lesdites réserves pourraient être insuffisantes en cas de baisse des re-
cettes d’exportations en devises (conjoncture actuelle), pour couvrir les importations et autres opérations financières
du Cameroun à l’étranger, et régler le service de la dette à bonne date.

Source : CAA

Une dette encore
viable

Caractéristiques du portefeuille
de la dette publique existante

La dette extérieure et la dette publique du Cameroun, au 31 décembre 2016, restent viables sur
un horizon de 20 ans, avec un risque de surendettement modéré

Baromètre
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Un fiscaliste aux
commandes de la CAA
Le nouveau directeur général de la Caisse autonome d’amortissement, installé dans ses fonctions
le 16 juin 2017 par le MINFI, est un concentré rare de connaissances, d’aptitudes et d’expérience.

Richard Evina Obam

C
’est à un homme cultivé et affable, la silhouette
discrète, que le président de la République  a dé-
cidé, le 8 juin 2017, de confier les destinées de
la Caisse autonome d’amortissement (CAA),
afin de bien conseiller le gouvernement sur les

décisions que celui-ci est appelé à prendre en matière d’en-
dettement. En l’installant dans ses nouvelles fonctions, le 16
juin 2017 à Yaoundé, le ministre des Finances, Alamine Ous-
mane Mey, a présenté Richard Evina Obam  jusque-là conseil-
ler technique au MINFI, comme « un concentré rare de
connaissances, d’aptitudes et d’expérience sur un sujet dont
aucun Etat ne saurait s’en passer : la fiscalité ». Il est titulaire
d’un doctorat PHD en droit public depuis 2013, d’un diplôme

de troisième cycle en droits fondamentaux et d’un master
en administration publique obtenus en 2005. Richard
Evina Obam est également diplômé de l’Ecole nationale
d’administration et de la magistrature, inspecteur des ré-
gies financières, section Impôts, promotion 1997. Son
savoir savant a été complété par un savoir pratique,
grâce à plusieurs stages professionnels, notamment au
Conseil d’Etat français, au Cabinet Francis Lefevre
et à l’Institut français du pétrole. L’heureux promu
totalise une vingtaine d’années d’expérience au sein
du MINFI où il a occupé plusieurs postes de respon-
sabilité : inspecteur vérificateur, puis chef de Cel-
lule des fiscalités pétrolières et minières à la
direction générale des Impôts (DGI); coordonna-
teur du Programme des recettes des mines, eau et
énergie ; directeur des grandes entreprises à la DGI;
conseiller technique. Dense au plan fiscal, il n’en
est pas moins leader auprès de ses congénères,

comme l’a souligné le ministre, puisqu’il a été prési-
dent de l’Association camerounaise des anciens élèves

de l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Paris. Ala-
mine Ousmane Mey a déclaré que l’ayant vu à l’œuvre à ses
côtés pendant quatre ans, il ne doute pas un seul instant de
sa capacité à relever les défis qui l’attendent et à aller bien
au-delà. Né le 24 avril 1968 à Douala, il est marié et père de
cinq enfants.   
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La feuille de route
du MINFI
La stratégie à mettre en œuvre a été arrêtée du 23 au 24 janvier 2017 à Yaoundé, lors des travaux
de la Conférence annuelle des responsables des services centraux, déconcentrés et extérieurs du
ministère des Finances.

Optimisation de la mobilisation des recettes fiscales 
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C
ette problématique est si importante qu’elle a
été l’un des deux sujets majeurs au cœur de la
traditionnelle grand’messe organisée au début
de chaque année par le ministère des Finances
(MINFI). « Optimiser la mobilisation des re-

cettes fiscales, préserver la viabilité et la soutenabilité de la
dette publique en 2017 », tel est le thème qui a sous-tendu la
réflexion pendant les travaux de la Conférence annuelle du
MINFI qui se sont déroulés du 23 au 24 janvier 2017 au palais
des Congrès de Yaoundé.

Dès la cérémonie d’ouverture, le ministre des Finances,
Alamine Ousmane Mey, a déblayé le terrain, chiffres à l’appui.
Il a notamment rappelé aux participants que pour cette année,
les ressources pour soutenir l’ambitieux programme de l’Etat
sont projetées à 4 373,8 milliards de F CFA. Les ressources
propres s’établissent à 3 143 milliards dont 2 519 milliards en
recettes fiscales (impôts et douane). Comment donc faire,
dans la difficile conjoncture économique actuelle,  pour opti-
miser la mobilisation des ressources internes au plan fiscal afin
d’assurer le succès du financement du budget de l’Etat, l’argent
étant le nerf de la guerre ? C’est la question centrale à laquelle
il fallait répondre, en gardant à l’esprit, comme l’a souligné le
ministre, qu’il faut «prendre en compte les attentes légitimes
de la communauté des affaires en matière d’incitations fiscales
et douanières à l’investissement ».

Au final, ce qu’il convient de faire a été résumé lors de la
présentation du Rapport général de la conférence, le 24 jan-
vier 2017. On retiendra ainsi, parmi les principes qui favori-
seraient une plus grande mobilisation des ressources fiscales,
la poursuite de l’objectif qui devrait être d’accroître la pression
fiscale sans basculer dans la répression fiscale. Il faudrait aussi
renforcer l’élargissement de l’assiette fiscale et savoir apprécier
le bon niveau de la dépense fiscale, c’est-à-dire, celui qui ga-
rantit un rendement adéquat de l’impôt, a proposé Alamine
Ousmane Mey, qui n’a pas oublié la nécessité de renforcer le
partenariat public-privé.

Impôts : une assiette plus élargie
Le directeur général des Impôts, Modeste Mopa Fatoing,

a promis, pendant la table ronde, que les travaux d’élargisse-
ment de l’assiette fiscale qui sont effectivement en cours se
poursuivront pour un système fiscal plus efficace et équitable.
Pour ce qui est des perspectives de l'exercice 2017, il ressort
des travaux de la sectorielle de cette administration que la
stratégie à mettre en œuvre pour la réalisation de l'objectif  de
1719 milliards de FCFA assigné à la DGI par la loi de finances
2017 s'articule autour des mesures de mobilisation des recettes
et celles relatives à la poursuite de l'amélioration de la qualité
de service.

Sur l'accroissement de la mobilisation des recettes, les ac-
tions retenues portent sur : l'amélioration des ressources at-
tendues de certains impôts indirects, notamment la TSPP
(taxe spéciale sur les produits pétroliers), les droits d'accises,
la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sur les locations en meublé
et la taxe de séjour; l'optimisation des recettes issues de l'ap-

plication des valeurs mercuriales.
S'agissant de l'amélioration de la qualité des services fis-

caux, il s'agira principalement des actions ci-après: le renfor-
cement de la disponibilité des ressources dédiées au
remboursement des crédits de TVA à travers la mise en place
d'un dispositif d'approvisionnement automatique du compte-
séquestre logé à la BEAC, ainsi que la mise en place d'un sys-
tème interactif de suivi en ligne des demandes de
remboursement des crédits de TVA et d'autres requêtes adres-
sées à l'administration fiscale ; l'automatisation de la déli-
vrance de l'attestation de non redevance et la mise en place
d'un mécanisme de transmission électronique de leurs quit-
tances aux contribuables ; l'extension de la télé-déclaration
aux centres spécialisés des impôts et à l'enregistrement des
mutations de véhicules ; l'installation des terminaux électro-
niques de paiement des impôts et taxes dans les services fis-
caux, ainsi que la mise en place d'un dispositif d'encaissement
des impôts et taxes payés en espèces auprès des guichets des
banques ; l'extension du Mobile Tax à d'autres impôts et taxes
et la mise en place d'un système de déclaration par téléphone
portable pour les petits contribuables.

Le représentant-résident du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) au Cameroun, Kadima Kalonji, a pour sa part en-
couragé la poursuite de l’élargissement de l’assiette fiscale à
travers la réduction des exonérations et des régimes déroga-
toires. Il a également suggéré la suppression du mécanisme de
retenues à la source de TVA pour les entités publiques qui col-
lectent cette taxe et ne la versent pas.

Douanes :  SYDONIA va s’étendre
L’administration douanière a un objectif budgétaire de 800

milliards de F CFCA à réaliser cette année, soit un accroisse-
ment annuel de 48 milliards en valeur absolue et de 7% en
valeur relative. Pour y parvenir, le directeur général des
Douanes, Edwin Fongod Nuvaga, a recommandé plusieurs
pistes pendant la table ronde qui a suivi l’ouverture de la
conférence : préserver les acquis, améliorer la gestion des
risques, rationnaliser les contrôles douaniers, sécuriser les re-
cettes, optimiser le système de recouvrement, améliorer la ges-
tion des ressources humaines, l’environnement des affaires et
la qualité des services. Bien plus, au terme de la sectorielle
consacrée à l’administration des Douanes, la direction géné-
rale recommande, au titre de l’année 2017 : l’audit des facilités
douanières accordées dans le cadre des conventions, en vue
de la rationalisation de la dépense fiscale associée ; la pour-
suite de l’extension de SYDONIA dans les bureaux à fort po-
tentiel de mobilisation, à l’instar du Port de Kribi ;
l’amélioration de la taxation des biens immatériels et des pro-
duits échangés par voie de commerce électronique ; l’optimi-
sation de la nouvelle procédure de 100% scanning, dans
l’optique d’une maîtrise renforcée de la matière imposable ; la
mise en œuvre efficiente de l’ensemble des mesures nouvelles
inscrites dans la Loi de finances 2017.

Rousseau-Joël FOUTE
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«J’encourage les
contribuables à
continuer à faire
montre de civisme
fiscal comme par 
le passé»
Le Directeur Général des Impôts revient sur les innovations fiscales de la loi de finance 2017 ainsi
que sur les réformes d’administration fiscale à implémenter au cours de l’exercice

Modeste MOPA FATOING :
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LDM: Monsieur le Directeur Général, il est at-
tendu de l’administration fiscale qu’elle mo-
bilise 1 843 milliards de F CFA de recettes
fiscales non pétrolières au cours de l’exercice
2017. Pensez-vous pouvoir être en mesure d’at-
teindre cet objectif quand on sait que le Came-
roun évolue dans un environnement
économique difficile ?
MMF: Merci à « Finances Infos » de me donner l’opportunité
d’apporter quelques réponses aux préoccupations légitimes
qu’il peut y avoir autour des innovations fiscales de la loi de
finances 2017. Dans le cadre de cette loi comme vous l’avez
indiqué, un objectif de mobilisation de recettes fiscales de
FCFA 1 843 milliards a été assigné à la Direction générale des
impôts pour l’exercice 2017, dont F CFA 1 719 milliards au
titre des recettes fiscales non pétrolières et F CFA 124 mil-
liards pour ce qui est de l’impôt sur les sociétés pétrolières.
Pour mémoire, l’objectif de 2016 était de F CFA 1 715 mil-
liards dont F CFA 1 565 milliards au titre des recettes fiscales
non pétrolières. Au 31 décembre 2016, la Direction générale
des impôts a réalisé et dépassé l’objectif de mobilisation des
recettes non pétrolières avec F CFA 1 581,5 milliards collec-
tés. L’impôt sur les sociétés pétrolières au regard de la conjonc-
ture dans le secteur, lui, s’est situé à F CFA 109 milliards
contre les F CFA 150 milliards attendus. Comme vous pouvez
le constater, entre l’objectif de F CFA 1 715 milliards de 2016
et celui de F CFA 1 843 milliards de 2017, il y a une augmen-
tation de F CFA 128 milliards
Les contraintes actuelles de l’environnement économique que
vous évoquez sont en effet réelles et connues. Elles ont été re-
levées par les Chefs d’Etats de la CEMAC eux-mêmes à l’oc-
casion du Sommet organisé par le Président de la République
Son Excellence Paul BIYA. Il s’agit d’un environnement qui
demeure caractérisé par la persistance d'un niveau bas des prix
des matières premières notamment le pétrole, ainsi que la stag-
nation de la demande dans les pays émergents et développés,
deux paramètres auxquels il faut ajouter les problématiques
sécuritaires importantes.
Tout en reconnaissant ces contraintes, les Chefs d’Etats ont,
vous vous en souvenez, exhorté les administrations fiscales à
travailler à l’élargissement de l’assiette fiscale afin de créer un
espace budgétaire qui sauvegarde notamment les ressources
destinées à la protection des couches sociales les plus défavo-
risées et évite l’austérité. 
Sur la base de cette feuille de route, notre administration fis-
cale entend s’appuyer sur les acquis des réformes qu’elle a
conduites par le passé et celles contenues dans la loi de fi-
nances 2017, ainsi que sur l’accompagnement constant des
autorités pour relever le défi de la mobilisation des ressources
en 2017.

LDM: Quelle est la stratégie mise sur pied
pour collecter les recettes escomptées ?
MMF: Comme je l’ai indiqué, il y a d’abord les acquis. Ces
dernières années, les réformes d’organisation des services, de

modernisation des procédures et dans une certaine mesure
celles de politique fiscale, ont contribué à relever notre taux
de pression fiscale qui est passé de 14 à 16%. Le Ministre des
Finances veille particulièrement à ce que notre capacité de
mobilisation des ressources continue à se rapprocher des meil-
leurs standards internationaux.
Nous allons donc consolider ces réformes. Dans ce cadre, de
nouveaux Centres des impôts des moyennes entreprises seront
créés et la dématérialisation des procédures va se poursuivre
en s’intensifiant. Nous continuerons également à tirer profit
des précédentes réformes de politique fiscale en ce qui
concerne notamment les droits d’accises.  Au-delà de la
consolidation de ces acquis, les mesures nouvelles de la loi de
finances 2017 seront également mises à profit.
Justement, comme de tradition, de nouvelles mesures fiscales
sont prévues dans la loi de finances en exécution depuis le 1er
janvier 2017. Que peut-on en retenir en ce qui concerne
l’élargissement de l’assiette et la sécurisation des recettes ?
Les mesures fiscales nouvelles contenues dans la loi de fi-
nances 2017 ont été élaborées conformément aux prescrip-
tions du Chef de l’Etat contenues dans sa circulaire du 28
juillet 2016 relative à la préparation du budget au titre de
l’exercice 2017. L’élargissement de l’assiette et la sécurisation des
recettes sont effectivement les principaux objectifs recherchés.
En ce qui concerne l’élargissement de l’assiette, vous remar-
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querez que la taxe de séjour déjà en vigueur dans la plupart
des Etats fait son entrée dans notre environnement. Elle sera
collectée sur les clients des établissements hôteliers et servira
à la fois au financement du budget de l’Etat, et à celui des col-
lectivités territoriales décentralisées.  De même, au regard de
la conjoncture que nous avons évoqué dans le secteur pétrolier
avec des prix du baril assez bas, les autorités ont entrepris le
rétablissement progressif des tarifs de la Taxe spéciale sur les
produits pétroliers (TSPP) qui avaient subi des baisses impor-
tantes par le passé pour stabiliser les prix des produits pétro-
liers à la pompe quand les cours du baril étaient très élevés.
Toujours en matière d’élargissement de l’assiette fiscale, je ci-
terai l’extension du champ d’application de la taxe sur les jeux
de hasard et de divertissement aux jeux organisés via les en-
treprises de téléphonie mobile, ainsi que l’intégration dans
l’assiette de l’Impôt sur les sociétés et de la TVA des locations
en meublés à usage d’habitation qui jusque-là échappaient à
ces impôts.
Au plan de la sécurisation des recettes, l’une des mesures
phares concerne l’extension de la pratique de la mercuriale
administrative aux ventes de véhicules afin de maîtriser l’as-
siette des droits d’enregistrement sur ces transactions. Le mo-
dèle est bâti sur la réforme récente de la mercuriale
administrative en matière immobilière. Il faut également re-
lever la poursuite de la dématérialisation des paiements avec
l’extension du paiement par virement aux Centres spécialisés
des impôts dans le souci de limiter la manipulation des espèces
qui n’est pas favorable à la sécurisation des recettes. Enfin, la gé-
néralisation de l’exigence de production d’une attestation de
non redevance dans toutes les démarches administratives effec-
tuées par les contribuables devrait limiter l’incivisme fiscal.

