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Un chantier industriel qui
poursuit sa progression
malgré une année marquée
par la pandémie Covid-19.
Lancés en février 2019, les travaux de construc
*on poursuivent avec intensité leur marche vers
l’avant avec d’importants jalons franchis en 2020. 
� Les travaux d’excava*on de la future usine

hydroélectrique ont été achevés en octobre,
la plage de montage des turbines achevée en
novembre et le premier équipement électro
mécanique majeur (pont roulant) monté en
décembre.

� En zone barrage, après avoir achevé le premier
batardeau fin d’année dernière, la construc*on
des premiers ouvrages d’art défini*fs (Prise
d’Eau du Canal d’Amenée et Evacuateur de
Crues) a démarré en octobre.

� Le premier pylône de ligne de transport
électrique servant à évacuer l’énergie de la
centrale a été achevé en septembre.

NHPC et l’ensemble des entreprises intervenant
sur le Projet ont fait de la sécurité des travailleurs
une priorité absolue et se sont mobilisés en
conséquence. En 2020, le Chan*er a ainsi passé
le cap des 7 millions d’heures travaillées sans
accident grave.

Des retombées économiques
variées et importantes.
Cet inves*ssement de près de 800 milliards de
francs CFA contribue au développement
économique à plus d’un *tre.
� En termes d’emplois directs, ce sont près de

2500 travailleurs qui oeuvrent fin 2020 sur le
Chan*er dont 95% na*onaux et plus de 50%
provenant des arrondissements d’implanta*on
du Projet.

� Par ailleurs, dans le cadre de la soustraitance,
le Projet a prévu de réserver un minimum de
30 % de ses besoins en biens et services aux
PME camerounaises.

� Le développement économique local est
également au coeur du Projet avec notamment
un appui aux producteurs agricoles locaux, des
inves*ssements dans les infrastructures locales
de santé, un appui aux centres de forma*on, un
programme d’appui à la créa*on ou à la
réhabilita*on de forages d’eau, ou encore la
créa*on à terme d’une unité industrielle
d’extrac*on de sable dans la retenue.

Un accompagnement social et
responsable des personnes impactée.
Depuis l’origine, un soin par*culier est apporté
à l’accompagnement des personnes impactées
par le Projet.

� 5 des 6 familles dont la maison est impactée
par le Projet ont déjà été relogées dans des
condi*ons de confort et de sécurité
améliorées, et la dernière le sera en 2021.

� Les personnes dont les biens ou mises en valeurs
sont impactés par le Projet ont bénéficié d’une
indemnisa*on adaptée après un processus
concerté et transparent mené en étroite
collabora*on avec les autorités.

� Les agriculteurs relocalisés sont suivis et
accompagnés par le Projet afin de leur
perme+re de restaurer, voire d’améliorer leur
produc*on.

� Le programme d’indemnisa*on et
d’accompagnement à la restaura*on des
moyens d’existence des travailleurs de la
filière ar*sanale du sable de la Sanaga
affectés est progressivement mis en oeuvre.

� Enfin, les pêcheurs et mareyeuses impactés
seront accompagnés dans la relocalisa*on de
leurs ac*vités.

Plus que jamais, les acteurs de ce Projet
structurant sont mobilisés pour le mener à bien
dans les délais et dans le respect des meilleurs
standards interna*onaux.

Travailleurs arborant un Prix d’Excellence pour le passage du
cap des 5 millions d’heures travaillées sans accident grave.

NACHTIGAL HYDRO POWER COMPANY

NHPC en bref …
Société Anonyme de droit Camerounais créée le 7 juillet 2016, NHPC a pour mission la conception, le financement,
la construc*on et l’exploitation de l’aménagement hydroélectrique de Nachtigal.
Ses actionnaires sont EDF (40%), IFC (20%), la République du Cameroun (15%), Africa 50 (15%) et STOA (10%).
Pour suivre l’avancement du Projet Nach�gal  :  www.nach�galhpc.com

Avec une capacité de 420 MW, l’aménagement
hydroélectriquedeNach�galseraàsamiseenservice en
2024, la centrale électrique la plus puissante du pays.
Sa produc�on annuelle représentera près de 30% de
l’énergie électrique na�onale, une énergie verte,
compé��ve et  disponible toute l’année.

Un Projet hydroélectrique majeur
au  service du développement
durable du Cameroun.

Salarié de NHPC accompagnant un agriculteur relocalisé.

Vue d’ensemble de l’Aménagement Hydroélectrique fin 2020
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L’exercice 2020 était parti sur une
note d’espoir avec des
indicateurs macroéconomiques
plus ou moins optimistes en
dépit de la persistance de
quelques facteurs d’incertitude

tels que la crise sécuritaire des régions du Nord-
ouest et du Sud-ouest et les externalités négatives
de l’incendie de la Sonara. Deux facteurs à tout
le moins inhibants, mais qui n’auraient en rien
entamé la détermination des pouvoirs publics,
encore moins celle du peuple camerounais à la
réputation industrieuse bien établie.

D’où une enveloppe budgétaire 2020,
conséquente qui, malgré une légère diminution
par rapport à celle de 2019 affichait un montant
tout aussi ambitieux de l’ordre de 4 951,7
milliards. Un chiffre qui reposait sur des
hypothèses macroéconomiques confortables
telles qu’un taux de croissance réelle du PIB de

4% dont 4,2 % pour le PIB non pétrolier ; un
taux d’inflation projeté à 2,2% ; un déflateur du
PIB non pétrolier de 1,7 % ; un cours du baril de
pétrole camerounais à 54,4 dollars et une
production pétrolière de 26,5 millions de barils,
pour ne s’en tenir qu’à celles-là.

C’est donc dire que tout était réuni pour que
le Cameroun poursuive sereinement son
cheminement vers le cap fixé par le Chef de
l’Etat, Son Excellence Paul Biya, en l’occurrence,
l’émergence à l’horizon 2035, en franchissant de
nouveaux paliers, en termes de Croissance et de
développement au cours de l’exercice 2020.
Notre pays va malheureusement subir un
recadrage d’agenda, imposé par un élément des
plus inattendus à savoir, la pandémie liée au
coronavirus, plus connue sous l’appellation de
Covid-19. 

Partie de la Chine Centrale en fin 2019, cette
pandémie a envahi la sphère mondiale à une

vitesse vertigineuse. La vague meurtrière y
relative va frapper le Cameroun au milieu du
mois de mars 2020.  Pour y faire face, le
gouvernement a pris une série de mesures
adaptées et bien dosées aux fins non
seulement de mitiger autant que possible les
effets de la crise, mais surtout de sauver les
vies humaines. Au rang de celles-ci, l’on peut
citer entre autres la fermeture des frontières
terrestres, aériennes et maritimes ; la
fermeture des établissements publics et privés
de formation relevant des différents ordres
d’enseignement de la maternelle au supérieur,
y compris les centres de formation
professionnelle et les grandes écoles ;
l’interdiction des rassemblements de plus de
50 personnes ; la ferméture à partir de 18h des
débits de boissons, des restaurants et des lieux
de loisir ; la limitation des déplacements
urbains et interurbains etc…

Refonder profondément 
notre politique économique

S.E. Louis Paul MOTAZE,
Ministre des Finances

EDITORIAL
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Bien qu’étant aux antipodes du
confinement total adopté par nombre de pays
à travers le monde, ces mesures n’ont
cependant pas été sans conséquences sur
l’économie nationale en général et sur les
finances publiques en particulier. Sur les
finances publiques justement, le
Gouvernement a dû procéder à un
réajustement budgétaire au moyen d’une loi
de finances rectificative, eu égard à l’impact
hautement significatif  de cette pandémie qui
a eu des effets néfastes sur les plans sanitaire,
économique et social, entrainant une révision
à la baisse du budget de l’Etat de l’ordre de
542,7 milliards, le ramenant à 4 409 milliards
FCFA. Cette baisse aurait pu être plus
abyssale encore, si nous n’avions bénéficié de
concours financiers conséquents de nos
partenaires au développement que nous
remercions au passage, au nom du
gouvernement. Il s’agit notamment et sans
être exhaustif du FMI, de la Banque
Mondiale, de la Banque Africaine de
Développement, de l’Agence Française de
Développement, de l’Union Européenne,
etc… Nos remerciements sont également
adressés aux pays membres du G20 qui ont
bien voulu nous accorder un moratoire sur le
paiement de nos créances en 2020.

Face à cette situation qui n’était rien
moins que la conséquence d’un
ralentissement inexorable de l’activité
économique, le Gouvernement a pris des
mesures d’accompagnement pour soutenir
les secteurs en difficultés, ainsi que les
ménages les plus fragiles et les personnes
vulnérables. Il s’agit notamment de
l’allocation d’une enveloppe spéciale de 25
milliards pour le remboursement des crédits
de TVA, en vue de soutenir la trésorerie des
entreprises ; l’exonération au titre du 2ème
trimestre de l’impôt libératoire et des taxes
communales au profit des petits
commerçants ; l’augmentation du montant
des allocations familiales de  2800 à 4 500
FCFA ; l’augmentation de 20 % du niveau des
anciennes pensions n’ayant pas bénéficié de
la revalorisation automatique survenue du
fait de la réforme de 2016. Ces mesures ont
été appuyées par la solidarité nationale et
internationale, à travers les dons des citoyens

et des entreprises, ainsi que les appuis des
partenaires au développement. Un plan
global de riposte a été élaboré, pour bien
encadrer et faciliter la réalisation des actions à
mener sur le plan sanitaire, économique et social.

Par ailleurs, afin de renforcer l’action du
Gouvernement et de mieux canaliser la
mobilisation et l’utilisation des ressources
destinées à la lutte contre la pandémie, un
Compte d’Affectation Spécial (CAS) a été
créé. Il est intitulé :    " Fonds Spécial de
Solidarité Nationale pour la Lutte contre le
coronavirus et ses répercussions
économiques et sociales". Il a notamment
bénéficié d’une allocation budgétaire de 180
milliards FCFA.

Par le biais des mesures ainsi prises tant
en faveur des entreprises qu’en direction des
ménages, l’Etat a voulu accomplir
pleinement le devoir d’interventionnisme
économique à lui dévolu en situation
exceptionnelle comme celle que nous
continuons de vivre. Théorisé par
l’économiste J.M. KEYNES, ce rôle consiste
pour l’Etat à utiliser le budget comme un
instrument de politique économique et
sociale. Dans cette logique, seul le levier
mettant en exergue le rôle redistributif et
incitatif de la politique fiscale a été actionné
pour revitaliser un tant soit peu, celles des
entreprises lourdement impactées par la
crise, notamment au plus fort de celle-ci. 

Toutefois, il reste constant qu’une
profonde refondation de notre politique
économique est incontournable. L’histoire
nous apprend d’ailleurs que les crises, quelles
qu’elles soient, ont toujours été sources de
refondation des équilibres tant nationaux que
planétaires. Les crises mondiales en général,
bouleversent les rapports de force
économiques, politiques et stratégiques. Elles
créent une rupture (krisis) qui instaure un «
avant » et « après ». Elles opèrent bien
souvent comme des accélérateurs des
tendances à l’œuvre. Elles précipitent le
déclin de certains acteurs et font émerger de
nouvelles positions de force.

Il est donc clair que face à cette réalité
économique et sanitaire implaccable, des
réponses urgentes et à court terme étaient

vivement attendues des pouvoirs publics,
sans quoi, à la crise économique née de la
crise sanitaire, pourrait se greffer une crise
sociale, plus ravageuses encore.

C’est dans ce sillage que dans le cadre du
budget 2021, le Gouvernement entend
amorcer la mise en œuvre d’un plan de
relance et de dynamisation de la production
locale à grande échelle des produits de
consommation de masse. En lien avec la
politique d’import-substitution, ces deux
volets de la nouvelle politique économique
du Gouvernement qui bénéficient d’une
dotation de 50 milliards FCFA, visent
fondamentalement à réduire de façon
considérable, le déficit de la balance
commerciale de notre pays.

Grâce à la clairvoyance du Président de la
République, S.E Paul Biya, notre pays a pu
sortir de cette zone de turbulences sans trop
de dégâts. Toutefois, les soubresauts subis de
son fait par l’économie nationale ont révélé à
quel point celle-ci  était à la fois fragile et
dépendante de l’extérieur. C’est pourquoi,
pour le Gouvernement, notre économie
devra désormais puiser d’abord dans ses
propres forces.

Pour ce faire, il est nécessaire que soient
mises en place des politiques beaucoup plus
volontaristes en matière de recherche et
d’innovation ainsi que les produits qui en
découlent. C’est d’ailleurs avec beaucoup de
plaisir que nous avons accueilli toutes les
solutions locales issues de ce secteur dans la
lutte contre le coronavirus. Des instruments
tels que les portiques désinfectants, les lave-
mains électriques à énergie solaire, les
respirateurs artificiels et bien d’autres, nous
ont été présentés par les jeunes étudiants de
nos universités. Il s’agit d’autant d’initiatives
qui méritent plus que jamais de bénéficier du
soutien des pouvoirs publics. Ce n’est qu’à ce
prix que nos efforts pour retrouver
rapidement le chemin de la croissance auront
un sens et gagneront en efficacité  

EDITORIAL
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The 2020 fiscal year started on a
note of hope with more or less
optimistic macroeconomic
indicators despite the persistence
of some factors of uncertainty
such as the security crisis in the

North-West and South-West regions and
negative external effects of the Sonara fire
incident. Two factors at the very least
inhibiting, but which would in no way have
undermined the determination of the public
authorities, talk less of that of the Cameroonian
people with a well-established industrial
reputation.

Hence a substantial 2020 budget which,
despite a slight decrease compared to that of
2019, showed an equally ambitious amount of
around 4,951.7 billion. A figure which was
based on comfortable macroeconomic
assumptions such as a real GDP growth rate of

4% including 4.2% for non-oil GDP; a projected
inflation rate of 2.2%; a non-oil GDP deflator of
1.7%; a Cameroonian oil price of 54.4 dollars a
barrel and an oil production of 26.5 million
barrels, to stick only to those.

This means that everything was in place for
Cameroon to sereinely continue its journey
towards the course charted by the Head of
State, His Excellency Paul Biya, in this case,
emergence by 2035, by crossing new hurdles in
terms of growth and development during fiscal
year 2020. Our country will unfortunately
undergo a reframing of the agenda, imposed by
one of the most unexpected elements, namely
the pandemic linked to the coronavirus, better
known by the name of Covid-19.

Starting from Central China in late 2019, this
pandemic has invaded the global sphere at
breakneck speed. The related murderous wave
will hit Cameroon in the middle of March 2020.

To face it, the government has taken a series of
adapted and well-balanced measures to not
only mitigate as much as possible the effects of
the crisis, but above all to save human lives.
Among these, we can cite, among others, the
closing of land, air and sea borders; the closure
of public and private training establishments
belonging to the different levels of education
from kindergarten to higher education,
including vocational training centres and
higher institutions of learning; a ban on
gatherings of more than 50 people; the closure
from 6 p.m. of drinking establishments,
restaurants and places of leisure; limitation of
urban and interurban travel, etc.

Although the polar opposite of the total
containment adopted by many countries
around the world, these measures have
however not been without consequences on the
national economy in general and on public

Fundamentally overhaul  
our economic policy

H.E. Louis Paul MOTAZE,
Minister of Finances



EDITORIAL

finances in particular. On public finances
precisely, the Government had to carry out a
budgetary readjustment by means of an
amending finance law, given the highly
significant impact of this pandemic which
had adverse effects at the health, economic
and social levels, leading to a downward
revision of the State budget of around 542.7
billion, bringing it down to 4,409 billion
CFAF. This decline could have been even
more abysmal, if we had not benefited from
substantial financial support from our
development partners, whom we thank in
passing, on behalf of the government. These
include, without being exhaustive, the IMF,
the World Bank, the African Development
Bank, the French Development Agency, the
European Union, etc. Our thanks also go to
the member countries of the G20 who kindly
granted us a moratorium on the payment of
our debts in 2020.

Faced with this situation, which was
nothing less than the consequence of an
inexorable slowdown in economic activity,
the Government took accompanying
measures to support sectors in difficulty, as
well as the most fragile households and
vulnerable  people. These include the
allocation of a special envelope of 25 billion
for the reimbursement of VAT credits, in
order to support the cash flow of companies;
exemption for the 2nd quarter of the
discharge tax and council taxes for the benefit
of small traders; increasing the amount of
family allowances from 2,800 to 4,500 FCFA;
the 20% increase in the level of old age
pensions that did not benefit from the
automatic revaluation that occurred as a
result of the 2016 reform. These measures
were supported by national and international
solidarity, through donations from citizens
and enterprises, as well as support from
development partners. A comprehensive
response plan has been drawn up to properly
supervise and facilitate the implementation
of actions to be carried out at the health,
economic and social levels.

In addition, in order to strengthen the
Government’s action and better channel the
mobilization and use of resources intended
for the fight against the pandemic, a Special

Allocation Account (SAA) has been created.
It is entitled: "Special National Solidarity
Fund for the Fight against the coronavirus
and its economic and social repercussions".
In particular, it benefited from a budgetary
allocation of CFAF 180 billion.

Through the measures thus taken both in
favour of enterprises and in the direction of
households, the State wanted to fully fulfil
the duty of economic interventionism
devolved upon it in exceptional
circumstances such as the one we continue to
live in. Theorized by economist J.M.
KEYNES, this role is for the State to use the
budget as an instrument of economic and
social policy. In this logic, only the lever
highlighting the redistributive and incentive
role of tax policy has been activated to
revitalize, to a certain extent, those of
companies heavily impacted by the crisis,
especially at the height of it.

However, it remains constant that a
profound overhaul of our economic policy is
essential. History teaches us, moreover, that
crises, whatever they may be, have always
been a source of overhaul both national and
planetary balances. Global crises in general
upset the economic, political and strategic
balance of power. They create a rupture
(krisis) which establishes a "before" and
"after". They often operate as trend
accelerators at work. They precipitate the
decline of certain actors and lead to the
emergence of new positions of strength.

It is therefore clear that faced with this
implacable economic and health reality,
urgent and short-term responses were
eagerly awaited from the public authorities,
otherwise, to the economic crisis born of the
health crisis, a social crisis could be added,
even more devastating. 

It is in this wake that, within the
framework of the 2021 budget, the
Government intends to initiate the
implementation of a plan to revive and
stimulate local large-scale production of mass
consumption products. In connection with
the import-substitution policy, these two
components of the government's new

economic policy, which benefit from an
endowment of CFAF 50 billion, are
fundamentally aimed at considerably
reducing the deficit in our country's trade
balance.

Thanks to the foresight of the President of
the Republic, H.E. Paul Biya, our country was
able to get out of this zone of turbulence
without too much damage. However, the
upheavals it suffered in the national economy
revealed how both fragile and dependent on
the outside world the latter was. This is why,
for the Government, our economy will now
have to draw on its own strength first.

To do this, it is necessary that much more
proactive policies be put in place in terms of
research and innovation, as well as the
resulting products. It is also with great
pleasure that we welcomed all the local
solutions from this sector in the fight against
the coronavirus. Instruments such as
disinfectant gantries, solar powered electric
hand washers, artificial respirators and many
more were introduced to us by young
students from our universities. These are all
initiatives that more than ever deserve the
support of the public authorities. It is only at
this price that our efforts to quickly regain the
path to growth will make sense and become
more effective  
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Avec plus de 1 900 salariés permanents et 3 000 saisonniers, la
Société de Développement du Coton du Cameroun, créée en mai
1974, couvre 85 000 km2 et fait vivre plus de 3 millions de
personnes dans les régions septentrionales du Cameroun. Le secteur
pèse 2,5 % du PIB national et 5 % du PIB agricole. Il représente 4 %
des exportations du pays et 15 % de celles de produits agricoles,
avec un impact fiscal oscillant entre 30 et 40 milliards de francs
CFA par an. Société anonyme d’économie mixte au capital détenu
à 59% par l’Etat et 41% par les privés, présentant ces dernières
années, un chiffre d’affaires moyen de l’ordre de 120 milliards de
FCFA et animant l’économie dans la partie septentrionale du pays,
la Société de Développement du Coton du Cameroun (SODECOTON)
établit avec clarté que sa vocation première , conférée par l’Etat,
est la création des richesses et des valeurs ajoutées en milieu rural
dans les Régions de l’Extrême-Nord, du Nord et de l’Adamaoua par
la production et la transformation du coton. Son capital est passé de
23, 643 Milliards à 1.51 Milliards par un coup d’accordéon qui a
permis à la société d’éviter un dépôt de bilan conformément aux
articles 664 et 665 de l’Acte Uniforme OHADA sur les sociétés
commerciales et les GIE, traitant de la variation des capitaux
propres. Les pertes estimées du triennat 2014-2016 étaient alors
de 36.5 milliards.

Les principales causes des pertes identifiées sont entre
autres :
� Sur le plan industriel, une dégradation de la capacité de trans-

formation industrielle imputable à la vétusté des égreneuses
(9) et des huileries (2) et le non-respect des plannings de
maintenance suites aux lenteurs des procédures de passation
des marchés publics, imbriqué à la tension financière ;

� Relativement à la logistique et le transport, depuis 2014 le parc
automobile et du génie civil sont vieillissants et le reprofilage
des pistes de collecte est exécuté minimalement ;

� Au sujet de l’Energie Industrielle, l’offre est déficitaire et
instable, aussi entraine-t-elle dans certaines usines des temps
d’arrêts annuels estimés à un mois ;

� En ce qui concerne le cours de la fibre sur le marché mondial,
il se plafonne souvent plus ou moins à hauteur du prix de
revient, à quoi s’ajoute la mévente des produits des huileries
(aliments industriels d’élevage notamment) ;

� Les effets du changement climatique représentent une menace
potentielle majeure pour les     cultures, par les précipitations
souvent abondantes et la fréquence élevée des poches de
sécheresse, entrainant des répercussions au point de vue
qualité considérable.

Une exécution progressive du plan de Redressement
(PDR) avec des résultats probants
L’exécution progressive du Plan de Redressement de l’entreprise
initié et validé par le Conseil d’Administration du 22 novembre
2017, se fait autour des orientations stratégiques discriminant
quatre axes d’activités majeures : (i) la rénovation et la moderni-
sation des usines existantes ;  (ii) la mise à niveau du parc du ma-
tériel roulant et l’autonomisation en énergie industrielle ; (iii)
l’accroissement des capacités industrielles avec la construction de
deux usines (deux égreneuses et une Huilerie) ; la construction
des entrepôts ; (iv) l’amélioration de la gouvernance. 

Malgré une ressource financière inférieure à celle prévue par le
PDR, les résultats sont encourageants et salués par le Conseil d’ad-
ministration. Aussi la production du coton graine de la campagne
2019/2020 est évacuée à 328 454 tonnes, surpassant la pro-
duction de l’année précédente qui était de 320 077 tonnes. Des
indices qui rendent envisageable la réalisation d’un record durant
la campagne 2020/2021 et ainsi de suite pendant les années
futures. Ces résultats appréciés des tous les acteurs de la filière,
découlent des actions salutaires conduites dans le cadre du PDR,
sur fonds propres. Il s’agit notamment de la remise à niveau des
installations industrielles aux alentours de 90% ; l’acquisition de
60 camions neufs et de 12 groupes électrogènes pour pallier le
retard de la collecte du coton et le déficit énergétique. Relativement
à la gouvernance, toutes les activités sont désormais conduites et
guidées par le Système de Management Qualité, basé sur la Norme
ISO 9001 version 2015 en cours d’implémentation. L’actualisation

du système d’information et l’élaboration en cours du manuel des
procédures permettront de performer les différents métiers de la
SODECOTON. 

L’atteinte des objectifs de productions coton graine fixés
par l’Etat sont possibles
Pour rester en phase avec les objectifs du PDR et du plan stratégique
de la filière coton- textile-confection, qui ambitionnent une production
du coton graine de 400 0000 tonnes en 2022 et 600 000 tonnes
en 2025, objectifs atteignables qui rencontrent l’assentiment des
producteurs, contrains à réduire actuellement leurs exploitations, la
mobilisation urgente de 43 milliards restants des 56 milliards prévus
initialement par le PDR relativement à l’extension projetée de l’en-
treprise, s’avère une nécessité. Pour ce faire, les négociations sont
probantes et avancées auprès des partenaires techniques et financiers
que sont l’Union Européenne (don de 6,5 milliards), la Banque Eu-
ropéenne d’Investissement et la Banque Africaine de Développement,
pour des prêts souverains respectivement de 16,4 et 19,1 milliards.
Il convient de signaler le financement de la modernisation des deux
Huileries par la Banque Arabe pour le Développement Economique
en Afrique et l’engagement de la tutelle Technique, le MINADER, à
fournir à l’entreprise sur fonds PLANUT, dix camions poly benne et
deux citernes en appui au parc du Génie Civil. En plus la signature
d’une convention de financement à hauteur de 10.8 milliards pour
l’accompagnement des mutations des bassins cotonniers, conjoin-
tement abondé par le PIN 11ème FED et la Coopération Allemande
(BMZ) a été actée le 16 juillet 2020.

Perspectives
Bien que l’embellie financière soit assurée depuis presque trois
ans, la situation reste délicate. Et ce, au regard de la conjoncture
nationale et internationale dictée par divers chocs et sustentée par
la pandémie au coronavirus. La concrétisation de l’extension des
capacités industrielles reste l’action sine qua none et impérative
pour permettre à la SODECOTON de continuer à assurer son rôle
de chef d’orchestre de l’économie du Cameroun Septentrional, afin
que l’envol de « l’or blanc » initié depuis 2017 soit soutenu, au
bonheur de tous les acteurs de la filière coton camerounaise.

Les Dossiers du MINFI18
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FMI

Une bienveillance manifeste 
pour le Cameroun

Le 21 octobre 2020, le conseil d’administration du Fonds Monétaire International a approuvé le décaissement
en faveur du Cameroun d’un montant de 110 millions de DTS, soit environ 87 milliards de FCFA, portant
ainsi à 222,6 milliards de FCFA, le montant total des appuis budgétaires du FMI en 2020.

S
’il est des partenaires techniques
et financiers qui ont
véritablement manifesté leur
sollicitude vis-à-vis du
Cameroun dans sa lutte contre
l’impact économique néfaste de

la Covid-19, le FMI fait partie des plus
importants. En effet, c’est au plus fort de la
manifestation des aspérités  de la crise
économique provoquée par les mesures
restrictives prises pour endiguer cette
pandémie par le Gouvernement que le FMI

est intervenu. Nous sommes alors le 4 mai
2020, lorsque le conseil d’administration de
cette institution approuve un premier
décaissement au titre de la Facilité de Crédit
Rapide (FCR) de l’ordre de  226 millions de
dollars, équivalant à environ 135,56 milliards
de FCFA. Pour le FMI, cette enveloppe est
destinée à « aider le Cameroun à répondre
aux besoins urgents de la balance de
paiements, résultant de la pandémie de
covid-19 ».