LDM: Quelles sont les mesures relatives à
l’amélioration du climat des affaires et au
renforcement des garanties octroyées aux
contribuables ?
MMF: Les mesures d’amélioration du climat des affaires sont
tout aussi importantes. L’exigence d’une mobilisation accrue
des recettes n’exclut en effet pas la prise en compte de la pro-
motion d’un cadre des affaires favorable à l’initiative privée.
Vous savez, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement y
veille particulièrement à l’occasion des rencontres secteur pu-
blic-secteur privé. La loi de finances 2017 ne déroge pas à
cette volonté très clairement affichée par les plus hautes au-
torités de notre pays. Il en est ainsi notamment de la poursuite
de la politique de décrue des taux d’imposition entamée depuis
2015 avec la baisse significative du taux de l’impôt sur les bé-
néfices qui était passé de 35% à 30%. Cette tendance s’est
poursuivie avec la réduction des taux des prélèvements dans
le secteur minier pour les situer au niveau des standards inter-
nationaux, et du taux de la Taxe spéciale sur les revenus
(TSR) qui est passé de 15% à 5% pour la commande publique.
Les taux d’imposition des transactions immobilières (plus-
value immobilière et enregistrement) ont été tous pratique-
ment divisés par deux. L’enregistrement des commandes des

entreprises publiques et des sociétés d’économie mixte, a éga-
lement bénéficié de ce mouvement général de décrue de taux.
Par ailleurs, l’amélioration de la trésorerie et de l’accès au fi-
nancement des entreprises a fait l’objet d’une attention par-
ticulière, à travers l’allègement de la fiscalité des secteurs à
prix fixes et à marge administrée notamment les distributeurs
des produits pharmaceutiques, pétroliers et de la presse, et la
prorogation du régime fiscal incitatif pour les sociétés qui
émettent des titres de créance sur le marché de la bourse des
valeurs mobilières du Cameroun.  En outre, le dispositif d’ac-
compagnement des PME a été consolidé à travers le renfor-
cement des mesures incitatives offertes aux contribuables qui
adhèrent aux Centres de gestion agréés (CGA) dont la mis-
sion principale est de les assister et les encadrer dans l’accom-
plissement de leurs obligations fiscales.
Dans le même élan de facilitation, les modalités de liquida-
tion, de déclaration et de paiement de la contribution des pa-
tentes ont été simplifiées, tout comme le mode de perception
du droit de timbre automobile qui depuis le 1er janvier 2017,
est inclus dans la prime d’assurance responsabilité civile ac-
quittée auprès des compagnies d’assurance, évitant de longues
files d’attente devant les Centres des impôts.

LDM: On constate que la promotion socio-éco-
nomique n’a pas été oubliée. Quel est le
contenu des mesures fiscales nouvelles en
rapport avec ces deux secteurs ?
MMF: Au regard de l’importance et de la portée des mesures
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prises par le législateur, je dirais que la promotion socio-éco-
nomique a été au cœur de la loi de finances 2017. Tous les
secteurs stratégiques et prioritaires pour le développement de
notre pays : l’agriculture, l’éducation, la santé, la recherche et
l’innovation, l’industrie, l’habitat, les personnes vulnérables,
le transport, etc., ont bénéficié de mesures incitatives ma-
jeures.
S’agissant du secteur agricole, la volonté d’accompagner au
plan fiscal le développement d’une agriculture de deuxième
génération transparaît clairement dans cette loi. On y lit le
souci de positionner notre pays sur son avantage comparatif
qui est l’agriculture dans le cadre de la nouvelle donne des
Accords de partenariat économique (APE). C’est le sens qu’il
faut donner aux multiples exonérations de la TVA sur les ma-
chines, équipements, intrants et engrais agricoles, l’exonéra-
tion des droits d’enregistrement relatifs aux mutations de
terrains agricoles, et l’exonération de la taxe sur la propriété
foncière sur les terrains affectés à l’agriculture. Je voudrais pré-
ciser que l’agriculture s’entend ici au sens large, intégrant l’éle-
vage et la pêche.
En vue de promouvoir l’industrie et l’agriculture locale, les
matériaux locaux, les équipements de fabrication de ces ma-
tériaux, l’utilisation de la matière première issue de l’agricul-
ture locale, bénéficient également d’importantes exonérations
au titre de la TVA et des droits d’accises.
Pour aller plus loin, le législateur entreprend pour la première
fois d’accorder une attention particulière à la problématique

de la recherche et du développement comme facteur essentiel
de la croissance économique. Pour cela, il institue un régime
de crédit d’impôt recherche au profit de toute entreprise qui
investirait dans la recherche pour accroître sa rentabilité.
Dans le souci de soutenir la relance économique dans les
zones économiquement sinistrées, le législateur a aménagé un
régime particulier pour les investissements réalisés dans ces
zones. Il est ainsi accordé aux entreprises qui s’y implantent
des exonérations fiscales sur une période de 10 ans. 
Concernant le secteur de l’éducation et de la santé, des me-
sures fiscales visant la réduction des charges d’exploitation
des établissements d’enseignement et de santé ont été prises
par le législateur. Il s’agit de l’exonération de la patente, de la
TVA, de l’Impôt sur le revenu et de la taxe foncière.
Par ailleurs, en vue d’encourager le développement du trans-
port commun urbain, la loi de finances 2017 exonère de TVA
la vente aux usagers des tickets et autres titres de transport.
La préoccupation des autorités de protéger notre environne-
ment a également conduit le législateur à mettre en place une
fiscalité spécifique applicable à l’utilisation des emballages
non retournables. L’idée ici est de promouvoir l’utilisation des
emballages réutilisables et écologiques. 

LDM: Certaines mesures ont besoin d’être ex-
pliquées pour faciliter la compréhension des
contribuables. C’est le cas de la taxe foncière
dont le paiement a suscité un certain engoue-
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ment dans les principales villes du pays en
2016. L’amnistie en vigueur l’an dernier se
poursuit-elle et quel est le mode de paiement
qui sera désormais appliqué ?
MMF: La taxe foncière fait l’objet d’une attention particulière
de la part des autorités depuis quelques temps. Constatant que
le rendement de cette taxe a longtemps été en deçà du poten-
tiel (la taxe foncière est due, dois-je le rappeler, sur toutes les
propriétés immobilières bâties ou non bâties situées dans les
chefs-lieux d’unités administratives), constatant cette fai-
blesse disais-je, les autorités ont entrepris un certain nombre
de réformes visant à améliorer le rendement de cette taxe. Ces
réformes ont été formulées autour de deux axes : la facilitation
et l’allègement de la charge fiscale.
S’agissant de la facilitation, comme vous avez pu le constater
depuis deux ans, les redevables de cette taxe reçoivent à leur
domicile une déclaration pré-remplie et ont la possibilité d’ef-
fectuer le paiement grâce à leur téléphone portable en utili-
sant le service Mobile Tax offert par l’administration fiscale
via les opérateurs de téléphonie mobile.  L’amnistie fiscale à
laquelle vous faites allusion elle, s’inscrit dans le cadre de l’al-
lègement de la charge fiscale. En effet, en plus des facilités de
déclaration et de paiement que je viens d’exposer, le législa-
teur a voulu inciter les citoyens à régulariser leur situation en
les dispensant des rappels d’impôts et de l’application des pé-
nalités. Nombreux étaient en effet ceux qui ne s’acquittaient
pas de la taxe par crainte de se voir rappeler les arriérés dus
au titre des exercices antérieurs. C’est dans le souci de lever
cet obstacle que le législateur a consacré une amnistie fiscale
au profit de tous les redevables qui paieraient spontanément
au cours de l’exercice 2016. S’agissant d’une mesure de clé-
mence spéciale, elle était donc limitée dans le temps, à savoir
au 31 décembre 2016.
C’est ainsi que nous avons observé tout au long du mois de

décembre 2016, une grande effervescence dans les Centres
des impôts et un très grand engouement chez les contribuables
à s’acquitter de leur impôt. Nos services ont enregistré des pics
d’affluence qui nous ont amené à travailler le samedi 31 dé-
cembre 2016 afin de permettre au maximum de personnes de
bénéficier de l’amnistie. La situation des contribuables qui
ont bénéficié de l’amnistie étant assainie, je les encourage à
respecter dorénavant leurs obligations fiscales en s’acquittant
spontanément chaque année de leur taxe foncière.

LDM: Désormais aussi, la vignette automobile
sera payée en même temps que la prime d’as-
surance de responsabilité civile. Pensez-vous
que ce nouveau mode de paiement est plus ef-
ficace et que les fonds collectés seront rétrocé-
dés à votre administration quand on sait que
de nombreux opérateurs du secteur des assu-
rances sont véreux ?
MMF: Le changement du mode de collecte des droits de tim-
bre automobile que nous avons coutume d’appeler vignette
automobile, s’inscrit dans la dynamique des réformes de mo-
dernisation des modalités d’accomplissement des obligations
fiscales. Ce nouveau mode me semble plus efficace pour au
moins deux raisons : d’une part, il permet à l’Etat de réaliser
une économie de ressources qui étaient allouées à la com-
mande des vignettes, et d’autre part, il facilite la vie à nos usa-
gers qui n’ont plus à faire la queue devant les guichets des
Centres des impôts pour s’acquitter de leur impôt.
Quant à la garantie de reversement des droits collectés par les
compagnies d’assurance, je voudrais vous assurer que toutes les
dispositions sont prises dans ce sens. Les compagnies en charge
de cette collecte sont bien connues et bien suivies dans nos ser-
vices. Je dois d’ailleurs dire qu’elles ne sont pas à leur première ex-
périence de collecte des impôts et taxes pour le compte de l’Etat.
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LDM: La dématérialisation des procédures
fait partie des chantiers que vous avez enga-
gés. Qu’est-ce qui est prévu en 2017 dans ce
domaine ?
MMF: Comme vous le dites, l’administration fiscale est enga-
gée dans un vaste chantier de dématérialisation de ses procé-
dures, mue par une volonté de modernisation et de facilitation
de l’impôt. Payer l’impôt ne doit plus constituer une source
de préoccupation pour les contribuables.
Sous l’encadrement du Ministre des Finances, nous entendons
donc au cours de l’exercice 2017 poursuivre ces réformes utiles
à la fois pour nos usagers et l’administration fiscale. Nous lan-
cerons dans les tout prochains jours le paiement des impôts
et taxes à travers les Terminaux de paiement électronique
(TPE) qui seront installés dans les Centres des impôts, évitant
ainsi les encaissements en espèces ou alors les déplacements
auprès des banques pour les virements.  La dématérialisation
de la procédure d’enregistrement des mutations des véhicules
d’occasion est également à l’ordre du jour en 2017, tout
comme la généralisation de l’immatriculation biométrique des
contribuables. En marge de ces réformes, nous travaillons à
l’extension de la télé-déclaration à toutes les catégories de
contribuables, et à l’ouverture du paiement par téléphone por-
table aux autres impôts et taxes.

LDM: Le reproche souvent fait à l’administra-
tion fiscale c’est que la charge pèse sur un
petit groupe d’opérateurs économiques hon-
nêtes. On sait que depuis votre arrivée à la
DGI, vous avez particulièrement travaillé à
l’élargissement de l’assiette. Peut-on avoir
quelques chiffres illustrant aujourd’hui l’élar-
gissement de l’assiette fiscale ces dernières an-
nées ?
MMF: Le constat de l’inégale répartition de la charge fiscale
que vous évoquez est effectivement une réalité dans notre en-
vironnement. En raison principalement de l’étroitesse de l’as-
siette fiscale que nous nous employons à élargir. Si les marges
de progression demeurent toujours importantes, les résultats
obtenus suite aux réformes menées ces dernières années nous
semblent très positifs et encourageants. Ceux-ci sont mesura-
bles par la taille du fichier des contribuables en progression
constante année après année. Entre 2014 et 2016, le nombre
de moyennes entreprises répertoriées et suivies dans les ser-
vices fiscaux est passé de 1 500 à plus de 12 000. S’agissant de
la population globale, elle a crû de plus de 20% en passant de
89 741 à 115 067 contribuables.
Mais, au-delà de la progression arithmétique, il y a lieu de
noter les efforts de maîtrise de cette population fiscale qui est
désormais bien identifiée et bien suivie dans les Centres des
impôts. Depuis décembre 2015, l’administration fiscale publie
sur son portail web (www.impots.cm) la liste complète et à
jour de ses contribuables. Il s’agit là d’une avancée certaine.
Par ailleurs, j’aimerais conclure à ce sujet en relativisant l’af-
firmation suivant laquelle seul un petit nombre de contribua-

bles paie, ce qui expliquerait une pression fiscale élevée sur
ceux-ci. En réalité, notre système fiscal pour des raisons de
maîtrise du secteur informel, a confié à certaines grandes en-
treprises la responsabilité de la collecte des impôts et taxes
dus par les Petites et moyennes entreprises (PME). Les impôts
ainsi collectés et reversés au Trésor public peuvent donner
l’impression d’une contribution trop élevée de ces grandes en-
treprises alors qu’il s’agit simplement d’impôts reversés pour
le compte des tiers.

LDM: D’aucuns soutiennent également que la
pression fiscale est élevée au Cameroun et que
la politique fiscale en vigueur n’est pas véri-
tablement au service du développement.
Quelle est la réalité des faits ?
MMF: Je voudrais d’abord vous rassurer que, quel que soit le
pays où vous vous rendrez, les hommes d’affaires se plaindront
toujours de la fiscalité. Même aux Etats-Unis, modèle quasi
achevé du libéralisme, le monde des affaires se plaint de la fis-
calité. Vous avez suivi les débats à l’occasion de la dernière
campagne présidentielle dans ce grand pays. De quoi s’agit-il
? La pression fiscale mesure le niveau des prélèvements fiscaux
sur le Produit intérieur brut (PIB), c’est-à-dire sur la richesse
nationale. Au Cameroun, cette pression se situe autour de
16%, ce qui est en deçà des standards internationaux d’après
lesquels elle devrait normalement se situer au moins autour
de 25% pour enclencher des actions décisives de développe-
ment. Par ailleurs, comparé aux pays de même niveau de dé-
veloppement que le nôtre, notre taux de pression fiscale ne
peut pas être jugé comme étant élevé.
Pour finir, lorsque vous prenez la structure des impôts et taxes
aussi bien en taux qu’en nombre, le Cameroun ne saurait être
considéré comme un pays à niveau de fiscalité élevé. Le retard
que nous avions il y a quelque temps avec un taux d’impôt sur
les sociétés élevé, a commencé à être rattrapé.

LDM: En ce début d’année 2017, quel message
adressez-vous aux contribuables qui sont vos
partenaires ?
MMF: Les créateurs de richesse de notre pays méritent l’ac-
compagnement des pouvoirs publics dans un contexte éco-
nomique mondialisé et de plus en plus concurrentiel. Mon
message en ce début d’exercice à l’endroit des contribuables
est d’abord un vœu que l’année nouvelle leur apporte davan-
tage de réussite tant aux plans personnel que professionnel.
Ensuite, je les encourage à continuer à faire montre de civisme
fiscal comme ils l’ont démontré ces dernières années avec près
de 90% des recettes collectées par la Direction générale des
impôts qu’ils ont déclarées et payées spontanément. Enfin,
leur dire toute notre disposition à continuer à leur faciliter
l’accomplissement de leurs obligations fiscales afin de leur
donner la latitude de se consacrer à l’essentiel : la conduite
de leurs affaires. 

Propos recueillis par Rousseau-Joël FOUTE
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S
ans avoir la prétention de faire une revue complète de
la littérature théorique ou empirique sur la question, on
définit une règle budgétaire  comme une contrainte sur
la politique budgétaire, qui limite le niveau de certaines
variables soit dans l’absolu, soit en fonction d’autres va-

riables économiques. 
Les règles peuvent porter sur le solde public, le solde structurel,

la dette, les dépenses ou les recettes publiques. Elles peuvent être
annuelles, de moyen terme (se fixer un objectif de déficit dans 3
ans) ou de long terme (assurer la soutenabilité des finances pu-
bliques). Certaines règles établissent en permanence ce que doit
être la politique budgétaire. D’autres fixent une limite : la dette ne
doit pas dépasser 60% du PIB. Certains économistes préconisent
une politique budgétaire à deux horizons : à court terme, les poli-
tiques de soutien budgétaire seraient autorisées ; à long terme, la
mise en place de règles budgétaires rigides ou l’annonce de futures
réformes. Les règles sont souvent inscrites dans la Constitution.
Les règles peuvent ne consister qu’en un simple objectif que se fixe
le gouvernement. Ce cas a l’avantage de la souplesse : le gouver-
nement peut changer d’objectif ou ne pas le respecter si nécessaire,
quitte à le justifier.

Selon les classiques, les règles budgétaires seraient nécessaires,
car les gouvernements ne sont pas bienveillants  ; les politiciens
n’ont pas le souci d’optimiser le bien public, mais celui de se faire
réélire. Ils ne font pas les efforts nécessaires en période de bonne
conjoncture. Par ailleurs, chaque génération, égoïste, ne se soucie
guère de la situation des générations futures. Chaque branche de
l’administration publique se donne comme objectif d’augmenter
ses effectifs et ses moyens, sans souci d’efficacité et de productivité.
Ce qui explique pourquoi le déficit public est en permanence
élevé, conduisant à une accumulation de dette. Ce déficit est une
cause autonome de déséquilibre macroéconomique. Pour eux, le
déficit nuit à l’accumulation du capital, donc à la croissance future. 

L’humilité commence par la prise de
conscience qu’on parle aux adultes, capables de
discernement

Il serait naïf de prendre ces assertions pour parole d’évangile.
Il n’existe pas de résultat absolu, valable en tout temps et en tout
lieu en économie. Robert Solow, père de la théorie de la croissance,
prône ainsi l’humilité pour les commentateurs des faits écono-
miques en nous invitant à être des sceptiques invétérés, pour que
la société ne tombe pas dans des pièges grossiers. 

En vérité, ces règles reposent le plus souvent sur des chiffres
non prouvés empiriquement, qui n’ont rien à voir avec les
contraintes de l’équilibre économique. 

Par exemple, la norme sur le solde public dépend de la
conjoncture. Les chocs des prix des produits de base ont un impact

significatif sur les déficits budgétaires. Pour les pays africains qui
sont dépendants des exportations des produits de base, une hausse
des prix de ces biens augmente les recettes publiques, directement
dans les pays où les secteurs producteurs appartiennent à l’Etat, et,
indirectement à travers les recettes accrues provenant du com-
merce et des impôts sur les bénéfices. Les gouvernements des pays
exportateurs de pétrole utilisent souvent ces recettes conjoncturelles
pour financer des dépenses publiques, avec pour résultat qu’une fois
que les prix baissent, ces pays connaissent des déficits budgétaires éle-
vés.

La norme de dette, quant à elle, est peu maniable. D’après la
littérature économique existante sur ce sujet, toute dette qui dé-
passe 90 % du PIB est considérée comme non gérable. Avec un
PIB de 100 et une dette de 100 (qui équivaut à 100% du PIB), si
la dette reste constante à 100 mais que le PIB, lui, baisse à 95 en
raison d’une récession de 5% liée à la politique d’austérité, alors le
ratio dette sur PIB augmente et se dégrade alors que la dette reste
identique. 

En ce qui concerne les normes de dépenses ou de recettes, celle
sur la dépense amène à multiplier les dépenses fiscales, non prises
en compte, tandis que celle en termes de recette est contre-pro-
ductive : elle amène le gouvernement à creuser le déficit plutôt
qu’augmenter les impôts. 

La règle budgétaire pourrait être bénéfique en période de crise,
quand la politique budgétaire est nécessaire pour soutenir l’activité
; à contrario, elle pourrait constituer un handicap dans les périodes
de haute conjoncture, où des politiques de consolidation budgé-
taire pourraient ne pas nuire à la croissance. La limite est le plus
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souvent arbitraire. La politique budgétaire ne peut être gérée avec
des normes arbitraires. Les études empiriques montrent que les rè-
gles budgétaires n’ont pas fonctionné avant et pendant la crise.
Aucune des règles budgétaires proposées n’est économiquement
satisfaisante, c’est-à-dire capable d’indiquer la politique optimale
face à tous les chocs. 

la Grèce nous parle
En raison de la crise des dettes souveraines, les projets visant à

instaurer des règles budgétaires sont revenus au premier plan. L’ins-
tauration de règles budgétaires a été fortement préconisée par le
Fonds monétaire international (FMI), celles-ci lui permettant de
mieux contrôler les politiques budgétaires des États sous pro-
gramme. 

Face à la crise de la dette, des pays africains incapables de ven-
dre une stratégie nationale de développement robuste, ont adopté
des programmes appuyés par les ressources du FMI. L’adoption de
ces programmes a donné lieu à beaucoup de discours et quelques
promesses. Les populations ont attendu, année après année, de
pouvoir apprécier concrètement les fruits de ces réformes qui sont
arrivés en compte goutte. La raison fondamentale, ce que certaines
institutions financières internationales prêtent de l'argent certes
à des taux préférentiels, mais avec des contreparties drastiques (di-
minution des dépenses publiques pour « assainir » les comptes).
Ces pays coupent tellement dans leurs dépenses qu'ils ruinent tout
espoir de reprise économique et de remboursement de leurs dettes. 

Illustrons cela avec la Grèce. Ce pays avait bénéficié d'un
deuxième plan de sauvetage le 27 octobre 2011. Il combinait des
prêts de 130 milliards d'euros et l'effacement d'une partie de la
dette des banques privées ainsi que leur recapitalisation. En contre-
partie, la Grèce avait pris de mesures d’austérité (c’est-à-dire des
coupes budgétaires), qui ont pénalisé la croissance, faisant plonger
le pays dans la dépression (-8,9% en 2011 et -6,6% en 2012). 

Au cours de la période dite du « sauvetage de la Grèce », la
dette publique enregistra sa plus forte progression et devint incon-
trôlable, en passant de 299,7 milliards (soit 129,7% du PIB en
2010) à 317,9 milliards d’euros (soit 177,1% en 2014). La réalité
c’est qu’au plan macroéconomique, ce type de politiques budgé-
taires crée un environnement défavorable pour la croissance et les
investissements. 

Un diagnostic erroné
Les raisons fondamentales des déficits budgétaires dans nos

pays se trouvent souvent dans les biais générés par des structures
inadéquates. En outre, et particulièrement à court terme, les chocs
des prix des produits de base peuvent  jouer un rôle. Loin de nous
toute idée de prôner l’indiscipline budgétaire, nous reconnaissons
qu’une hausse des recettes fiscales conjuguées à la qualité des dé-
penses publiques a pour résultante une croissance économique
ferme. Autrement dit, plus les impôts et les dépenses sont efficaces,
plus le déficit que le pays pourra soutenir sera élevé. 

L’urgence aujourd’hui est de maîtriser les évolutions écono-
miques qui creusent les déficits publics sans réel impact sur la crois-
sance ou de scruter les dépenses publiques qui affaiblissent notre
économie. C’est le cas des dépenses publiques improductives, qui

freinent notre potentiel de croissance et réduisent les incitations
aux entreprises citoyennes, pour investir, rehausser leur compéti-
tivité, et pour contribuer ainsi à la création des richesses. Le Gou-
vernement devrait mettre l’emphase sur le renforcement de la
capacité financière (qui dépend du rapport coût- efficacité de la
dépense publique) et l’allocation stratégique des ressources. Il doit
disposer d’un système d’information performant, levier fondamen-
tal et outil incontournable dans tout processus de réforme et de
modernisation.

Ce qui est valable sur le plan budgétaire, l’est aussi sur le plan
économique en général. L’une des faiblesses de la pensée contem-
poraine est cette façon de bâtir des concepts sans aucun support
des faits. Juste parce ce que ça sonne bien. Et pourtant, la science
économique obéit à la règle du bon sens et permet de comprendre
« pourquoi ». 

Changer de schéma thérapeutique
Par ailleurs, la mondialisation exige des Etats, une forte capa-

cité de conception. Outre le niveau de développement des infra-
structures, la productivité de l’économie est déterminée par le
niveau et la qualité de l’éducation, le niveau de savoir- faire, le ni-
veau d’efficacité des institutions financières et publiques. Les éco-
nomistes camerounais devraient rechercher la maîtrise de tout un
ensemble d’outils pour conduire leur analyse, afin d’aider les pou-
voirs publics à bien allouer les ressources et à identifier en perma-
nence les besoins des agents économiques. Ils doivent mener des
études sur des branches porteuses (dans lesquelles le Cameroun
dispose d’un avantage comparatif) et surtout, aider à une meilleure
hiérarchisation des priorités. Une littérature économique et socio-
logique dense souligne les potentialités de nos pays à se développer
grâce à leurs propres forces. Nos pays ont des problèmes de struc-
tures : sous qualifications humaines, insuffisance en nombre et en
qualité des entrepreneurs, bureaucratie excessive, entreprises et
institutions publiques pas toujours bien gérées, etc. Dans ce
contexte, l’ordonnance keynésienne (politiques de demande) est
inopérante. Nos pays ont besoin d’un schéma «schumpetérien»,
qui privilégie des politiques de l’offre (renforcement des perfor-
mances de l’économie pour accroître la productivité). Prenons
l’exemple d’une entreprise type dans nos pays, caractérisée par un
management pauvre (encadrement peu formé, travailleurs peu
qualifiés et démotivés, organisation désarticulée, chefs de projet
peu compétents). Pratiquer du keynésianisme, revient à injecter
beaucoup d’argent pour créer des marchés à cette entreprise et lui
donner l’illusion qu’elle est fiable. Ce faisant, on l’encourage à de-
meurer inefficace. Dans le cas d’une entreprise des Travaux Publics,
elle réalise des infrastructures de mauvaise qualité avec un surcoût
important. Une entreprise publique de production statistique, four-
nit des données pour des comparaisons internationales ou selon
les besoins des financeurs. Par contre, en adoptant la thérapie
schumpétérienne, on forme d’abord les ressources humaines, on
réorganise l’entreprise, on crée une multitude d’autres pour encou-
rager la concurrence, on introduit un management de classe mon-
diale et enfin, on modernise son environnement. 

Emmanuel YANGAM
Ingénieur statisticien économiste
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CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

SECTION I

DE L’OBJET, DU CHAMP D’APPLICATION ET DES

DEFINITIONS

ARTICLE 1er.- (1)  La présente loi porte statut général

des établissements publics.

(2) Elle fixe les modalités de création, d’or-

ganisation et de fonctionnement des établissements pu-

blics, ainsi que les mesures restrictives et les

incompatibilités y rattachées.

(3) Des lois particulières peuvent, en tant

que de besoin, créer d’autres formes d’établissements pu-

blics.

ARTICLE 2.- (1) La présente loi s’applique aux établis-

sements publics dont les formes peuvent être les suivantes :

- Etablissement public à caractère administratif ;

- Etablissement public à caractère social ;

- Etablissement  public à caractère hospitalier ;

- Etablissement  public à caractère culturel ;

- Etablissement  public à caractère scientifique ;

- Etablissement  public à caractère technique ;

- Etablissement  public à caractère professionnel ;

- Etablissement  public à caractère économique et finan-

cier ;

Etablissement  public à caractère spécial.

(2) Un établissement public peut revêtir

une ou plusieurs des formes visées à l’alinéa 1 ci-dessus.

(3) Les textes organiques déterminent la

nature de chaque établissement public visé à l’alinéa 1 ci-

dessus.

(4) L’organisation et le fonctionnement

des établissements publics à caractère spécial peuvent dé-

roger aux dispositions de la présente loi, notamment

lorsqu’ils relèvent d’une réglementation internationale ou

communautaire.

(5) Sont exclues des dispositions de la pré-

sente loi, les chambres consulaires.

ARTICLE 3.- Les établissements publics se distinguent ex-

clusivement par leur objet non commercial et non indus-

triel.

ARTICLE 4.- Au sens de la présente loi et des actes règle-

mentaires qui en découlent, les définitions des termes ci-

après sont les suivantes :

* Administrateur : personne morale ou physique, membre

d’un Conseil d’Administration, qui est désignée suivant les

règles qui régissent les établissements publics et qui par-

ticipe collégialement à l’administration de la structure.

* Autonomie financière : capacité pour une personne mo-

rale d’administrer et de gérer librement les biens meubles

et immeubles, corporels et incorporels, et en numéraire

constituant son patrimoine propre, en vue de la réalisa-

tion de son objet social.

* Budget : ensemble des ressources et des charges prévi-

sionnelles d’une personne morale de droit public, pour la

réalisation de ses missions au cours d’un exercice annuel.

* Etablissement Public : personne morale de droit public

dotée de la personnalité juridiction et de l’autonomie fi-

nancière, chargée de la gestion d’un service public ou de
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la réalisation d’une mission spéciale d’intérêt général pour

le compte de l’Etat ou d’une Collectivité Territoriale Dé-

centralisée. 

* Patrimoine d’affectation : ensemble de biens meubles ou

immeubles, corporels ou incorporels ou en numéraire,

mis à la disposition d’un établissement public et/ou une

Collectivité Territoriale Décentralisée.

* Performance : capacité de mener une action pour obtenir

des résultats, conformément à des objectifs fixés préala-

blement, en minimisant les coûts des ressources et des

processus mis en œuvre.

* Programme : ensemble d’actions à mettre en œuvre au

sein d’une administration, pour la réalisation d’un objectif

déterminé de politique publique dans le cadre d’une fonc-

tion. Il regroupe concrètement les crédits destinés à la

mise en œuvre d’un ensemble cohérent d’actions relevant

d’une même administration et auquel sont associés des

objectifs précis, définis en fonction des finalités d’intérêt

général ainsi que des résultats attendus, et faisant l’objet

d’une évaluation.

* Tutelle : pouvoir dont dispose l’Etat ou une Collectivité

Territoriale Décentralisée pour définir, orienter et évaluer

sa politique dans le secteur où évolue l’établissement pu-

blic, en vue de la sauvegarde de l’intérêt général.

SECTION II

DE LA CREATION

ARTICLE 5.- (1) Les établissements publics appartenant

à l’Etat sont créés par décret du Président de la République.

(2) Les établissements publics appartenant

aux personnes morales de droit public, autres que l’Etat, sont

créés par décision de leurs organes délibérants.

ARTICLE 6.- L’acte de création d’un établissement public

précise notamment :

- Ses missions, le patrimoine d’affectation, des ressources,

ainsi que les tutelles technique et financière ;

- Les organes chargés de sa gestion, les règles de fonction-

nement de ces organes, leur domaine de compétence et

les modalités de désignation des personnes qui en ont la

charge.

SECTION III

DE LA TUTELLE, DU SUIVI DE LA GESTION ET

DES PERFORMANCES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

ARTICLE 7.- (1) Les établissements publics sont placés

sous une tutelle technique et sous une tutelle financière.

(2) La tutelle technique a pour objet de

s’assurer que les activités menées par l’établissement public

sont conformes aux orientations des politiques publiques du

Gouvernement dans le secteur d’activités concerné, sous ré-

serve des compétences reconnues au Conseil d’Administration.

(3) La tutelle financière a pour objet d’une

part, de s’assurer que les opérations de gestion à incidence

financière des établissements publics sont conformes à la lé-

gislation et à la réglementation sur les finances publiques et,

d’autre part, d’examiner a posteriori leurs comptes.

ARTICLE 8.- (1) Les établissements publics créés par

l’Etat sont placés sous la tutelle technique du département

ministériel dont relève leur secteur d’activités ou de tout

autre organe prévu dans l’acte de création.

(2) Les établissements publics créés par

l’Etat sont placés sous la tutelle financière du Ministère en

charge des finances.

ARTICLE 9.- (1) Les établissements publics créés par les

Collectivités Territoriales Décentralisées sont placés sous la

tutelle technique et financière de l’organe exécutif de celles-ci.

(2) Les établissements publics créés par un

établissement public sont placés sous la tutelle technique et

financière de l’organe exécutif de l’Etablissement Public

concerné.

ARTICLE 10.- Les tutelles technique et financière des éta-

blissements publics créés conjointement par deux ou plu-

sieurs personnes morales de droit publics sont exercées par

le ou les organe(s) fixé(s) par l’acte de création.

ARTICLE 11.- L’Etat et les Collectivités Territoriales décen-

tralisées interviennent dans la gestion des établissements pu-

blics de leur porte feuille, à travers leur(s) représentant(s)

dans les Conseils d’Administration.

ARTICLE 12.- (1) Les tutelles technique et financière, en

liaison avec les Conseils d’Administration, concourent au suivi

de la performance des établissements publics.

(2) Les établissements publics adressent

aux tutelles, technique et financière, tous les documents et

informations relatifs à la vie de l’Etablissement Public.

(3) Les documents et informations visés à

l’alinéa 2 ci-dessus concernent notamment : les projets de

performances, les plans d’actions, les rapports annuels de

performance, le rapport du Contrôleur financier, les comptes

administratif et de gestion, l’état à jour de la situation du per-

sonnel et la grille salariale.

(4) Les Ministres concernés adressent au

Président de la République, un rapport annuel sur la situation

des entreprises dont ils assurent la tutelle technique.

ARTICLE 13.- La tutelle technique s’assure de la conformité

des résolutions des Conseils d’Administration aux lois et rè-
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glements en vigueur, ainsi qu’aux orientations des politiques

sectorielles.

ARTICLE 14.- La tutelle financière s’assure de la régularité

des résolutions du Conseil d’Administration à incidence finan-

cière, de la soutenabilité des engagements financiers et de la

cohérence générale des plans de performance des établisse-

ments publics aux programmes sectoriels.

CHAPITRE II

DE LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

SECTION I

DES ORGANES DE GESTION

ARTICLE 15.- Les organes de gestion d’un établissement

public sont : 

- Le Conseil d’Administration ou tout autre organe en te-

nant lieu ;

- La Direction Générale ou tout autre organe en tenant lieu.

PARAGRAPHE I

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 16.- (1) Le Conseil d’Administration d’un établis-

sement public est composé de cinq (05) membres au mini-

mum et douze (12) au maximum.

(2) L’acte de création de l’établissement pu-

blic précise le nombre de membres du Conseil d’Administra-

tion, ainsi que les modalités de leur désignation.

ARTICLE 17.- (1) Le Conseil d’Administration est composé

des représentants des administrations concernées par l’exé-

cution des missions assignées à l’établissement public.

Il comprend obligatoirement :

- Un représentant de la Présidence de la République ;

- Un représentant des Services du Premier Ministre ;

- Un représentant du Ministère de tutelle technique ;

- Un représentant du Ministère de tutelle financière ;

- Un représentant du personnel élu.

(2) En fonction de sa spécificité, le texte qui crée l’établis-

sement public fixe et repartit le nombre de représentants de

chaque administration concernée.

ARTICLE 18.- (1) Le Président du Conseil d’Administration

d’un établissement public appartenant à l’Etat, est nommé

par décret du Président de la République, pour un mandat de

trois (03) ans, renouvelable une (01) fois.

(2) Le Président du Conseil d’Administration

d’un établissement public, créé conjointement par l’Etat et

une ou plusieurs personnes morales de droit public, est dési-

gné suivant les modalités définies dans l’acte de création.

(3) Le Président du Conseil d’Administration

d’un établissement public, créé par un organisme autre que

l’Etat, est désigné suivant les modalités définies dans l’acte

de création.