Cette aide a été octroyée au Cameroun,
grâce à l’appréciation par le FMI, des efforts
gouvernementaux de lutte contre la
pandémie. Ainsi, pour le FMI, les autorités
camerounaises ont pris plusieurs mesures
pour contenir la propagation de la maladie,
augmenter les dépenses de santé et de
protection sociale et apporter un soutien aux
entreprises et aux ménages touchés.

C’est certainement cette même
appréciation des efforts du Gouvernement
qui a milité en faveur du deuxième appui
obtenu le 21 octobre 2020, toujours dans le
cadre de la Facilité de Crédit Rapide. Ce
deuxième décaissement de l’ordre de 156
millions de dollars US, soit 86,2 milliards
FCFA, est venu porter à 382 millions de
dollars, soit 211,3 milliards FCFA, le total des
appuis budgétaires du FMI en faveur du
Cameroun en 2020.
Cette fois-là encore, le FMI a indiqué que

cette aide venait soutenir le Gouvernement
dans sa lutte pour éviter l’effondrement des

Kristalina Georgieva, Directrice Générale du FMI



Le
s D

os
sie

rs
 du

 M
IN
FI

21

ACTUALITÉ

finances publiques dans un contexte de lutte
contre la covid-19. Cette institution justifiait
alors son geste en ces termes : « depuis
l’approbation de la première demande de
facilité de crédit rapide (FCF-1) en faveur du
Cameroun, le 4 mai 2020, la faiblesse de la
demande extérieure émanant des principaux
partenaires commerciaux du pays ainsi que
l’impact plus prononcé des mesures de
confinement visant à freiner la propagation
du virus ont encore détérioré les prospectives
de croissance du pays, ainsi que les
prévisions budgétaires et la position
extérieure »

Au-delà des besoins financiers réels qui
résultent de cette crise, le FMI a reconnu que

c’est davantage la stratégie de riposte mise en
place par le Gouvernement dès le
déclenchement de la pandémie sur le territoire
camerounais en mars 2020 qui a orienté leur
décision.

« Les autorités ont réagi de manière
proactive à la pandémie de la covid-19 et
intensifient leurs efforts pour contenir la
propagation de la maladie, augmenter les
dépenses de santé et de protection sociale et
fournir un soutien temporaire aux entreprises
et aux ménages touchés. A cet égard, elles ont
adopté une série de mesures, notamment un
budget révisé avec un déficit plus important,
pour tenir compte des stabilisateurs
automatiques et des dépenses d’urgence liées

à la crise ; un plan triennal de préparation et
d’intervention contre la pandémie et ont créé
un compte spécial covid » a détaillé le FMI.
Dans un communiqué du Ministre des

finances, Louis Paul MOTAZE, signé au
lendemain de ce deuxième appui, il est fait
mention de la satisfaction du Gouvernement
face à cette bienveillance du FMI. Les
autorités camerounaises se félicitent ainsi du
fait que cette décision des administrateurs du
FMI vienne renforcer la crédibilité du pays
vis-à-vis de ses partenaires techniques et
financiers.

Gédéon ADJOMO

Immeuble-Siège du FMI à Washington DC.
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Emissions des titres publics

La méritocratie primée 
et honorée 

Suite à leurs prouesses réalisées sur le marché monétaire de l’Afrique Centrale, des responsables de la
Direction Générale du Trésor, de la Coopération Financière et Monétaire, ont été élevés à la dignité de
Chevalier de l’Ordre de la Valeur à titre exceptionnel. 

Le Président de la République
S.E.M Paul BIYA a élevé à titre
exceptionnel à la dignité de
Chevalier de l’Ordre de la
Valeur, cinq hauts cadres de la
Direction Générale du Trésor  de

la Coopération Financière et Monétaire
(DGTCFM) du Ministère des Finances, pour
les innovations introduites dans la stratégie
d’émission des titres publics et la
diversification des instruments financiers de
l’Etat sur le marché monétaire de la Banque
des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC). Il
s’agit de M. TELA Samuel, Directeur de la
Trésorerie et quatre de ses collaborateurs dont
M. Kelly MUA KINGSLEY, M. MANFOUO
FOUOTSA Hervé, TIGRIBE Eloi et
SOULEYMANOU Hassan.  

La cérémonie de décoration présidée par
le Ministre des Finances Louis Paul
MOTAZE, s’est déroulée le vendredi 17
juillet 2020, à l’hôtel Hilton de Yaoundé en
présence de nombreuses autres
personnalités. Dans son allocution de
circonstance, le Ministre des Finances a fait
l’historique de cette opération à succès qui
démarre en 2010, quand l’Etat intervient
pour la toute première fois sur le marché
financier, avec l’émission d’un emprunt
obligataire par appel public à l’épargne
dénommé « ECMR 5,6% net 2010-2015 »
d’un montant total de 200 Milliards de F
CFA, destinés au financement des
infrastructures et de projets de
développement. Pour assistance et conseil,
l’Etat avait fait appel à des prestataires des
services d’investissement, constitués en

Samuel TELA, le metteur en scène des émissions des titres publics.



Le
s D

os
sie

rs
 du

 M
IN
FI

23

ACTUALITÉ

consortium comme « arrangeur », dans la
structuration, l’organisation et la réalisation
de l’emprunt obligataire. Tout ceci, contre
une rémunération et bien d’autres frais
représentant jusqu’à 2,1% du montant total
levé. Une démarche répétée en 2013, 2014,
2016 et 2018.

En 2019, L’innovation consiste en ce que,
au lieu d’émettre des emprunts obligataires
sur le marché financier comme les années
antérieures, l’Etat a plutôt émis les
Obligations du Trésor Assimilables (OTA)
sur le marché monétaire de la Banque
Centrale. Au lieu de faire appel à un
prestataire de services d’investissement

comme arrangeur, cette nouvelle ingénierie,
a été pensée et implémentée par une équipe
pluridisciplinaire du Ministère des Finances,
sous la supervision de M. MOH
TANGONGHO Sylvester, Directeur Général
du Trésor et coordonnée par Samuel TELA,
Directeur de la Trésorerie. Au terme d’une
étude de marché menée à travers les
entretiens et les consultations des
principaux acteurs et des personnes
ressources, l’équipe a réussi à structurer
l’enveloppe global de 150 Milliards FCFA
recherchés, en trois émissions des OTA de 50
Milliards de FCFA chacune de maturité de
5, 4 et 3 ans. 

Au terme de quatre émissions des OTA,
un montant total de 240 Milliards de FCFA
a été levé sur le marché, permettant à l’Etat
de réaliser une économie nette de 4,8
Milliards de FCFA, représentant la
commission d’arrangeur et les frais
d’enregistrement au marché financier. Il
convient de souligner que, l’avantage
qu’offrent les OTA ne réside pas seulement
dans les frais financiers, mais aussi dans la
garantie d’une période de grâce plus
longue. Une grande première sur le marché
monétaire de la BEAC. 

Les cinq récipiendaires ont donc le
mérite de rappeler que, le Cameroun
regorge de compétences pointues, car cette
ingénierie financière fait des émules dans la
sous-région. Un exploit que M. Samuel
TELA, dans un discours inattendu en guise
de réponse en son nom et à ceux de ses
collaborateurs, n’a pas manqué de signifier
que c’est "un motif de grande fierté" et
d’exprimer sa gratitude au Chef de l’Etat,
ainsi qu’au Ministre des Finances qui "sait
tirer ses collaborateurs vers le haut". Cette
distinction est une invite à plus de créativité,
d’ingéniosité et d’efficacité, a indiqué le
Ministre qui les attend désormais sur le
grand chantier de développement du
marché secondaire des titres publics.

William Fupuayinyi

Les cinq récipiendaires
ont le mérite de
rappeler que, le
Cameroun regorge de
compétences pointues,
car cette ingénierie
financière fait des
émules dans la sous-
région. 

Le Minfi et les recipiendaires.
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Primes accordées aux entreprises par le BMN

Critères d’éligibilité

1. Prise en charge à 100 % des coûts de pré-diagnostics

2. Prise en charge à 90% des coûts de diagnostics stratégiques globaux avec formulation des plans de

mise à niveau, ainsi que des diagnostics spécifiques des systèmes de management selon les normes
internationales (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, ISO 17025) ; gestion des ressources hu-
maines ; techniques de vente ; mise en place de la comptabilité et de l’analyse des coûts de produc-
tion; actions d’assistance technique ; conseils pour les bonnes pratiques d’hygiène ; bonnes pratiques
de fabrication ; réduction de la consommation de l’énergie, de la pollution et des déchets ; élabora-
tion d’une étude de marché ; la gestion de la production ; amélioration du volet marketingvente...)
pour les entreprises admises au PNMAN ;

3. Prise en charge à 80 % des coûts des investissements immatériels, des accompagnements à la mise

en oeuvre des plans de mise à niveau globaux ou spécifiques (prime sans plafond par entreprise);

4. Prise en charge à hauteur de 20 % des coûts des investissements matériels identifiés dans le cadre

des plans de mise à niveau validés par le comité de pilotage et réalisés par les entreprises (prime
plafonnée à 50 millions de FCFA par entreprise).

1. Être une entreprise de droit camerounais avec des capitaux majoritairement camerounais et en activité

depuis au moins 02 ans dans la transformation industrielle ;

2. - Pour la mise à niveau globale : avoir un chiffre d’affaires (hors taxes) supérieur ou égal à 50 millions

de FCFA ; 

- Pour la mise à niveau spécifique : avoir un chiffre d’affaires (hors taxes), supérieur ou égal à 35 millions
FCFA ;

3. Appartenir à l’un des secteurs suivants : agroalimentaire, textile et confection, bois, tourisme, chimie, cuir

et chaussures, métallurgie, sidérurgie, mécanique, électricité et dérivés, BTP, services liés à l’industrie ;

4. Produire les pièces suivantes : attestation de non-redevance, attestation CNPS, registre de commerce,

carte de contribuable, certificat de non-faillite ;

5. Produire des états financiers ;

6. Disposer des capacités techniques et organisationnelles pour conduire un processus de mise à niveau ;

7. Justifier que l’activité de transformation industrielle représente au moins 50% du chiffre d’affaires à la

dernière année comptable.

NB : L’adhésion au PNMAN est volontaire et se fait à travers la transmission au BMN d’une fiche d’adhésion renseignée
(téléchargeable sur www.bmncameroon.org) par le chef de l’entreprise candidate.

«Développer l’entreprise, notre métier»
• Yaoundé - Nlongkak derrière les services de la Région du Centre, entrée de l’ancienne brigade de gendarmerie
• Douala - Akwa, Carrefour Idéal, Immeuble SCI Diamare   Tél. : +237 222 208 823 - contact@bmncameroon.org
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HUB ÉCONOMIQUE SOUS-RÉGIONAL

L
a ville de Douala est stratégiquement
située au coeur du golfe de Guinée, et c’est
naturellement qu’elle est la principale porte
d’entrée dans la Sous-région Afrique

centrale. Grâce à son Port qui dessert plusieurs
pays limitrophes, l’existence des deux principales
zones industrielles du Cameroun, d’un aéroport
international principal hub sous régional pour les
plus grandes compagnies aériennes et de fret.
La localisation de 65% des grandes entreprises
du Cameroun, 60% des PME et environ 229
établissements financiers et d’assurance à travers
la Ville. L’on note aussi des écoles d’ingénieurs
et de commerce, la présence des institutions
hospitalières de référence et une population
dynamique de près de 4 millions d’âmes. La Ville
de Douala présente de nombreux atouts
économiques indéniables pour attirer davantage
d’investisseurs nationaux et internationaux en leur
garantissant un cadre de vie agréable.

La municipalité en charge du développement
urbain, travaille à l’amélioration de la compétitivité
et de  l’attractivité de la Ville de Douala avec l’appui
de l’Etat. Au-delà de résorber le déséquilibre
territorial et implanter des nouveaux pôles
économiques, la Ville travaille à assurer une
meilleure mobilité avec la maintenance continue du
réseau routier et la mise en place envisagée de
transports urbains de masse sur sites propres (Bus
Rapid Transit, Tramways, Câble Way). Ainsi donc la
Ville de Douala a engagé la construction de
nouveaux équipements de proximité favorisant la
relocalisation de certaines activités économiques
vers la périphérie. C’est le cas par exemple de la
construction du Marché moderne sous régional à
PK 17 dans le 3e arrondissement, financé par le
Gouvernement. Il s’agit d’un équipement   marchant
structurant composé de 400 aires de ventes en gros
des produits et vivres frais et d’un centre
des affaires. Une réelle opportunité pour les

investisseurs du secteur agricole, agroalimentaire
et celui des services.

La vision de l’Exécutif Communautaire de la Ville de
Douala est donc d’accentuer la compétitivité et
l’attractivité de la ville avec le concours de
différents partenariats avec le secteur privé et les
organismes nationaux et internationaux de
financement. Nous souhaitons offrir aux entreprises
et aux opérateurs économiques de nouveaux
espaces viabilisés, aisément accessibles et
spécialisés. La création d’une zone logistique
centrale au contact du port et de l’aéroport ainsi
que l’aménagement de nouvelles zones d’activités
industrielles et commerciales le long du boulevard
périphérique boosteront l’implantation de nouvelles
entreprises et la création d’emplois. La construction
d’un centre international des conférences, d’un
Centre international des foires et des expositions
doteront la ville des espaces appropriés pour abriter
des grands évènements internationaux et foires
sous régionales propices au développement d’un
tourisme d’affaire indispensable pour l’attrait
de nouveaux partenaires financiers. Pour les
grands investisseurs du secteur de l’immobilier,
l’opérationnalisation du Central Business District
(CBD) sur le Plateau Joss permettra la construction
des bâtiments et édifices pouvant accueillir les
sièges des grandes institutions internationales dans
un nouveau Centre d’Affaires digne d’une
métropole Régionale de la dimension de Douala.

Au-delà d’une vision, il s’agit d’un programme
communautaire qui commence à se mettre en relief
avec l’ouverture des grands centres commerciaux
et l’implantation des marques de renommée
internationale, programme qui rendra la ville
moderne et attractive pour son rayonnement sous
régional.

Dr Roger MBASSA NDINE
Maire de la Ville de Douala
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«Le BMN est au service des entreprises
et de l’économie camerounaise»

«Développer l’entreprise, notre métier»

Interview

Le Bureau de mise à niveau a entrepris une
enquête auprès des industries manufacturières et
en particulier celles du secteur de l’agroalimentaire
dans le contexte de la COVID 19. Quel était le but
de cette démarche, et quels en sont les principaux
enseignements ?  
Le Bureau a effectivement mené en juin dernier une
enquête auprès des industries manufacturières et en
particulier celles du secteur de l’agroalimentaire.
L’idée était simple : cerner les impacts de la crise liée
à la Covid-19 sur les entreprises de l’agroalimentaire
afin d’en informer les décideurs et proposer des
solutions pour mieux les accompagner dans la
phase de crise et dans la phase de post-crise ;
mesurer la capacité de résilience et d’adaptation de
notre tissu d’entreprises industrielles et agroali-
mentaires afin de mettre en relief les points forts
et faibles du secteur. Les résultats de cette enquête
auprès des entreprises adhérentes au Programme
national de mise à niveau (PNMAN), permettront
au BMN dans un avenir proche, de faire évoluer
ses services pour les adapter le plus possible, à la
photographie des besoins recensés en matière de
mise à niveau.

Cette enquête a-t-elle permis au BMN de réajuster
son offre aux entreprises  ?
Comme je viens de le dire, nous avons tiré les
conséquences de cette crise toujours en cours, et
avons entrepris de faire évoluer nos services afin
qu’ils correspondent le plus possible, et dans la
mesure des moyens mis à notre disposition, aux
besoins des entreprises. Nous nous sommes dotés

d’un cadre stratégique qui adresse le défi de la
compétitivité des entreprises camerounaises
dans un contexte de libre-échange et de crise.
Vous savez que la pandémie de la Covid-19 qui
continue de sévir est une crise bipolaire, en ce
sens qu’elle affecte aussi bien la   demande que
l’offre. En tant qu’acteur central de la mise à
niveau, il était important que le BMN propose
quelque chose pour contribuer à solutionner les
problèmes révélés par les différentes enquêtes
réalisées au sujet de l’impact de cette crise sur la
santé de nos entreprises.

Parlant justement de ce document de stratégie du
BMN, on se demande quel en est l’intérêt après
plus de six ans d’existence ?
Je dois dire d’emblée qu’il s’agit d’un document très
important dans la mesure où c’est une sorte de
boussole pour le BMN. Ce document adresse le
problème majeur de la mise à niveau au Cameroun
qui se résume en une réponse insuffisante du système
au défi de la compétitivité. Parmi les solutions
préconisées pour y remédier, le document remet le
BMN à la place qui est la sienne, c’est-à-dire celle
d’acteur central de la mise à niveau au Cameroun.
Ce document recentre les choses, les activités, les
actions et les tâches de la mise à niveau et de la
restructuration financière qui sont les deux
principales missions confiées au BMN par le
gouvernement. Nous espérons que cela permettra
également que tous les moyens disponibles ou
envisageables pour la mise à niveau soient égale-
ment mis à disposition du BMN. Après avoir
donné cette place centrale au BMN, les uns et les
autres n’auront plus à imaginer ou à se tromper de
partenaire ou de personne à qui s’adresser. Tout le
monde saura qu’il faut s’orienter vers le BMN. La
mise à niveau étant bien comprise et accompagnée
de tous les acteurs de l’économie, il y a de fortes
chances que le BMN produise les résultats attendus
aussi bien par les décideurs que par la population
cible que sont les entreprises. 

Vous avez engagé un autre front qui est celui de la
restructuration financière. Pouvez-vous nous
expliquer ce concept et son intérêt pour les
entreprises Camerounaises ? 
De façon prosaïque, la restructuration financière
consiste à agir sur les facteurs de production d’une
entreprise dans l’optique d’accroitre sa productivité
et de rééquilibrer sa gestion, condition sine qua

none de sa compétitivité. Il va de soi que les
entreprises camerounaises en difficulté ont grand
intérêt à une restructuration financière. Une
entreprise en difficulté est parfois comparable à un
patient très malade et dont le pronostic vital risque
très vite d’être engagé si des soins appropriés ne sont
pas administrés. Il y a donc l’idée d’urgence dans
l’action. Et vous savez que la mort d’une entreprise
est synonyme de conséquences en cascade : au plan
social, la perte des emplois qui induit la hausse du
chômage engendre fatalement une augmentation
du niveau de pauvreté, et même de la criminalité.
Au plan économique, une réduction logique de
l’assiette fiscale prive l’Etat de précieuses ressources
pour financer ses projets de développement. Dans le
contexte sanitaire et économique actuel, la restruc-
turation financière revêt une importance particulière
pour nombre d’entreprises camerounaises. 

Un audit du cabinet Auditec-Foirier mandaté par
l’Agence Française de Développement a révélé que
le BMN est le meilleur bénéficiaire sectoriel.
Qu’est-ce que cela signifie ?
Pour reprendre les termes de l’auditeur européen
mandaté par l’Agence Française de Développement
(AFD), cela signifie tout d’abord que : « le BMN
demeure le seul bénéficiaire sectoriel à avoir atteint
la quasi-totalité des indicateurs prévus dans le
cadre logique et ce, malgré le retard dans la mise à
disposition des ressources ». Ensuite « le BMN
demeure le seul bénéficiaire sectoriel à avoir mis à
disposition toute la liasse documentaire relative à
l’intégralité des dépenses engagées jusqu’à date ».
Et enfin, qu’en ce qui concerne le BMN, « la totalité
des dépenses contrôlées a été justifiée ». 

Malgré ce résultat, le BMN ne fait pas partie des
bénéficiaires du second triennat du C2D.
Comment vous l’expliquez ?
Vous comprendrez que la réponse à votre question
ne soit pas aisée pour nous au vu des conclusions de
l’audit commandité par l’AFD. Je n’en dirai pas plus.

Chantal ELOMBAT MBEDEY
Directeur du Bureau de Mise à Niveau des Entreprises

• Yaoundé - Nlongkak derrière les services de la Région du Centre, entrée de l’ancienne brigade de gendarmerie
• Douala - Akwa, Carrefour Idéal, Immeuble SCI Diamare   Tél. : +237 222 208 823 - contact@bmncameroon.org
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Management

Le BMN dévoile sa stratégie pour 
2020 - 2024

Elle est contenue dans un document éponyme qui s’articule autour de trois piliers opérationnels.

Un  dispositif global de la mise
à niveau des entreprises plus
adapté, avec comme
conséquences : une réponse
plus efficace aux défis de la
compétitivité, une plus forte

focalisation des acteurs, et une configuration
institutionnelle adéquate du Bureau de mise
à niveau (BMN) des entreprises, l’acteur
central de la mise à niveau au Cameroun.
Voilà qui pourrait résumer les questions
essentielles au cœur du document de
stratégie du BMN pour les quatre prochaines
années. 
Elaboré avec le concours expert de

Mouaha II Charlot, un grand érudit des
politiques publiques économiques, ce
document vision du BMN s’articule autour
de trois axes stratégiques opérationnels.
L’objectif du premier est d’intensifier et
clarifier la réponse du système aux défis de
la compétitivité et de la mise à niveau. Dans
le détail, il est question ici d’élaboration des
politiques de mise à niveau et de
restructuration des entreprises, de
promotion du « made in Cameroon », de
mise en place des cadres spécifiques

(alliances stratégiques pour la
transformation structurelle, mise à niveau
sectorielles), suivi-évaluation desdits cadres
spécifiques et des stratégies connexes.
L’intérêt au-delà de la conception des
politiques appropriées de mise à niveau est
de s’assurer de leur implémentation, et de la
coordination des stratégies connexes. 
A ce premier axe stratégique opérationnel

se greffe la nécessité de revoir la
configuration institutionnelle du BMN en le
dotant d’un statut adéquat pour
l’accomplissement des missions qui lui sont
assignées par le gouvernement. En effet, de
l’analyse de l’arbre à problèmes qui a révélé
les carences qui affaiblissent la réponse du
système aux défis de la compétitivité, il
ressort clairement le statut inapproprié de
l’acteur central de la mise à niveau des
entreprises. La résolution de ce problème est
une des préoccupations essentielles de l’axe
stratégique support de ce document vision. 
Le second enjeu stratégique majeur est

relatif à l’intensification de l’implémentation
du Programme national de mise à niveau
des entreprises (PNMAN). Dans ce chapitre,
le document propose la conduite de trois

politiques : la mise à niveau (avec une option
de recentrage des activités et le recours au
partenariat entre entreprises) ; la
restructuration financière (sauvetage des
entreprises en difficulté) ; la politique qualité
et de promotion du « made in Cameroon »
amélioration des systèmes management des
entreprises et développement du savoir-faire
national avec pour cadre général, l’auto-
centrage de l’économie.
Le troisième axe stratégique opérationnel

de ce document-vision du BMN dont le coût
de mise en œuvre est évalué à 65 milliards
de FCfa, est inhérent au rattrapage
technologique du système productif. Dans
ce vaste chantier, le BMN ambitionne de
contribuer davantage à l’amélioration de
l’infrastructure technologique au travers
notamment des primes sur investissements
matériels octroyées aux entreprises
adhérentes au PNMAN ; Le Bureau est
également mobilisé pour accroitre sa
contribution au développement de
l’infrastructure qualité et la création des
centres techniques et logistiques. 

Yanick N. YEMGA



Compte Unique du Trésor

Un instrument d’optimisation  
pluridisciplinaire

La photographie réelle dont disposeront désormais les gestionnaires de la trésorerie sur la disponibilité des
avoirs de l’Etat et de ses entités publiques ainsi que la géographie des placements, permet de gérer au mieux
la politique de mobilisation des fonds sur les marchés.

ACTUALITÉ

Un échantillon des principaux utilisateurs du Compte Unique du Trésor.
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Grâce à la centralisation de l’ensemble de
la trésorerie dans un seul compte, l’Etat
honore ses multiples engagements dans
les délais et surtout, optimise sa
politique d’endettement. Car, les
ressources publiques n’étant plus oisives

dans des comptes ouverts dans les établissements
bancaires classiques et les établissements de microfinance,
et versées à la banque centrale, l’Etat dispose d’une
lisibilité accrue sur les échéances de mobilisation des
fonds sur les marchés.
Toutefois, s’il est vrai que le Compte Unique du Trésor

présente d’indéniables avantages pour la stabilité
financière des entités publiques, sa mise en œuvre requiert
cependant un certain nombre de prérequis. Il s’agit
d’éviter la surestimation des ressources et la sous-
estimation des charges par la sincérité des prévisions
budgétaires ; prévenir les risques de dépenses
extrabudgétaires induits par l’accroissement du volume
des dépenses à travers la discipline budgétaire ; mettre en
place un système d’information robuste permettant
l’interfaçage de toutes les applications existantes et
l’intégrité des données qui y sont traitées.
Au-delà, il faut dématérialiser les procédures au

niveau du Trésor et moderniser les services de cette
Administration par la valorisation du métier de
gestionnaire de la trésorerie d’une part et l’instauration
du service public banquier du Trésor d’autre part.
Aujourd’hui, le Gouvernement est entré dans la phase
d’accélération de l’opérationnalisation de cet instrument.
Aussi, le régime financier de l’Etat de 2018 en son article
79 pose-t-il les jalons de l’appropriation des dispositions
de cette directive transnationale aux lois nationales.
«Les ressources publiques sont toutes, quels qu’en

soient la nature et l’attributaire, encaissées et gérées par
les comptables publics. Elles sont versées et conservées
dans un compte unique ouvert au nom du Trésor à la
Banque des Etats de l’Afrique centrale », ainsi que le
dispose le régime financier de l’Etat. La mise en place d’un
compte unique au Trésor «devrait permettre d’avoir une
vue d’ensemble des avoirs liquides de l’Etat et des
entités».
Les liquidités oisives logées dans les comptes bancaires

sont souvent rémunérées à des conditions inférieures à
celles du marché. L’État étant ignorant de leur existence,
supporte des coûts d’emprunt plus élevés pour couvrir ce
qu’il croit être une pénurie de liquidités. Du coup, les
encaisses oisives détenues dans les banques commerciales
peuvent être utilisées par ces dernières, notamment afin
d’accorder des crédits. Ecouler cet excédent de liquidités
sur le marché monétaire représente aussi un coût pour la
banque centrale. 
Tout l’enjeu de la mise en place du Compte unique du
Trésor réside donc dans l’établissement d’une structure
unifiée des comptes bancaires de l’État à travers un

compte unique qui, de manière efficace, permet de
résoudre ces problèmes, tout en améliorant la gestion et
le contrôle de la liquidité. Car, le principe de l’unité de
trésorerie s’appuie sur celui de la fongibilité de tous les
avoirs liquides quelle que soit leur utilisation finale. La
distinction entre chaque opération, pour des raisons de
contrôle et de restitution exhaustive de l’information,
s’effectue à travers la tenue d’une comptabilité adaptée et
non en détenant ou en déposant les fonds dans des
comptes bancaires spécifiques. 
Toutes choses qui permettent au Trésor de dissocier
gestion des liquidités et contrôle au niveau opérationnel.
L’unification des comptes bancaires de l’État permet aussi
une complète fongibilité de toutes les liquidités, en temps
réel s’il existe un système bancaire électronique. De plus,
la consolidation des liquidités de l’État doit être complète
et englober toutes les ressources budgétaires et
extrabudgétaires. 
Par conséquent, les fonds publics ainsi que les flux de
trésorerie correspondants, qu’ils soient ou non soumis au
contrôle budgétaire (exemple des fonds de réserve, des
fonds d’affectation spéciale et d’autres fonds
extrabudgétaires), devraient être intégrés dans le CUT. Au
final, Le solde du Compte Unique principal est maintenu
à un niveau suffisant pour répondre aux besoins
opérationnels de l’Etat.  
Outre la garantie d’un contrôle effectif de l’ensemble

des liquidités de l’État, le CUT, entre autres objectifs, vise
la consolidation des avoirs liquides ; la facilitation de la
gestion de la trésorerie publique en permettant une
réduction maximale des coûts d’emprunts. En outre, en
l’absence de CUT, des encaisses oisives existent dans
plusieurs comptes bancaires. Le contrôle effectif de la
totalité de ces liquidités constitue pour cela aussi un
élément fondamental de la gestion monétaire et
budgétaire. 
La création d’un CUT permet donc de limiter autant que
possible le coût des transactions pendant l’exécution du
budget par la réduction des délais de versement des
recettes publiques par les banques chargées du
recouvrement et l’assurance d’un paiement rapide des
dépenses publiques; 
De plus, il permet aussi de faciliter le rapprochement entre
données bancaires et comptables; Assurer un contrôle et
un suivi plus efficaces des crédits alloués aux divers
organismes administratifs; Assurer une meilleure
adéquation avec la mise en œuvre de la politique
monétaire.