(4) Le Président du Conseil d’Administration

s’entend également de tote autorité en tenant lieu.

(5) L’acte nommant le Président du Conseil

d’Administration d’un établissement public, conformément

aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, confère d’office à celui-ci la

qualité d’Administrateur. 

ARTICLE 19.- Le Président du Conseil d’Administration

convoque et préside les sessions du Conseil. Il assure que les

résolutions du Conseil d’Administration sont appliquées.

ARTICLE 20.- (1) Les membres du Conseil d’Administra-

tion d’un établissement public créé par l’Etat, sont nommés

par décret du Président de la République, pour un mandat de

trois (03) ans, éventuellement renouvelable une (01) fois.

(2) Les membres du Conseil d’Administra-

tion des établissements publics, créés conjointement par

l’Etat et les autres personnes morales de droit public, sont

désignés suivant les modalités définies dans l’acte de créa-

tion.

(3) Les membres du Conseil d’Administra-

tion des établissements publics, créés par les personnes mo-

rales de droit public autres que l’Etat, sont désignés suivant

les modalités définies dans l’acte de création.

ARTICLE 21.- (1) Le mandat d’administrateur prend fin :

Par décès ou par démission ;

- A la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomi-

nation ;

- Par révocation à la suite d’une faute grave ou des agisse-

ments incompatibles avec la fonction d’administrateur ;

- A l’expiration normale de sa durée.

(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, il est pourvu

au remplacement de celui-ci dans les mêmes formes que sa

désignation.

ARTICLE 22.- (1) Conformément à l’article 21 ci-dessus,

six (06) mois avant l’expiration du mandat d’un membre du

Conseil d’Administration, selon le cas, le Président du Conseil

saisit la structure d’appartenance du membre concerné en

vue de son remplacement, avec copie aux tutelles technique

et financière. Aucun membre du Conseil ne peut siéger une

fois son mandat expiré.

(2) En cas d’expiration du mandat du Prési-
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dent du Conseil d’Administration, le Ministre de tutelle tech-

nique saisit l’autorité investie du pouvoir de nomination.

(3) En cas de décès en cours de mandat, ou

dans toutes les hypothèses où un administrateur n’est plus

en mesure d’exercer son mandat, l’organe qui l’a nommé dé-

signe un autre administrateur pour la suite du mandat.

ARTICLE 23.- (1) Le Président du Conseil d’Administration

bénéficie d’une allocation mensuelle ainsi que des avantages.

Le montant de l’allocation mensuelle, ainsi que les avantages,

sont fixés par le Conseil d’Administration conformément à la

réglementation en vigueur.

(2) Les administrateurs bénéficient d’une

indemnité de session fixée par une résolution du Conseil d’Ad-

ministration, dans la limite des plafonds définis par la régle-

mentation en vigueur. Ils peuvent prétendre au

remboursement des dépenses occasionnées par les sessions,

sur présentation des pièces justificatives.

(3) Le Conseil d’Administration peut allouer

à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les

missions et mandats qui leurs sont confiés, ou autoriser le

remboursement des frais de voyage, déplacement et dé-

penses engagées dans l’intérêt de l’établissement public, sous

réserve de l’autorisation préalable dudit Conseil.

ARTICLE 24.- (1) Le Conseil d’Administration a les pou-

voirs pour définir, orienter la politique générale et, évaluer la

gestion de l’établissement public, dans les limites fixées par

son objet social, et conformément à la législation et la régle-

mentation en vigueur.

A ce titre, le Conseil d’Administration a notamment le pou-

voir :

- De fixer les objectifs et d’approuver les projets de perfor-

mance de l’établissement public, conformément aux ob-

jectifs globaux du secteur concerné ;

- D’adopter le budget accompagné du projet de perfor-

mance de l’établissement public, et d’arrêter de manière

définitive les comptes ;

- D’approuver les rapports annuels de performance ;

- D’adopter l’organigramme et le règlement intérieur ;

- D’autoriser le recrutement de tout le personnel, confor-

mément au plan de recrutement proposé par le Directeur

Général et validé par le Conseil d’Administration ;

- D’autoriser le licenciement du personnel, sur proposition

du Directeur Général ;

- De nommer, sur proposition du Directeur Général, aux

postes de responsabilité aux rangs de Sous-directeur, de

Directeur et assimilés ;

- D’accepter tous dons, legs et subventions ;

- D’approuver les contrats de performance ou toutes autres

conventions, y compris les emprunts, préparés par le Di-

recteur Général et ayant une incidence sur le budget ;

- D’autoriser toute aliénation des biens meubles ou immeu-

bles, corporels ou incorporels suivant les modalités pré-

vues aux articles 64 et 65 ci-dessous :

- De s’assurer du respect des règles de gouvernance et de

commettre des audits afin de garantir la bonne gestion de

l’établissement public ;

- De fixer les rémunérations et avantages du personnel,

dans le respect des lois et règlements en vigueur, du rè-

glement intérieur et des prévisions budgétaires ;

- De fixer les rémunérations mensuelles et avantages du Di-

recteur Général et du Directeur Général Adjoint, dans le

respect des lois et règlements en vigueur.

(2) Le conseil d’Administration peut déléguer au Directeur

Général certains de ses pouvoirs.

ARTICLE 25.- (1) Le secrétariat des sessions du Conseil

d’Administration est assuré par la Direction Générale.

(2) Les procès-verbaux des séances sont

consignés dans un registre spécial tenu au siège, et sont si-

gnés par le Président et le Secrétaire de séance. Ils font men-

tion des membres présents ou représentés. Ils sont lus et

approuvés par le Conseil d’Administration à l’occasion d’une

session du Conseil.

ARTICLE 26.- (1) Sur convocation de son Président, le

Conseil d’Administration se réunit obligatoirement au moins

deux (02) fois par an en session ordinaire dont :

- Une session consacrée à l’examen du projet de perfor-

mance et l’adoption du budget, qui se tient obligatoire-

ment avant le début de l’exercice budgétaire suivant ;

- Une session pour l’arrêt des comptes, qui se tient obliga-

toirement au plus tard le 30 juin.

(2) Le Président du Conseil d’Administration est défaillant

lorsqu’il ne convoque pas au moins deux (02) sessions du

Conseil d’Administration par an.

(3) En cas de refus de convoquer une session du Conseil

conformément à l’alinéa 1 ci-dessus, les deux tiers (2/3) du

Conseil saisissent le Ministre de tutelle financière qui

convoque le Conseil.

(4) Les dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus s’appliquent

également en cas de silence du Président, pour incapacité

permanente constatée par le Conseil d’Administration.

ARTICLE 27.- Le Conseil d’Administration peut être convo-

qué en session extraordinaire, à la demande du Président du

Conseil d’Administration ou de deux tiers (2/3) de ses mem-

bres, sur un ordre du jour précis.

ARTICLE 28.- Le Conseil d’Administration examine toute

question inscrite à l’ordre du jour soit par le Président, soit à
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la demande de deux tiers (2/3) des administrateurs.

ARTICLE 29.- (1) En cas de vacance de la Présidence du

Conseil d’Administration suite au décès, à la démission et à la

défaillance du Président, les sessions du Conseil d’adminis-

tration sont convoquées par le Ministre de tutelle financière

à la diligence du Directeur Général, ou des deux tiers (2/3)

des membres du Conseil d’Administration.

(2) Les sessions du Conseil d’Administration

consécutives à la convocation conformément à l’alinéa 1er ci-

dessus, sont présidées par un membre du Conseil élu par les

pairs.

ARTICLE 30.- (1) Les convocations sont adressées par let-

tre, fax, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen lais-

sant trace écrite, adressées aux membres du Conseil, quinze

(15) jours au moins avant la date prévue pour la session.

(2) Les convocations indiquent l’ordre du

jour, la date, le lieu et l’heure de la session.

(3) En cas d’urgence, le délai prévu à l’ali-

néa 1er ci-dessus peut être ramené à cinq (05) jours.

(4) Le Conseil d’Administration examine

toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le Président,

soit à la demande des administrateurs.

ARTICLE 31.- (1) Tout membre du Conseil d’Administra-

tion empêché peut se faire représenter aux sessions du

Conseil par un autre membre.

(2) Aucun administrateur ne peut au cours

d’une même session, représenter plus d’un administrateur.

(3) Tout membre présent ou représenté à

une session du Conseil d’Administration est considéré comme

ayant été dûment convoqué.

(4) En cas d’empêchement du Président, le

Conseil d’Administration élit en son sein un Président de

séance, à la majorité simple des membres présents ou repré-

sentés.

ARTICLE 32.- (1) Les décisions du Conseil d’Administra-

tion prennent la forme de résolutions. Elles sont signées

séance tenante par le Président du Conseil d’Administration,

ou le Président de séance, le cas échéant, et un administra-

teur.

(2) Les décisions du Conseil d’Administra-

tion prennent effet à compter de leur adoption, sous réserve

des dispositions contraires des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 33.- (1) Le Conseil d’Administration ne peut va-

lablement délibérer sur toute question inscrite à son ordre

du jour, que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres

sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint

lors de la première convocation du Conseil d’Administration.

(2) Chaque membre dispose d’une voix. Les

décisions sont prises à la majorité simple des voix des mem-

bres présents ou représentés. En cas d’égalité de voix, celle

du Président est prépondérante.

ARTICLE 34.- (1) Pour l’accomplissement de ses missions,

le Conseil d’Administration peut créer en son sein et en tant

que de besoin, des comités et des commissions.

(2) Les membres des comités ou des com-

missions bénéficient des facilités de travail et des indemnités

dans la limite des plafonds fixés par la réglementation en vi-

gueur.

PARAGRAPHE II

DE LA DIRECTION GENERALE

ARTICLE 35.- (1) La Direction Générale d’un établisse-

ment public est placée sous l’autorité d’un Directeur Général,

éventuellement assisté d’un Directeur Général Adjoint.

(2) Le Directeur Général et le Directeur Gé-

néral Adjoint d’un établissement public créé par l’Etat, sont

nommés par décret du résident de la République.

(3) Le Directeur Général et le Directeur Gé-

néral Adjoint d’un établissement public, créé conjointement

par l’Etat et une ou plusieurs personnes morales de droit pu-

blic, sont désignés suivant les modalités définies dans l’acte

de création.

(4) Le Directeur Général et le Directeur Gé-

néral Adjoint d’un établissement public, créé par une ou plu-

sieurs personnes morales de droit public autre que l’Etat, sont

désignés suivant les modalités définies dans l’acte de création.

ARTICLE 36.- (1) Le Directeur Général et le Directeur Gé-

néral Adjoint sont nommés pour un mandant de trois (03) ans

éventuellement renouvelable deux (02) fois.

(2) Le renouvellement prévu à l’alinéa 1 ci-

dessus est tacite.

(3) Dans tous les cas, les mandats cumulés

du Directeur Général ou de son Adjoint, ne peuvent excéder

neuf (09) ans.

ARTICLE 37.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’Adminis-

tration, le Directeur Général est chargé de l’application de la

politique générale et de la gestion de l’établissement public.

A ce titre, le Directeur Général est chargé notamment :

- De préparer le projet de budget et de performance, de

produire le compte administratif, ainsi que le rapport an-

nuel de performance ;

- De préparer les résolutions du Conseil d’Administration,

d’assister avec voix consultative à ses réunions et d’exé-

cuter ses décisions ;
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- D’assurer la direction technique, administrative et finan-

cière de l’Etablissement Public ;

- De proposer un plan de recrutement du personnel au

Conseil d’Administration ;

- De nommer le personnel, sous réserve des compétences

dévolues au Conseil d’Administration ;

- De gérer les biens meubles et immeubles, corporels et in-

corporels de l’établissement Public, dans le respect de son

objet social et des pouvoirs du Conseil d’Administration.

(2) Le Conseil d’Administration peut, en

outre, lui déléguer certaines de ses attributions.

(3) Le Directeur Général peut déléguer une

partie de ses pouvoirs.

ARTICLE 38.- Le Directeur Général représente l’établisse-

ment public dans tous les actes de la vie civile et en justice.

ARTICLE 39.- (1) Le Directeur Général ou son Adjoint

éventuellement, est responsable devant le Conseil d’Adminis-

tration, qui peut le sanctionner en cas de faute grave de ges-

tion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne

marche ou à l’image de l’établissement public.

(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus,

le Président du Conseil d’Administration est tenu de convo-

quer une session extraordinaire au cours de laquelle le Direc-

teur Général ou son Adjoint est entendu.

(3) Le dossier comprenant les griefs est

transmis au Directeur Général ou à son Adjoint, dix (10) jours

au moins avant la date prévue de la session extraordinaire ;

(4) Le débat devant le Conseil d’Administra-

tion est contradictoire.

(5) Le Conseil d’Administration ne peut va-

lablement délibérer qu’en présence d’au moins deux tiers

(2/3) de ses membres. Aucune représentation n’est admise

dans ce cas.

ARTICLE 40.- (1) Le Conseil d’Administration peut pren-

dre à l’encontre du Directeur Général ou du Directeur Général

Adjoint, les sanctions suivantes :

- Suspension de certains pouvoirs ;

- Suspension de ses fonctions pour une période limitée,

avec effet immédiat ;

- Suspension de ses fonctions, avec effet immédiat, assortie

d’une demande de révocation adressée à l’autorité inves-

tie du pouvoir de nomination.

(2) Les décisions sont transmises pour information au Mi-

nistre de tutelle technique et au Ministre de tutelle finan-

cière, à la diligence du Président du Conseil d’Administration.

ARTICLE 41.- En cas de suspension des fonctions, le

Conseil d’Administration prend les dispositions nécessaires

pour assurer la bonne marche de l’établissement public.

ARTICLE 42.- (1) en cas d’empêchement temporaire du

Directeur Général, l’intérim est assuré par son Adjoint.

(2) Pour le cas des établissements publics

non pourvus d’un Directeur Général Adjoint, l’intérim est as-

suré par un responsable ayant au moins rang de Directeur,

désigné par le Directeur Général.

(3) En cas de vacance du poste de Directeur

Général pour cause de décès, de démission ou de mandat ar-

rivé à échéance, le Conseil d’Administration prend les dispo-

sitions nécessaires pour le bon fonctionnement de

l’établissement public, en attendant la nomination d’un nou-

veau Directeur Général par l’autorité investie du pouvoir de

nomination.

(4) En cas de sanction du Directeur Général

ou du Directeur Général Adjoint, en application de l’article 40

ci-dessus, le Conseil d’Administration prend les dispositions

nécessaires pour la bonne marche de l’établissement public.

PARAGRAPHE III

DU PERSONNEL

ARTICLE 43.- Peut faire partie du personnel des établisse-

ments publics :

- Le personnel recruté par l’établissement public ;

- Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat

relevant du Code du Travail mis à la disposition des éta-

blissements publics ;

- Le personnel occasionnel, saisonnier et temporaire dont

les modalités de recrutement, de rémunération et de rup-

ture du contrat sont fixées par les Statuts du personnel.

ARTICLE 44.- Les fonctionnaires en détachement et les

agents de l’Etat relevant du Code du Travail mis à la disposi-

tion des établissements publics relèvent, pendant toute la

durée de leur emploi, de la législation du travail, sous réserve

des dispositions du Statut Général de la Fonction Publique et

des statuts spécifiques relatives à la retraite, à l’avancement

et à la fin du détachement.

ARTICLE 45.- (1) Les fonctionnaires en détachement et

les agents de l’Etat relevant d’un Etablissement Public sont,

quel que soit leur statut d’origine, pris totalement en charge

par l’Etablissement public concerné.

(2) La prise en charge visée à l’alinéa 1 ci-

dessus, concerne le salaire et ses accessoires, les indemnités,

les primes et les autres avantages servis par l’établissement

public concerné.

ARTICLE 46.- (1) La responsabilité civile et/ou pénale du

personnel des établissements publics est soumise aux règles

de droit commun.
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(2) Les conflits entre le personnel et l’éta-

blissement public relèvent de la compétence des juridictions

de droit commun.

ARTICLE 47.- L’acte de nomination du Directeur Général

et du Directeur Général Adjoint, ne leur confère pas la qualité

d’employé dudit établissement, à moins d’être préalablement

dans une relation contractuelle avec l’établissement public.

SECTION II

DU BUDGET ET DES COMPTES

ARTICLE 48.-(1) Le projet de budget annuel assorti du pro-

jet de performance, y compris les plans d’investissement des

établissements publics appartenant à l’Etat ou aux autres per-

sonnes morales de droit public, sont préparés par le Directeur

Général et adoptés par le Conseil d’Administration.

(2) Les budgets sont présentés sous forme

de sous-programmes cohérents, avec les objectifs de poli-

tiques publiques nationale ou locale.

ARTICLE 49.- Les comptes des établissements publics doi-

vent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de

son patrimoine et de sa situation financière.

ARTICLE 50.- (1) Les établissements publics tiennent

trois (03) types de comptabilité :

- Une comptabilité budgétaire des recettes et des dé-

penses ;

- Une comptabilité générale ;

- Une comptabilité analytique.

(2) Les établissements publics peuvent tenir en sus, d’au-

tres types de comptabilité.

ARTICLE 51.- (1) Lorsqu’un établissement public est créé

par l’Etat, le budget adopté par le Conseil d’Administration

est transmis, pour approbation, au Ministre chargé des fi-

nances.