ACTUALITÉ
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Comptabilité publique

Le nouveau 
paradigme 

Les règles qui encadrent l’exécution des budgets publics, la comptabilité, le contrôle des opérations
financières ou encore la gestion des deniers bénéficient d’un nouveau cadre de performance. 

Le 7 juillet 2020, le Président de la
République du Cameroun, Son
Excellence M. Paul Biya, a signé
le décret portant règlement
général de la comptabilité
publique. Celui-ci fixe les règles

fondamentales qui régissent l’exécution des
budgets publics, de la comptabilité, le contrôle
des opérations financières ainsi que la gestion
des deniers publics, des valeurs des biens
appartenant ou confiés à l’Etat du Cameroun.
Au sens de ce nouveau dispositif, le budget
du Cameroun sera élaboré, arrêté, voté et
exécuté conformément à la loi portant régime
financier de l’Etat et des autres entités

publiques, au présent règlement général de la
comptabilité publique, à la nomenclature
budgétaire et au plan comptable de l’Etat.
Les principaux acteurs ayant la charge de
l’application de ce nouveau décret sont : les
ordonnateurs et les comptables.
L’ordonnateur est toute personne ayant
qualité pour prescrire l’exécution des recettes
et des dépenses publiques inscrites au budget
de l’Etat. Il existe des ordonnateurs
principaux, secondaires ou encore délégués.
Pour ce qui est des recettes de l’Etat, le
ministre des Finances est l’unique et principal
ordonnateur des recettes du budget général
de l’Etat, des comptes spéciaux du Trésor à

l’exception des opérations de trésorerie et de
financement.
Dans la catégorie des comptables, on retrouve
des comptables supérieurs ou subordonnés,
des comptables principaux ou secondaires,
centralisateurs et non centralisateurs.  Ils sont
chargés d’effectuer à titre exclusif et au nom
de l’Etat ou des autres entités publiques, des
opérations de recettes, de dépenses ou de
maniement des titres.

Pierre Célestin ATANGANA

ACTUALITÉ

Achille Bassahag, directeur de la comptabilité publique expliquant les
contours de la réforme du CUT.
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Dématérialisation 

Les AVI de salaire 
désormais informatisées

Afin d’épargner les pertes de temps, d’énergie et les frais de transport à débourser  par les agents publics
de l’Etat pour se procurer les Attestation de Virement irrévocable (AVI) disponibles au Ministère des Finances
à Yaoundé, le Ministre des Finances, Louis Paul Motaze, vient de valider l’informatisation de la production
des AVI de salaire. 

C’est une mesure qui selon le
Ministère des Finances vise à
fluidifier le processus de
traitement dudit document,
éliminer les pertes de temps
et les risques encourus par les

fonctionnaires et autres agents publics sur les
axes routiers. Depuis plusieurs années, les
agents publics, fonctionnaires en activité et
les pensionnés soumis à la production d’une
Attestation de Virement Irrévocable (AVI) de
salaire auprès d’une Banque ou dans un
Etablissement de microfinance (EMF) pour
accéder à un crédit, effectuent un parcours du
combattant. 
Le traitement manuel de la production et

de la délivrance dudit document engendrait
d’importantes insuffisances eu égard aux
absences longues aux postes de travail en
raison des déplacements des personnels vers
la capitale en vue de l’obtention des AVI de
salaire. Cette importante décision vient donc
impulser la dématérialisation de la
production et de la délivrance des AVI et la
déconcentration du traitement et de la
production du précieux document.
La dématérialisation de la production des

AVI de salaire vient donc fluidifier le
processus de traitement dudit document,
éliminer les pertes de temps et les risques
encourus par les fonctionnaires et autres
agents publics sur les axes routiers ; éliminer
les absences longues aux postes du fait du
déplacement des personnels dans la capitale
en vue de l’obtention des AVI de salaire ;
informatiser la production et la délivrance
des AVI et déconcentrer le traitement et la
production de ce document fondamental de

garantie qui traduit l’engagement du
Ministère des Finances à maintenir le
virement du salaire mensuel de l’agent public
dans sa banque après l’octroi du crédit.
Ainsi donc, le processus d’automatisation

de la production des AVI de salaire s’inscrit
de manière générale dans le cadre de la
stratégie de déconcentration qui permettra
d’épargner aux agents publics les nombreux
déplacements jusqu’ici effectués dans la
capitale et de pallier les insuffisances
observées dans la production manuelle de ce
document. 
Pour mémoire, jusqu’ici, et plus

précisément depuis le décret n°2013/066 du
28 février 2013 portant réorganisation du
Ministère des Finances, la Brigade de contrôle
de la solde et des pensions (BCSP) se charge

de la production manuelle et de la délivrance
de ce document exigé par les banques et
autres établissements de microfinance
uniquement à Yaoundé. Une situation qui
oblige les serviteurs de l’Etat affectés dans les
zones reculées et dans les autres régions du
pays à effectuer de longs et périlleux
déplacements dans la capitale. 
Aussi, la décision du Ministre des Finances

entrée en vigueur  depuis le 17 septembre 2020
concerne non seulement les services de la solde
mais également ceux en charge de la mise en
oeuvre des modalités d’organisation, de
fonctionnement et suivi-évaluation contenues
dans ladite décision.

PCA

ACTUALITÉ

L’AVI de salaire, un véritable sésame pour l’accès au crédit bancaire pour
les agents publics.
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Direction générale des Impôts

Le nouvel immeuble des collecteurs de ressources budgétaires est un écrin de beauté dans une ville qui en
demande davantage.

Un cadre de
travail futuriste

ACTUALITÉ
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Installée depuis 40 ans dans ses anciens
locaux, la Direction Générale des
Impôts a vu au fil des ans, ses missions
et objectifs croître. Face à ces nouveaux
défis, l’édification de nouvelles
capacités installées, pouvant accueillir

le volume d’équipes dédiées à la collecte des
ressources budgétaires d’année en année
revues à la hausse, s’imposait. D’où la
nécessité d’un cadre plus adapté. Car suivant
que les années passaient, les anciens locaux,
devenus exigus,  vétustes, avaient fini par
rendre nécessaire l’édification d’une
infrastructure à même de donner satisfaction
et de refléter la puissance de cette
administration dans l’environnement
Administratif camerounais.
Aussi le top management a-t-il décidé il y

a quatre ans de construire un bâtiment à la
dimension des ambitions et des missions de
l’Administration fiscale dans le pays. Le 27
novembre 2020, face à un impressionnant
parterre de personnalités, Chief Joseph Dion

Ngute, Premier Ministre, a procédé, à
l’inauguration officielle du nouvel immeuble-
siège de la Direction Générale des Impôts, sis
à la rue Foch, à Yaoundé. Qualifié
d’extraordinaire par le Premier Ministre,
l’édifice sera célébré par le Maire de la ville,
Luc Messi Atangana.
« Ce bâtiment livre un récit où la construction
n’est qu’un squelette qui n’a d’autre but que
de servir au renouveau de l’immobilier urbain
dans la capitale et de décliner la vision
moderniste de l’Administration fiscale.»
Regarder l’ensemble de face à une distance
déterminée, un œil fermé, l’autre immobile,
pour mieux apprécier la symétrie des lignes et
des couleurs qui décrivent des trajectoires  qui
dévoilent toute la magnificence et la puissance
de ce bâtiment, dira en substance le Ministre
des Finances, Louis Paul Motaze.
Pour assembler bout à bout les 4200

modules de cette tour de 11 niveaux et les 4
niveaux du bâtiment d’appoint, 50 mois et 22
milliards de Fcfa auront été nécessaires pour
la China First Highway Engineering Co. Ltd.
(CFHEC) en vue de son édification. 
L’infrastructure futuriste est dotée de trois

parkings à étages au sous-sol, d’une capacité
de 1 500 véhicules, d’une salle de réunion par
étage, et d’une grande salle de réunion pour
les meetings (avec système de rétroprojection,
de visioconférence et de traduction
automatique). Son système électrique hybride
permet de pallier les coupures d’électricité et
les baisses de tension.
En outre, le nouvel immeuble conçu par

l’architecte Buban Ngu Desco est doté d’un
système de vidéo-surveillance, d’un
auditorium de 150 places, d’un restaurant
moderne de 100 places, d’une bibliothèque,
d’une salle de sport complète avec espace de
remise en forme, d’un call center et un data
center ultra moderne. Bâti sur une superficie
de 19 821 m2, l’infrastructure compte au total
200 bureaux destinés à accueillir près de 600
personnels. en plus des 10 salles de réunion, la
sécurité des employés n’est pas en reste avec
les dernières innovations technologiques en
matière de sécurité incendie. 
Pour la suite, le Directeur Général des Impôts,
Modeste Mopa Fatoing se projette sur la
construction des hôtels des impôts dans les
régions reculées du pays afin que
l’Administration fiscale puisse partout refléter
la modernité. Question de préserver et de
consolider les acquis si chèrement conquis. 

PCA

ACTUALITÉ

L’infrastructure futuriste
est dotée de trois
parkings à étages au
sous-sol, d’une capacité
de 1 500 véhicules,
d’une salle de réunion
par étage, et d’une
grande salle de réunion
pour les meetings
(avec système de
rétroprojection, de
visioconférence et de
traduction automatique).
Son système électrique
hybride permet de
pallier les coupures
d’électricité et les
baisses de tension.
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CURRENT EVENTS

Reliance

The staff of the mutual assistance association of staff of the DGT has just acquired a
multifunctional sports complex. Located a few metres fromYaounde-Nsimalen international
airport, this architectural marvel has come to enrich the offer of sports infrastructure in the capital
city.

Mundi has 
its complex

Cameroon is gradually
catching up in the
construction of quality sports
infrastructure. Besides these
new infrastructures which
the country is building to

host the African Championship of Nations
and the African Cup of Nations which are
looming on the horizon as well as those that
have been renovated, the sports complex of
the National Mutual Assistance Fund for
Taxation Staff (MUNDI), inaugurated on 14
November 2020, by the Minister of Finance,
has been added to these new infrastructure.
The latter was not built in anticipation of the
aforementioned continental competitions,
but in light of its attractiveness, it would not
be surprising if it were to serve as a reserve
site or even a main site. 
Not far from the Yaoundé-Nsimalen

International Airport, in the locality of
Ntoun, Bikok sub-division, Nyong-and-So'o
division, centre region, the Mundi Complex,
built on 12 hectares, comprises a three-star
hotel with 56 rooms, a semi-Olympic and a
normal-sized swimming pool, 6 tennis courts,
Basketball and Volleyball stadiums -
although it should be noted that the tennis
courts can also be used for volleyball. .
Finally, two football stadiums were built, one
with a 1000-seat stand and another for
training sessions, as well as a green area for
walks called "Bois de Promenade”.
Three years were needed to build these

numerous sports and leisure areas.  This
project "was conceived by the staff of the
taxation department itself, who are members
of the National Mutual Assistance Fund for

Taxation Staff. And they felt that, beyond the
advantages they already enjoyed from
belonging to this mutual insurance company
in terms of health insurance, this project was
going to create a framework for exchanges
between the Administration's staff. This is
what preceded the creation of this complex,"
Mopa Fotoing, Director General of Taxation,
explained during the launching of sports
activities on the site last November 14. 

The complex will also accommodate other
areas such as fish ponds, a festival hall, etc.
According to the Chairman of the Board of
directors of Mundi, the complex will be open
to all Cameroonians, public and private
Administrations and athletes from other
institutions.

PCA 

The new multifunctional complex of Mundi, a suitable framework for the
socio-professional development of DGT staff.
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A travers la publication en Avril des deux décrets No. 2020/016 et No. 2020/017, signés le 09 Janvier
2020, portant respectivement sur l’organisation, le fonctionnement et les statuts de la Société de
Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC), le Président de la République du Cameroun permet à
cette structure de monter d’un cran et d’accroitre ses pouvoirs en élargissant ses missions au
recouvrement des créances issues des condamnations pécuniaires en faveur de l’Etat ainsi que le
recouvrement des créances publiques des administrations et microfinances. 

SRC :
La montée en puissance

Interview

La SRC est un instrument de recouvrement
des créances douteuses, litigieuses ou
contentieuses au service de l’État. En
liaison avec votre mandat, en quoi ces deux
mesures sont-elles opportunes ?
La SRC est une société à capital public à
caractère financier ayant l’Etat comme
actionnaire unique. Elle a été créée en 1989,
pour procéder à la liquidation de la Société
Camerounaise des banques (SCB). Jusqu’à
date, l’activité de la structure était cantonnée à
la liquidation des banques et au recouvrement
des créances des institutions financières. Le
décret 2020/016 du 9 Janvier 2020 portant
organisation et fonctionnement de la Société
de Recouvrement des Créances du Cameroun
nous permet de diversifier nos activités et de
pérenniser l’institution en faisant d’elle, le bras
séculier de l’Etat en matière de recouvrement
de toutes ses créances à l’exception des
créances fiscales. Après 30 années de services,
ce nouveau cadre juridique est favorablement
accueilli face à l’obsolescence des textes
d’origine causés par la création de la Commission
Bancaire d’Afrique Centrale et la mise en
application des actes uniformes OHADA.

Le recouvrement des créances issues des
condamnations pécuniaires constitue l’un de
vos dossiers phares sur le plan national et
international. Quelles dispositions ont été
prises pour ce nouveau défi ?
Dans le cadre de diverses actions en liaison
avec le ministère de la Justice, nous travaillerons
sur le recouvrement des créances issues des
condamnations pécuniaires en faveur de
l’Etat et de ses excroissances. Ce mandat
revisité s’applique au Tribunal criminel
spécial (TCS) et à d’autres juridictions
internationales. De ce fait, un groupe de travail
interministériel MINFI/MINJUSTICE/SRC
a été créé. Il est chargé de l’examen des
modalités de mise en recouvrement par la
SRC des créances issues des condamnations
pécuniaires et autres amendes au profit de
l’Etat. Notre rôle consiste à identifier le stock
de créances de cette nature, existantes tant au
Cameroun qu’à l’étranger avec le concours du
Ministère des Relations Extérieures et à
consolider le règlement de toutes les
problématiques connexes.

Marie - Rose  MESSI
Directeur Général de la SRC

Robert Bapooh Lipot
Président du Conseil d’Administration
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Siège social : 70 rue du Mfoundi 1.035 Yaoundé 5
B.P. : 11 991 - Yaoundé Cameroun

Direction Générale
Téléphone : 242-14-76-78 - Fax.: 222-22-38-33
E-mail : src.central@gmail.com

DAF : Téléphone : 242-14-77-12
DCAJIC : Téléphone : 242-14-77-07
DREC  : Téléphone : 242-14-76-90

Agence de Douala 
Boulevard de la Liberté - BP : 104 Douala
Téléphone : +237  242-14-76-74

SOCIETE DE RECOUVREMENT DES CREANCES DU CAMEROUN
Société à capital public – capital : 2 000 000 000 FRANCS CFA
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S.R.C.

En plus du recouvrement, votre structure
assure pour le compte de l’Etat contre rému-
nération, la liquidation des établissements
financiers, la gestion du patrimoine, ainsi
que l’appui-conseil. Quels sont vos atouts
pour conduire à bien cette mission ?
La SRC dispose pour le recouvrement des
créances qui lui sont confiées par l’Etat ou ses
démembrements, des prérogatives de
puissance publique et du Privilège du Trésor
conformément à la législation en vigueur. Ces
prérogatives sont les pouvoirs de réquisition
et d’investigation. Ce sont des pouvoirs
donnés à la SRC pour procéder dans le cadre
d’une opération de recouvrement, aux
enquêtes et faciliter l’obtention de toutes les
informations nécessaires sur le débiteur et son
patrimoine. A cet effet, le porteur de
contrainte peut requérir la force publique,
accéder à toute base de données, accéder aux
immeubles, demander et se faire délivrer tout
document nécessaire à l’accomplissement de
sa mission entre autres…

La SRC dispose de nombreuses cordes à ses
prérogatives. En tant que puissance
publique, dotée du pouvoir de réquisition et
d’investigation, quelle démarche avez-vous
mis sur pied pour optimiser vos actions et
garantir votre impartialité ?
Les prérogatives de puissance publique seront
exercées conformément aux lois de la
République. Pour optimiser nos actions, nous
comptons nous inspirer des pratiques
éprouvées sous d’autres cieux en les adaptant
à notre environnement. Tirer parti de ces
expériences nous permettra de renforcer et
d’élargir nos compétences. S’agissant de la
protection des dirigeants et des porteurs de
contrainte, le personnel préposé au recouvre-
ment des créances est porteur de contrainte
et assermenté. Le serment leur confère la
qualité et les fonctions d’huissier du trésor. Les
actes posés en cette qualité sont réputés
authentiques jusqu’à inscription de faux. Les
dirigeants et porteurs de contrainte ne

peuvent sauf cas de flagrant délit dûment
constaté, subir au cours de l’exécution de leur
mandat aucune poursuite, ni mesure privative
de liberté sans accord préalable du Chef de
l’Etat. Je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas
d’un régime d’immunité. Cette protection est
assortie d’obligations déontologiques pour le
personnel parmi lesquelles, les obligations de
réserve, probité, respect du secret profession-
nel, compétence et de courtoisie. Le personnel
qui se rend coupable de manquements graves
auxdites règles ou aux obligations légales dans
l’exécution de ses fonctions peut être traduit
devant les instances disciplinaires
compétentes et le cas échéant passible de
poursuites judiciaires. 

Comment entendez-vous vous démarquer
dans le secteur de l’appui-conseil au profit
de toute administration ou institution
requérant vos services en matière financière
ou bancaire ?
Cette mission s’entend par l’appui au
Ministère des Finances en matière de
restructuration bancaire, par le biais de
l’évaluation des créances compromises des
banques et microfinances, des consultations
juridiques et de manière générale, l’accompa-
gnement de l’Etat dans le processus de rachat
ou de cessions de créances de quelque nature
que ce soit. Ce savoir-faire pourrait également
être proposé aux banques et microfinances
ainsi qu’aux entreprises et administrations
publiques comme simple prestation de service
en vue d’améliorer le recouvrement de leurs
créances compromises ou simplement
structurer leurs services de recouvrement.
Cette offre englobe par ailleurs, le renforcement
des capacités en matière de recouvrement des
créances, l’identification, la définition et le
suivi des objectifs. C’est une expertise que
nous sommes résolument prêts à partager avec
tous ceux qui nous sollicitent.
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Publi-reportage
Nouveaux défis à relever pour la Banque
Camerounaise des Petites et Moyennes
Entreprises

« Le Cameroun a adopté la Stratégie Nationale
de Développement qui constitue désormais le
nouvel instrument de planification orienté vers
la « Transformation structurelle de l’économie
camerounaise pour accélérer sa marche vers
l’émergence. L’accent sera mis en priorité sur le
développement de l’emploi salarié, à travers
l’appui à l’éclosion et à la compétitivité des
PME & PMI, qui constituent le cœur de la
stratégie de compétitivité de l’économie
camerounaise ». 
C’est dans cette optique que la Banque Came-
rounaise des Petites et Moyennes Entreprises
(BC-PME), est instituée comme l’un des
instruments pour l’accompagnement financier et
le développement des PME/PMI. 
Etablissement de crédit public, nous avons pour
mission de représenter une alternative, voire
mieux, la solution déterminante au problème
épineux du financement des petites et moyennes
entreprises au Cameroun dans le cadre du
renforcement de leurs capacités productives.
En activité depuis le 20 juillet 2015, nous
disposons à notre actif de deux (02) agences
(Yaoundé et Douala) et un portefeuille de plus
de 5000 clients répartis sur six filières clés. Sur
une période de cinq (05) ans, nous avons
accordé plus de 34 milliards de FCFA de crédits
aux PME camerounaises.

La BC-PME se positionne en tant
qu’instrument de développement de
l’économie camerounaise

Dans le but de répondre aux besoins de la trans-
formation structurelle de l’économie camerounaise,
les interventions de la BC-PME s’orienteront
désormais en priorité vers les projets d’investis-
sement au regard des filières à fort potentiel,
portés par les PME. Les résultats économiques
escomptés concernent la création des emplois
décents et l’augmentation de la valeur ajoutée du
secteur secondaire. Pour ces types d’interven-
tion, il est nécessaire de disposer des ressources
adaptées, notamment celles à long terme. La BC-
PME entend donc travailler de façon concertée
avec l’Etat du Cameroun, les bailleurs de fonds,
les banques de développement et investissement.

C’est ainsi qu’en Mars 2020, nous avons signé
un accord cadre avec l’AFD « TRANSFAGRI »
pour l’ouverture d’un guichet agricole au sein de
la banque. L’objectif étant de monter en capacité,
efficacité et de devenir un acteur clé dans le
développement infrastructurel de ce secteur. 
En effet, entre 2016 et 2019, nous avons accordé
des facilités d’un peu plus de FCFA 700 millions
à nos PMEAA. Nous comptons tripler ce volume
d’ici fin 2021.

Changement de CAP : modèle économique
BC-PME 2020 - 2024

(i) Un système de gestion digital devant
permettre l’accès facile et aisé des PME aux
services de la banque ;

(ii) Un système de financement différentié bâti
sur un bon dosage des financements publics
et privés, pour offrir aux clients des services
financiers adaptés à leurs besoins ;

(iii) Un réseau de partenariats efficace capable
de soutenir et d’accompagner la politique de
crédit de la banque ;

(iv) Une bonne gouvernance pour garantir une
politique de transparence fondée sur le droit
à l’information et un système solide de
reddition des comptes.

Banque Camerounaise 
des Petites et Moyennes Entreprises
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ACTUALITÉ

Réformes

70 milliards de Fcfa 
économisées en deux ans

La masse salariale 2020 connaît un ajustement de 40 milliards de Fcfa en raison de la mise en place d’un
nouveau système de paiement qui permet de mieux maîtriser le paiement des salaires des fonctionnaires et
agents publics. Des opérations qui viennent s’ajouter à l’opération de comptage physique des personnels
de l’Etat engagée en 2018.

Àla faveur du dépôt le 25
novembre 2020 de la Loi des
finances 2021, le Premier
Ministre, présentant le
programme économique,
financier, social et culturel du

Gouvernement pour l’année 2021, a révélé que
le Trésor public a réalisé des économies de 40
milliards de FCFA sur la masse salariale de
l’État, au cours de l’année qui s’achève. Ces
dernières ont été réalisées grâce à la mise en
place de certaines réformes dont celles
portant de manière globale sur
l’assainissement du fichier solde de l’Etat et

plus précisément le paiement individualisé
des salaires des agents publics et la
dématérialisation des bulletins de solde. 
Le Système de télécompensation en Afrique
centrale (Systac), piloté par la banque
centrale, a été lancé le 14 août 2020. Celui-ci
permet au Trésor Public d’approvisionner
directement le relevé d’identité bancaire (RIB)
du bénéficiaire de la solde ou de la pension,
à l’opposé de l’ancien, baptisé Système de
gros montants automatisé (Sygma). À travers
ce système, des fonds étaient mis à la
disposition des banques, qui se chargeaient
alors de les redistribuer dans les comptes des

salariés de l’État, ce qui ne permettait pas au
Trésor de contrôler les volumes décaissés ou
non. Pis, les montants non perçus par les
salariés parfois fictifs ou décédés étaient
généralement gardés par les banques, parfois
pendant plusieurs mois, sans être retournés
au Trésor.
La dématérialisation des bons de caisse,
quant à elle, est intervenue dès le mois
d’octobre 2019. L’opération a consisté au
remplacement des titres de paiement
physiques alors utilisés pour la paie des
salaires inférieurs à 100 000 FCFA, par des
titres électroniques. « Il s’agit d’une démarche
visant à la fois à simplifier les procédures de
paiement de la solde des agents publics et à
réduire considérablement les fraudes », avait
précisé le Ministre des Finances, Louis Paul
MOTAZÉ.
Toutes ces réformes font suite au Comptage
physique des personnels de l’État (Coppe)
initié en 2018. Lancée au mois d’avril de cette
année-là, cette opération a permis, à son
terme, de retirer du fichier solde plus de 20
000 agents publics fictifs, pour une économie
budgétaire annuelle d’environ 30 milliards de
FCFA. Ces réformes mises ensemble ont
permis à l’Etat d’économiser quelques 70
milliards de Fcfa en deux ans.

PCA 

Assainissement du fichier-solde de l’Etat, le Premier Ministre veille aux grains.
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ACTUALITÉ

Arnaques financières

Le Minfi frappe du 
poing sur la table 

Venant à la suite de la Commission de surveillance des marchés financiers d'Afrique centrale, Louis Paul
MOTAzÉ vient d'interdire de toute transaction, des opérateurs douteux qui infestent l'environnement
camerounais. 