(2) S’agissant d’un établissement public

créé conjointement par l’Etat et les autres personnes morales

de droit public ou entre plusieurs personnes morales de droit

public, les modalités d’approbation des documents cités à

l’alinéa 1 ci-dessus, sont précisées dans l’acte de création.

ARTICLE 52.- (1) Le budget est adopté par le Conseil

d’Administration.

(2) Le budget est rendu exécutoire dès son

adoption par le Conseil d’Administration, sous réserve des dis-

positions contraires des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 53.- (1) Le Directeur Général est l’ordonnateur

principal du budget de l’établissement public.

(2) Sur proposition du Directeur Général,

des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par le

Conseil d’Administration.

ARTICLE 54.- (1) Le budget des établissements publics

doit être équilibré.

(2) Toutes les recettes et toutes les dé-

penses de l’établissement public sont inscrites dans le budget

adopté par le Conseil d’Administration.

ARTICLE 55.- (1) Le Directeur Général présente au

Conseil d’Administration et selon le cas, au Ministre chargé

des finances et au Ministre de tutelle technique, les comptes

administratifs et de gestion, les rapports annuels de perfor-

mance dans les six (06) mois qui suivent la clôture de l’exercice.

(2) S’agissant de l’établissement public créé

par les personnes morales de droit public autres que l’Etat,

les dossiers cités à l’alinéa 1 ci-dessus, sont transmis à l’organe

délibérant de la personne morale de droit public concerné ;

ARTICLE 56.- Le Contrôleur Financier spécialisé et l’Agent

Comptable, nommés auprès d’un établissement public, exer-

cent leurs missions conformément aux lois et règlements en

vigueur, sauf dispositions contraires des conventions interna-

tionales dûment ratifiées par le Cameroun et publiées. Dans

ce cas, les textes organiques de l’établissement public

concerné, précisent les modalités de gestion financière.

CHAPITRE III

DES MESURES RESTRICTIVES ET DES INCOMPTATIBILITES

ARTICLE 57.- (1) Les administrateurs des établissements

publics ayant au cours de leur mandat directement ou indi-

rectement des intérêts dans une affaire en relation avec l’éta-

blissement public ou ayant un intérêt personnel dans celle-ci,

à l’exception d’un contrat de travail pour un administrateur

représentant du personnel, sont tenus d’en informer le

Conseil d’Administration.

(2) Il est interdit à tout établissement public

d’accorder un prêt à titre individuel à l’un de ses administra-

teurs.

ARTICLE 58.- Nommés en fonction de leur qualité et de

leurs compétences, les administrateurs représentant l’Etat ou

les autres personnes morales de droit public dans les établis-

sements publics, ne peuvent déléguer leurs fonctions.

ARTICLE 59.- (1) Les fonctions de Président et de mem-

bre du Conseil d’Administration d’un établissement public

sont incompatibles avec celles de Parlementaire, de Magistrat

exerçant auprès d’une juridiction ou de membre du Conseil

Constitutionnel.

(2) Les fonctions de membre du Gouverne-

ment ou assimilé, de Parlementaire, de Magistrat exerçant
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auprès d’une juridiction ou de membre du Conseil Constitu-

tionnel sont incompatibles avec celles de Directeur Général

ou de Directeur Général Adjoint d’un établissement public.

ARTICLE 60.- (1) Un Directeur Général ou un Directeur

Général Adjoint nommé membre du Gouvernement ou assi-

milé, perd de plein droit sa fonction de Directeur Général ou

de Directeur Général Adjoint.

(2) En cas de survenance de la situation

prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, les modalités de vacance pré-

vues dans les dispositions de la présente loi s’appliquent de

plein droit.

CHAPITRE IV

DES MESURES CONSERVATOIRES

ARTICLE 61.- (1) Nonobstant les dispositions de la pré-

sente loi, en cas de crise grave susceptible de mettre en péril

les missions d’intérêt général, l’objet social ou les objectifs

sectoriels du Gouvernement, un administrateur provisoire

peut être désigné par décret du résident de la République, en

lieu et place des organes dirigeants d’un établissement public.

(2) L’acte portant nomination de l’adminis-

trateur provisoire précise ses attributions et la durée de son

mandat, laquelle, en tout état de cause, ne saurait excéder

un (01) mois.

(3) Au terme de son mandat, l’administra-

teur provisoire est tenu de produire un rapport d’activités

présentant tous ses actes de gestion.

CHAPITRE V

DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 62.- (1) Les établissements publics sont assujet-

tis aux dispositions du Code des marchés publics.

(2) Le Directeur Général est l’autorité

contractante de tous les marchés publics.

ARTICLE 63.- La Commission des marchés créée auprès

d’un établissement public s’assure des règles de transpa-

rence, de concurrence et de juste prix.

CHAPITRE VI

DE LA GESTION DU PATRIMOINE D’UN ETABLISSEMENT

PUBLIC

ARTICLE 64.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’Adminis-

tration, la gestion du patrimoine d’un établissement public

relève de l’autorité du Directeur Général.

(2) La gestion du patrimoine visé à l’alinéa

1 ci-dessus, concerne l’acquisition des biens et leur aliéna-

tion.

ARTICLE 65.- (1) En cas d’aliénation d’un bien d’un éta-

blissement public, le Directeur Général requiert l’autorisation

préalable du Conseil d’Administration. Il tient à jour au Conseil

d’Administration la situation du patrimoine qui fait l’objet

d’un examen à l’occasion d’une de ses sessions.

(2) L’autorisation du Conseil d’Administra-

tion se fait au moyen d’une résolution adoptée par au moins

deux tiers (2/3) de ses membres.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 66.- Les établissements publics existants à la

date de publication de la présente loi, disposent d’un délai de

douze (12) mois pour se conformer à ses dispositions.

ARTICLE 67.- Des dispositions spécifiques, tendant à sou-

mettre à l’approbation du Président de la République l’orga-

nigramme et les nominations des directeurs et assimilés des

établissements publics stratégiques, sont prévues dans les dé-

crets portant organisation desdits établissements publics.

ARTICLE 68.- Des textes réglementaires précisent, en tant

que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

ARTICLE 69.- La présente loi abroge les dispositions de la

loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant Statut Général

des Etablissements Publics Administratifs et des Entreprises

du Secteur Public et Parapublic.

ARTICLE 70.- La présente loi sera, enregistrée, publiée sui-

vant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel

en français et en anglais./-

Yaoundé, le 12 JUILLET 2017 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

PAUL BIYA



TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I

DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1ER.- (1) La présente loi porte statut général

des entreprises publiques.

(2) Elle fixe les règles de création, de

constitution, de fonctionnement, de dissolution et de liqui-

dation des entreprises publiques.

ARTICLE 2.- (1) La présente loi s’applique à :

- La Société à Capital Public ;

- La Société d’Economie Mixte.

(2) La Société d’Economie Mixte visée à l’alinéa 1er ci-

dessus est celle dans laquelle l’Etat, l’entreprise publique ou

une collectivité Territoriale Décentralisée est majoritaire.

(3) Sont exclues du champ d’application de la présente

loi, les Sociétés d’Economie Mixte dans lesquelles l’Etat,

l’entreprise publique ou une collectivité Territoriale Décen-

tralisée est minoritaire.

SECTION II

DES DEFINITIONS

ARTICLE 3.- Au sens de la présente loi, les définitions ci-

après sont admises :

* Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés com-

merciales et du groupement d’intérêt économique : acte

pris pour l’adoption des règles communes du Traité relatif

à l’harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.

* Administrateur : personne morale ou physique, membre

d’un Conseil d’Administration, qui est désignée suivant les

règles qui régissent les statuts des entreprises publiques

et qui  participe collégialement à son administration.

* Amortissement du capital : opération par laquelle la so-

ciété rembourse aux actionnaires tout ou partie du mon-

tant nominal de leurs actions, à titre d’avance sur le

produit de la liquidation future de la société.

* Autonomie financière : capacité dont dispose une per-

sonne morale d’administrer et de gérer librement les

biens meubles et immeubles, corporels ou en numéraire

constituant son patrimoine propre, en vue de la réalisa-

tion de son objet social.

* Entreprise publique : unité économique dotée d’une au-

tonomie juridique et financière, exerçant une activité in-

dustrielle et commerciale, et dont le capital social est

détenu entièrement ou majoritairement par une per-

sonne morale de droit public.

* Patrimoine d’affectation : ensemble des biens meubles

ou immeubles, corporels, incorporels ou en numéraire,

mis par l’Etat, une Collectivité Territoriale Décentralisée

ou toute autre personne morale de droit public, à la dis-

position d’une entreprise publique.

* Performance : capacité de mener une action pour obtenir

des résultats, conformément à des objectifs fixés préala-

blement, en minimisant les coûts des ressources et des

processus de mise en œuvre.

* Programme : ensemble d’actions à mettre en œuvre au
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sein d’une administration, pour la réalisation d’un objectif

déterminé de politique publique dans le cadre d’une fonc-

tion. Il regroupe concrètement les crédits destinés à la

mise en œuvre d’un ensemble cohérent d’actions relevant

d’une même administration et auquel sont associés des

objectifs précis, définis en fonction des finalités d’intérêt

général, ainsi que des résultats attendus, et faisant l’objet

d’une évaluation.

* Société Anonyme : société dans laquelle les actionnaires

ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence

de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont

représentés par des actions.

* Société à Capital Public : personne morale de droit privé,

dotée de l’autonomie financière et d’un capital-actions in-

tégralement détenu par l’Etat, une ou plusieurs entre-

prises publiques ou une ou plusieurs Collectivités

Territoriales Décentralisées, créée en vue de l’exécution,

dans l’intérêt général, des activités présentant un carac-

tère industriel, commercial et financier.

* Société d’Economie Mixte : personne morale de droit

privé, dotée de l’autonomie financière et d’un capital-ac-

tions détenu majoritairement par l’Etat, une ou plusieurs

entreprises publiques ou une ou plusieurs Collectivités

Territoriales Décentralisées.

* Statuts : actes constitués d’une entreprise publique

* Tutelle : pouvoir dont dispose l’Etat ou tout autre per-

sonne morale de droit public, pour définir et orienter la

politique nationale ou locale dans le secteur où évolue

l’entreprise publique, en vue de la réalisation des missions

d’intérêt public.

CHAPITRE II

DES DISPOSITION COMMUNES AUX ENTREPRISES

PUBLIQUES

SECTION I

DE LA TUTELLE, DU SUIVI DE LA GESTION ET DES

PERFORMANCES DES ENTREPRISES PUBLIQUES

ARTICLE 4.- (1) Les entreprises publiques sont placées

sous une tutelle technique et une tutelle financière.

(2) La tutelle technique s’assure de la

conformité des résolutions du Conseil d’Administration à in-

cidence financière, de la soutenabilité des engagements fi-

nanciers et de la cohérence générale des plans de

performances des entreprises publiques aux programmes

sectoriels.

ARTICLE 5.- (1) Les entreprises publiques créées par

l’Etat sont placées sous la tutelle technique du ou des dépar-

tement(s) ministériel(s) dont relève son secteur d’activités ou

de tout autre organe prévu sans l’acte de création.

(2) Les entreprises publiques créées par

l’Etat sont placées sous la tutelle financière du Ministère en

charge des finances.

(3) En cas de double tutelle technique, la

première administration citée dans le texte de création assure

le rôle de chef de file.

ARTICLE 6.- (1) Les entreprises publiques créées par les

Collectivités Territoriales Décentralisées sont placées sous la

tutelle technique et financière de l’organe exécutif de celles-ci.

(2) L’entreprise publique créée par une ou

plusieurs entreprise(s) publique(s) est placée sous la tutelle

technique et financière de l’organe exécutif de celle(s)-ci.

ARTICLE 7.- Les tutelles technique et financière des entre-

prises publiques créées conjointement par deux ou plusieurs

personnes morales de droit public, sont exercées par le ou les

organe(s) pr l’acte de création.

ARTICLE 8.- L’Etat et les collectivités Territoriales Décen-

tralisées interviennent dans la gestion des entreprises pu-

bliques de leur portefeuille, à travers leur(s) représentant(s)

dans les Conseils d’administration.

ARTICLE 9.- (1) Les tutelles technique et financière, en

liaison avec les Conseils d’administration, concourent au suivi

de la performance des entreprises publiques.

(2) Les entreprises publiques adressent aux

tutelles, technique et financière, tous les documents et infor-

mations relatifs à la vie de l’entreprise publique, notamment

les états financiers, le rapport du Commissaire aux comptes

et les rapports d’activités.

(3) Les Ministres concernés adressent au

Président de la République, un rapport annuel sur la situation

des entreprises dont ils assurent la tutelle technique.

SECTION II

DE LA CONSTITUTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES

ARTICLE 10.- Les entreprises publiques sont constituées

sous la forme de Société Anonyme et fonctionnent confor-

mément aux dispositions de l’acte Uniforme OHADA relatif

au droit des sociétés commerciales et du groupement d’inté-

rêt économique, ainsi que des dispositions de la présente loi.

ARTICLE 11.- Les actions détenues par l’Etat, les entre-

prises publiques et/ou les Collectivités Territoriales Décentra-

lisées, dans les entreprises publiques, doivent revêtir la forme

nominale.

ARTICLE 12.- (1) Les actions des entreprises publiques

appartenant à l’Etat sont détenues, au nom de l’Etat, par le

Ministre en charge des finances.



(2) Les actions des entreprises publiques

appartenant à une entreprise publique ou une Collectivité

Territoriale Décentralisée, sont détenues par les organes exé-

cutifs de l’entreprise publique ou de la collectivité concernée.

(3) Les actions des entreprises publiques

appartenant conjointement là l’Etat, aux entreprises pu-

bliques et/ou aux Collectivités Territoriales Décentralisées,

sont détenues par l’organe défini dans l’acte de constitution.

ARTICLE 13- Les biens appartenant à une entreprise pu-

blique sont des biens publics, en ce qui concerne la respon-

sabilité des dirigeants.

ARTICLE 14.- (1) Les entreprises publiques sont assujet-

ties à l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mo-

bilier.

(2) Toute modification dans la configuration

des organes de gestion, notamment, la nomination ou la dé-

signation, la démission ou la révocation des dirigeants, doit

être enregistrée au Registre de Commerce et du Crédit Mo-

bilier.

(3) Toute modification des statuts, ainsi que

le transfert de siège, doivent faire l’objet de publicité suivant

les règles de droit commun.

SECTION III

DE LA GESTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES

ARTICLE 15.- Les organes de gestion d’une entreprise pu-

blique sont :

- L’Assemblée Générale des actionnaires ;

- Le Conseil d’Administration ;

- La Direction Générale.

ARTICLE 16.- (1) L’Assemblée Générale des actionnaires

est convoquée par le Conseil d’Administration.

(2) L’Assemblée Générale peut être convo-

quée par défaut :

- par le Commissaire aux Comptes, après que celui-ci a vai-

nement requis la convocation du Conseil d’Administration,

par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recom-

mandée avec demande d’avis de réception. Il fixe l’ordre

du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un

lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par

les statuts. Il expose les motifs de convocation dans un

rapport lu à l’Assemblée ;

- Par un mandataire désigné par le président de la juridic-

tion compétente, statuant par voie d’urgence, à la de-

mande d’un ou de plusieurs actionnaires représentant au

moins le dixième du capital social, s’il s’agit d’une Assem-

blée Générale ;

- Par le liquidateur.

ARTICLE 17.- Sauf clauses contraires des statuts, l’Assem-

blée Générale des actionnaires se réunit au siège social ou

tout autre lieu du territoire de l’Etat.

ARTICLE 18.- (1) Sous réserve des dispositions du pré-

sent article, les statuts de la société fixent les règles de convo-

cation des Assemblées Générales des actionnaires.

(2) La convocation des Assemblées Géné-

rales des actionnaires est faite par avis de convocation qui est

inséré dans un journal d’annonces légales. Elle porte mention

de l’ordre du jour.

(3) L’avis de convocation dot parvenir ou

être porté à la connaissance des actionnaires, quinze (15)

jours au moins avant la date de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale, sur première convocation et, le cas échéant, six (06)

jours au moins pour les convocations suivantes.

(4) Lorsque l’Assemblée Générale des ac-

tionnaires est convoquée par un mandataire de justice, le

juge peut fixer un délai autre que celui prévu à l’alinéa 3 ci-

dessus.

ARTICLE 19.- La participation aux réunions de l’Assemblée

Générale Ordinaire et de l’Assemblée Générale Extraordi-

naire, le quorum et la majorité sont régis suivant les règles

prévues par l’acte Uniforme OHADA, relatif au Droit des so-

ciétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

ARTICLE 20.- L’avis de convocation indique la dénomina-

tion de la société, suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme

de la société, le montant du capital social, l’adresse du siège

social, le numéro d’immatriculation au Registre de Commerce

et du Crédit Mobilier, les jour, heure et lieu de l’Assemblée

Générale, ainsi que sa nature ordinaire, extraordinaire ou spé-

ciale et son ordre du jour.

ARTICLE 21.- (1) L’ordre du jour de l’Assemblée Générale

des actionnaires est arrêté par l’auteur de la convocation.