L
e Ministre des Finances, dans
un communiqué signé le 3
novembre 2020, somme les
entreprises mafieuses qui
utilisent diverses annonces et
publications via des supports

de communication, d’arrêter toute forme de
publicité en rapport avec les placements dans
la crypto-monnaie. Car, c’est par ces canaux

que ces opérateurs véreux organisent la
collecte d’importants capitaux sans être
agréés par les autorités compétentes.

Pour Louis Paul MOTAZÉ, la récréation a
suffisamment duré, et le temps est venu de
mettre un terme à ces arnaques géantes qui se
déroulent en mondovision et ruinent des
familles entières. Aussi demande-t-il à ces
entreprises illicites de « cesser

immédiatement leurs opérations de collecte
illégale de fonds par appel public à l’épargne,
de restituer sans délai les fonds collectés
auprès des opérateurs économiques
nationaux et étrangers à travers ces
opérations illicites et rendre compte au
Ministère des Finances du déroulement de
ces remboursements».

Parmi les entreprises prises en flagrant délit
d’activités illicites, l’on en dénombre
plusieurs dont Mekit Invest et Africa’Lif par
exemple, qui ont amené les autorités à
intervenir pour arrêter la saignée opérée sur
les usagers. D’autres comme Petronpay
Cameroon, Unique Finance, Crypat, Global
investment trading/Global crypto currencies
trading, etc., figurent également dans le
communiqué du Ministre des Finances qui
sonne la charge contre les escrocs et différents
arnaqueurs qui pullulent dans
l’environnement financier camerounais. 

Le motif de ces levées de fonds auxquelles
souscrivent les investisseurs tant nationaux
qu’étrangers à qui on fait des promesses de
gains exorbitants et irréalistes sur leurs
placements, est le trading sur les crypto-
actifs, renseigne le Minfi.

P.C.A

Louis Paul MOTAZE met un hola à l’arnaque des populations.
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ACTUALITÉ

Marchés de capitaux

Déjà plus 
de 3100 milliards en 10 ans

Les instruments utilisés par la Direction Générale du Trésor ont permis à l’Etat de lever d’importantes
ressources sur diverses plateformes.

En 2010, le Cameroun a inauguré
son entrée dans la mobilisation
des ressources financières par
appel public à l’épargne. Cette
année-là, ce sont 200 milliards
de Fcfa qui ont été levés par

l’Etat au terme d’un emprunt obligataire dont
le taux d’intérêt était de 5,5% sur cinq ans.
Depuis lors, le pays a enregistré des
performances sur diverses plateformes. 
Ainsi par exemple, ce sont 1 593,685 milliards
de FCFA qui ont été mobilisés en termes de
Bons du Trésor assimilables ; les Obligations
du Trésor assimilables ont rapporté 273,716
milliards de FCFA sur la même période
tandis que les emprunts obligataires se
chiffrent à 795 milliards de Fcfa et les
eurobonds 450,35 milliards de Fcfa. 
Le pays qui réalise les taux d’intérêts les plus
bas sur l’ensemble de la zone Cfa, a, à chaque
fois, obtenu un taux de couverture moyen de
220% sur toutes ces opérations.  Au total,
l’Etat a mobilisé 3112,751 milliards de Fcfa au
cours de cette période et remboursé un total
de 1 943, 686 milliards de Fcfa à ce jour.  
Ces informations ont été communiquées à la
presse lors de l’atelier organisé par le
Ministère des Finances à Kribi à l’intention
des journalistes spécialisés en économie par
Samuel Tela, Directeur de la Trésorerie. 
Après le bilan des interventions de l’Etat sur
les marchés financiers, il a aussi entretenu les
hommes de médias sur les innovations des
mécanismes de financement du budget, les
limites du financement traditionnel, les
nouveaux mécanismes de financement de
l’économie, et conclu son exposé en
présentant les  défis et perspectives du
développement du marché secondaire tant

pour l’Etat, la Banque centrale que pour les
banques commerciales et les investisseurs.
S’agissant des modes de financement, il
apparaît que ceux-ci se regroupent en deux
catégories: les financements internes et les
financements externes. Au nombre des
modes de financement intérieurs, on liste la
Banque Centrale qui fait des avances
statutaires aux Etats et peut aussi faire
tourner la planche à liquidités ; les prêts
directs auprès du système bancaire, le
financement non bancaire par accumulation
des arriérés de paiement au dépens des PME.
Pour les modes extérieurs, il y a les prêts
concessionnels obtenus auprès des
partenaires bilatéraux ou multilatéraux tels le

FMI, la Banque Mondiale, l’Union
Européenne, la BAD. Ceux-ci sont aussi
obtenus sous forme d’appuis budgétaires et
d’aide au développement, et de prêts projets.
Les prêts non concessionnels quant à eux sont
levés auprès des banques commerciales.
Seulement, ces modes de financement
traditionnels présentent des limites à l’instar
du caractère onéreux des coûts de
financement, du refinancement de la dette ou
encore de l’accès limité aux ressources
disponibles du fait de nombre de contraintes.   

PCA 

Une vue de l’immeuble-siège de la BEAC à Yaoundé. 
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DOSSIER I

Budget 2021

Un budget pour promouvoir
le “made in Cameroon”

L’année 2020 a été  marquée par une crise
sanitaire sans précédent qui a eu pour impact la
contraction de l’activité économique dans la
plupart des pays, y compris le Cameroun. Face à
cette crise, le Gouvernement sous l’impulsion du
Président de la République, a fait preuve de
réactivité, en prenant d’importantes mesures et
actions vigoureuses visant à endiguer la
pandémie du coronavirus et à en atténuer les
impacts économiques et sociaux, pour permettre
la mise en place des conditions favorables à la
reprise de l’activité économique en 2021.
Grâce aux effets favorables de ces mesures mises
en œuvre par le Gouvernement, sous la conduite

du Premier Ministre, Joseph Dion Ngute, le
Cameroun a préservé les fondamentaux de son
économie. C’est pourquoi le Gouvernement
surfe sur des hypothèses macro-économiques
suffisamment optimistes dont entre autres un taux
décroissance économique de 3,3% en 2021
contre -2,6% estimée en 2020, pour afficher un
budget dit de relance économique qui a pour fil
d’ariane, la politique de promotion de la
production locale, notamment celle des produits
de consommation de masse. Elaboré sous cet
angle, ce budget comporte forcément bien des
innovations qui nécessitent un regard approfondi. 
C’est le sens du dossier qui va suivre.
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Pre -pepinier̀e

Nouveaux logements SocapalmNouveaux logements  Mbongo

Zones de Haute valeur de conservation

Arbre de Noel Socapalm KIENKE

Zones de Haute valeur de conservation

Vainqueur Palm’Foot 2020, Socapalm Eséka
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State budget

The inevitable  
paradigm shift

Long perceived by many observers as the fruit of a simple writing exercise or the result of a tacit renewal
year after year, the state budget has recently undergone a real revolution.

Aquick retrospective glance
at the evolution of public
finances in Cameroon
reminds us that the State
budget over the years
reflected Governments

ambitions enshrined in the various five-year
plans. The development of the country was
then carried out within the framework of a
well-defined planning. This approach, which
was of Marxist inspiration, enabled our
country not only to equip itself with strategic

infrastructures of quality, but also to have a
reliable compass for guiding its development
policy. These two instruments, in this case
rigorous strategic planning and a well-
defined economic model, enabled the country
to achieve sufficiently comfortable growth

H.E. Paul BIYA, President of the Republic.
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rates to the point of being classified in the
mid-1980s as a middle-income country.
However, the Cameroonian economy will

bear the brunt of a terrible crisis. For more
than two decades, as a result of falling
commodity prices and a drastic deterioration
in the terms of trade, the country will enter
into recession and will have to resort to
technical and financial assistance from the
Bretton Woods institutions which will put it
under structural adjustment measures with
the objective of restoring macroeconomic
equilibrium. This will result in strategic
planning being shelved, meaning the
temporary discontinuation of all forms of
investment. The State Budget then becomes
merely an instrument at the service of the
functioning of the institutions.  
It was at the beginning of the year 2000,

after several years of structural adjustment
measures with mixed results, that Cameroon,
after having subscribed to the HIPC (Heavily
Indebted Poor Countries) initiative, finally
reached the decision point. This opened the
doors to prosperity once again, thanks to the
restoration of its credibility on the
international financial scene. Not only did the
country benefit from a first wave of external
debt relief, but it could once again benefit
from various forms of official development
assistance from its partners. This dynamic
continued until 2006, the year in which the
HIPC completion point was reached, when
more than 80% of its external debt was merely
and simply cancelled by its public and private
creditors.
Thus, Cameroon finally regained all its

equilibrium and could now glimpse into the
future with a little more optimism. Then,
there was the return of donors who once
again relied on the regained credibility of the
State's signature to break the piggy bank in
order to finance the major infrastructural
projects on which, the Government placed all
its hopes for a rapid economic recovery. As a
result, the budgetary instrument will also be
used to serve this cause. Since then, all fiscal
policy has been focused on infrastructural
development, with the main target being a
long-term sustainable growth rate in view of
an almost certain emergence by 2035.
But was it enough to build the

infrastructure to achieve significant growth?
In the light of the facts, there is no evidence
to support this. The implementation of this

policy for nearly twenty years has only
allowed the national GDP growth rate to
fluctuate between 3 and 4%.  This, according
to the experts, is not enough to comfortably
set the country on the road to sustainable
development, and even less to provide for the
needs of the population. It is therefore clear
that this policy, driven solely by public
investment as a vector of growth, has proved
to be insufficient.  There was a need to
combine it with actions to promote private
investment.
This is indeed the path that the

Government has taken recently through the
adoption of a national development strategy.
According to the terms of this strategy, the
Government intends to put in place
conditions favourable to the accumulation of
wealth and to bring about the structural
transformations indispensable for the
industrialization of the country. This will
involve raising the GDP growth rate to
around 7 to 8% on average over the period
2020-2030; increasing the growth rate of the
non-oil secondary sector to around 8% over
the above-mentioned period and reducing
the trade balance deficit from 8.8% in 2018 to
around 3% of GDP in 2030.
All this can only be effectively achieved if

these ambitions are backed up by strong
action in the area of budgetary policy. It is a
question of making this policy serve national
production effectively. It is also a question of
enabling the average citizen to be informed
on the national economic policy, through the
budgetary orientation provided by
government.
It is this revolution that has been

effectively introduced in the 2021 budget and
which is the starting point for the
implementation of the national development
strategy referred to above. Generally, the State
budget for the 2021 Financial Year is centred
on the main areas of public action in this case,
the continued implementation of the global
response plan against the coronavirus and its
economic and social repercussions, and the
completion and commissioning of the major
first generation projects.  The implementation
of the Presidential Plan for the Reconstruction
and Development of Regions Affected by
Security Crises, particularly those of the Far
North, North-West and South-West; the
acceleration of the decentralization process;
the pursuit of the implementation of

universal health coverage and the book
policy; the maintenance of security
surveillance throughout the national
territory; the organization of the CAN 2022
and finally the implementation of structural
reforms aimed at maintaining Cameroon on
the path to emergence by 2035.
However, through this budget, the

Government has just taken an option to
promote local production through the
adoption of a plan to revive the local
production of mass consumption products
which are at the root of the trade balance
deficit, in line with the import-substitution
policy.  
The decision has therefore been taken by

the public authorities to focus on the
implementation of an economic policy that is
sufficiently clear.  As for the State, it is a
question of strengthening its mechanisms for
assistance and support to the national
economic fabric through budgetary leverage.
A real paradigm shift, which is very timely in
these times marked by the impact of COVID
19 on global economic activity and which has
taught the national community that it must
first rely on its own resources insofar as there
is now a great risk of no longer being able to
find them from the usual suppliers.

From now on, it is therefore safe to
say that the State will be more than ever by
the side of all those who work for the local
production of all these mass consumption
products which unfortunately still contribute
to the massive outflow of our capital and to
the economic dependence of the country. At
the same time, it will considerably reduce
imports of these products. This is called the
import-substitution policy

Gédéon ADJOMO
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Budget 2021

significant
innovations

In fact, the 2021 budget differs considerably from the traditional norms in this regard in Cameroon. It
promotes new concepts such as the import-substitution policy, the strengthening of national supply and
the in-depth transformation of the national economic structure. 

The question had been on the
table for some time. How could
the State budget be enabled to
fully play its role as an
instrument of economic policy,
given that, despite the

Government's efforts to consolidate its GDP
growth, the issue was still a challenge.
Probably because a link in the chain of
elements to be taken into account to reverse
this trend was still missing. This link is
undoubtedly the stimulation of local
production through adequate Public Policies
adopted at the strategic level and
implemented through budgetary
mechanisms. It is this historic turning point
that the public authorities have just taken by
introducing profound innovations in the 2021
budget.
Thus, having learnt all the lessons from

the harmful consequences of the coronavirus
outbreak on economic activity in general and
public finances in particular, a context that
has exposed our country's excessive
economic dependence on the outside world,
the Government of the Republic has
undertaken to radically change the situation.
Therefore, counting on a possible

resumption of activities in 2021, described by
many observers as a "pivotal year", with a
projected national GDP growth rate of 3.3%,
the Cameroonian authorities intend to carry
out remarkable structural transformations on
the national economic fabric in order to
optimize its future resilience to both external
and internal shocks, such as that following

the occurrence of the COVID-19 pandemic.
As a result, among the main objectives of

budgetary policy provided for in the 2021
Finance Bill are major innovations, among
which is the operationalization of the import-
substitution policy. This is in fact a rather

revolutionary economic policy option insofar
as it consists in declaring war on imports on
everyday consumer products in which our
country had almost become dependent in
recent years and on which it has become clear
with the slowdown following the COVID-19
outbreak that, if nothing is done locally, there
could be disruptions in supply which would
be detrimental to social equilibrium.
With the import-substitution policy thus

envisaged, Government intends to
considerably reduce the volume of imports of
the said consumer products such as rice,
wheat, fish, maize, etc. It should be noted that
the massive consumption of these products
on the national territory is a source of
abundant capital outflow and food
dependency. The reduction in imports of
these products would, however, be counter-
productive if at the same time no provision is
made to replace them with their equivalents
in local production.
For this reason, the second major

innovation in terms of the budgetary policy
to be put in place in 2021 is that relating to the
in-depth transformation of the economy. The
public authorities should encourage any
existing initiative or company whose aim is
to produce the above-mentioned products
locally.
Cameroon is therefore actively engaged in

a budgetary policy aimed at promoting local
production, meaning "made in Cameron".
More specifically, the commitment made by
the Government through the budgetary
mechanisms put in place consists in

Cameroon is therefore
actively engaged in a
budgetary policy aimed
at promoting local
production, meaning
"made in Cameron".
More specifically, the
commitment made by
the Government
through the budgetary
mechanisms put in
place consists in
accelerating and
strengthening the local
processing of our
commodities to improve
their added value.
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accelerating and strengthening the local
processing of our commodities to improve
their added value.
This policy will be based in particular on

the implementation of programmes and
projects to improve productivity, extend
cultivated areas, regenerate plantations,
increase the supervision rate of producers
and contribute in the mastery of production
techniques. The main objective is to be able
to satisfy, as much as possible and above all
at a lower cost, the ever-increasing national
demand due to population growth and
consequently to reduce the dynamics of
import development.

An adequate fiscal mechanism is
envisaged to support the implementation of
this policy of all-round promotion of local
production. Government is thus proposing
fiscal innovations aimed, on the one hand, at
exposing customs duties and taxes,
equipment and inputs for agriculture,
fishing, livestock and the pharmaceutical
industry, with a view to encouraging
investment in these sectors of activity and
thus increasing local production. On the
other hand, it is expected to subject to excise
duty, certain imported goods produced
without particular difficulties in Cameroon
or which present negative externalities with,

as a bonus, the application of quota measures
or quantitative restrictions, in order to
substantially reduce their importation, limit
the outflow of foreign exchange and boost
their local production.

2021 is thus poised to be a year in which
added value and national champions will
truly be at the centre of Government
concerns. All that is left to be done is to make
this policy sustainable.

Gédéon ADJOMO

Louis Paul MOTAZE
in before the finance and budget committee of the National Assembly.
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Budget 2021

Le grand retour
de la croissance 

L’enveloppe budgétaire du prochain exercice, pondérée à 4 865,2 milliards de FCFA , signe la reprise dans
tous les secteurs après une année de morosité et d’atonie marquée par une crise sanitaire aux effets
dévastateurs sur l’économie et les finances publiques.  

Le budget 2021 tel qu’adopté par
le  Parlement et promulgué par
le Président de la République
s’équilibre en recettes et en
dépenses à 4 865,2 milliards de
FCFA contre 4 589,7 milliards

de FCFA ressortant de la Loi de Finances
rectificative du mois de juin 2020. Il affiche
ainsi une augmentation de 275,5 milliards de
FCFA en valeur absolue et 6% en valeur
relative. Élaboré sur des hypothèses
prudentes d’une croissance économique
estimée à 3,3 %, d’un taux d’inflation de 2,5%
en deçà du seuil de convergence
communautaire, après une remontée à 2,9%
en 2020, d’un prix de vente du baril de pétrole
sur le marché mondial à 43,8 dollars contre 41
dollars en 2020, et une pondération du déficit

budgétaire global à 2,8% du PIB contre 4,5%
en 2020, le budget 2021, envisage de
parachever nombre de chantiers et de
conclure nombre de réformes
institutionnelles engagées.
Aussi l’orientation de la politique

budgétaire 2021 repose-t-elle sur la poursuite
de l’effort de consolidation budgétaire qui
vise la réduction progressive du déficit
budgétaire à moyen terme après la forte
dégradation enregistrée en 2020, en vue de
garantir la soutenabilité de l’endettement et
la stabilité macroéconomique. Entre 2021 et
2023, la dette publique du pays est projetée à
à 45% du PIB, loin du seuil communautaire
fixé à 70% du PIB. «Il y a embellie
contrairement à ce qui aurait pu être pensé.
Mais, nous restons prudents parce que la

crise n’est pas encore totalement passée »,
indique un cadre du Ministère des Finances.
Avec une pression fiscale portée à 12,3%

du PIB en 2021 contre 11,4% en 2020, les
recettes budgétaires sont pondérées à 3 456,5
milliards de FCFA contre 2 950,5 milliards de
FCFA en 2020. L’augmentation de 506
milliards de FCFA qu’affichent les ressources
internes, soit 17,2% permettra de mobiliser
2743,1 milliards de Fcfa au titre des recettes
fiscales et douanières, 215 milliards de FCfa
de recettes non fiscales. Le pétrole et le gaz
sont en augmentation de 123 milliards de Fcfa
en 2021 et vont générer selon le projet de Loi
des Finances 393 milliards de Fcfa. Les dons
connaissent une croissance de plus de 4
milliards de Fcfa à 106,9 milliards de FCFA.
Au chapitre des dépenses courantes qui

comprennent les salaires, les achats de biens
et services, ainsi que les transferts et
subventions, elles plafonnent à 2 335,5
milliards. Les postes salaires qui se chiffrent
à 1 009,3 milliards en 2021 contre 980,3
milliards en 2020 sont à l’origine de
l’explosion des dépenses de personnel. «Les
ressources destinées aux paiements des
primes, indemnités et gratifications diverses
aux agents de l’Etat dans la catégorie des
autres dépenses de personnel, ont été
maintenues à leur niveau de 2020, soit à 59,2
milliards », peut-on lire dans le projet de Loi
des Finances
Les achats de biens et services plafonnent

quant à eux à 759,9 milliards, en hausse de
plus de 82 milliards de Fcfa, tandis que les
transferts et subventions baissent de plus de
20 milliards de Fcfa à 507,1 milliards de Fcfa.  

Avec la bonne nouvelle d’un retour à la croissance le Gouvernement
poursuivra son développement infrastructurel.
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Déficit budgétaire

1 481 milliards de Fcfa 
à rechercher

Pour boucler les fins de mois et assurer la concrétisation des projets engagés sur le plan national pour le
développement du pays, le Gouvernement devra faire feu de tout bois pour combler le gap important de
ressources nécessaires à la réalisation des chantiers arrêtés.

Lorsqu’on évalue le déficit
budgétaire global de l’exercice
2021, il s’établit à 2,8% du PIB
soit 661,7 milliards de Fcfa.
Outre le financement de ce gap,
l’Etat devra rechercher un plus

de 820,3 milliards de Fcfa supplémentaires
pour boucler les autres charges de
financement et de trésorerie. Au total, en 2021,
l’Etat doit mobiliser au titre des ressources
additionnelles, 1 481,9 milliards Fcfa.
Pour ce faire, l’on compte sur les tirages sur

prêts-projets pour 703,4 milliards de Fcfa ; l’on
va mobiliser 350 milliards de Fcfa sur le
marché monétaire, 102 milliards de Fcfa
auprès des banques commerciales. 260
milliards de Fcfa sont attendus des
partenaires au titre  des appuis budgétaires et
72 milliards de Fcfa du compte séquestre
TVA. S’agissant en particulier des appuis
budgétaires, assure le Ministre des Finances,
ils sont subordonnés à la signature d’un
nouveau programme économique et financier
avec le Fonds monétaire international.
Il convient de souligner selon Louis Paul

MOTAZÉ,  qu’une mobilisation insuffisante
des appuis budgétaires attendus dans le
cadre de la mise en œuvre du nouveau
programme économique et financier en cours
de négociation avec le FMI, conduirait à un
profond déséquilibre dans les projections de
cadrage de l’année 2021.
«Il en est de même de la mobilisation des

titres publics, pour lesquels il est attendu un
effort de 350 milliards en 2021. En effet,
l’éventualité d’un durcissement des
conditions financières sur le marché des titres

et d’une insuffisance de liquidités au niveau
du système bancaire sous-régional pourrait
fragiliser l’équilibre financier », avertit le
grand argentier.
La réussite de l’exécution de la loi des

finances est subordonnée à la discipline
budgétaire. «Seul le respect scrupuleux des
principes de rigueur et de discipline
budgétaires nous permettra d’éviter ce que
nous avons vécu cette année, au cours de

laquelle les chapitres des « dépenses
communes »  étaient déjà consommés à 77%,
à six mois de la fin de l’exercice», exhorte le
Ministre des Finances. 
Toutes choses qui ont conduit à un transfert
de fonds dédiés au règlement de la dette au
bon fonctionnement de l’Etat jusqu’en fin
d’exercice.

PCA

Une vue du bâtiment B du MINFI.
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State budget 2021

Economic recovery   
as a major challenge

Other than promoting the “made in Cameroon ", the 2021 budget is also for the Government an instrument
for the revival of national economic activity severely affected by the Covid-19.

CFAF 4865.2 billion is the
total budget that the State
intends to in 2021 to ensure
the functioning of
institutions and pursue the
development of the

country. This amount is up by CFAF 275.5
billion in absolute value and 6% in relative
value compared to the CFA 4,589.7 billion
resulting from the rectifying finance law of
June 2020.  Among the multiple challenges
to be met in 2021, the Government is facing
the revival of the national economy
strongly weakened by the coronavirus.
In this regard, it should be noted that a

national solidarity fund for the fight against
the coronavirus and its economic and social
repercussions had already been set up
under the terms of the above-mentioned
amending finance law. With an initial
provision of CFAF 180 billion when it was
set up, this fund will receive an additional
allocation of CFAF 150 billion in 2021, a
third of which will be devoted to initiating
the implementation of the Plan to revive
large-scale local production of the mass
consumption products which are at the root
of the trade balance deficit (rice, maize, fish,
milk, etc.). The recovery plan thus envisaged
also integrates the operationalisation of the
import-substitution policy announced by
the Government.

Other priority challenges to be taken up
in the 2021 budget include the continuing
implementation of the Global Coronavirus
Response Plan, completing and
commissioning major first-generation
projects, and implementing the Presidential

Plan for the Reconstruction and
Development of Regions affected by
security crises, particularly in the Far
North, North-West and South-West;
accelerating the decentralization process,
continuing the implementation of
Universal Health Coverage and the book
policy; maintaining security surveillance
throughout the national territory;
organizing CHAN 2021 and CAN 2022 as
well as implementing structural reforms
aimed at keeping Cameroon on the path to
emergence by 2035.

The Government also intends to
relentlessly pursue implementing the
Triennial Special Youth Plan, fighting cross-
border and internal insecurity,
implementing the structural measures
contained in the roadmaps of the various
reform programmes concluded with
technical and financial partners,
operationalizing the Regions and
Rebuilding the areas affected by insecurity
(Far North, North-West and South-West).  

Gédéon ADJOMO 

Perfect agreement between the public authorities and Gicam on the
prerequisites for post-covid economic recovery.



Les Dossiers du MINFI58

DOSSIER I

Patriotisme économique

Le consommer-local, 
plus qu’un slogan

Dans sa politique de transformation structurelle de son économie, le Gouvernement met un point d’honneur
à l’import-substitution qui devrait garantir sa souveraineté économique.

Dans les marchés,
supermarchés, épiceries,
comptoirs ambulants, il sort
progressivement la tête des
étals et des rayons, sans pour
autant encore s’imposer au

milieu de la foultitude de marques étrangères.
Lui, c’est le « made in Cameroon ». Il s’illustre
particulièrement dans les domaines de l’agro-
alimentaire, du cosmétique, du textile et
depuis peu, avec beaucoup de créativité, de la
technologie. Ce léger frémissement tient de
deux faits particuliers. D’un côté, le désir
affirmé d’une nouvelle classe d’entrepreneurs
locaux mus par des desseins nobles. De l’autre,
l’Etat, déterminé à faire sortir son industrie de
son statut embryonnaire. Pour y arriver, un
seul chemin, la promotion du made in
Cameroon, du consommer-local. Elle se fait à
deux niveaux. En amont, au niveau des
entreprises, par la promotion des champions
nationaux, des structures solides capables de
produire en quantité et en qualité pour
répondre aux besoins du marché. En aval, par
le changement des habitudes de
consommation des Camerounais, qui ne
demandent qu’à avoir l’embarras du choix
devant les rayons. Là interviendra alors le
patriotisme économique. 

Industrie et services
Dans ce pan de l’activité économique, le

Gouvernement entend accorder la priorité à la
promotion du label made in Cameroon dans
les secteurs de l’agro-industrie, du bois, du
textile, des mines et de la métallurgie, de
l’industrie pharmaceutique et biomédicale, etc.
La création des zones économiques est prévue
à cet effet pour offrir aux producteurs locaux,
des facilités, notamment aux champions

nationaux. Et pour se rattraper sur le plan
technologique, l’accent sera mis sur la
recherche et le développement (R&D),
l’innovation et la promotion des normes. 

Secteur rural
L’activité agricole emploie 60% de la

population active au Cameroun selon certaines
statistiques officielles. Jusqu’ici, le qualificatif
de « pays agricole » ne s’est pas assez reflétée
sur la balance commerciale du pays qui
continue de peser en faveur des importations
de denrées alimentaires. Riz, maïs, blé,
poisson, lait, en sont les plus significatives.
C’est ici qu’intervient la politique d’import-
substitution par laquelle le Gouvernement
entend promouvoir la production des biens et
services qui contribuent au déficit de la balance
commerciale dans la perspective de le
rééquilibrer progressivement.

Comment la fiscalité va aider
La dépense fiscale coûte à l’Etat du

Cameroun. Les exonérations et autres
incitations conçues pour attirer les
investisseurs ne va pas sans contreparties

budgétaires. Pour la réduire, voire la
supprimer, il faut augmenter la production
locale des produits concernés. Pour y arriver,
la stratégie pensée consiste à constituer un
fonds spécial destiné au financement de la
promotion et au développement des filières
des légumineuses et des féculents. Ce fonds
serait alimenté par les droits et taxes de douane
résultant de la ré-fiscalisation progressive. Il
pourrait par ailleurs faire l’objet soit d’un
compte d’affectation spécial géré par un Office
national des légumineuses et des féculents à
créer ; soit le fonds est affecté au budget des
ministères chargés du développement de ces
cultures.
Le plafonnement des financements

bancaires afférents aux importations de
certains biens (maïs, soja, riz, etc.) figure aussi
au rang des solutions envisagées. Ajouté à cela,
la création d’un office national de
développement des filières des légumineuses
et des féculents ; l’élaboration d’une fiscalité
(interne et de porte) spécifique pour la
promotion de l’agriculture ; l’obligation
d’incorporer un certain pourcentage des
produits locaux dans la production de certains
biens. La multiplication des initiatives de
fabrication de pain à base de farines locales
(patate, manioc et maïs) est souhaitée.
Du côté de la douane, les missions vont être

recentrées sur la protection de la société, la
régulation de l’économie et l’accompagnement
des opérateurs économiques. Non pas au
détriment de son rôle de contributeur aux
recettes budgétaires, mais davantage pour
assurer un espace économique national
favorisant l’éclosion d’une saine concurrence
pour les entreprises opérantes. 

Josiane TCHAKOUNTE
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Formation du capital humain

Diversifier la main d’œuvre,
un autre impératif

Avec la crise sanitaire liée au coronavirus, la nécessité de prioriser les dépenses de santé s’est imposée
naturellement, tout comme le défi de préserver une ressource humaine qualitative.

S’il est admis que l’Homme est au
centre des politiques publiques
menées par les Etats à travers le
monde, aujourd’hui, concernant
le Cameroun, c’est davantage le
profil qui intéresse. Le pays s’est

engagé dans un chantier de transformation
structurelle de son économie et cela ne va pas
sans les compétences requises. Normal donc
que le développement du capital humain
figure en bonne place parmi les orientations
de politiques publiques du Gouvernement

pour le triennat 2021-2023. « Le principal défi
est de disposer d’hommes et de femmes en
bonne santé et bien formés, capables de
porter une croissance forte et durable. De
même, il est question de moderniser le
système de sécurité et de protection sociale »,
étaye à ce sujet le Gouvernement dans son
débat d’orientation budgétaire (DOB). 

Le Cameroun prend ainsi de l’avance sur
les recommandations de la Banque Africaine
de Développement (BAD). L’institution

financière panafricaine dans son rapport 2020
sur les « Perspectives économiques en
Afrique » présenté en juillet dernier, insistait
sur le développement des compétences et des
capacités adaptées aux réalités économiques,
dans un contexte de ralentissement de la
production, avec une croissance révisée à -
2,5% (version la plus optimiste), pouvant aller
jusqu’à -4,3% dans les cas les plus pessimistes
pour le continent. Parlant du développement
des compétences, la BAD a identifié deux
piliers principaux du capital humain :

Pour le Gouvernement, la relance passe également par la formation d’une
ressource humaine de qualité.



l’éducation et la formation d’une part ; la
santé et la protection sociale d’autre part. 
L’étude de cas par pays, révèle que pour le
Cameroun par exemple, classé dans la
catégorie des pays « dits agricoles » le secteur
emploie plus de 60% de la population active
les taux de chômages sont certes faibles, mais
le sous-emploi y est très élevé, idem pour le
travail informel.  
Peuplé de plus de 25 millions d’âmes

(dont la majorité jeunes), le Cameroun part
favori sur ce terrain, puisqu’il n’y a plus qu’à
organiser les politiques visant à diversifier
cette main d’œuvre (force de production) de
manière à ce qu’elle accompagne la
transformation structurelle tant souhaitée de
l’économie. 
Sur les trois prochaines années, la marche à
suivre est connue. Si l’on s’en tient au DOB,
l’axe développement du capital humain sur
la période 2021-2023 se fera suivant quatre
piliers : la santé et la nutrition ; l’éducation et
la formation professionnelle ; le
développement social, l’emploi et l’insertion
socio-économique. 

Santé et nutrition
Une dotation générale de 588,98 milliards

de F a été prévue pour les trois prochaines
années, dont 210,77 milliards de F pour la
seule année 2021. Ainsi, l’Etat prévoit
d’affecter ces dépenses à la prise en charge
des activités du plan de riposte contre le
Covid-19. La poursuite de la mise en place
des préalables pour le déploiement de la
couverture santé universelle (CSU) est aussi
prévue. Cela se fera à travers la construction,
la réhabilitation et l’équipement des
formations sanitaires, y compris les
logements d’astreintes pour le personnel de
santé ; l’acquisition des tricycles/motos
ambulances et l’organisation des activités de
la réforme hospitalière en prélude à la CSU. 
La construction, la réhabilitation, le

relèvement du plateau technique des
formations sanitaires de la quatrième à la
sixième catégorie. L’appui des formations
sanitaires de quatrième catégorie en
équipements de contrôle, de mesures et
d’essais pour la maintenance des
équipements biomédicaux.  L’équipement
des hôpitaux de districts en équipements
d'imagerie médicale. L’achèvement des

projets de construction des hôpitaux
régionaux engagés dans le cadre du plan
d’urgence triennal pour l’accélération de la
croissance (PLANUT). Autant d’autres
actions dans le pipe. 

Education et formation
professionnelle
Il y a quelques semaines, le Cameroun a

reçu un financement du groupe de la Banque
Mondiale (70 milliards de F environ), pour
développer les compétences au niveau du
secondaire. Ce sont les jeunes et les filles en
particulier des zones défavorisées qui sont
ciblés par ce programme qui vise
l’autonomisation de cette catégorie
d’apprenants, par des contenus adaptés. En
sus de ces concours externes, des ressources

domestiques seront provisionnées en interne
pour financer ce pan du capital humain. 2
163,43 milliards de F sur trois ans, dont 694,96
milliards de F l’année prochaine, d’après les
projections faites jusqu’ici. Cet argent servira
à financer l’extension de la couverture du
préscolaire par la construction des salles de
classe dans les établissements préscolaires et
des logements d'astreinte pour enseignants
en zone rurale. Il sera également investi dans
la construction et l’équipement des lycées
professionnels (Ekounou /Yaoundé, Douala)
et la généralisation du numérique dans les
enseignements secondaires ; l’octroi des
subventions aux écoles maternelles privées et
aux établissements d’enseignement
secondaire privés. Dans le même champ, la
facilitation de la fourniture des manuels aux
apprenants à travers l’octroi des paquets
minimum ; la poursuite de la mise en place
de la « politique du livre scolaire » à travers
le projet PAREC et le renforcement de la

formation professionnelle, notamment le
projet de transfert des compétences dans le
domaine de la formation professionnelle avec
la TIKA.

Développement social
Ici, il est question de démarrer les travaux

de réhabilitation du Centre national des
personnes handicapés Cardinal Paul Emile
Leger de Yaoundé. Aussi, poursuivre la mise
en œuvre de la politique gouvernementale de
soutien aux personnes les plus pauvres et
vulnérables à travers le projet « filets sociaux »;
la restauration et l’aménagement du
patrimoine culturel -Construction de la
maison de la Culture de Ntui, Baham, Mora,
construction d’un bâtiment R+2 de la réserve
archéologique nationale d'Ekounou-. Pour les
travailleurs du secteur informel, le
gouvernement envisage d’étendre jusqu’à
eux, le régime de sécurité sociale et de
prendre en charge les réfugiés et les déplacés
dans les foyers de tension sécuritaires (Grand
Nord, Sud-ouest, Nord-Ouest et l’Est). Une
incidence budgétaire de la crise sécuritaire à
laquelle le pays est confrontée. 

Emploi et insertion
socioprofessionnelle
L’accès du plus grand nombre de

travailleurs à un emploi décent est l’objectif
recherché. Pour y parvenir, le plan d’actions
va consister en la valorisation des
opportunités de création d’emplois dans
l’économie. Ici, des appuis aux microprojets
en instance au PIAASI (Programme intégré
d’appui aux acteurs du secteur informel) sont
prévus. Les migrants camerounais de retour
de la côte méditerranéenne  bénéficieront
d’un accompagnement pour leur
réintégration en auto-emploi. D’autres projets
seront mis à contribution dans ce sens, via
l’octroi de subventions en investissement.
Idem pour les initiatives d’incubation dans
les universités et les grandes écoles. La
structuration et l’installation en emplois
indépendants des acteurs informels dans le
secteur de l'économie numérique ; le
financement des projets de jeunes dans le
cadre du plan triennal « Spécial-Jeunes ». 

Josiane TCHAKOUNTE
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Le Cameroun s’est
engagé dans un chantier
de transformation
structurelle de son
économie et cela 
ne va pas sans les
compétences requises.
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DOSSIER II

Finances publiques

Les ressorts d’une
résilience fort appréciée.

C’est un véritable coup de tonnerre qui est
intervenu dans l’univers de la notation financière
des Etats en général et des Etats africains en
particulier en 2020. Classé quelques mois
auparavant dans la dernière catégorie dite « très
spéculative » par S&P Global Ratings qui avait de
ce fait abaissé sa note, le Cameroun a retrouvé
le sourire en août dernier grâce à une
appréciation plus favorable de l’agence
Moody’s qui a maintenu sa note souveraine à
« B2 » et fait passer ses perspectives de négatives

à stables. Les experts de Moody’s ont justifié cette
notation par le fait que malgré la crise sanitaire,
le Cameroun peut continuer de compter sur une
économie bien plus diversifiée que celle des
autres pays de la Cémac. Cependant, nombre
d’observateurs justifient également cette
performance par la qualité de plus en plus
irréprochable de la gestion des finances
publiques dont les ressorts sont identifiés dans le
dossier qui va suivre.



Les Dossiers du MINFI64

Vous proposez des études et des contrôles
géotechniques. En vous sollicitant, que
recherchent vos clients en priorité?

Dans le domaine de la géotechnique, notre
expertise permet de garantir à nos clients la
sécurité et la stabilité à long terme des ouvrages
projetés, à moindre coût, dans le respect des
normes et des prescriptions techniques selon le
Décret N°2001/129 du 16 avril 2001 qui fixe
la liste des ouvrages de génie civil assujettis au
contrôle de qualité des matériaux et aux études
géotechniques.
Nous assurons à nos clients la qualité, la sécurité
et la durabilité de leur projet, l’adaptation dudit
projet aux conditions prévisibles du site par la
maîtrise des risques hydrogéologiques, la réduc-
tion des délais et des coûts de construction, le
respect des exigences normatives en matière
géotechnique et la mise en œuvre adéquate des
matériaux de construction.
L’étude de sol est indispensable et également
obligatoire, car par nature les sols sont hétéro-
gènes et ces disparités dans la composition d’un
sol peuvent parfois engendrer des désordres,
voire des sinistres s’ils ne sont pas pris en
compte dans la construction de votre ouvrage.

C’est pourquoi il est important de prévoir une
étude de sol en amont de votre projet. En effet
de nombreux paramètres sont à prendre en
considération car le terrain ou le projet routier
peuvent être :
➢ En pente,
➢ Au-dessus d’une nappe phréatique,
➢ Au-dessus des cavités,
➢ Instable en raison de la présence d’argile ou

toute autre matière,
➢ Proche d’un cours d’eau ou d’une rivière,
➢ Pollué,
➢ Soumis à des spécificités environnementales,

et les zones à risques etc…

Le LABOGENIE fournit alors à ses clients un
rapport qui présente des informations claires
sur la nature et les propriétés du site sur lequel
le projet va être réalisé (les caractéristiques
physiques, physionomiques et chimiques des sols,
la capacité portante des sols, la profondeur du
roc, et la fluctuation de la nappe phréatique). Le
même rapport proposera des solutions techniques
pratiques, viables et économiques, de manière à
réaliser en toute sécurité, à moindre coût et dans
les meilleurs délais l’ouvrage projeté.
Après appréciation et validation du dossier
technique, dans le cadre du contrôle géotech-
nique des travaux de construction des ouvrages,
nous nous assurons de la qualité des matériaux
approvisionnés et de leur mise en œuvre confor-
mément aux prescriptions techniques et aux
normes en vigueur. Cela permet de réduire de
façon significative, les non conformités, les
reprises de travaux ,les délais d’exécution et les
risques d’éboulement de terrain.

Vous définirez-vous comme une garantie ou
une caution technique de la conformité des
normes ?
Le LABOGENIE est une garantie et une cau-
tion technique de la conformité des normes.
Comme « Garantie » : le LABOGENIE est le
garant de l’activité géotechnique et de la qualité
des travaux de construction des infrastructures
de génie civil. À ce titre, il constitue une garan-
tie pour tous les clients et les maîtres d’ouvrages.
Cette garantie a été renforcée par l’article 152
du nouveau code des marchés publics du 20 juin
2018 par la délivrance des certificats de confor-
mité par le LABOGENIE à toute prestation
géotechnique réalisée dans un projet.
Comme « Caution technique» : le LABOGENIE
veille au respect des normes en vigueur et aux
prescriptions techniques en matière de
construction et d’entretien des ouvrages de
génie civil. A ce titre il peut être considéré
comme caution technique par des clients.
Suivant le nouveau code des marchés publics
du 20 Juin 2018, le LABOGENIE est un orga-
nisme de l’Etat chargé des questions de
contrôle, de qualité des sols et de matériaux de
construction. Il est seule habilité à délivrer le
certificat de conformité. Ledit certificat atteste
que le contrôle de qualité des sols, des matériaux
de construction et des études géotechniques ont
été régulièrement menés et se sont avérés
satisfaisants, suivants les dispositions de la loi
N°99/017 du 22 décembre 1999 et de ses textes
suivants.

LABOGENIE :
La garantie de la sécurité économique, des réalisations

immobilières, routières et environnementales

Interview

Jean MOUFO
Directeur Général de LABOGENIE

Nous assurons à nos
clients la qualité, la

sécurité et la durabilité
de leur projet.
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Quelles sont à ce jour vos plus importantes
réalisations ? 

Le laboratoire National de Génie civil
(LABOGENIE) étant assistant géotechnique
auprès du Ministère des travaux publics
(MINTP) et du Ministère de l’Habitat et du
Développement Urbain (MINHDU), comme
plus importantes réalisations à ce jour, nous
avons : 
➢ Ponts/barrages

• Le deuxième pont du Wouri ;
• Le barrage de Memve’ele ;
• Le barrage Bini à Warak.

➢ Bâtiments et ouvrages divers
• Hôtel Comice d’Ebolowa

➢ Infrastructures routières
• Pénétrante Est de Douala ;
• Les bassins de désenclavement
agricoles de l’Ouest ;
• L’Autoroute Yaoundé-Douala ;
• L’Autoroute Yaoundé-Nsimalen.

➢ Stades
• Stade de Japoma ;
• Stade Koukong de Bafoussam ;
• Stade de la réunification ;
• Stade de Mbouda ;
• Etc …

De la signature de la convention avec le
Ministère de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle est né le Centre de Formation
Professionnelle du Labogénie. Quel est son
bilan?

La convention de partenariat entre le Labora-
toire National de Génie Civil (LABOGENIE)
et le Ministère de la Formation Professionnelle
(MINEFOP) a été signé le 20 février 2015.
Cette convention est une promotion de la
formation professionnelle en géotechnique, qui
a permis de réaliser les objectifs suivants : 

➢ Le développement des modules de
formation (programmes et référentiels)
géotechniques suivant : 
• Contrôleur géotechnique des travaux
routiers ;
• Assistant ingénieur géotechnicien ;
• Sondeur en géotechnique ;
• Contrôle géotechnique des bâtiments
et ouvrages d’art ;
• Etudes géotechniques des sols et
fondations d’ouvrages.

➢ La supervision par le MINEFOP de six (6)
sessions d’examen de fin de cycle
professionnel au centre de formation
professionnelle du LABOGENIE (2 en
2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

➢ La validation par le MINEFOP de cent
quatre-vingt-un (181) parchemins issus de
ces examens ;

➢ Le recrutement par le LABOGENIE des
lauréats sur la liste des dix premiers ;

➢ L’octroi par le MINEFOP de vingt-trois
(23) bourses de formation professionnelle
du LABOGENIE.

www.labogenie.cm

DIRECTION GENERALE :
YAOUNDE -  CARREFOUR EKOUNOU 
(Face Station MRS)
B.P. : 349 YAOUNDE
TEL. (237) 222 30 30 06    -   FAX. (237) 222 30 24 55
E.mail : info@labogenie.cm/ labogenie@gmail.com

DELEGATION REGIONALE DU LITTORAL ET SUD-OUEST
DOUALA – NDOKOTI (Face Usine Guinness Cameroun)
B.P. 1094 Douala
TEL : 233 40 08 29/ 233 41 31 56
E.mail : labogenie_ard@hotmail.com

ANNEXE LIMBE
LIMBE – DOWN BEACH (Dans l’enceinte de la Délégation
Régionale des Travaux Publics)
B.P. 338 Limbe
TEL. 233 33 26 42
E.mail : labogenielimbe@yahoo.com

BASE DE GAROUA
GAROUA – QUARTIER PLATEAU (Dans l’enceinte de la
Délégation Régionale des Travaux Publics)
B.P. 355 Garoua
TEL. 222 27 12 42

BASE DE BAFOUSSAM
BAFOUSSAM – SOCADA (Dans l’enceinte de la      
Délégation Régionale des Travaux Publics)
B.P. 581 Bafoussam
TEL. 233 44 34 70

HEADQUATER :
YAOUNDE -  CARREFOUR EKOUNOU 
(Opposite MRS Gas Station)
P.O. Box : 349 Yaoundé
TEL. (237) 222 30 30 06  - FAX. (237) 222 30 24 55
E.mail : info@labogenie.cm/ labogenie@gmail.com

LITTORAL & SOUTH WEST REGIONAL DELEGATION
DOUALA – NDOKOTI  (Opposite Guinness Cameroon  factory)
P.O. Box : 1094 Douala
TEL/ FAX : 233 40 08 29/ 233 41 31 56/ 233 40 08 29
E.mail : labogenie_ard@hotmail.com

LIMBE OFFICE 
LIMBE – DOWN BEACH (Attached to the Regional
Delegation of Public Works)
P.O. Box  338 Limbe
TEL. 233 33 26 42
E.mail : labogenielimbe@yahoo.com

GAROUA OFFICE
GAROUA – QUARTIER PLATEAU (Attached to the
Regional Delegation of Public Works)
P.O. Box 355 Garoua
TEL. 222 27 12 42

BAFOUSSAM OFFICE
BAFOUSSAM – SOCADA (Attached to the Regional
Delegation of Public Works)
P.O. Box 581 Bafoussam
TEL. 233 44 34 70

ANNEE

TECHNICIEN DE LABORATOIRE 

SONDEUR 

ASSISTANT INGENIEUR GEOTECHNICIEN 

CONTROLEUR GEOTECHNIQUE DES TRAVAUX ROUTIERS

ETUDES GEOTECHNIQUES DES SOLS ET FONDATIONS D’OUVRAGES D’ART

CONTROLEUR GEOTECHNIQUE DES BATIMENTS ET OUVRAGES D’ART

BOURSIERS MINEFOP

TOTAL

REFUS

ABSENT

ADMIS

2015

23

3

6

32

1

2

29

2016

40

9

37

3

37

2017

47

3

8

14

58

5

7

46

2018

52

3

12

4

1

72

2

1

69

Les chiffres dans les cases correspondantes vont augmenter lorsque les résultats de la session 2020 seront connus

2019

33

4

1

1

3

42

2

0 

40

TOTAL

216

9

33

7

13

5

23

521

10

13

221

2020

21

9

2

5

2

39

Résultat

en 

attente
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DOSSIER II

Résilience économique

Les agences de notation 
apprécient 

Alors que Moody’s rend hommage à la solidité des finances publiques face aux crises sécuritaire et sanitaire,
Standard & Poor’s (S&P) s’inquiète de la détérioration du tissu industriel dans les régions anglophones, en
proie à des revendications séparatistes.

Au cours de la semaine
s’achevant le 7 août 2020,
l’agence de notation
américaine Moody’s a
ramené à « stables », les
perspectives de la note

souveraine du Cameroun confirmée à « B2 ».
Cette perspective avait été dégradée à «
négative » depuis plusieurs mois, en raison
principalement de la crise séparatiste dans les
régions anglophones du pays. « Les
perspectives stables reflètent notre point de
vue selon lequel les pressions auxquelles le
pays est confronté à la suite du choc du
coronavirus et les perspectives de ses
indicateurs de crédit en général devraient
rester cohérentes avec le niveau de notation
actuel », explique l’agence de notation dans
son rapport sur le Cameroun. A l’analyse, cette
évolution de la notation souveraine du
Cameroun reflète non seulement la
diversification de l’économie locale, réalité qui
met le pays à l’abri de certains chocs, mais
aussi les efforts consentis ces derniers mois par
le gouvernement dans la gestion de la
pandémie du Coronavirus et la stabilité
budgétaire, tout ceci dans un contexte de crise
sécuritaire dans les régions de l’Extrême-Nord,
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Mais surtout, à travers cet embellissement

du profil emprunteur de l’Etat du Cameroun,
l’agence Moody’s reste constante sur la
capacité de résilience qu’elle attribue à
l’économie camerounaise. De ce point de vue,
l’on se souvient que dans un classement des
pays de l’Afrique subsaharienne capables de
résister à une crise économique mondiale,
rapport publié le 15 août 2019, trois pays
sortent du lot, selon Moody’s. Il s’agit du

Rwanda, du Cameroun et de la Côte d’Ivoire.
Selon cette agence de notation américaine, en
cas de crise économique mondiale, ces trois
pays pourront continuer à s’acquitter des
dépenses obligatoires telles que le paiement
des salaires des agents de l’Etat, accorder des
subventions et financer l’investissement
public. A en croire David Rogovic, l’un des co-
auteurs du classement sus-mentionné, le
Rwanda, le Cameroun et la Côte d’Ivoire  «
montrent une capacité à réduire leurs
dépenses, mais aussi une volonté
gouvernementale d’appliquer cette politique
». En clair, pour le cas du Cameroun, par
exemple, l’agence salue ainsi toutes les
réformes engagées depuis quelques années
dans le secteur des finances publiques. 
Autant d’efforts qui ne semblent cependant

pas impressionner S&P Global Ratings, l’autre
agence de notation américaine qui, elle, a

abaissé la note souveraine du Cameroun à « B-
» en mai 2020, à cause notamment des ravages
de la crise dite anglophone, qui secoue le pays
depuis fin 2016. « Les tensions sociopolitiques
dans les régions de l’ouest anglophone ont
montré peu de signes d’atténuation, malgré le
dialogue national qui s’est tenu à la fin 2019.
La crise continue de peser sur les perspectives
économiques du Cameroun. Le complexe
agro-industriel Cameroon Development
Corporation (CDC), premier employeur du
pays après l’administration publique, a dû
réduire ses activités dans ces régions »,
expliquent les analystes de S&P Global
Ratings. Un mois après cet avis de S&P, l’agro-
industriel CDC a redémarré ses machines,
après environ 18 mois de cessation des
activités.

Brice R. Mbodiam
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Fiscalité

Des recettes en hausse de près de 
1200 milliards de FCFA en 13 ans 

Les différentes réformes mises en œuvre par la Direction Générale des Impôts ont conduit à une
augmentation substantielle de l’enveloppe collectée entre 2006 et 2019.

Au cours de l’année
budgétaire 2006, la Direction
Générale des Impôts (DGI) a
collecté un volume global de
recettes non pétrolières de
748,1 milliards de FCfa, sur

un objectif de 722 milliards de FCfa fixé par
la Loi de Finances, apprend-on de sources
officielles. Cette performance correspond à un
taux de réalisation des objectifs de 103%. A fin
2019, c’est-à-dire 13 années plus tard, les
recettes non pétrolières collectées par la DGI
ont culminé à 1 944,4 milliards de FCFA.
Calculette en main, au cours de la période
sous revue, l’enveloppe des recettes non
pétrolières au Cameroun a progressé de 1 196
milliards de FCFA.
Mieux encore, les données compilées par

la DGI révèlent qu’après la période 2008-
2012, marquée notamment par la non

réalisation des objectifs de collecte des
recettes fixés au fisc par le Gouvernement, à
travers la Loi de Finances, la courbe des
performances de l’administration fiscale s’est
redressée à partir de l’année 2013, et n’a plus
jamais fléchi. Au contraire, cette courbe est
toujours au-dessus des objectifs, qui n’ont
pourtant pas cessé de croître au fil des années
budgétaires. L’année 2013 est également
l’année au cours de laquelle l’administration
fiscale a enregistré sa plus forte croissance en
termes de collecte de recettes (+16,8%), après
la progression de 15,5% enregistrée en 2011,
année au cours de laquelle la DGI n’avait
réalisé que 98,6% des prévisions contenues
dans la Loi de Finances.
Au cours de la période de référence,

l’embellie observée dans la collecte des
recettes fiscales non pétrolières au Cameroun
est essentiellement liée à la bonne tenue dans

la mobilisation des revenus issus de la TVA
(Taxe sur la valeur ajoutée), qui représente
38% de l’assiette globale ; l’Impôt sur les
sociétés (18%) ; les droits d’accises (11%) ;
l’impôt sur le revenu des personnes
physiques (8%) ; la taxe spéciale sur les
produits pétroliers (7%) et les autres impôts
et taxes (15%). Selon la DGI, tous ces impôts
ont plus ou moins été impactés par la
panoplie des réformes mises en œuvre depuis
une décennie par le Gouvernement, à l’effet
non seulement d’élargir l’assiette fiscale pour
accroître les recettes, mais aussi les sécuriser.
L’une des plus importantes réformes est la

réorganisation des services de la DGI, qui a
consacré, apprend-on, « le recentrage de la
division des grandes entreprises sur la
gestion de véritables grandes entreprises, le
retrait de la gestion de la TVA au centres
divisionnaires des impôts (CDI), au profit des
centres des impôts des moyennes entreprises
(Cime) », structures spécialisées qui ont vu le
jour il y a seulement quelques années. Parmi
ces réformes, l’on peut également citer la
digitalisation des services, qui limite le
contact avec les usagers généralement source
de pratiques repréhensibles telles que la
corruption. Sur le registre des réformes, l’on
peut énumérer l’offensive de la DGI pour la
collecte de la taxe sur la propriété foncière, le
transfert de la collecte de la taxe d’aéroport
aux compagnies aériennes, le couplage de la
vignette automobile à l’assurance
automobile, l’introduction du mobile money
comme moyen de paiement de certains
impôts, la concertation permanente avec les
opérateurs économiques, le suivi particulier
des grands contribuables, ou encore la
bancarisation des paiements...