Toutefois, lorsque l’Assemblée Générale des actionnaires

ont la faculté de requérir l’inscription, à l’ordre du jour de l’As-

semblée Générale, d’un projet de résolution, suivant les dis-

positions prévues par l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit

des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt éco-

nomique.

ARTICLE 22.- L’Assemblée Générale des entreprises pu-

bliques ayant plusieurs actionnaires, a les mêmes pouvoirs

que ceux dévolus aux Assemblées Générales d’actionnaires

des Sociétés Anonymes.

A ce titre, et sans que cette énumération soit exhaustive :
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A/ L’Assemblée Générale Ordinaire a compétence pour :

- Statuer sur les états financiers de synthèse de l’exercice ;

- Décider de l’affectation du résultat ; à peine de nullité de

toute délibération contraire, il est pratiqué sur le bénéfice

de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes anté-

rieures, une dotation égale à un dixième au moins affec-

tée à la formation d’un fonds fit « réserve légale ». cette

dotation cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint

le cinquième du capital social ; 

- Nommer le Commissaire aux Comptes ;

- Approuver ou refuser d’approuver les conventions

conclues entre les dirigeants sociaux et la société ;

- Emettre des obligations ;

- Approuver le rapport du Commissaire aux Comptes ;

- Fixer le montant des indemnités de session, ainsi que l’allo-

cation mensuelle du Président du Conseil d’Administration ;

- Allouer aux administrateurs, en rémunération de leur ac-

tivité et en fonction des performances de l’entreprise, une

indemnité fixe annuelle qu’elle détermine souveraine-

ment.

B/ L’Assemblée Générale Extraordinaire à compétence

pour :

- Modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ;

- Autoriser les fusions, scissions, transformation et apports

partiels d’actif ;

- Décider, le cas échéant, d’une augmentation du capital,

sur le rapport du Conseil d’Administration et du Commis-

saire aux Comptes, suivant les dispositions prévues par

l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des sociétés com-

merciales et du groupement d’intérêt économique ;

- Transférer le siège social en toute autre ville de l’Etat où

il est situé, ou sur le territoire d’un autre Etat ;

- Dissoudre par anticipation la société ou en proroger la

durée.

ARTICLE 23.- L’amortissement du capital est décidé par

l’Assemblée Générale Ordinaire, lorsqu’il est prévu par les sta-

tuts. En cas de silence des statuts, il est décidé par l’Assem-

blée Générale Extraordinaire.

ARTICLE 24.- Les entreprises publiques sont tenues de pu-

blier dans un journal d’annonces légales, au moins une (1) fois

par an, une note d’information financière sur la situation de

leurs comptes.

SECTION IV

DU PERSONNEL DES ENTREPRISES PUBLIQUES

ARTICLE 25.- (1) Peuvent faire partie du personnel des en-

treprises publiques :

- Le personnel recruté par la société ;

- Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat

mis à disposition ;

- Le personnel saisonnier, occasionnel et temporaire.

(2) Les fonctionnaires en détachement et

les agents de l’Etat mis à disposition 

Entreprises publiques relèvent de la législation du Code

du travail pendant toute la durée de leur emploi, sous réserve

des dispositions du Statut Général de la Fonction Publique et

des statuts spécifiques, relatives à la retraite, à l’avancement,

à la fin du détachement, à la fin de la mise à disposition et à

la liquidation des droits à la retraite.

ARTICLE 26.- (1) Les fonctionnaires en détachement et les

agents de l’Etat en service dans une entreprise publique sont,

quel que soit leur statut d’origine, pris totalement en charge

par l’entreprise publique concernée.

(2) La prise en charge visée à l’alinéa 1 ci-

dessus, concerne le salaire et accessoires, les indemnités, les

primes et les autres avantages servis par l’entreprise publique

concernée.

ARTICLE 27.- La responsabilité civile et/ou pénale du per-

sonnel des entreprises publiques est soumise aux règles de

droit commun.

TITRE II

DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA SOCIETE A CAPITAL

PUBLIC

CHAPITRE I

DE LA CREATON DE LA SOCIETE A CAPITAL PUBLIC

ARTICLE 28.- (1) Les Sociétés à Capital Public ayant l’Etat

comme unique actionnaire sont créées par décret du Prési-

dent de la République.

(2) Leurs statuts sont approuvés dans les

mêmes formes.

(3) L’acte de création de la Société à Capital

Public tient lieu de statuts pour son immatriculation au Re-

gistre de Commerce et du Crédit Mobilier

(4) La participation de l’Etat au capital

d’une Société à Capital Public est approuvée par décret du

Président de la République.
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(5) La constitution définitive de la Société à

Capital Public se fait selon les règles de droit commun.

ARTICLE 29.- La Société à Capital Public peut être créée

par d’autres entreprises publiques ou des collectivités Terri-

toriales Décentralisées, suivant les règles de droit commun.

ARTICLE 30.- La Société à Capital Public peut être consti-

tuée conjointement par l’Etat, une ou plusieurs entreprises

publiques et/ou une ou plusieurs Collectivités Territoriales

Décentralisées, suivant les règles de droit commun.

ARTICLE 31.- (1) La Société à Capital Public est dotée

d’un capital-actions entièrement détenu par la ou les per-

sonnes morales qui l’on créée.

(2) Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus

s’appliquent également à la Société à Capital Public créée par

une ou plusieurs entreprises publiques.

(3) Les actions des Sociétés à Capital Public

revêtent la forme nominale.

Article 32,- Les biens acquis par les Sociétés à Capital Pu-

blic peuvent faire l’objet de nantissement.

CHAPITRE II

DE L’ADMINISTRATION ET DE LA GESTION

DE LA SOCIETE A CAPITAL PUBLIC

SECTION I

DE L’ASSEMBLEE GENERALE

PARAGRAPHE I

DE LA COMPOSITION

ARTICLE 33.- (1) Lorsque l’Etat est unique actionnaire de

la Société à Capital Public, le rôle de l’Assemblée Générale est

dévolu à un collège de cinq (05) membres dont la composi-

tion est fixée par les statuts. Ce collège comprend obligatoi-

rement un représentant du Ministre chargé des finances et

le représentant de la tutelle technique.

(2) Le représentant du Ministre chargé des

finances assure la Présidence de l’Assemblée Générale.

(3) Chaque administration désigne son re-

présentant au sein de l’Assemblée Générale selon les moda-

lités fixées par les statuts.

ARTICLE 34.- (1) Lorsqu’une Collectivité !territoriale Dé-

centralisée est unique actionnaire de la Société à Capital Pu-

blic, le rôle de l’Assemblée Générale est dévolu à un collège

de cinq (05) membres désignés par une délibération du

Conseil de la Collectivité concernée.

(2) Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus

s’appliquent mutatis mutandis à la Société à Capital Public

créée par une autre entreprise publique.

ARTICLE 35.- Lorsqu’une Société à Capital Public à plu-

sieurs actionnaires, l’Assemblée Générale est composée des

représentants des actionnaires.

ARTICLE 36.- Les membres de l’Assemblée Générale peu-

vent prétendre au remboursement des dépenses occasion-

nées par les sessions de l’Assemblée Générale.

PARAGRAPHE II

DU FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 37.- Les Assemblées Générales des Sociétés à Ca-

pital Public avec plusieurs actionnaires fonctionnent selon les

mêmes règles que celles des Sociétés Anonymes.

ARTICLE 38.- Pour les Sociétés à Capital Public ayant l’Etat,

une entreprise publique ou une Collectivité Territoriale Dé-

centralisée comme unique actionnaire, l’Assemblée Générale

tient des sessions ordinaires et extraordinaires.

ARTICLE 39.- (1) L’Assemblée Générale Ordinaire se réu-

nit au moins une (1) fois par an, dans les six (6) mois qui sui-

vent la clôture de l’exercice, sur convocation de son Président.

(2) Les délibérations de l’Assemblée Géné-

rale Ordinaire sont prises à la majorité des trois cinquième

(3/5) des membres.

ARTICLE 40.- (1) L’Assemblée Générale Extraordinaire se

réunit à la demande de son Président ou à la demande du

tiers (1/3) des membres, chaque fois que la situation l’exige.

(2) Les délibérations de l’Assemblée Géné-

rale Extraordinaire sont prises à la majorité des quatre cin-

quième (4/5) des membres.

ARTICLE 41.- L’Assemblée Générale Ordinaire et l’Assem-

blée Générale Extraordinaire ne peuvent valablement siéger

qu’en présence des quatre cinquième (4/5) de leurs mem-

bres, y compris obligatoirement les représentants de la tutelle

technique et de la tutelle financière.

SECTION II

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PARAGRAPHE I

DE L’ADMINISTRATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 42.- Le Conseil d’Administration des entreprises

publiques est composé d’un collège de cinq (5) membres au

moins et de douze (12) au plus. Le Conseil d’Administration

comprend obligatoirement un représentant du personnel élu

par ses pairs.

ARTICLE 43.- Les administrateurs des Sociétés à Capital

Public ayant l’Etat comme actionnaire unique, sont nommés
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par décret du Président de la République.

ARTICLE 44.- Les administrateurs des Sociétés à Capital

Public ayant les entreprises publiques ou les Collectivités Ter-

ritoriales Décentralisées comme unique actionnaire, sont dé-

signés suivant les modalités prévues par les statuts.

ARTICLE 45.- (1) Les actionnaires de la Société à Capital

Public créée conjointement par l’Etat, une ou plusieurs en-

treprises publiques et/ou une ou plusieurs Collectivités Ter-

ritoriales Décentralisées sont désignées suivant les modalités

fixées par les statuts.

(2) Chaque actionnaire a droit à une repré-

sentation proportionnelle au nombre d’actions qu’il détient,

exception faite du représentant du personnel. Aux fin d’ob-

tenir une représentation au Conseil d’Administration, les pe-

tits actionnaires peuvent se regrouper.

ARTICLE 46.- (1) Pour les Sociétés à Capital Public ayant

plusieurs actionnaires, les membres du Conseil d’Administra-

tion sont désignées par l’Assemblée Générale Ordinaire des

actionnaires.

(2) L’Assemblée Générale est libre de modi-

fier le nombre des administrateurs.

(3) Au cas où le nombre des administra-

teurs devient inférieur au minimum légal ou statutaire, l’ef-

fectif du Conseil doit être complété sur décision de

l’Assemblée Générale Ordinaire.

PARAGRAPHE II

DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR

ARTICLE 47.- (1) Les administrateurs des Sociétés à Capi-

tal Public sont désignés pour un mandat de trois (3) ans re-

nouvelable une (01) fois.

(2) Le renouvellement prévu à l’alinéa 1 ci-

dessus est tacite.

ARTICLE 48.- (1) Le mandat d’administrateur prend fin :

- Par décès ou par démission ;

- A la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomi-

nation ;

- Par révocation à la suite d’une faute grave ou des agisse-

ments incompatibles avec la fonction d’administrateur ;

- A l’expiration normale de sa durée ;

- Par suite de dissolution ou de transformation de la so-

ciété ;

Par suite d’une incapacité permanente constatée par le

Conseil d’Administration.

(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, il est pourvu

au remplacement de celui-ci dans les mêmes formes que de

sa désignation.

ARTICLE 49.- Les administrateurs des entreprises pu-

bliques ayant directement ou indirectement des intérêts dans

une affaire en relation avec l’entreprise, à l’exception d’un

contrat de travail pour l’administrateur représentant du per-

sonnel, sont tenus d’en informer le conseil d’Administration.

ARTICLE 50.- (1) A peine de nullité de la convention, il est

interdit aux administrateurs, au Directeur Général et au Di-

recteur Général Adjoint, ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants

ou descendants et aux personnes interposées, de contracter,

sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la

société, de se faire consentir par elle un découvert en compte

courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou ava-

liser par elle leurs engagements envers les tiers.

(2) L’interdiction visée à alinéa 1 ci-dessus,

ne s’applique pas à la personne morale, membre du Conseil

d’Administration. Toutefois, le représentant de la personne

morale, lorsqu’il agit à titre personnel, est également soumis

aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus.

(3) Lorsque la société exploite un établisse-

ment bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique

pas aux opérations courantes conclues à des conditions nor-

males.

PARAGRAPHE III

DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 51.- Le Conseil d’Administration désigne, parmi

ses membres, un Président qui doit être une personne phy-

sique.

ARTICLE 52.- (1) La durée du mandat du Président

du Conseil d’Administration ne peut excéder celle de son

mandat d’administrateur.

(2) le mandat du Président du Conseil est

renouvelable par tacite reconduction.

ARTICLE 53.- (1) Le Président du Conseil d’Administration

préside les sessions du Conseil d’Administration.

(2) Il doit veiller à ce que le Conseil d’Admi-

nistration assure le contrôle de la gestion de la société confiée

au Directeur Général.

ARTICLE 54.- A toute époque de l’année, le Président du

Conseil d’Administration opère les vérifications qu’il juge op-

portunes et peut se faire communiquer tous les documents

qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission.

ARTICLE 55.- (1) Le Président du Conseil d’Administration

bénéficie d’une allocation mensuelle et des avantages.

(2) Les membres du Conseil d’Administra-

tion bénéficient d’une indemnité de fonction et peuvent pré-

tendre au remboursement des dépenses occasionnées par

les sessions du Conseil.

(3) L’allocation mensuelle, les indemnités
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de session et avantages du Président du Conseil d’Adminis-

tration, ainsi que les indemnités de session des administra-

teurs, visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, sont fixés par

l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Adminis-

tration.

PARAGRAPHE IV

DES POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 56.- (1) Le Conseil d’Administration est investi des

pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances

au nom de la société.

(2) Il les exerce dans la limite de l’objet so-

cial et sous réserve de ceux expressément attribués par l’Acte

Uniforme OHADA, relatif au droit des sociétés commerciales

et du groupement d’intérêt économique.

ARTICLE 57.- (1) Les pouvoirs du Conseil d’Administration

sont ceux fixés par l’Acte Uniforme OHADA, relatif au droit

des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt éco-

nomique. Il s’agit notamment :

- De préciser les objectifs de la société et l’orientation qui

doit être donnée à son administration ;

- D’exercer un contrôle permanent de la gestion assurée

par le Directeur Général ;

- D’arrêter les comptes de chaque exercice ;

- D’établir les documents de gestion prévisionnelle et les

rapports correspondants ;

- De nommer et révoquer le Président du Conseil d’Admi-

nistration et les Directeurs Généraux ;

- De nommer les membres des comités d’études ;

- De répartir les indemnités de présence aux réunions du

Conseil d’Administration ;

- D’autoriser les cautions, avals, garanties à première de-

mande souscrits par la société pour des engagements pris

par des tiers ;

- D’autoriser toute aliénation de biens meubles ou immeu-

bles, corporels ou incorporels, suivant les modalités pré-

vues dans les articles 112 et 113 de la présente loi.

(2) Les dispositions des statuts ou de l’As-

semblée Générale limitant le pouvoir du Conseil d’Adminis-

tration sont inopposables aux tiers.

ARTICLE 58.- (1) Le Conseil peut conférer à un ou plu-

sieurs de ses membres tous mandats spéciaux pur un ou plu-

sieurs objets déterminés.

(2) A ce titre, le Conseil d’Administration

peut décider de la création en son sein, des comités ou des

commissions sur des questions en rapport avec ses missions.

ARTICLES 59.- Le Conseil d’Administration peut allouer à

ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les

missions et mandats qui leurs sont confiés, ou autoriser le

remboursement des frais de voyage, déplacement et dé-

penses engagées dans l’intérêt de la société, sous réserve de

l’autorisation préalable dudit Conseil.

ARTICLE 60.- (1) Le Conseil d’Administration autorise le

recrutement le licenciement du personnel, sur proposition du

Directeur Général.

Il nomme, sur proposition du Directeur Général, aux

postes de responsabilité, aux rangs de Sous-Directeur, Direc-

teur et assimilés.

PARAGRAPHE IV

DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 61.- (1) Le Conseil d’Administration, sur convo-

cation de son Président, se réunit aussi souvent que néces-

saire.

(2) le tiers (1/3) des administrateurs peut,

en cas de nécessité, convoquer un Conseil d’administration

sur un ordre du jour déterminé.

ARTICLE 62.- (1) Les convocations sont adressées par té-

légramme, télex, fax, télécopie ou par tout autre moyen lais-

sant trace écrite aux membres, quinze (15) jours au moins

avant la date prévue pour la session. Elles indiquent l’ordre

du jour, la date, le lieu et l’heure de la session.

(2) En cas d’urgence, le délai prévu à l’ali-

néa 1er ci-dessus peut être ramené à cinq (05) jours.

ARTICLE 63.- (1) Le Conseil d’Administration ne délibère

que si tous ses membres ont été régulièrement convoqués.

(2) Tout membre présent ou représenté à

une session du Conseil d’Administration, est considéré

comme ayant été dûment convoqué.

Tout membre représenté à une session est considéré

comme présent.

ARTICLE 64.- (1) Tout membre du Conseil d’Administration

empêché peut se faire représenter par un autre membre.

(2) Aucun administrateur ne peut, au cours

d’une session, représenter plus d’un administrateur.

ARTICLE 65.- (1) Les décisions du Conseil d’Administra-

tion prennent la forme de résolutions. Elles sont signées

séance tenante par le Président du Conseil d’Administration

ou, le cas échéant, le Président de séance, et un administra-

teur.