Brice R. Mbodiam

Modeste MOPA FATOING, Directeur Général des impôts.
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Accord de partenariat économique

Les pertes douanières
annoncées ne font plus recette

L’entrée en vigueur des APE avec l’Union Européenne (UE), en août 2016, s’est accompagnée de craintes,
qui se dissipent peu à peu à l’épreuve de la réalité.

Cet accord est asymétrique et léonin.
Aucune compensation financière n’est
prévue face aux pertes fiscales
abyssales. Les propres estimations du
Gouvernement parlent de pertes de
1 500 milliards de FCFA en 2020 et

2 500 milliards de FCFA en 2030. Il va induire des
pertes importantes de parts de marchés internes pour
les entreprises nationales ». Ces propos du président
du groupement patronal dénommé Entreprises du
Cameroun (Ecam), Protais Ayangma, parus dans une
édition en ligne de Jeune Afrique, le 11 juillet 2014,
montrent  à suffisance l’état d’esprit des populations
et autorités camerounaises à la veille de l’entrée en
vigueur des APE avec l’UE. Finalement implémenté
depuis le 4 août 2016, cet accord, signé par le
Gouvernement le 15 janvier 2009, prévoit notamment
un démantèlement tarifaire progressif sur 15 ans, sur
les importations camerounaises en provenance des
pays de l’UE, ainsi qu’une libéralisation de 80% des
importations en provenance de l’Europe en bout de
chaîne.
Mais, 4 ans après l’entrée en vigueur des APE, les

estimations initiales de pertes de recettes douanières
s’avèrent avoir été surfaites. En effet, contrairement à
ce que certains craignaient, le démantèlement aura
finalement eu un impact modéré sur les recettes
douanières du pays. Selon les statistiques du comité
chargé du suivi de la mise en œuvre de l’APE bilatéral
Cameroun-Union Européenne (UE), le manque-à-
gagner induit par l’entrée en vigueur de cet accord est
projeté à seulement 14 milliards FCFA pour l’année
2020. On est donc loin, très loin même des 1500
milliards de FCFA de pertes de recettes douanières
initialement annoncées. Mieux, ces pertes de l’année
2020 devraient logiquement se situer en dessous de
cette prévision, en raison de la suspension provisoire
de la mise en œuvre de l’APE décidée par le
Gouvernement camerounais, à cause de la pandémie
du coronavirus.

En effet, le 4 août 2020, la partie camerounaise a
suspendu la mise en œuvre du calendrier de
démantèlement tarifaire lié à l’APE, qui devait se
poursuivre avec les produits à rendement fiscal élevé
(carburants, ciment, véhicules de tourisme et de
transport, motocycles…) réunis dans le 3e groupe.
Cette suspension s’étend également aux produits du
2e groupe, dont la réduction des tarifs douaniers
devait atteindre 60% dès le 4 août 2020. Pour ce groupe
de marchandises, le démantèlement a débuté le 4 août
2017, au rythme d’une décote du droit de douane de
15% par an jusqu’en 2023. La suspension de la mise en
œuvre du calendrier de démantèlement tarifaire
devrait donc considérablement réduire les pertes de
recettes douanières projetées à 14 milliards de FCFA en
2020. Même si le Gouvernement camerounais promet
de reprendre la mise en œuvre de l’APE dès janvier
2021, par effet d’entraînement, les prévisions de pertes
de recettes officiellement annoncées cette année-là à 21
milliards de FCFA, devraient également être revues à
la baisse. Tout comme celles de 2022, estimées à 27,7
milliards de FCFA.
Au demeurant, les volumes de  manque-à-gagner

sus-mentionnés ont substantiellement progressé
depuis la mise en œuvre des APE en août 2016. Ce qui
témoigne de l’impact certain de cet accord sur les
finances publiques camerounaises, en dépit de la
résilience affichée par l’Administration douanière, qui
multiplie les stratégies et autres réformes, pour
toujours accroître les recettes collectées. Pour rappel,
du 4 août au 4 septembre 2016, le manque-à-gagner
global induit par l’APE était évalué à seulement 51,5
millions de FCFA. Au bout de 10 mois de
démantèlement, ce manque-à-gagner était d’environ
650 millions de FCFA, selon les chiffres des officiels.
Rendu à l’année 2019, les pertes de recettes douanières
liées à l’APE se sont situées à près de 9 milliards de
FCFA, contre 1,8 milliard de FCFA en 2017, puis 4,8
milliards de FCFA en 2018.

Brice R. Mbodiam

Le 4 août 2020,
la partie
camerounaise a
suspendu la
mise en œuvre
du calendrier de
démantèlement
tarifaire lié à
l’APE, qui devait
se poursuivre
avec les produits
à rendement
fiscal élevé. 



Marché monétaire

La nouvelle coqueluche du
Trésor public camerounais

Dans le cadre de sa stratégie de diversification des sources de financement du budget de l’Etat, le Cameroun
fait un usage plutôt efficace des émissions des titres publics sur le marché lancé en 2011 par la Banque Centrale.
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Au cours de l’année 2021, le
Cameroun ambitionne de
mobiliser une enveloppe de
350 milliards de FCFA par
émissions des titres publics.
Tout porte à croire qu’une

nouvelle fois, le Gouvernement camerounais
jettera son dévolu sur le marché des titres
(marché monétaire) lancé en 2011 par la
Banque des Etats de l’Afrique Centrale
(BEAC). Principal animateur de ce marché
depuis sa création, le Cameroun y a mobilisé
une enveloppe totale de 1866,6 milliards de
FCFA jusqu’à fin 2019, soit 1593,6 milliards
de FCFA par émissions de bons du Trésor
assimilables (BTA), qui sont des titres de
court terme (52 semaines de maturité au
maximum);  contre 273 milliards de FCFA au
moyen d’émissions d’obligations du Trésor
assimilables (OTA), titres publics de long
terme (2 à 10 ans de maturité).

Si le Cameroun a depuis
ce temps eu recours aux
BTA pour financer ses
besoins ponctuels de
trésorerie, les OTA, eux,
n’étaient pas très prisés par
le Trésor camerounais
jusqu’en 2018, pour des
emprunts de long terme.
Pour ce type d’opération, le
Cameroun privilégiait le
Douala Stock Exchange
(DSX), le marché financier
local, qui a fini par être
absorbé par la bourse sous-
régionale (Bvmac). Mais,
après cinq emprunts
obligataires à la DSX, entre
2010 et 2018, opérations qui

ont permis de lever 795 milliards de FCFA au
total, le gouvernement s’est recentré sur le
marché monétaire depuis 2019, pour ses
emprunts de long terme.
« Le marché monétaire est le marché

traditionnel des Trésors publics et des
banques, pour émettre des OTA, dont la
durée moyenne du prêt est plus longue que
les emprunts obligataires (sur le marché
financier, NDLR). Les OTA offrent un délai
de grâce plus long à l’État, dans la mesure où
le principal n’est remboursé qu’au terme de
sa maturité, contrairement aux emprunts
obligataires dont le remboursement
intervient généralement par quart, à partir de
la 2e année », explique Samuel Tela, le
Directeur de la trésorerie à la direction
générale du Trésor.
Dans le même temps, apprend-on, en plus

des coûts extrêmement compétitifs, qui

permettent d’économiser 2% du montant
total des souscriptions, en comparaison avec
une opération effectuée sur le marché
financier, le marché monétaire est beaucoup
moins contraignant en termes de délais
d’exécution. « Dans un délai maximal de 45
jours, toutes les actions incitatives, de
sensibilisation, de communication et de
souscription pourront être accomplies,
contrairement à l’emprunt obligataire qui
prend en moyenne 6 à 8 mois pour aboutir »,
poursuit le directeur de la trésorerie.
Fort de ces avantages, le Cameroun a testé

le marché monétaire dès 2019, pour des
émissions de titres de long terme (OTA), d’un
montant de 150 milliards de FCFA. Auréolé
par le succès, au cours du 2e trimestre 2020,
le Gouvernement camerounais a conduit et
clôturé avec succès, sur le marché monétaire
de la Cemac, un programme d’émission
d’OTA visant à lever une enveloppe de 220
milliards de FCFA pour divers projets
d’infrastructures dans le pays. Au final, grâce
à des émissions successives d’OTA à 2 ans, 3
ans, 5 ans, 7 ans et 10 ans de maturité, le
Trésor public camerounais a pu mobiliser
219,4 milliards de FCFA. La cote et la
confiance dont jouit le Cameroun sur ce
marché depuis 2011 sont telles que la
locomotive économique de la Cemac, qui fait
pratiquement carton plein sur toutes ses
opérations, est de nos jours le pays qui sert
aux investisseurs les taux d’intérêts les plus
bas sur le marché monétaire, « dans
l’ensemble de la zone franc », soutient-on à
la Direction Générale du Trésor. 

Brice R. Mbodiam

Sylvester MOH TANGONGOH, DGTCFM.
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Cash flow

The instruments 
of renovation 

Dematerialization of procedures, individualized transfers and implementation of the single treasury account
are among other innovations that have raised cash flow financing to the sky this year.
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In the past, through the Automated
Large Amounts System (Sygma),
funds intended for the payment of
salaries in commercial banks were put
at the disposal of banking institutions,
which were then in charge of

redistributing them in the accounts of State
employees. . This operation did not allow the
Treasury to have readability and to control
the volumes disbursed or not. Worse, the
amounts not received by the sometimes
fictitious or deceased employees were kept in
the coffers of banks for several months,
sometimes without being returned to the
Treasury; a situation that caused significant
losses of public funds.
On 14 August 2020, by replacing this

system, the State set up the Telecompensation
System in Central Africa (Systac). Led by the
central bank, this allows the public treasury
to directly supply the bank identity details

(RIB) of the beneficiary of the salary or
pension. All of which eliminates duplication,
undue salary collections, pruning the
deceased from the card index and making
economies on the salaries of personnel. As of
30 November 2020, the head of Government
announced that the State had achieved gains
of CFA 40 billion francs thanks to the
establishment of Systac.    
This wind of innovative reforms has

extended to the resources placed in
commercial banks by public entities through
the establishment of the Single Treasury
Account. In fact, the Single Treasury Account
makes it possible to avoid the overestimation
of resources lodged in banking institutions
and the underestimation of costs by the
sincerity of budget forecasts. Because idle
liquidity lodged in bank accounts is often
remunerated at conditions below those of the
market. The State, unaware of their existence,

incurs higher borrowing costs to cover what
it believes to be a cash shortage. As a result,
idle cash held in commercial banks can be
used by the latter, in particular to grant loans.
Disposing of this excess liquidity on the
money market is also a cost for the central
bank.

This is why the Single Treasury Account
prevents the risks of extra-budgetary
expenditure induced by the increase in the
volume of expenditure through budgetary
discipline. In short, the establishment of a
single treasury account "should provide an
overview of the liquid assets of the State and
the entities".

Savings are made both in the solicitation
of money market investors and in terms of
indebtedness. In order to save money and
reduce fraud on salaries and other operations,
cash vouchers have been dematerialized. The
operation consisted of replacing the physical
payment vouchers then used to pay salaries
below 100,000 FCFA, with electronic
vouchers. The approach was aimed both at
simplifying the procedures for paying the
salaries of government workers and at
considerably reducing fraud, then specified
the Minister of Finance, Louis Paul MOTAZÉ.

Christian LANG

A view of the Yaoundé General Treasury.
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Dette publique

La Caisse Autonome
d’Amortissement se

dévoile et déballe tout 

En 2020, au rang des sujets ayant fait les choux gras
de la presse tant nationale qu’internationale, figure
en bonne place la question de la dette publique
camerounaise. Des chiffres astronomiques ont alors
circulé, comme pour effrayer les âmes sensibles, ou
tout simplement discréditer l’Etat du Cameroun
dont la signature fait tant de merveilles sur les
marchés de capitaux. Il ne fallait donc plus que la
réaction d’une voix autorisée pour apaiser les
esprits par la magie de la vérité des chiffres et de

la pertinence de l’analyse. C’est dans cette
logique que votre journal est allé à la rencontre des
équipes dirigeante et opérationnelle de la Caisse
Autonome d’Amortissement. Dans le dossier qui va
suivre, le lecteur en saura certainement davantage,
à la fois sur le rôle et les missions de la CAA, ainsi que
sur la situation réelle de l’endettement du
Cameroun.   
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Dette publique

Une souténabilité
assurée

Depuis 35 ans que CAA existe, elle veille entre autres de ses missions et ce, sous l’impulsion du Président
de la République à assurer un endettement viable pour l’Etat du Cameroun.

La dette publique sert à désigner
l'ensemble des emprunts et
engagements financiers que
l'État et ses administrations ont
contractés auprès des tiers,
établissements bancaires ou

autres pays, pour financer son
fonctionnement. Elle représente donc la
totalité des engagements d'un Etat à une date
déterminée : c’est le résultat des flux de
ressources empruntées et remboursées par un
Etat jusqu'à cette date. La dette publique
apparaît, de ce fait, comme une source
alternative de financement du budget de
l’Etat, avec comme objectif global,
l’amélioration des conditions de vie et de bien-
être des populations. 

Et pour mieux gérer ce volet
névralgique, sensible et hautement stratégique
qui permet de financer le déficit budgétaire, le
Président de la République, SE Paul Biya, a

créé, trois ans après son accession à la
magistrature suprême, la Caisse Autonome
d’Amortissement par décret N° 85/1176 du 28
août 1985. Depuis lors, l’endettement de
qualité en matière d’investissement public, a
permis  d’opérer une transformation
importante de l’environnement socio-
économique, avec pour retombées de
nombreuses réalisations.
En effet, l’économie est demeurée résiliente

face aux divers chocs extérieurs et intérieurs.
Cette résilience se traduit par le maintien de la
croissance à un niveau acceptable (4,5% par an
en moyenne). A titre d’exemple, l’encours de
la dette du secteur public, évalué au 30
septembre 2020, est de 10 164 milliards de
FCFA, soit 45,8% du PIB, un taux
d’endettement largement en dessous du seuil
communautaire fixé à 70% en zone CEMAC.
Cela  témoigne, s’il en était encore besoin, de
la viabilité de la dette et de la soutenabilité des

finances publiques du Cameroun. 
Sur le plan pratique, l’impact

socioéconomique à moyen et long termes des
projets dits de 1ère génération entamés dans le
cadre de la « Vision 2035 », sur les divers
secteurs de l’économie n’est plus à démontrer
au Cameroun.  En dépit des crises sanitaire,
sécuritaire et sociopolitique auxquelles fait
face notre nation, les fruits de la politique
ambitieuse des Grandes Réalisations du
Président de la République, SE Paul BIYA sont
visibles et au rang desquels les barrages de
Lom Pangar, Memve’ele, Mekin, le 2ème pont
sur le Wouri, le Complexe Industrialo-
Portuaire de Kribi. Le recours à l’endettement
a ainsi été un élément de politique économique
primordial visant, par le biais du financement
de projets d’investissement publics, à
développer les capacités de production dans
tous les secteurs (énergétique, routier,
télécommunication,  santé, portuaire, travaux
publics, etc.)
En conséquence, le bilan en matière

d’endettement et de financement des projets
de développement est positif. Tout en veillant
à la qualité et au rythme de l’endettement, le
Gouvernement s’est attelé à optimiser
l’exécution des projets générateurs de richesse,
afin d’assurer, in fine, le bien-être des
populations. 
Dans un contexte marqué par l’accélération

du processus de décentralisation impulsée par
le Président de la République Son Excellence
Paul BIYA, la CAA, à travers sa mission de
financement des projets et des programmes,
réitère son engagement à soutenir le
développement local effectif.

Rachel NGAH

Le personnel de la CAA fortement mobilisé pour tordre le cou à la
désinformation.
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Dette publique

Lumière sur la
Caisse Autonome d’Amortissement

Cet organisme existe depuis 35 ans . Et pourtant , très peu de Camerounais connaissent ses véritables
missions ainsi que son rôle en matière de gestion de la dette publique. zoom sur cette véritable plaque
tournante des questions d’endettement au Cameroun.

La Caisse Autonome
d'Amortissement du Cameroun
(CAA) est un établissement
public à caractère spécial créé
par le décret N° 85/1176 du 28
août 1985 et modifié par le

décret N° 2019 /033 du 24 janvier 2019.
Structure de gestion de l'ensemble des fonds
d'emprunts publics de l'État et de ses
démembrements, des organismes publics et
parapublics, des collectivités locales, la CAA
assure le Secrétariat Permanent du Comité
National de la Dette Publique (CNDP) créé
par décret N°2008/2370/PM du 04 août 2008.
Son objectif est de contribuer en liaison

avec les administrations et organismes
concernés, à la mise en œœuvre de la
politique d’endettement, du financement des
projets et des programmes, ainsi qu’à la
gestion du marché des capitaux.
A ce titre, elle est notamment chargée :

En matière de dette publique :
• d’effectuer des études prospectives relatives
aux engagements de l’État et de ses
organismes ;

• de fournir au Gouvernement les analyses
nécessaires à l’élaboration de la politique
d’endettement du pays ;

• de contribuer à la recherche, à l’étude et à
la négociation des financements extérieurs
et intérieurs de l’État ;

• d’étudier les demandes d’aval et de
rétrocession des prêts à soumettre au
Ministre des Finances ;

• d’émettre des emprunts publics et de
rétrocession ;

• d’évaluer et d’assurer le service de la dette ;

•de produire les comptes relatifs aux
opérations sur les accords de financement
par emprunt ou par dons de la coopération
financière internationale et des titres publics
ainsi que l’ensemble des fonds mis à
disposition.

En matière de financement des
projets et programmes :
• d’assurer la gestion des fonds d’emprunts
publics de l’État des organismes publics,
parapublics et de ses correspondants selon
les conventions de financements y relatives ;

• de gérer les fonds de contrepartie et la part
des fonds que le trésor peut lui confier sur
les dépôts de ses correspondants ou sur
toute autre ressource suivant les modalités
établies d’accord partie ;

• d’assurer selon la programmation de l’État
dans la loi de Finances, les prérogatives des
décaissements des financements extérieurs
et fonds de contrepartie ;

• d’optimiser les ressources mobilisées pour
le paiement des projets et programmes
jugés prioritaires par le Gouvernement ;

En matière de gestion du marché
des capitaux :
• d’assurer la codification, la conservation, la
circulation et l’administration des valeurs
mobilières et titres financiers apparentés.

• d’assurer la gestion et la mise en œœuvre
du processus de dématérialisation des
valeurs mobilières ;

• d’effectuer pour le compte de l’État, toutes
les opérations afférentes à l’émission des
effets publics négociables ;

• d’assurer la sécurisation, la conservation, la
coordination, le contrôle et la supervision
des opérations de dématérialisation des
valeurs mobilières.
Par ailleurs, la Caisse exécute toute autre

mission à elle confiée par le gouvernement en
rapport avec son objet social. Elle est placée
sous la tutelle technique et financière du
Ministère en charge des finances.

Une vue de l’immeuble-siège de la CAA. 
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Richard Evina OBAM:

« La dette publique du Cameroun 
demeure viable »

Le Directeur Général de la Caisse Autonome d’Amortissement apporte tous les éclairages nécessaires à la
compréhension de la situation réelle de l’endettement de l’Etat camerounais.

Richard EVINA OBAM, Directeur Général de la CAA.
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LDM: Monsieur le Directeur Général,
comment peut-on décrire  le processus de
gestion de la dette publique ? Quel est le rôle
de la CAA dans ce processus ?

REO: Le processus de gestion de la dette
publique consiste, entre autres, en : (i) la
formulation de la politique d’endettement, (ii)
la négociation et le décaissement des
ressources de financement, (iii) le
remboursement de la dette et (iv) l’évaluation
de la politique d’endettement. Il fait
intervenir trois grandes fonctions que sont le
middle office (élaboration de la politique
d’endettement), le front office (négociation
des financements) et le back office
(comptabilisation de  la dette publique)
auxquelles peut être ajoutée la fonction
d’audit et de contrôle.
La CAA, dans sa mission de gestionnaire de
la dette publique et de Conseiller de l’Etat en
la matière, participe à l’élaboration des études
prospectives relatives aux engagements de
l'Etat et de ses organismes; ainsi qu’à la
recherche, à l'étude et à la négociation des
financements extérieurs et intérieurs de l'Etat.
Elle accompagne également les sectoriels
dans le financement et l’exécution des projets,
suivant une stratégie d’endettement
prédéfinie, dans le respect des conditions et
des plafonds fixés en termes de
décaissements et d’engagements. 

LDM: Qui sont les principaux créanciers du
Cameroun et à quoi sont destinés les
capitaux provenant de la dette extérieure de
l’Etat ?

REO: Au Cameroun, nous avons des
créanciers bilatéraux, commerciaux ou
multilatéraux. Globalement le principal
partenaire bilatéral du Cameroun est la
Chine, qui détient 61,3% du portefeuille suivi
de la France avec 28,5%. La dette multilatérale
quant à elle, est dominée par la dette envers
le groupe de la Banque Africaine de
Développement (30,1%) suivi de la Banque
Mondiale (30%) et du FMI (17,1%). 
Par ailleurs, en termes de destination, les
fonds mobilisés dans le cadre des conventions
servent pour l’essentiel à la réalisation des
projets de développement dans plusieurs
secteurs de l’économie (transport, eau et
électricité, santé, agriculture, etc.).

L’année 2020 est marquée comme dans les
années récentes par l’expansion du volume
des projets et programmes sur financements
extérieurs (dette, dons). Cette tendance s’est
maintenue nonobstant les difficultés
conjoncturelles (Crise sanitaire liée à la
COVID 19). Parmi les projets en cours
d’exécution, l’on peut citer la poursuite de la
mise en œoeuvre des infrastructures routières
; la Phase 2 du Port en eau profonde de Kribi,
les projets liés à l’organisation   de la CAN
2021, des projets dans le domaine de la Santé,
de l’Education ; dans le secteur de l’Eau et de
l’Energie qui contribuent à l’amélioration du
bien-être de nos populations…
LDM: Quelle est la situation actuelle de

l’endettement du Cameroun, notamment
l’encours total de la dette du secteur public
camerounais ?

REO: L’encours de la dette du secteur public,
évalué au 30 septembre 2020, est de 10 164
milliards de FCFA, soit 45,8% du PIB. Cet
encours est en augmentation de 1,3% en
glissement mensuel contre une baisse de 0,1%
en glissement trimestriel et une hausse de
5,7% par rapport à décembre 2019. Il est à
noter que, depuis le mois de juillet 2020, le
champ de la dette publique s’étend
progressivement de l’Administration
Centrale vers l’ensemble du secteur public (y
compris la dette des entreprises et
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établissements publics), suivant la
disponibilité des informations.  Dans cet
encours,  la dette extérieure du secteur public
est évaluée à 7110 milliards de FCFA, dont 6
681 milliards de FCFA de dette extérieure de
l’Administration Centrale et 429 milliards de
FCFA de dette directe extérieure des sociétés
publiques non avalisées par l’Etat. Quant à la
dette intérieure son stock est évalué à fin
septembre 2020 à 3 019 milliards de FCFA,
dont 208 milliards de FCFA de restes à payer
de plus de 3 mois. Les détails et les
caractéristiques de la dette publique sont
repris dans la Conjoncture mensuelle qui lui
est consacrée, sur le site de la CAA
(www.caa.cm).

LDM: Quelle est à ce jour la situation des
soldes engagés non décaissés (SEND’s)  qui
pourraient traduire les conséquences de la
mauvaise gouvernance des projets ?

REO: Pour comprendre la question des soldes
engagés non décaissés (SEND’s) il convient
d’appréhender l’essence des projets. Un
projet répond à une demande économique
et/ou sociale identifiée par les pouvoirs
publics. Il obéit, pour sa mise en œœuvre à un
cycle qui le contraint dans le temps et dans
l’agencement des taches pour faire un tout. Il
s’agit donc, pour un financement donné de
respecter un profil de décaissement conforme
avec le cycle conventionnel de mise en œuvre
du projet ce qui conduit systématiquement à
une accumulation des SEND’s qui pour
certains peuvent être considérés à tort ou à
raison comme des SEND’s dits « à problèmes
».
A fin septembre 2020, le stock de SEND’s
s’évalue à un montant total de 3405 milliards
de FCFA. Ces SEND’s sont programmés pour
être totalement absorbés en 5 ans environ. Ces
ressources ne sont pas encore décaissées et ne
représentent pas une dette, mais plutôt un
engagement à décaisser ultérieurement. 

LDM: N’y a-t-il pas à craindre un risque de
surendettement de l’Etat du Cameroun ?

REO: La soutenabilité de la dette ne se mesure
pas sur la base d’un seul indicateur
d’endettement à une date donnée, mais plutôt
sur un ensemble d’indicateurs
macroéconomiques (notamment en relation
avec l’impact socio-économique des
investissements) projetés à long terme.

Les récentes études d’analyse de viabilité de
la dette publique du Cameroun montrent que
la dette demeure viable. Pour prévenir ce
risque de surendettement, des mesures ont
été prises et sont en cours d’implémentation,
afin de s’assurer du règlement du service de
la dette à bonne date. A ce jour, comme vous
pouvez le constater, l’Etat n’accumule aucun
arriéré de dette extérieure.
De plus se référant aux critères de
convergence de la CEMAC, le taux
d’endettement du Cameroun est d’environ
45% du PIB, largement en dessous du plafond
fixé à 70% du PIB, nous laissant ainsi la marge
suffisante pour poursuivre nos objectifs de
plan de développement tout en veillant au
remboursement de la dette à bonne date et de
la qualité de l’endettement, dont le contrôle
est effectué par le Comité National de la Dette
Publique (CNDP), .

LDM: Peut-on avoir une idée de l’exécution
sur le terrain des projets financés à partir
des ressources d’emprunts ?

REO: L’année 2020 a été marquée comme
dans les années précédentes par l’expansion
du volume des projets et programmes
impulsés par le Chef de l’Etat SE Paul BIYA.
Cette tendance s’est maintenue nonobstant
les difficultés conjoncturelles notamment la
crise sanitaire liée à la pandémie du Corona
virus. Parmi les projets en cours d’exécution,
l’on peut citer : la poursuite de la mise en
œoeuvre des infrastructures routières ; la
Phase 2 du Port en eau profonde de Kribi, les
projets liés à l’organisation de la CAN 2021 ;
ou encore des projets dans le domaine de la
Santé, de l’Education ; de l’Eau et de l’Energie
qui contribuent tous à l’amélioration du bien-
être de nos populations…

Propos recueillis par Rachel NGAH
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Dites bonjour 
à la nouvelle identité ACEP !

Nous nous
modernisons et

notre engagement
reste le même.

Vous pouvez toujours compter sur
nous et sur la force de notre institution
pour vous accompagner tous les jours

dans vos projets

Établissement de Microfinance agréé de 2ème Catégorie, Agrément COBAC N° D-2006/36. Matricule CNC N°0006 du 25/10/2010. 
Société Anonyme au capital de 1 440 000 000 de FCFA. NUI : M100500019404S. RC N° RC/YAO/2006/M/248."

Direction Générale :    + 237 222 21 98 70
info@acep-cameroun.org

Call Center :   671 71 72 72 / 698 08 11 11
(appel ou Wathsapp)

serviceclient@acep-cameroun.org

www.acep-cameroun.org
acep cameroun officiel                             acepcameroun                                              Acep_Cameroun   acep Cameroun 
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HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE 
ET PEDIATRIQUE DE YAOUNDE

YAOUNDE GYNAECO-OBSTETRIC
AND PEDIATRIC HOSPITAL

Humilité - Intégité - Vérité - Service - Qualité Humility - Integrity - Truth - Service - Quality

PRESENTATION DE HGOPY

L’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de
Yaoundé en abrégé HGOPY, est l’un des fruits
de la coopération sino-camerounaise. Il nait de
la volonté des gouvernements camerounais et
chinois d’améliorer significativement le système
de prestation des soins en faveur de la femme,
la mère, de l’enfant et de l’adolescent au
Cameroun.
Créé par décret présidentiel n°2001/271 du 24
septembre 2001, inauguré le 28 mars 2002 par
le Chef de l’Etat, S.E. PAUL BIYA, en présence
du Vice Ministre chinois de la Santé Publique
S.E. MA XIAOWEI. HGOPY est placé sous les
tutelles technique et financière du Ministère de
la Santé Publique d’une part et d’autre part du
Ministère des  Finances du Cameroun. 
Le décret n°2018/502 du 20 septembre 2018
portant réorganisation de HGOPY lui attribue
quatre missions :
- La prestation de soins de haut niveau;
- Formation;
- Recherche; 
- Coopération.

HGOPY est un hôpital de type pavillonnaire
bâti sur une superficie de 9000 m2 et a une ca-
pacité de 240 lits, 20 couveuses et 12 berceaux.
Il compte  en 2020, 525 personnels dont 80%
de contractuels et 20% de fonctionnaires parmi
lesquels 42 médecins dont 17 sont enseignants.

FONCTIONNEMENT

HGOPY fonctionne sur la base  de ses recettes
propres, des subventions variables d’année en
année de fonctionnement et d’investissement,
des dons et des legs. Un contrat plan signé avec
l’Etat pour 2013-2015 a été bien exécuté et
nous remercions le Ministère de la Santé Pu-
blique et le Ministère des Finances pour leur
implication forte dans la réussite de ce contrat.
Il se dégage de  l’analyse du fonctionnement, un
endettement structurel mensuel du fait des
charges supérieures aux ressources. Cette situa-
tion a créé au fil des années  une lourde dette.
Pour apporter une solution au problème de déficit
et exécuter avec efficience ses missions,
HGOPY s’est inscrit dans l’implémentation de
la performance grâce à plusieurs résolutions du
Conseil d’Administration depuis l’année 2015.

Pr Mbu Robinson Enow 
Directeur Général de l’HGOPY

HGOPY a une capacité de
240 lits, 20 couveuses

et 12 berceaux. 
Il compte  en 2020,
525 personnels dont

80% de contractuels et
20% de fonctionnaires

parmi lesquels 
42 médecins dont 

17 sont enseignants.



MODELE DE MANAGEMENT : 

Performance Based Management
(PBM)
C’est une approche qui vise à améliorer la qua-
lité des services et en augmentant les recettes ;
et en réduisant les charges de fonctionnement
et faire un bénéfice ; l’objectif est l’équilibre
entre les recettes et dépenses de fonctionne-
ment en vue de réaliser des bénéfices dont 30%
vont constituer les primes de performance et
70%  pour le fonctionnement et l’amélioration
des conditions de travail.

Ceci se traduit par la signature des contrats de
performance entre les services et la Direction
Générale se matérialisant par la signature des
contrats de performance individuelle pour    tra-
duire dans les faits la contribution de chacun
dans l’atteinte des objectifs fixés.

DEFIS :
- Endettement de HGOPY ;
- Vétusté des infrastructures et des

équipements; 
- Manque de certaines compétences;
- Détournement des malades vers les

structures privées; 
- Existence de nombreux indigents ;
- Agressivité de certains usagers.

PERPECTIVES :
1. Continuer la marche vers une véritable

Gestion Axée sur la Performance à travers :
- La signature du contrat de performance avec
le MINSANTE et la mise en place de struc-
ture sous jacente.

- La constitution de pôle d’excellences suivant
les orientations de la tutelle technique.

2. Les urgences de l’heure
- La mutualisation des efforts dans le cadre de
la coopération inter-hospitalière ;

3. Elargissement du partenariat
- La négociation avec les Tutelles Technique
et Financière pour rendre opérationnel le
pavillon soins kangourou et réhabilitation nu-
tritionnelle ; 

- La négociation avec les Tutelles Technique
et Financière pour rendre opérationnel le
Centre de médecine chinoise;

- La négociation avec les Tutelles Technique
et Financière pour rendre opérationnel le
bâtiment du laboratoire.

N°1827 ; Rue 1564 ; Ngousso ;  Yaoundé 5ème   � E-mail : hgopy@hotmail.com  /  hgopy@hgopy.cm
BP : 4362    Tél.  :  242 05 92 94 / 222 21 24  33 / 222 21 24 31    � Fax : 222 21 24 30

https://www.hgopy.cm

Quelques statistiques

Début PBF

Nombre de consultations

Nombre de CPN

Nombre d'hospitalisations

Nombre d'accouchements

Nombre de césariennes

Nombre de femmes reçues pour planning familial

Nombre d'interventions chirurgicales

Nombre d'enfants malnutris pris en charge

Durée moyenne de séjours

Taux d'occupation des lits d'hospitalisation

Indigents

2014

74 458

9 813

10 546

2 778

721

1 194

2 068

27

3,63 jrs

45,25%

90

2015

75 971

10 066

11 760

2 860

744

1 807

2 079

62

3,49 jrs

47,31%

85

2016

78 869

11 327

13 958

3 062

898

3 146

2 590

93

3,41 jrs

56,25%

166

2017

77 913 

12 881 

11 439 

2 960 

879 

1 868 

2 322 

64 

4,6 jrs 

58,26% 

122 

2018

81 397 

10 789 

12 502 

2 868 

969 

2 699 

2 297 

86 

3,91 jrs 

52,11% 

138 

2019

83 758 

10 495 

11 337 

2 905 

1 026 

2 476 

1 756 

64 

3,78 jrs 

50,41% 

298 

Nombre de consultations 74 458 75 971 78 869 77 913 81 397 83 758
Nombre de CPN 9 813 10 066 11 327 12 881 10 789 10 495
Nombre d'hospitalisations 10 546 11 760 13 958 11 439 12 502 11 337
Nombre d'accouchements 2 778 2 860 3 062 2 960 2 868 2 905
Nombre de césariennes 721 744 898 879 969 1 026
Nombre de femmes reçues pour planning familial 1 194 1 807 3 146 1 868 2 699 2 476
Nombre d'interventions chirurgicales 2 068 2 079 2 590 2 322 2 297 1 756
Nombre d'enfants malnutris pris en charge 27 62 93 64 86 64
Durée moyenne de séjours 3,63 jrs 3,49 jrs 3,41 jrs 4,6 jrs 3,91 jrs 3,78 jrs
TaTaT ux d'occupation des lits d'hospitalisation 45,25% 47,31% 56,25% 58,26% 52,11% 50,41%
Indigents 90 85 166 122 138 298

Début PBF
2014 2015 2016 2017 2018 2019
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DOSSIER IV

Covid 19

Pleins feux sur l’impact 
de l’onde de choc sur les

finances publiques en 2020

L’histoire de l’humanité en général et celle du
Cameroun en particulier, ne poura jamais s’écrire
sans que l’on évoque le coronavirus et son lot
d’externalités négatives sur l’économie
mondiale. En ce qui concerne le Cameroun,
l’histoire des faits économiques retiendra surtout
que cette crise sanitaire a ébranlé les
fondamentaux économiques de notre pays, sans
toutefois entrainer son effondrement total, grâce

à la promptitude et à la justesse de la riposte
gouvernementale menée sous l’impulsion du
Président de la république, S.E. Paul Biya et sous
la coordination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, Joseph Dion Ngute. Le dossier
qui va suivre écrit en quelques sortes les belles
pages de l’histoire de ce qu’il n’est désormais
plus inconvenant de qualifier de “ victoire ” du
Gouvernement contre cette pandemie.
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DOSSIER IV

Covid-19

Impact  de la pandémie du
Covid-19 sur l’économie nationale

Nul ne pourra nier que les
conséquences économiques
de la pandémie du Covid-19
seront tous azimuts. Elles le
sont déjà. Elles n’ont épargné
ni région du globe, ni secteur

d’activité. La raison en est la virulence et la forte
mobilité du virus, conjuguée à la forte
contagiosité de la pathologie. Mais la raison en
est aussi que l’économie est devenue fortement
mondialisée, sous l’effet de la globalisation des
échanges. Les flux de main d’œuvre, de matières
premières et des capitaux n’ont plus de
frontières. En fait, l’incidence de cette pandémie
dépasse largement la grande récession de 2008
et la grande dépression des années 30. Les
premières prémisses de celle-ci apparaissent
déjà au niveau du secteur industriel et du
secteur des services, y compris les professions
libérales. Elles retentissent tant sur le secteur
formel que sur le secteur informel et la perte de
confiance a sérieusement gagné les marchés de

capitaux et de valeurs mobilières.
Le Cameroun n’échappe pas à la règle. Ironie

du sort, les contreperformances des activités
dans le secteur industriel en 2019 (incendie de
la SONARA), viendront s’ajouter à la pandémie,
laquelle semble lui avoir volé la vedette !! 
Les effets de la catastrophe sanitaire au

Cameroun sont certes endogènes, mais aussi
exogènes, vu que l’économie nationale est
fortement indexée sur les économies de l’Europe
occidentale et d’Asie orientale, sur lesquelles
elle est ouverte. En  effet, l’Union européenne
reste le principal partenaire commercial du
Cameroun, avec 35,5% du total des échanges.
Elle est suivie par l’Asie orientale (23,6%)
notamment la Chine et l’Asie du Sud-Est
(11,2%).
L’analyse des derniers indicateurs

conjoncturels disponibles, a permis de révéler
que le comportement des différents secteurs de
l’économie nationale, face à la crise sanitaire, n’a

pas été homogène. En effet, certaines branches
d’activités, particulièrement celles qui
dépendent de la demande extérieure, ainsi que
celles à l’arrêt, par décision des pouvoirs
publics, ont été lourdement impactées, alors que
d’autres l’ont été à des niveaux plus ou moins
déplorables.
Vu le contexte, l’évaluation chiffrée et

objective de l’impact de la pandémie ne peut
s’appuyer que sur des estimations très
approximatives et partielles, lorsqu’elles
existent, faute de données exhaustives et fiables.
Ces chiffres ne pourront être cernés avec
précision, qu’avec une meilleure visibilité
prospective, sur les dégâts réels de l’épidémie et
sur ses dommages collatéraux. A juste titre,
l’Institut national de la Statistique (INS) a lancé
une étude sur l’évaluation des effets
socioéconomiques du covid-19 au Cameroun. 
Au Cameroun, les dernières révisions du

cadrage macroéconomique réalisées en fin
septembre font ressortir une projection du taux
de croissance du PIB réel à -2,6% en 2020 contre
une prévision initiale de 4%.
Dans le secteur primaire, le confinement et

la mauvaise conjoncture internationale avec la
baisse de la demande extérieure vont ralentir les
activités et par conséquent entrainer des
ralentissements voire des baisses de la
production dans certaines branches. En
particulier, les branches « agriculture
industrielle d’exportation » et « sylviculture et
exploitation forestière » enregistreraient des
contractions, en lien avec la baisse de la
demande de nos partenaires commerciaux, eux-
mêmes en proie à une sévère récession
économique. Par ailleurs, les branches
agriculture vivrière et élevage et chasse
devraient connaitre un ralentissement
d’activités, en relation avec la baisse d’activités
dans les industries agroalimentaires et les
restaurants et hôtels ainsi qu’à la baisse de la
demande sous régionale du fait de la fermeture
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des frontières terrestres. 
Le secteur pétrolier enregistrerait un recul de

3,7%, en liaison avec la baisse significative des
investissements et une contraction des activités
d’extraction afin de limiter les pertes financières
dues à la baisse des cours du pétrole brut. Sous
l’effet de l’arrêt de l’activité économique, des
mesures de confinement et de la forte
contraction de la demande mondiale qui s’en est
suivie, les cours du brut sur le marché
international ont essuyé des baisses
spectaculaires. Le prix du baril s’est effondré à
11 dollars vers la 3ème  semaine d’avril 2020, se
retrouvant ainsi à son niveau du milieu des
années 80.
La croissance dans les activités industrielles

devrait être faible (1,5% en 2020 contre 3% prévu
initialement). En effet, les industries
agroalimentaires, victimes des mesures de
restrictions pour faire face à la pandémie
devraient connaitre une réduction des ventes en
particulier dans les industries brassicoles. Par
ailleurs, certaines industries manufacturières
telles que les industries pharmaceutiques
devraient avoir des difficultés
d’approvisionnement en intrants importés. Les
BTP connaitraient un ralentissement, du fait de
la baisse des investissements publics, au profit
des dépenses incompressibles et celles liées à la
riposte contre la pandémie. 
Le secteur des services est le plus affecté par

les mesures de confinement partiel et de
fermeture des frontières. La croissance de ce
secteur devrait se contracter de  3,6%, au lieu
d’une hausse 4,6 % prévue initialement. 
La branche liée au commerce devrait

connaitre un frémissement de ses activités. La
baisse sera principalement due aux mesures de
confinement qui d’une part oblige l’arrêt de
toute activité commerciale de mi-mars au 30
avril 2020, la réduction des importations à cause
de la fermeture des frontières et le
ralentissement de la production locale, la baisse
de la demande des produits non essentiels à la
vie quotidienne. Par ailleurs, le commerce direct
de biens et de services entre des régions
contaminées et le Cameroun est sous pression
du fait des restrictions sanitaires prescrites par
le Gouvernement ainsi que des difficultés
d’approvisionnement à l’extérieur. Notons que
cette branche est composée des PME qui
importent essentiellement leurs marchandises
des pays industrialisés (Chine, Union
Européenne) ;
Pour ce qui est du tourisme, toutes les

branches d’activité affiliées à ce secteur vital

(hôtellerie, restauration, agences de voyage et
location de voitures) sont en détresse. Cette
situation serait liée aux reports et annulations
des colloques, des évènements majeurs (à
l’instar du report du Championnat d’Afrique
des Nations de Football (CHAN)) et voyages
internationaux.
A quelque chose malheur est bon! La

branche des télécommunications semble être le
rescapé de la crise pandémique, dans la mesure
où il aurait réalisé globalement une envolée en
termes de chiffre d’affaires, pendant la période
de confinement partial. Les appels
téléphoniques et l’internet auraient servi en effet
comme refuge salutaire pour les ménages, les
entreprises et les administrations publiques.
L’alimentaire et les produits de consommation
courante semblent aussi avoir tiré leur épingle
du jeu, en maintenant leurs ventes à des niveaux
élevés.
Concernant l’évolution des prix, sur les six

premiers mois de l’année, le niveau d’inflation
se situe à 2,5% contre 2,4% sur la même période.
Bien que l’on ait observé quelques
frémissements en avril et mai, la crise sanitaire
n’a pas eu d’effet significatif sur les prix au
premier semestre 2020. Selon l’INS, 16% des
produits du panier de la ménagère n’ont pas
connu de variation de prix, 29% ont vu leur prix
baisser et 55% des produits ont subi une hausse
des prix. Sur l’ensemble de l’année, le niveau
d’inflation devrait se maintenir autour de 2,5%,
du fait de la persistance des difficultés
d’approvisionnement en biens alimentaires
conjuguées à un recul de l’offre.  

Au plan budgétaire, les répercussions
internationales de la pandémie et le gel de
l’activité économique, se traduiraient
inéluctablement par un manque à recouvrer au
titre des recettes fiscales entrainant un
déséquilibre budgétaire et financier des
opérations de l’Etat telles que projetées
initialement dans le budget 2020. Il s’est avéré
ainsi nécessaire d’assurer la prise en charge des
dépenses nouvelles et urgentes liées à la lutte
contre la pandémie du covid-19 et ses
répercussions socio-économiques.  Au regard de
ces évolutions, l’ordonnance N°2020/001 du 03
juin 2020 a modifié les projections des
ressources et des autorisations de dépenses de
la loi de finances initiale de l’exercice 2020. Cette
révision fait ressortir une baisse des recettes
propres de 768,7 milliards. Cette baisse est
partiellement compensée par la mobilisation de
financements additionnels dont l’affectation à
des usages bien précis.

S’agissant du compte extérieur, le déficit du
courant est prévu en dégradation de plus de
2,5% du PIB, principalement en raison de la
baisse des prix des matières premières
exportées, notamment du pétrole et du
renchérissement des cours des produits
importés, en liaison avec la rupture de la chaîne
d’approvisionnement mondiale.
La pandémie du Covid-19 aura été l’occasion

pour notre pays de divorcer avec certains
complexes qui l’inhibaient par le passé. Il est
parvenu en effet à relever, en cette période et en
peu de temps, des défis grandioses dont on ne
le soupçonnerait pas capable en période
normale. Par ailleurs, il est permis d’espérer que
le Covid-19 serait l’occasion de renouer avec
une matrice de deux paradigmes, qui ne sont en
fait que d’anciens postulats, à savoir :

− La transformation structurelle de
l’économie camerounaise. Elle devra se
fonder sur une refonte du modèle de
développement et viser à atteindre de
nouvelles opportunités économiques. Il
s’agira donc pour le Cameroun de
diversifier son économie en s’orientant
vers de nouvelles opportunités basées
sur ses avantages comparatifs. Le rôle du
secteur privé sera capital pour la bonne
réussite de ce nouveau modèle de
développement. En particulier, une
vision plus sociale de l’économie devrait
être prise compte. Celle-ci consiste à
donner une nouvelle impulsion aux
activités génératrices d’emploi et de
revenus (PME, PMI, TPE et start-up et
auto-entrepreneuriat).

− Pour les échanges avec l’extérieur, prôner
un certain protectionnisme pour relancer
l’industrie locale. Donner, autant que
possible, la priorité à la production
nationale et à la souveraineté
économique. Etant donné les limites des
exportations nationales, les flux
d’importations massifs, outre qu’ils
amenuisent nos réserves en devises,
aggravent les déficits de la balance
commerciale et de la balance des
paiements, ainsi que le taux
d’endettement. L’excès d’importations
inhibe aussi notre capacité
d’entrepreneuriat et accentue notre
dépendance via à vis de l’étranger.

Thierry MANGA
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DOSSIER IV

Finances publiques

Comprendre l’ajustement 
budgétaire de 2020

La chute des recettes pétrolières consécutive au repli des cours du baril, l'effondrement des ressources
internes du fait de la crise sanitaire, la réalisation d’un taux de croissance négatif sont entre autres raisons
ayant conduit à la diminution de 542 milliards de Fcfa de l’enveloppe dédiée au budget 2020.

La crise sanitaire qui a sévi dans
le monde entier et qui n’a pas
épargné le Cameroun, a conduit
le Chef de l’Etat à revoir à la
baisse les ambitions et objectifs
du Gouvernement en matière de

recettes et de dépenses. Ainsi, le président de
la République a signé le 3 juin 2020, une
ordonnance modifiant et complétant certaines
dispositions de la loi de finances 2020. Celles-
ci consacrent la baisse du budget 2020 qui
passe de 4951,7 milliards de Fcfa à 4409
milliards de Fcfa, en diminution de 542,7
milliards, soit un ajustement de 11%.
Comme on pouvait s’y attendre, la matrice
des opérations de la loi des finances
rectificative s’est recentrée  sur la lutte contre
le Covid–19 avec la création d’un compte
d’affectation spéciale dénommé fonds spécial
de solidarité nationale pour la lutte contre le
coronavirus et ses répercussions économiques

et sociales. D’après l’ordonnance
présidentielle, ce fonds sera doté au second
semestre 2020 d’une enveloppe de 180
milliards de FCFA. 
Selon le Gouvernement, les dépenses

supportées par ledit fonds devraient
concourir à l’atteinte des objectifs visés dans
le plan global de riposte contre la pandémie
de coronavirus. L’on peut citer les dépenses
relatives à la lutte contre la pandémie du
Covid–19, en lien avec la recherche active des
cas, la prise en charge des malades et les
mesures administratives de régulation
sociale ; celles réalisées en faveur des
personnes vulnérables et affectées par la crise
sanitaire. 
Il y a également la mise en place d’un

fonds de solidarité en soutien aux enfants de
la rue, l’extension du programme filets
sociaux, le développement des
enseignements à distance, la distribution des

outils et supports pédagogiques en milieu
rural ; les aides financières de l’Etat aux
entreprises sous pression dans les secteurs
d’activité affectés par la pandémie du
coronavirus, à travers la poursuite de
l’apurement du stock des crédits TVA et
l’acquisition d’intrants agricoles en vue de
réduire la dépendance alimentaire ; le
financement de la recherche et de l’innovation
dans le cadre de la lutte contre le coronavirus,
plus précisément le développement de la
recherche et la production locale des produits
pharmaceutiques de première nécessité.
Mais le Gouvernement n’a pas attendu

trop longtemps pour se lancer dans
l’élaboration d’une loi de finances rectificative
adossée à des prévisions budgétaires réalistes
en lien avec la situation réelle de l’économie
et les attentes des milieux d’affaires. Selon le
Ministère des Finances, le collectif budgétaire
avait pour enjeu majeur, la relance de
l’activité économique et l’allègement des
souffrances des ménages. Aussi a-t-il été
conçu sur la base  d’un déficit de recettes
budgétaires abyssal qui selon le ministre des
Finances se situaient autour de 768 milliards
de Fcfa soit 587 milliards de Fcfa de recettes
fiscales et 181 milliards s’agissant des recettes
pétrolières. 
Toutes choses qui de manière significative,

ont réduit la marge de manœuvre du
Gouvernement, obligé de serrer la ceinture
pour ajuster son train de  vie et rationaliser
ses dépenses non sans intensifier les efforts en
vue de mobiliser des appuis conséquents
auprès de la communauté internationale
d’une part, de débusquer les niches internes
permettant de combler son déficit budgétaire
d’autre part.
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Eventful texts

Lifestyle the State inflicts 
weight loss on itself

To save the national economy from the draining of its resources, several categories of expenditure have
been adjusted to oxygenate the public coffers and allow control of all positions of sovereignty.

Areal slimming course, one
might say in view of the
number of expenditure items
relating to the lifestyle of
senior officials, members of
Government and persons of

similar rank on whom the President of the
Republic has given up. Basically, purchases of
buildings, land, office equipment, cars, catering
costs, transport costs, fuel, water, electricity, gas
and other energy sources , various allowances,
bonuses and remuneration are adjusted within
the framework of the 3 June 2020 ordinance.
In fact, if one of the strong measures of the

presidential text of 3 June, concerns the total
exemption from customs duties and taxes on
imports of products and equipment essential
in the fight against Covid-19 and in which the

Head of State created and set up a solidarity
fund with an envelope of 180 billion CFA
francs, the other flagship measure taken in this
text of which advertising around does not
make as much noise, concerns the reduction of
the State's lifestyle. Here, Paul BIYA invites
public administrations to show resilience in
this period of global health and economic
crises.
Also, in detail, a puncture of 7.3 billion CFA

francs is made in the field of vehicle purchase,
an item that has often caused ink and saliva to
flow in the cottages. Fuel purchases suffer an
erosion of more than 6 billion CFA francs. The
other controversial item is transfers to
enterprises, establishments and other
administrations. More than 14.731 billion CFA
francs fall by the wayside and the envelope

retained for this item now stands at 313.832
billion CFAF against more than 328 billion CFA
francs.
The State wage bill will also see a decrease

of more than 30 billion CFA francs, thus
dropping from 1,070 billion CFA francs to 1,040
billion CFA francs. In this section, there is the
treatment of personnel under the general
statute of the public service who undergo a
slimming treatment. It goes from 897 billion
CFA to 866 billion CFA. Taxes and duties levied
on all salaries are reduced by 5.2 billion CFA
francs while staff with overall pay will
experience a slight decrease of 241 million.
Representation costs for members of
Government fell by more than 17 billion CFA
francs; the security and maintenance of law
item lost 4 billion CFA and transport costs fell
by 4.07 billion CFA. As for the remuneration of
external services, it falls by more than 40 billion
CFA.
The head of State therefore calls for more

rigour in public spending. Also he protests
against the far-fetched expenses including the
purchase of administrative vehicles, non-
essential trips and missions, the organization
of forums and other assemblies ... To show a
good example, the Head of State began by
straining the budgets of some of his services.
The envelope of governance and institutional
support of the Presidency of the Republic and
its attached services has undergone a cure of
around 6 billion CFA francs. Even the pot for
presidential protection and territorial integrity
has shrunk by a billion of our francs.
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Secteur productif

L’économie camerounaise 
sur le gril 

Hôtellerie-restauration, tourisme, transports, agriculture, commerce… tous les segments de l’économie
nationale ont été grippés du fait d’une crise sanitaire sans précédent.