(2) Les décisions visées à l’alinéa 1 ci-des-

sus, prennent effet à compter de leur adoption.
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ARTICLE 66.- (1) Le Conseil d’Administration ne délibère

valablement que si la moitié (1/2) au moins de ses membres

est présent. Toute clause contraire est réputée non écrite.

(2) Les décisions du Conseil d’Administra-

tion sont prises à la majorité des membres présents ou re-

présentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité

plus forte. En cas de partage des voix, la voix du Président de

séance est prépondérante, sauf dispositions contraires des

statuts.

Toute décision prise en violation des dispositions du pré-

sent article est nulle.

ARTICLE 67.- Les administrateurs, ainsi que toute per-

sonne appelée à participer aux réunions du Conseil d’Admi-

nistration, sont tenus à la discrétion à l’égard des informations

présentant un caractère confidentiel et données comme

telles par le Président de séance.

ARTICLE 68.- (1) Le secrétariat des sessions du Conseil

est assuré par la Direction Générale.

(2) Les procès-verbaux des sessions sont

consignés dans un registre spécial tenu au siège social, coté

et paraphé par le Président du Tribunal de Première instance

compétent. Ils font mention des membres présents ou repré-

sentés. Ils sont lus et approuvés par le Conseil d’Administra-

tion lors de la session suivante.

(3) Les procès-verbaux des sessions du

Conseil sont cosignés par le Président du Conseil d’Adminis-

tration, ou, le cas échéant, le Président de séance, et le Se-

crétaire de séance.

SECTION II

DE LA DIRECTION GENERALE

ARTICLE 69.- La Direction Générale d’une entreprise pu-

blique est placée sous l’autorité d’un Directeur Général, éven-

tuellement assisté d’un Directeur Général Adjoint.

ARTICLE 70.- (1) Le Directeur Général et, s’il y a lieu, le

Directeur Général Adjoint, sont nommés à la majorité des

deux tiers (2/3) par le Conseil d’Administration sur proposition

de l’actionnaire majoritaire ou unique.

(2) Le Directeur Général et le Directeur Gé-

néral Adjoint sont nommés pour un mandat de trois (03) ans

éventuellement, renouvelable deux (02) fois.

(3) Dans tous les cas, les mandats cumulés

du Directeur Général ou du Directeur Général Adjoint, ne

peuvent excéder neuf (09) ans.

Les actes pris par le Directeur Général ou le Directeur Gé-

néral Adjoint au-delà de la durée prévue à l’alinéa 3 ci-dessus,

sont nuls et de nul effet.

ARTICLE 71.- Sous le contrôle du Conseil d’Administration,

le Directeur Général est chargé de l’application de la politique

générale et de la gestion de l’entreprise. Il assure la direction

générale de la société.

ARTICLE 72.- (1) Les pouvoirs du Directeur Général sont

ceux fixés par l’Acte Uniforme OHADA, relatif au Droit des so-

ciétés et du groupement d’intérêt économique. Il est notam-

ment chargé :

- De préparer le budget et les états financiers annuels ;

- De préparer les délibérations du Conseil d’Administration,

d’assister avec voix consultative à ses réunions et d’exé-

cuter ses décisions ;

- D’assurer la direction technique, administrative et finan-

cière de la société ;

- De recruter, nommer, noter et licencier le personnel, sous

réserve des pouvoirs du Conseil d’Administration, de fixer

leurs rémunérations et avantages dans le respect des lois

et règlements en vigueur et du règlement intérieur et des

délibérations du Conseil ;

- De gérer les biens meubles et immeubles, corporels et in-

corporels de l’entreprise dans le respect de son objet so-

cial et des pouvoirs du Conseil d’Administration.

(2) Le Directeur Général peut déléguer une partie de ses

pouvoirs.

(3) Le Directeur Général représente l’entreprise dans tous

les actes de la vie civile et en justice.

ARTICLE 73.- (1) Les fonctions du Directeur Général et du

Directeur Général Adjoint prennent fin :

a) Au terme de l’échéance normale de son mandat ;

b) Par révocation, à la suite d’une faute grave ou des agis-

sements incompatible avec la fonction de Directeur Général

ou de Directeur Général Adjoint ;

c) Par décès ou démission ;

d) Par suite d’une incapacité permanente constatée par

le Conseil d’Administration ;

e) Par suite de dissolution de la société.

(2) en dehors du cas de dissolution de la société, la surve-

nance d’un des cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, ouvre la va-

cance du poste de Directeur Général et de Directeur Général

Adjoint.

ARTICLE 74.- (1) en cas d’empêchement temporaire :

- Pour une période n’excédant pas trois (03) mois, le Direc-

teur Général Adjoint assure l’intérim. Si le poste de Direc-

teur Général Adjoint n’est pas pourvu, le Directeur

Général désigne un intérimaire ;

- Au-delà de trois (03) mois, le Conseil d’Administration se

réunit et désigne un intérimaire.
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(2) En cas de vacance de poste du Directeur Général ou

de son Adjoint, le Conseil d’Administration nomme un nou-

veau Directeur Général et/ou son Adjoint, sur proposition de

l’actionnaire majoritaire ou unique.

ARTICLE 75.- (1) Le Conseil d’Administration peut pren-

dre à l’encontre du Directeur Général ou du Directeur Général

Adjoint, les sanctions suivantes :

- La suspension de certains pouvoirs ;

- La suspension de ses fonctions pour une période limitée,

avec effet immédiat ;

- La suspension de ses fonctions, avec effet immédiat.

(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, le Conseil

d’Administration prend les dispositions nécessaires pour la

bonne marche de la société.

TITRE III

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A

LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE

ARTICLE 76.- La constitution, l’administration, la gestion,

le contrôle, la dissolution et la liquidation de la Société d’Eco-

nomie Mixte, s’opèrent conformément aux dispositions pré-

vues par l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés

commerciales et du Groupement d’intérêt économique, sous

réserves des dispositions de la présente loi.

TITRE IV

DES MESURES RESTRICTIVES ET INCOMPATIBILITES

ARTICLE 77.- Nommés en fonction de leur qualité et de

leur compétence, les administrateurs représentent l’Etat, les

entreprises publiques ou les Collectivités Territoriales Décen-

tralisées dans les entreprises publiques, ne peuvent déléguer

leurs fonctions.

ARTICLE 78.- (1) Les fonctions de Président et de mem-

bre du Conseil d’Administration d’une entreprise publique

sont incompatibles avec celles de Parlementaire, de Magistrat

exerçant auprès d’une juridiction ou de membre du Conseil

Constitutionnel.

(2) Les fonctions de membre du Gouverne-

ment ou assimilé, de Parlementaire, de Magistrat exerçant

auprès d’une juridiction, ou de membre du Conseil Constitu-

tionnel, sont incompatibles avec celles de Directeur Général

ou de Directeur Général Adjoint d’une entreprise publique.

(3) Le Directeur Général ou le Directeur Gé-

néral Adjoint, nommé membre du Gouvernement, perd de

plein droit sa fonction de Directeur Général ou de Directeur

Général Adjoint.

TITRE V

DU CONTROLE DES ENTREPRISE PUBLIQUES

ARTICLE 79.- (1) Le contrôle est exercé dans chaque en-

treprise publique par un ou plusieurs Commissaires aux

Comptes.

(2) Les fonctions de Commissaire aux

Comptes sont exercées par des personnes physiques ou par

des sociétés constituées par ces personnes physiques.

(3) Seuls les experts-comptables agréés par

l’Ordre National des Experts Comptables du Cameroun peu-

vent exercer les fonctions de Commissaires aux Comptes au

Cameroun.

ARTICLE 80.- La fonction de Commissaire aux Comptes

s’exerce conformément à l’Acte Uniforme OHADA, relatif au

droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt

économique.

ARTICLE 81.- Les dispositions des article 79 et 80 ci-dessus

ne font pas obstacle au contrôle exercé par les organes compé-

tents de l’Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur.

TITRE VI

DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION

CHAPITRE I

DE LA DISSOLUTION

ARTICLE 82.- (1) la dissolution des entreprises publiques

est prononcée pour les causes prévues dans leurs statuts ou

conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA

relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement

d’intérêt économique.

(2) Elle peut notamment être proposée

pour les causes ci-après :

- L’expiration du temps pour lequel elle a été constituée ;

- La réalisation ou l’extinction de son objet ;

- L’annulation du contrat de société ;

- Par décision des associés, aux conditions prévues pour

modifier les statuts ;

- La dissolution anticipée prononcée par la juridiction com-

pétente, à la demande d’un associé pour justes motifs,

notamment en cas d’inexécution de ses obligations par

un associé ou de mésentente entre associés empêchant

le fonctionnement normal de la société ;

- L’effet d’un jugement ordonnant la liquidation des biens

de la société ;

- Pour toute autre cause prévue par les statuts.
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ARTICLE 83.- (1) Nonobstant les dispositions de l’article

82 ci-dessus, la dissolution d’une entreprise publique, ayant

l’Etat comme actionnaire unique, est prononcée par décret

du Président de la République, sur proposition conjointe du

Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de la tu-

telle technique, et sur recommandation du collège de l’As-

semblée Générale.

(2) Dans les huit (08) jours francs qui sui-

vent la décision de dissolution, celle-ci fait l’objet de publicité

dans un journal d’annonces légales et dans un groupe de

presse nationale. La date de publication ouvre la période de

liquidation.

A compter de cette date et sauf clause contraire de l’acte

prononçant l dissolution :

- Le Conseil d’Administration et la Direction Générale sont

dessaisis de leurs fonctions ;

- Tous les contrats en cours sont interrompus, sous réserve

de la poursuite de certains contrats, conformément à l’ar-

ticle 84 ci-dessous.

(3) Dans tous les cas, la dissolution anticipée est pronon-

cée à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours

duquel la constatation des pertes est intervenue à défaut de

régularisation. Le ou les Commissaires aux comptes sont

tenus d’avertir le Ministre changé des finances ou l’organe dé-

libérant qui l’a créé, dès la clôture de l’exercice au cours du-

quel les pertes ont été enregistrées.

ARTICLE 84.- L’Acte prononçant la dissolution de l’entre-

prise publique spécifie s’il y a ou non, continuation de l’acti-

vité pendant la période de liquidation.

CHAPITRE II

DE LA LIQUIDATION

ARTICLE 85.- La cession totale ou partielle d’une Entre-

prise Publique s’opère conformément à la législation applica-

ble en matière de privatisation, de l’Acte Uniforme OHADA relatif

au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt

économique, ainsi qu’aux dispositions de la présente loi.

ARTICLE 86.- (1) La liquidation des Sociétés à Capital Pu-

blic et des Sociétés d’Economie Mixte s’effectue dans le cadre

amiable, selon les dispositions de la présente loi.

(2) La publication de l’Acte prononçant la

dissolution de l’entreprise publique suspend ou interdit

toutes poursuites par voie principale ou reconventionnelle,

par voie de référé ou par toute voie gracieuse, toute action

en cours  son encontre, ainsi que toutes les voies d’exécution

sur son patrimoine.

Les créanciers titulaires d’une sûreté ou d’un privilège

spécial peuvent, dès lors qu’ils ont déclaré leurs créances,

exercer leur droit de poursuites individuelles, si le liquidateur

n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans un délai

de douze (12) mois à compter de sa désignation par le Minis-

tre en charge des finances.

(3) En cas de clôture de la liquidation pour

insuffisance d’actifs, les créanciers dont la créance a été véri-

fiée et admise, recouvrent leur droit de poursuites indivi-

duelles en cas de fraude à leurs droits, en l’encontre des

dirigeants de l’entreprise publique ou du liquidateur.

ARTICLE 87.- (1) Les dettes et les créances de l’Entreprise

publique dissoute deviennent exigibles, le cas échéant, par

déchéance du terme, dès la publication de l’acte prononçant

la dissolution de la Société à Capital Public.

(2) La dissolution arrête, à l’égard des

créanciers de la Société là Capital Public, le cours des intérêts

légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard

et majorations.

(3) La publication emporte de droit l’inter-

diction, à peine de nullité, de payer toute créance née anté-

rieurement à la publication de l’acte portant dissolution de

l’entreprise publique. Toutefois, le liquidateur peut payer des

créances antérieures pour retirer le gage ou une chose légiti-

mement retenue, lorsque ce retrait est justifié pour la pour-

suite des activités de liquidation.

Les sûretés et privilèges, ainsi que les actes et décisions

judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, ne peu-

vent plus être inscrits postérieurement à la publication de

l’acte portant dissolution de l’entreprise publique.

ARTICLE 88.- (1) Les entreprises publiques en liquidation

sont dispensées de toute consignation auprès des greffes des

Cours et Tribunaux.

(2) Les décisions rendues à leur encontre

dans le cadre de la procédure de contestation des créances,

sont enregistrées gratis.

(3) Les décisions rendues en leur faveur

sont enregistrées en débet.

ARTICLE 89.- (1) Sur décision du Ministre chargé des fi-

nances, concomitamment à l’acte de dissolution de la Société

à Capital Public ayant l’Etat comme actionnaire unique, il est

désigné un liquidateur qui peut être une personne physique

ou morale, sans préjudice des incompatibilités éventuelles.

(2) Lorsqu’une personne morale est dési-

gnée en qualité de liquidateur, il est indiqué le nom de son

représentant.

(3) L’acte de nomination du liquidateur,

quelle que soit sa forme, est publié dans le délai d’un (01)

mois, à compter de la nomination, dans un journal d’an-

nonces légales.
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Le liquidateur peut faire appel, dans l’exécution de son

mandat, à toute personne en raison de ses compétences.

Le plafond des indemnités ou honoraires mensuel du li-

quidateur est, selon le cas, fixé par décision du Ministre

chargé des finances ou par l’organe délibérant de la personne

morale de droit public qui l’a créé.

ARTICLE 90.- (1) Le liquidateur est nommé pour une

durée maximale d’un (01) an renouvelable. Toutefois, la pé-

riode de liquidation ne doit pas excéder trois (03) ans. L’acte

portant nomination du liquidateur fixe ses attributions, l’éten-

due de son mandat et la date à laquelle il doit prendre ses

fonctions.

(2) Les fonctions de liquidateur prennent

fin notamment par non renouvellement de mandat ou par ré-

vocation. Son remplacement intervient dans les mêmes

conditions que celles qui ont présidé à sa nomination.

ARTICLE 91.- (1) Sous réserve du respect de la législation

en matière de privatisation, le liquidateur a les pouvoirs les

plus larges pour la réalisation des éléments de l’actif, le règle-

ment du passif de l’entreprise publique dissoute et pour pro-

céder, le cas échéant, au partage entre les associés de l’actif

net subsistant ou de le reverser au Trésor Public.

(2) Certains actes de disposition du liquida-

teur et la faculté de compromettre ou transiger peuvent, tou-

tefois, être soumis à l’autorisation du Ministre chargé des

finances, dans le cadre de son mandat. La liste de ces actes

est précisée par une décision du Ministre chargé des finances.

ARTICLE 92.- (1) Dès son entrée en fonction, le liquida-

teur établit un projet de budget et un programme d’actions

qu’il soumet pour approbation à l’organe qui l’a nommé. Le

projet de budget comprend notamment les charges de liqui-

dation telles que définies dans la présente loi.

(2) Le liquidateur dresse le bilan d’ouver-

ture de la liquidation qu’il soumet à l’organe qui l’a nommé.

(3) Une décision du Ministre chargé des fi-

nances fixe, en cas de besoin, les modalités de réalisation du

budget de liquidation.

ARTICLE 93.- (1) Le liquidateur rend trimestriellement

compte de son action à l’organe qui l’a nommé.

(2) Le liquidateur tient une comptabilité

des opérations de liquidation. A la fin des opérations de la li-

quidation, il soumet un rapport et les comptes de clôture de

la liquidation à l’organe qui l’a nommé.

(3) L’approbation des comptes de la liqui-

dation donne décharge au liquidateur.

ARTICLE 94.- (1) Dès son entrée en fonction, le liquida-

teur procède à l’inventaire physique et comptable du patri-

moine de l’entreprise publique dissoute et dresse un

procès-verbal contradictoirement avec le Directeur Général

ainsi que le personnel détenteur des biens de celle-ci, dans

un délai de quinze (15) jours.

(2) Le Directeur Général, sous peine d’en-

gager sa responsabilité, transmet au liquidateur par tout

moyen laissant trace écrite, les états financiers, ainsi que la

liste des créanciers et le montant des dettes arrêtées à la date

de l’acte prononçant la dissolution de l’entreprise publique.

ARTICLE 95.- (1) Dès son entrée en fonction, le liquida-

teur est tenu de requérir, ou selon le cas, de faire lui-même,

tous actes nécessaires à la conservation des droits de l’entre-

prise publique contre ses débiteurs et à la préservation de ses

actifs et, le cas échéant, à la continuation de l’activité pendant

la période de liquidation.

(2) D’une façon générale, le liquidateur doit

faire toute diligence pour prendre les mesures conservatoires

nécessaires. Peuvent notamment constituer des mesures

conservatoires :

- Le blocage des comptes bancaires, la limitation des com-

pétences des responsables en place, l’apposition des scel-

lés sur les magasins ou la désignation de nouveaux

responsables de garde, l’identification du personnel né-

cessaire au maintien en l’état du patrimoine de l’entre-

prise publique, ainsi que la limitation d’accès aux endroits

sensibles ;

- L’inscription, au nom de l’entreprise publique, de toutes

sûretés ou tous privilèges qui n’auraient pas été pris où

renouvelés ;

- La poursuite des contrats en cours ;

- La restauration de certains actifs, en vue d’une cession

plus intéressante ;

- La demande du concours des autorités, pour mettre en

place toutes mesures de sécurité pouvant contribuer à la

sauvegarde du patrimoine de l’entreprise publique.

TITRE VII

DES OPERATIONS RELATIVES A L’ACTIF ET AU PASSIF

CHAPITRE I

DES OPERATIONS RELATIVES A L’ACTIF

ARTICLE 96.- La réalisation de l’actif s’opère par deux (02)

voies essentielles :

- Le recouvrement des créances ;

- La cession des actifs.

ARTICLE 97.- (1) Le liquidateur recouvre les créances de

l’entreprise publique par voie amiable, judiciaire ou selon la

procédure du privilège du Trésor Public, si l’entreprise était

titulaire de ce privilège avant sa nomination.
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(2) Les annonces générales de recouvre-

ment sont faites par voie de presse.

(3) Sur la base des inventaires comptables,

les annonces spécifiques peuvent être faites par voie de

presse ou lettres individuelles. L’information est faite même

pour les débiteurs des créances provisionnées.

(4) Les sommations et avertissements préa-

lables aux poursuites ne sont faits qu’aux débiteurs pour qui

la créance est prouvée au plan comptable.

Les recouvrements de certaines créances peuvent, en rai-

son de leur spécificité, être confiés à une société de recou-

vrement.

ARTICLE 98.- (1) La réalisation des actifs concourt au règle-

ment des charges de la liquidation et à l’extinction du passif.

(2) La cession des biens meubles et immeu-

bles se fait par adjudication. Le liquidateur suscite des offres

d’acquisition par publication dans un journal d’annonces lé-

gales et en fixe le délai de réception.

(3) Des unités de production composées

d’une partie de l’actif immobilier peuvent faire l’objet d’une

cession globale.

ARTICLE 99.- (1) Afin de déterminer la mise à prix, toutes

les cessions de biens meubles ou immeubles sont préparées

par le liquidateur sur la base :

- Des inventaires physiques constatant l’existence et l’état

des biens ;

- Des inventaires comptables déterminant la valeur d’acqui-

sition, les amortissements et la valeur résiduelle ou valeur

comptable de chaque bien.

(2) Une expertise par un expert inscrit au-

près de la Cour d’Appel du ressort du siège social de l’entre-

prise publique, peut également permettre de dégager une

valorisation, compte tenu de l’état des biens ou de l’usage qui

pourrait en être fait.

ARTICLE 100.- (1) Les biens meubles et immeubles, appar-

tenant à l’entreprise publique, non grevés de sûretés peuvent

subir l’une des destinations suivantes :

- Etre vendus par adjudication publique ;

- Etre transférés, à titre onéreux ou par reprise d’un mon-

tant de passif équivalent, à toute Collectivité Territoriales

Décentralisée ou personne morale investie de toute ou

partie de la mission initialement dévolue à l’organisme

dissout.

(2) Les biens meubles et immeubles appartiennent aux

entreprises publiques, non grevés de sûreté, peuvent être ex-

ceptionnellement :

- Affectés, à titre gracieux, par arrêté du Ministre chargé

des finances, après avis du Ministre de tutelle technique,

à toute Collectivité Territoriale Décentralisée ou personne

morale investie de tout ou partie de la mission initiale-

ment dévolue à l’organisme dissout ;

- Réintégrés dans le patrimoine de l’Etat, lorsque la valeur

de ces biens ne permet pas d’espérer un produit substan-

tiel de la vente ou lorsque cela procède des motifs impé-

ratifs de la politique économique, sociale et culturelle du

Gouvernement.

ARTICLE 101.- (1) En cas de vente d’un bien grevé de sû-

reté, la quote-part du prix correspondant aux créances garan-

ties, est versée dans un compte spécial de liquidation et les

créanciers sont payés sur le prix suivant l’ordre de préférence

existant entre eux, conformément aux règles de droit com-

mun. Le liquidateur obtient mainlevée des inscriptions ou as-

sure leur radiation.

(2) Le liquidateur peut offrir l’acquisition

des biens grevés de sûreté au créancier gagiste nanti ou hy-

pothécaire, à due concurrence de sa créance. Si la valeur du

bien déterminé conformément à la présente loi est supé-

rieure à la créance, le créancier devra verser une soulte ; dans

le cas contraire, il demeure créancier de la liquidation.

ARTICLE 102.- (1) Toute somme reçue par le liquidateur,

dans l’exercice de ses fonctions, est versée dans un compte

spécial de liquidation.

(2) Est nulle et de nul effet, toute cession

de biens composant l’actif de l’entreprise publique au liqui-

dateur, à ses employés ou à leurs conjoints, ascendants ou

descendants.

CHAPITRE II

DES OPERATIONS RELATIVES AU PASSIF

ARTICLE 103.- Le liquidateur est chargé d’inventorier, puis

de classer par ordre de privilège les dettes exigibles en vue

de leur apurement.

ARTICLE 104.- (1) A partir de la publication de l’acte de

dissolution, tout créancier dont la créance a son origine an-

térieurement à la publication de l’ouverture de la liquidation,

adresse au liquidateur la déclaration de sa créance, à l’excep-

tion des salariés pour lesquels d’état des créances est dressé

par le liquidateur, avec communication au représentant des

salariés et à l’Inspection du Travail.

(2) A compter de la date de publication de

l’acte portant ouverture de la liquidation, les créanciers rési-

dents au Cameroun ont deux (02) mois pour produire leurs

créances accompagnées des pièces justificatives et notam-

ment des titres de créance.
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(3) Si, passé le délai prévu à l’alinéa 2 ci-

dessus, les créanciers connus du liquidateur ne produisent

pas leurs créances, ils sont avertis par le liquidateur par voie

de presse, d’avoir à le faire dans les quinze (15) jours, sous

peine de forclusion. Ce délai est augmenté de trois (03) mois

pour les créanciers non-résidents qui sont informés par le liqui-

dateur par courrier recommandé avec accusé de réception.

(4) Seules les dettes déclarées sont admises

dans les répartitions, après vérification.

ARTICLE 105.- (1) Dans les quatre (04) mois qui suivent

son entrée en fonction, le liquidateur dresse un état provi-

soire des créances après en avoir vérifié le bien fondé.

(2) L’état des créances précise le rang de

chaque créancier selon les règles de droit commun et sous

réserve des dispositions de la présente loi.

(3) L’état des créances est mis à la disposi-

tion des créanciers qui en sont avertis par voie de presse. Les

créanciers non-résidents sont avertis personnellement par

lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 106.- (1) Les contestations relatives aux créances

sont portées à la connaissance du liquidateur, par lettre re-

commandée avec accusé de réception dans un délai d’un (01)

mois à compter de la date d’information visée à l’article 105

ci-dessus. Le défaut de contestation dans ce délai interdit

toute contestation ultérieure de la proposition du liquidateur.

(2) Le liquidateur est tenu de se prononcer

dans les dix (10) jours qui suivent la réception de la lettre re-

commandée visée à l’alinéa 1 ci-dessus. Passé ce délai, son

silence vaut acquiescement.

(3) La décision du liquidateur est suscepti-

ble de recours par simple requête devant le Président du Tri-

bunal de Grande Instance du lieu du siège de l’Entreprise

Publique.

(4) Dans un délai de quinze (15) jours à

compter de sa saisine et après débat contradictoire, le Prési-

dent du Tribunal de Grande Instance décide par ordonnance

rendue en Chambre de Conseil. Il statue en premier ressort

uniquement sur les questions relatives aux créances sans pro-

rogation de compétence.

ARTICLE 107.- (1) Le rang de règlement des créances sur

les entreprises publiques en liquidation est le suivant :

- Les créances salariales bénéficient d’un super privilège

préférable à tout autre privilège, en ce qui concerne les

indemnités liées à la rupture du contrat de travail et la

fraction insaisissable, telle que prévue par les lois et rè-

glements en vigueur ;

- Suivent les autres créances privilégiées selon l’ordre prévu

par le droit commun après compensation préalable et

obligatoire dans tous les cas où elle est possible, des

créances croisées entre, d’une part l’Etat et l’entreprise

publique en liquidation et, d’autre part, entre l’entreprise

publique en liquidation et les autres entreprises pu-

bliques. Le montant de l’actif restant est distribué au marc

le franc de leurs créances vérifiées et admises, aux créan-

ciers selon les règles du droit commun.

(2) Un arrêté du Ministre chargé des finances fixe les mo-

dalités de compensation des créances visées à l’alinéa 1er ci-

dessus.

(3) le boni de liquidation, s’il y a, est versé

par le liquidateur aux actionnaires proportionnellement à leur

apport au capital selon les cas.

ARTICLE 108.- (1) Les charges de liquidation ou dépenses

directement liées aux opérations de liquidation sont payées

au fur et à mesure de l’exécution des opérations de liquida-

tion. Elles précèdent les dépenses d’extinction du passif, à

l’exception de celles bénéficiant du privilège du super privi-

lège.

(2) Les charges de liquidation doivent être

réduites à leur plus faible valeur et doivent respecter les rè-

gles de gestion de la fortune publique.

(3) Toutes les augmentations de charges de

liquidation, par rapport au budget initial, doivent être préa-

lablement soumises par le liquidateur à l’avis de l’organe qui

l’a nommé.

(4) Constituent notamment les charges de

liquidation :

- Les frais afférents au recouvrement des créances ;

- Les honoraires des liquidateurs ;

- Les frais d’annonces légales ;

- Les dépenses liées à la poursuite des contrats et notam-

ment, des contrats de travail en cours après publication

de l’ouverture de la liquidation ;

- Les dépenses engagées dans le cadre des mesures conser-

vatoires.

CHAPITRE III

DE LA CLOTURE DE LA LIQUIDATION

ARTICLE 109.- La clôture de la liquidation peut intervenir

à tout moment par décision de l’organe qui a nommé le liqui-

dateur :

- Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ;

- Lorsque la poursuite des opérations de liquidation est ren-

due impossible en raison de l’insuffisance de l’actif.

ARTICLE 110.- (1) Préalablement à la clôture de la liquida-
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tion, le liquidateur dresse le bilan de liquidation qui est joint

à son rapport définitif.

(2) Le bilan de la liquidation est transmis

pour approbation par le liquidateur à l’organe qui l’a nommé.

Toutefois, le Ministre chargé des finances reçoit, dans tous

les cas, pour information, le bilan de liquidation lorsque la clô-

ture de la liquidation est motivée par une insuffisance d’actif.

(3) la décision de clôture de la liquidation

est prises par les mêmes organes et dans les mêmes condi-

tions, notamment de publication, que la décision d’ouverture

de la liquidation.

ARTICLE 111.- (1) En cas de clôture de la liquidation pour

insuffisance d’actif, les créanciers dont la créance a été véri-

fiée et admise, recouvrent leurs droits de poursuites indivi-

duelles en cas de fraude aux droits de créanciers à l’encontre

du dirigeant de la société ou du liquidateur, conformément

aux dispositions de la présente loi.

(2) Sauf accord express de celles-ci, les per-

sonnes qui ont acquis de bonne foi, après l’ouverture et dans

le cadre de la liquidation, tout ou partie des biens de la So-

ciété à capital public, ne peuvent voir leur responsabilité en-

gagée, à titre principal ou solidaire pour les dettes de quelque

nature que ce soit de l’entreprise en liquidation. De la même

manière, les salariés de la Société à Capital Public en liquida-

tion éventuellement repris par l’acquéreur desdits biens sont

recrutés sur la base d’un nouveau contrat de travail.

TITRE VIII

DE LA GESTION DU PATRIMOINE D’UNE ENTREPRISE

PUBLIQUE

ARTICLE 112.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’Adminis-

tration, la gestion du patrimoine d’une entreprise publique

relève de l’autorité du Directeur Général.

(2) La gestion du patrimoine visé en alinéa 1

ci-dessus, concerne l’acquisition des biens et leur aliénation.

ARTICLE 113.- (1) En cas d’aliénation d’un bien meuble ou

immeuble du patrimoine d’une entreprise publique, le Direc-

teur Général requiert l’autorisation préalable du Conseil d’Ad-

ministration. Il tient à jour, au Conseil d’Administration, la

situation du patrimoine, qui fait l’objet d’un examen à l’occa-

sion d’une de ses sessions.

(2) L’autorisation du Conseil d’Administra-

tion se fait au moyen d’une résolution adoptée par au moins

deux tiers (2/3) de ses membres.

TITRE IX

DES DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 114.- Constitue le détournement de biens pu-

blics, prévu et réprimé à l’article 184 du Code Pénal, le fait

pour les dirigeants sociaux des entreprises publiques :

- D’opérer sciemment entre les actionnaires la répartition

des dividendes fictives en l’absence d’inventaire ou au

moyen d’inventaires frauduleux ;

- De mauvaise foi, de faire des biens et crédit de l’entreprise

publique, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de

celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales ou

pour favoriser une autre personne morale dans laquelle

ils sont directement ou indirectement intéressés.

ARTICLE 115.- (1) Constitue le détournement de biens pu-

blics, prévu et réprimé à l’article 184 du Code Pénal, le fait

pour le liquidateur :

De faire des biens ou du crédit de la société en liquidation,

un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins

personnelles ou pour favoriser une autre personne morale

dans laquelle il est ou était intéressé directement ou indirec-

tement ;

De céder tout ou partie de l’actif de l’entreprise publique

en liquidation à une personne ayant eu dans l’entreprise la

qualité de membre du Conseil d’Administration ou de Com-

missaire aux Comptes, sans avoir obtenu le consentement

unanime des associés ou le consentement express de l’action-

naire unique ou à défaut, l’autorisation de la Juridiction com-

pétente.

(2) Constitue également un détournement

de biens publics, prévu et réprimé à l’article 184 du Code

Pénal, le fait pour un liquidateur :

De payer ou de faire payer un créancier en violation des

dispositions de la présente loi ;

De détourner ou de dissimuler une partie des biens de

l’entreprise publique ;

D’utiliser les sommes recouvrées à des fins autres que

celle prévues.

ARTICLE 116.- (1) est puni d’un emprisonnement de cinq

(05) à dix (10) ans et une amende de cent mille (100 000) à

un million (1 000 000) de franc CFA, le liquidateur qui tient

ou fait tenir irrégulièrement la comptabilité de l’entreprise

publique en liquidation.

(2) Les déchéances de l’article 30 du Code

Pénal peuvent en outre être prononcées contre lui.

ARTICLE 117.-(1) Est puni d’un emprisonnement de un

(01) an à cinq (05) ans et d’une amende de un million

(1 000 000) à dix millions (10 000 000) de franc CFA, le Com-

missaire aux Comptes d’une entreprise publique qui a sciem-

ment donné ou confirmé des informations mensongères sur

la situation de ladite entreprise, ou qui n’a pas porté à la

connaissance des organes compétents des faits délictueux

dont il a eu connaissance.

(2) Les déchéances de l’article 30 du Code

Pénal peuvent, en outre, être prononcées contre lui.
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TITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES ? TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 118.- Sans préjudice du bénéfice par une entre-

prise publique d’un dispositif fiscal dérogatoire, le régime fis-

cal et douanier des entreprises publiques est fixé par le Code

Général des Impôts, le Code des Douanes et la loi de Fi-

nances.

ARTICLE 119.- (1) Les entreprises publiques ne sont pas
assujetties aux dispositions du Code des marchés publics.
Toutefois, le Conseil d’Administration s’assure du respect des
règles de concurrence, d’égalité de traitement des candidats,
de transparence et de juste prix.

(2) Une résolution du Conseil d’Administra-
tion précise les modalité d’organisation et de fonctionnement
de la Commission interne de passation des marchés, de dési-
gnation de ses membres et d’évaluation des offres.

ARTICLE 120.- Les entreprises publiques sont assujetties
aux règles de la comptabilité privée.

ARTICLE 121.- Des dispositions spécifiques, tendant à sou-
mettre à l’approbation du Président de la République, l’orga-
nigramme et les nominations de Directeurs et assimilés des
sociétés à capital public stratégiques, sont prévues dans les
statuts de ces sociétés.

ARTICLE 122.- L’affectation des résultats, dans les sociétés

à capital public, est soumise à l’approbation préalable du Pré-

sident de la République.

ARTICLE 123.- Des textes particuliers précisent, en tant

que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

ARTICLE 124.- Les entreprises publiques existantes doi-

vent, dans un délai d’un (01) an à compter de sa promulga-

tion, se conformer aux dispositions de la présente loi.

ARTICLE 125.- La présente loi abroge la loi n° 99/016 du

22 décembre 1999 portant Statut Général des Etablissements

Publics et des Entreprises du secteur Public et Parapublic

ARTICLE 126.- La présente loi sera enregistrée, publiée

suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Offi-

ciel en français et en anglais.

Yaoundé, le 12 juillet 2017 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

PAUL BIYA
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