Si l’augmentation du nombre de cas
de contaminations inquiète dans
certains pays du continent, au
Cameroun,  c’est toute l’économie
qui a été  très durement impactée
par l’épidémie de coronavirus. En

juin dernier, à l’issue d’un conseil de cabinet,
le ministre camerounais du Commerce, a
estimé que le volume global des échanges
commerciaux a reculé de 16% au cours du
premier semestre 2020. Aussi la masse totale
des exportations et importations a quant à elle
baissé de 14 et 16% respectivement. Des filières
économiques entières comme celle de la
tomate ou encore l’hôtellerie-restauration ont
subi de plein fouet cette crise. Dans la foulée,
en vue de venir en aide aux acteurs de la filière
tomate, les autorités camerounaises ont
présenté des mesures de soutien en faveur de
ce secteur qui compte 330 000 petits
producteurs  et génère près de 600 000
emplois.
Sur un échantillon de plus de 250

entreprises, dont trois-quarts de PME et un
quart de grandes entreprises, le Groupement
inter-patronal du Cameroun (Gicam), affirmait
à cette période que 96,6% des entreprises du
pays étaient impactées négativement par la
crise du Covid-19. Dans une étude consacrée
aux répercussions de la crise sanitaire sur les
entreprises camerounaises, le Gicam estimait
qu' « en valeur absolue, la perte du chiffre
d’affaires annuel pourra atteindre 3 139
milliards de FCFA en fin d’exercice, par
rapport à 2019 pour les entreprises du secteur
moderne. Une situation susceptible d’induire
une baisse de leur capacité contributive aux
recettes de l’Etat de l’ordre de 521 milliards de
FCFA.
Et pour plus des deux-tiers de ces

entreprises, la crise s’est aggravée de jour en
jour. Conséquence : ce sont près de 53 346

salariés permanents qui ont été mis au
chômage technique, soit 13,6% du total des
employés permanents des entreprises
modernes, et 13 834 autres qui ont été tout
simplement licenciés du fait de la crise. Car, les
branches les plus touchées sont les industries
alimentaires, les services financiers, les
assurances et l’hôtellerie-restauration. «Nous
avons perdu 100% de nos recettes. D’une
manière ou d’une autre, tous les hôtels ont été
fermés. Le bilan est négatif. Les hôtels sont
vides. Il n’y a pas de clients », déplorait
Chantal Lewat, présidente du Syndicat
patronal des industries de l’hôtellerie et du
tourisme.
Pour le gouvernement, l’impact auprès des

entreprises est grave. Plus de 90% sont
impactées, la baisse de la demande se situe à
plus de 94%. De plus, aux difficultés

d’approvisionnement, se greffent celles liées
au financement. Baisse du chiffre d’affaires,
baisse de production et réduction, de la
commande publique et des effectifs,
durcissement des conditions d’accès aux
crédits, incapacités à honorer les échéances de
remboursement auprès des banques ou encore
difficultés à payer les impôts sont entre autres
conséquences de la pandémie sur l’économie
relevés par le gouvernement. Quant aux
ménages, l’on a assisté à une baisse des
activités et des revenus. Toutes choses qui ont
impacté négativement les activités scolaires. 
Avec près de 25 millions d’habitants,

l’économie camerounaise est la plus diversifiée
de la sous-région. Une économie qui
représente 40% du PIB de la CEMAC, mais qui
reste aujourd’hui encore très dépendante des
hydrocarbures et des produits agricoles tels
que le café, le cacao, le coton, l’huile de palme
ou encore le bois. D’ailleurs, c’est l’ensemble
du secteur privé de la CEMAC qui a été  est
durement affecté par la pandémie de
coronavirus. Au cours d’une réunion par
visioconférence qui s’est tenue le 14 juillet
dernier, les responsables des organisations
patronales des pays de la CEMAC ont
demandé au président de la Commission de
relancer l’économie de la sous-région en
accordant la priorité au secteur productif.
« Sur un autre plan, la pandémie a entraîné

la dégradation du niveau de vie de 60% de
personnes. Cette dégradation est plus
accentuée chez les très pauvres (79%), au
Nord-Ouest (78%), au Sud-Ouest (77%) et à
Douala (72%) », souligne l’Institut national de
la statistique.
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Endettement 

Un report de remboursement
de 230 milliards de Fcfa

Sur les 76 pays bénéficiaires de l’initiative de suspension du service de la dette annoncée par le G20 le 15 avril
2020, le Cameroun s’en est tiré avec un an de moratoire sur le remboursement de ses créances dues aux pays
membres de cet organisme regroupant les 20 pays les plus riches de la planète.

D’un point de vue budgétaire, le
moratoire sur le
remboursement de la dette
pour le Cameroun, obtenu au
cours de la réunion des pays
du G20, va se traduire par un

allégement de 230 milliards de FCFA pour
l’économie camerounaise, dont 60 milliards
comme part de la France », a déclaré le
l’ambassadeur de France au Cameroun ,
Christophe Guilhou, porteur de la bonne
nouvelle au chef de l’Etat au sortir de
l’audience du 16 avril 2020 au Palais de l’Unité.
En fait, selon le Ministère des Finances,
l’endettement global du Cameroun, au 31
décembre 2019, était pondéré à 8424 milliards
de Fcfa dont 6650 milliards de Fcfa de dette
extérieure. Ce qui représente plus de 77% de

l’enveloppe due aux créanciers du pays. Aussi
était-il est prévu  de consacrer un peu plus de
720 milliards de FCFA au remboursement de
cette ardoise dont 232, 2 milliards de FCFA, en
faveur des créanciers bilatéraux publics et
privés du G20. Toutes choses qui ont fait du
Cameroun un des 77 pays éligibles à un
moratoire de 12 mois pour le règlement de ses
dettes. 
Déjà, lors des assemblées annuelles du

printemps de la Banque Mondiale et du FMI,
le Cameroun qui assure la présidence des
Groupes consultatifs africains (ACG) de ces
deux institutions,  avait plaidé pour une
annulation de la dette. «Nous appelons en
outre à l’annulation de la dette des pays
africains… Le FMI doit être prêt à répondre à
l’accroissement de la demande de ressources

par nos pays. La Banque Mondiale doit aussi
prêter son concours à tous les pays de façon
systématique, un dispositif approprié étant
appliqué aux emprunteurs de la BIRD et de
l’IDA dont les prêts sont classés comme
improductifs», plaidait déjà le ministre de
l’Economie.
Pour mémoire, les 20 pays les plus

industrialisés de la planète ont accordé cette
facilité aux 77 États bénéficiaires du moratoire
pour leur permettre de se concentrer sur le
règlement de la crise sanitaire. Pour le
Cameroun, le volume actuel des sommes
mobilisées en matière d’endettement
représente un plus de 41% du PIB, largement
en deçà du seuil communautaire. 

PCA
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Monnaie

Le spectre d’une 
dévaluation 

L’extrême fragilité observée au cours des premières semaines de la pandémie a exposé le Cameroun en
particulier et la sous-région en général à un ajustement monétaire dont les effets eurent été dévastateurs
sur les économies. 

Parmi les risques auxquels les
économies sous-régionales en
particulier ont été  exposées
avec la survenue du Covid-19, il
y avait celui lié à l’ajustement
monétaire. En fait, la baisse de

la demande mondiale des matières premières,
l’effondrement des cours de ces produits de
base, notamment le pétrole et les autres
énergies fossiles, le renforcement et le
durcissement des contraintes de financement
extérieur, les difficultés d’approvisionnement,
la baisse des investissements directs
étrangers, des transferts et des appuis des
partenaires au développement, le Cameroun
comme ses autres homologues de la Cemac a

fortement souffert de la crise monétaire.
Car, pour la banque Centrale commune

aux six Etats de la sous-région, la situation de
crise sanitaire a entraîné une détérioration
significative de la monnaie à travers la baisse
des avoirs extérieurs nets, des crédits à
l’économie et de la masse monétaire. Les
prévisions haussières des créances nettes sur
les Etats sur l’hypothèse d’une priorité
accordée au financement intérieur afin
d’ajuster les contrecoups d’un choc exogène
s’est du coup effondré. Le taux de couverture
extérieure de la monnaie a connu lui aussi
quelques perturbations car, dans le scénario
de base, la BEAC a révisé le taux de
couverture initial de 68,9%. 

« Les difficultés de trésorerie des Etats
devraient détériorer la qualité relative des
portefeuilles de crédit des banques et leur
profitabilité, à travers l’augmentation
prévisible des créances en souffrance
(créances des banques sur les fournisseurs
commerciaux des Etats, qui pourraient être
affectés par l’accumulation des arriérés sur les
paiements publics, et sur les entreprises qui
subiraient le plus les effets de la crise du
Covid-19 du fait de la baisse des revenus) et
du provisionnement des créances bancaires.»
Dans toutes les prévisions de la banque

centrale, seules les créances nettes sur les
Etats ont été prévues en forte augmentation.
Ceci en raison de l’accroissement de
l’utilisation des dépôts publics à la Banque
Centrale et dans les banques primaires, ainsi
que de l’émission des titres publics, souscrits
par les banques. Et prévient alors la BEAC,
dans le cas où les banques ne souscriraient
pas volontairement aux titres émis par les
États, il y a un risque important
d’accumulation des arriérés de paiements
publics. 
« Cette situation rendrait systémique le

risque sur la stabilité financière. Le taux de
couverture extérieure de la monnaie
reviendrait de 71,6 % projeté dans le scénario
de base initial à 52,7 % dans le scénario
pessimiste. Une telle évolution se traduirait
par une réelle menace pour la stabilité
extérieure de la monnaie », rapportait la
Banque centrale. Car, comme en 2016,
l’absence d’ajustement budgétaire et de
mobilisation conséquente des financements
extérieurs, expose l’institut d’émission à une
dévaluation. 
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DOSSIER V

Crowdfunding

Un mécanisme de
financement des PME qui
séduit le Gouvernement

Le crowdfunding, cette solution innovante ou
alternative aux mécanismes classiques de
financement, a franchi un pas supplémentaire
dans sa course de pénétration en territoire
camerounais en 2020. C’était à travers un atelier
national tenu sur le sujet à Douala le 20 février
2020, sous la présidence du Ministre des finances,
Louis Paul MOTAZE. Cette rencontre qui

regroupait différents acteurs des secteurs public
et privé avait pour thème: “ le crowdfunding, un
financement participatif au service des petites et
moyennes entreprises”.
Dans le dossier qui suit, nous vous replongeons
dans le bain des discussions et des résolutions qui
ont été prises au terme de ces assises.  
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Douala est le site inaugural de
l’engagement du
Gouvernement à œuvrer à la
multiplication des plateformes
innovantes de levée des fonds
permettant la réalisation  de

projets dans nombre de domaines. « Nous nous
devons d’apprivoiser ce mode de
financement, de le maîtriser et de l’organiser
à notre profit en vue d’en tirer le meilleur
parti, afin d’en faire un atout véritable pour
les acteurs du système économique national,
notamment les PME. Il s’agira de multiplier les
opportunités qu’offre le Crowdfunding dans
l’optique d’une transformation substantielle
de notre tissu économique national »,
explique le ministre des Finances Louis Paul
MOTAZÉ.
La cérémonie de la capitale économique

était l’occasion pour le Gouvernement
d’informer sur les modes de fonctionnement
de ce type de financement par la foule, de
présenter ses opportunités et les divers
avantages qu’offre le crowdfunding, d’édifier
le public sur les expériences des start-up et
porteurs de projets locaux ayant eu
l’opportunité d’être financés grâce au
financement participatif. Pour les promoteurs
de ces plateformes, il est question en plus des
petits porteurs, de contribuer à la
mobilisation des fonds de dotation, de
pension, les banques d’investissement et les
Hedge funds. 
«Notre plateforme entend œuvrer pour un

financement inclusif des petites et moyennes
entreprises porté sur l’industrialisation. Pour
tout dire, notre rôle est de mobiliser les
financements et les ressources des différents

secteurs susmentionnés et d’investir dans les
PME et les start-ups inscrites dans notre base
de données », explique le promoteur de la
plateforme Startupnkap.

Par ailleurs les principaux écueils et
facteurs clés de succès de l’implémentation
d’une politique nationale de développement
de ce mode de financement seront recensés. Il
s’agit notamment du développement de la
connexion internet. Des écueils dont a
pleinement conscience le Gouvernement eu
égard au faible taux de pénétration nationale
d’internet. Toutes choses qui ne freinent pas
l’enthousiasme de Louis Paul MOTAZÉ.
«Je reste convaincu, au regard de la passion et

l’intérêt que j’ai observés chez les uns et les
autres, que le crowdfunding est appelé à
connaître de beaux jours et à s’accroitre dans
notre pays.»
Pour développer ce mode de financement

au Cameroun, Arthur Zang, inventeur du
Cardiopad, a proposé au Gouvernement la
mise sur pied d’un fonds national d’amorçage
dont le fonctionnement sera adossé à deux
principes : attribuer des subventions ou des
fonds de garantie permettant aux acteurs qui
sont sur les plateformes de Crowdfunding
d’avoir une sorte de certification.

PCA
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Financement participatif 

La touche 
de l’Etat

Pour aider les PME à accéder aux ressources permettant d’engager la réalisation de nombreux projets, le
Ministère des Finances entend se mettre aux côtés des plateformes innovantes de mobilisation des fonds
pour donner chair aux rêves des entrepreneurs.

La détermination à faire prospérer le crowdfunding au Cameroun se lit sur
les visages des participants à cet atelier. 
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Crowdfunding

Une alternative face à l’accès   
difficile aux financements

Ce financement participatif, très prisé par les start-ups, s’avère être une opportunité pour contourner les
difficultés d’accès aux financements sur les marchés classiques de capitaux.

Êtes-vous promoteur d’une jeune
entreprise qui veut lancer un
projet, ou alors une start-up en
phase de développement, qui
éprouve des difficultés évidentes
d’accès à des financements sur le

marché des capitaux ? Eh bien, le crowdfunding
vous offre une opportunité idoine pour
surmonter ces difficultés. Il s’agit, en effet, d’un
mode de financement qui, au moyen de
plateformes électroniques (payantes) dédiées,
vous permet de soumettre et de vendre
(marketing) votre projet à de potentiels
investisseurs sur internet, aux fins d’y investir
sous forme de prises de participations directes.
En clair, encore appelé financement participatif,
le crowdfunding permet de recruter sur internet
des actionnaires pour votre projet. 
A la différence d’un financement classique

dans une banque ou une tontine, le

crowdfunding offre au porteur du projet à
financer la possibilité de recruter des
actionnaires dans le monde entier, bref sur
l’ensemble de la galaxie internet. De plus, en
lieu et place du coût du risque à payer en termes
d’intérêts dans le cadre d’un financement
classique, le crowdfunding s’articule autour
d’un partage équitable du risque, puisque
l’investisseur intègre carrément le projet à
hauteur du nombre d’actions acquis dans le
cadre du projet. Ce mécanisme peut également
être utilisé pour financer des dons.
Au demeurant, pour réussir à aguicher les

investisseurs dans le cadre d’un financement
participatif, il faut non seulement être porteur
d’un projet à la fois original, à fort impact socio-
économique et innovant, mais aussi pouvoir
bien « vendre » son projet pour les inciter à
souscrire. S’exprimant au cours d’un atelier sur
le crowdfunding, organisé le 20 février 2020 à

Douala par le Ministère des Finances, Arthur
Zang, l’inventeur du Cardiopad (toute première
tablette médicale africaine), a partagé son
expérience, qui aura permis de lever 8 000
dollars (un peu plus de 4 millions de FCfa) par
Crowdfunding. 

« Pour mettre le produit sur le marché,
financier sa certification , construire un site
internet pour sa promotion, il nous fallait
disposer de 10 000 dollars ( environ 5 millions de
FCFA). On s’est dit qu’il fallait utiliser le
Crowdfunding pour collecter ces fonds
(2014-2015). On a fait 41 jours de campagne
(période pendant laquelle vous encaissez des
fonds). Pour la plupart des projets, cette période
varie entre 20 et 95 jours. Nous avons fait ensuite
une vidéo de démonstration dans laquelle nous
avons montré comment fonctionne l’équipement
ainsi que le problème qu’il vient résoudre. Nous
avons créé une page sur laquelle des personnes
pouvaient, via des cartes Visa, faire des dons. La
stratégie était de dire aux gens qu’on collecte 10
000 dollars et qu’avec ce montant, on va offrir
cinq Cardiopad (dispositif permettant d’effectuer
des électrocardiogrammes dans les zones
dépourvues de cardiologues et d’équipements de
cardiologie) gratuitement à cinq hôpitaux de
différents villages. On a pu avoir 8 000 dollars,
qui ont permis d’équiper plutôt trois hôpitaux »,
a expliqué l’inventeur.

Afin d’inciter les gens à participer à la mise
sur le marché du Cardiopad, Arthur Zang n’a pas
hésité à faire tourner sa cervelle, pour aguicher les
partenaires à son projet. C’est ainsi que son
équipe et lui décident de faire des bonus aux
souscripteurs : pour un don de 35 dollars, par 

Brice R. Mbodiam

Poignée de main chaleureuse entre le MINFI et le Directeur Général de l’APME.
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Expansion 

Le Cameroun leader 
en Cemac

Plusieurs porteurs de projets ont réussi à mobiliser d’importants moyens financiers sur les plateformes de
crowdfunding. 

L’inventeur du Cardiopad,
Arthur Zang, a étonné plus d’un
lorsqu’il a annoncé avoir
mobilisé plus d’un milliard de
Fcfa pour la réalisation de sa
tablette permettant de réaliser

l’électrocardiogramme. Avec lui, le public s’est
rendu compte que le Cameroun est devenu
une plaque tournante du « Crowdfunding:
financement participatif au service des petites
et moyennes entreprises (PME).

« Pour mettre le produit sur le marché,
financier sa certification , construire un site
internet pour sa promotion, il nous fallait
disposer de 10 000 dollars ( environ 5 millions de
FCFA). On s’est dit qu’il fallait utiliser le
Crowdfunding pour collecter ces fonds. On a

fait 41 jours de campagne. Pour la plupart des
projets, cette période varie entre 20 et 95 jours.
Nous avons fait ensuite une vidéo de
démonstration où nous avons montré
comment fonctionne l’équipement, le
problème qu’il vient résoudre. Nous avons
créé une page où des personnes pouvaient,
via des cartes bancaires, faire des dons. La
stratégie était de dire aux gens qu’ils collectent
10 000 dollars et avec ce montant, on doit offrir
cinq Cardiopad gratuitement à cinq hôpitaux
de différents villages. On a pu avoir 8 000
dollars qui ont permis d’équiper plutôt trois
hôpitaux », se souvient l’inventeur.

En plus de cet inventeur, l’on peut lister
d’autres promoteurs de projets qui ont utilisé
la plateforme pour lever des fonds. Ainsi, l’on,

peut citer Olivier Madiba patron des jeux
vidéo “Kiro’o Games”, producteur du tout
premier jeu vidéo d’origine camerounaise ;
Joëlle Ebongue, créateur d’une bande dessinée
; Otto Isong, développeur du porte-monnaie
numérique “Pursar’’. Du coup, affirme la
Banque des Etats de l’Afrique centrale dans
un rapport, le taux de croissance annualisé des
montants levés (1,1 milliard FCFA) par le
Cameroun sur le site de crowdfunding Kiva
s’élève à 42,8 % entre juin et septembre 2017. 

« À ce rythme, le total des fonds levés par
le Cameroun sur cette plateforme pourrait
ainsi être multiplié par un facteur égal à 17, en
2025», projette la BEAC. Cette projection
procède du fait qu’une cinquantaine de sites
internet sont ouverts aux projets portés par
des citoyens au sein de la zone CEMAC. Aussi
la BEAC estime-t-elle que si chaque pays de la
sous-région venait à lever 5% des sommes
collectées par le Cameroun sur le site KIVA,
sur chaque plateforme accessible aux pays
membres, le montant total des fonds levés, via
le crowdfunding, pourrait s’élever à 19,7
milliards FCFA, à l’horizon 2025.

Toujours selon la Banque centrale, bien que
les montants paraissent insignifiants au
regard du volume des crédits générés dans la
zone, (près de 8324 milliards FCFA en 2017),
l’adoption de ce mode de financement par les
petites unités de production peut booster
l'activité dans la sous-région, et faire du
crowdfunding le «chaînon manquant» du
système financier de la CEMAC. Dans cet
écosystème, le Cameroun arrive au 18è rang
en Afrique où le taux de pénétration du
financement participatif est de 0,74%.

PCA

De jeunes startupers venus partager leur riche expérience en matière de
crowdfunding avec les participants.



DOSSIER V

Le
s D

os
sie

rs
 du

 M
IN
FI

101

Oliver Madiba

Un studio de jeux vidéo au    
prix du financement participatif 

Afin de partager son expérience dans le crowdfunding, il a également lancé un service de mentoring pour
aider les start-ups à réussir leurs opérations de levée de fonds.

Aurion », connaissez-vous ?
Eh bien, il s’agit du premier
jeu vidéo camerounais
réalisé par Kiro’o Games, le
tout premier studio de jeux
vidéo en Afrique centrale,

lancé par une bande de jeunes à la tête de
laquelle se trouve Olivier Madiba. Pour
réaliser cet exploit, l’équipe du jeune Madiba
a procédé par crowdfunding, pour mobiliser
les financements. Avec au final, une enveloppe
de 129,8 millions de FCFA (198  000 euros)
engrangée.

Cette succsess-story va forcer jusqu’à
l’admiration de la Banque des États de
l’Afrique centrale (Beac). Au point où, dans
son rapport d’activités de 2018, l’institut
d’émission des six pays de la CEMAC note que
cette start-up camerounaise a réussi à financer
le « plus grand projet de l’industrie
vidéoludique d’Afrique francophone », au
moyen du financement participatif. Auréolé
par cette réussite, Kiro’o Games a de nouveau
lancé, en 2019, une nouvelle opération de levée
de fonds par crowdfunding, afin de mobiliser
un million de dollars pour le développement

de ses activités. Au 11 novembre 2019, une
enveloppe de 600  000 dollars, soit environ 275
millions de FCFA, avait déjà été mobilisée.
Mieux, afin de partager son expérience et

ainsi distiller son savoir-faire dans le
crowdfunding dans l’univers local des start-
ups, Kiro’o Games a lancé en juin 2017
l’initiative Kiro’o Rebuntu. Il s’agit d’un
programme d’accompagnement des start-ups,
afin que celles-ci puissent réussir leurs
différentes opérations de levée de fonds via le
financement participatif. En droite ligne de la
politique gouvernementale visant à
développer au Cameroun un écosystème de
l’économie numérique, Kiro’o Rebuntu a reçu
le plein soutien du Ministère des Postes et des
Télécoms, qui finance, pour les start-ups, les
inscriptions de 2 000 projets relevant des TIC
au programme.
En début d’année 2020, Kiro’o Games a

reçu dans ses locaux à Yaoundé, le 4 mars 2020,
la visite du Ministre des Finances, Louis Paul
Motazé. Également conquis par le programme
Kiro’o Rebuntu, ce membre du Gouvernement
a promis de soutenir cette initiative qui, selon
lui, est une réponse idoine au problème
d’accès des PME camerounaises aux
financements classiques. « Kiro’o Rebuntu est
une solution au problème de financement de
la PME camerounaise. En la mettant en place,
vous aidez l’État à résoudre un problème
crucial pour son économie. Nous sommes
disposés à vous accompagner et nous le ferons »,
a promis le Ministre des Finances.

BRM

Oliver MADIBA présentant les installations de sa start-up au Minfi.
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William Elong

Mon exploit d’un milliard de Fcfa 
mobilisé par crowdfunding 

Retour sur la success-story d’un génie, qui use du financement participatif pour lever des fonds et
développer ses projets

Il est devenu célèbre grâce à sa start-up
baptisée Will & Brothers, qui lança au
Cameroun, il y a quelques années, le tout
premier service de drones civils dans le pays.
« La première levée de fonds nous a permis
d'acquérir de l'expertise, la seconde nous

permet de grandir », explique ce jeune camerounais,
qui avait déjà réussi à lever par crowdfunding, la
rondelette somme d’environ 124 millions de FCfa
pour monter son service de drones civils et
construire les premiers drones made in Cameroon.
En début d’année 2018, après avoir lancé Algo

Drone, une holding basée en Allemagne, William
Elong, 27 ans en 2020, est reparti à l’abordage, pour
une tentative de levée de fonds osée, d’un montant

d’environ 2 millions d’euros, soit environ 1,3
milliard de FCfa. Une fois de plus, le jeune génie
opte pour le crowdfunding. Un an plus tard,
notamment le 15 janvier 2019, jour de son 26ème
anniversaire, le jeune Elong a officiellement annoncé
le closing de cette seconde opération, à un milliard
de FCfa. « Les contributeurs sont étrangers. Je suis
content d'avoir un board international, qui
m'apporte plus de 30 ans d'expériences d'un coup.
Ceci dit, je trouve un peu dommage d'être le seul
africain à la barre », commente le jeune entrepreneur.
L’exploit fera jaser, certains dans le monde de

l’innovation mettant en doute sa réalisation. Au
point où, pour crédibiliser son exploit, le jeune Elong
révèlera quelques-uns des contributeurs à son appel

de fonds. « Nous avons reçu
beaucoup de réactions
positives et d'encouragements,
qui viennent de plusieurs pays.
Mais, je peux comprendre
qu'on ne soit pas habitué, dans
notre environnement, à croire
en les rêves des autres. 2
millions d’euros c'est bien,
mais chaque jour à travers le
monde, des startups font plus.
Je pense qu'il faut qu'on
apprenne à banaliser les levées
de fonds en Afrique. Une start-
up à Paris ou à la Silicon Valley
lèverait ce montant en
quelques semaines, voire
moins. Il faut décomplexer les
esprits », assène-t-il. 
Ce nouveau financement,

apprend-on officiellement,
permettra à Algo Drone de
développer le volet recherche
et développement. Il est
également question de lancer la
conquête du marché
international avec les drones «
made in Cameroon » réputés
25 fois moins chers, selon
William Elong, qui entend
aussi, grâce à ces mêmes
financements, développer «
Cyclop », son offre
d’intelligence artificielle.

BRM

William ELONG, au cours de son exposé.
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DOSSIER VI
Transparence bancaire

Le Conseil National
Economique et Financier

(CNEF) vulgarise sa
plateforme digitale

Alors qu’elle existait depuis quelque temps déjà,
la plateforme digitale du Comité National
Economique et Financier peinait à remplir
effectivement le rôle qui est le sien, en
l’occurrence, permettre à tous les acteurs du
système financier de bénéficier de tous les
avantages de transparence et de prise de
décision financière optimale. D’où l’option prise

par ses promoteurs de la vulgariser aux fins
d’optimiser son efficacité. La campagne y
relative a été lancée le 25 Août 2020 par le
Ministre des Finances, Louis Paul MOTAZE, par
ailleurs, Président du CNEF. Quel intérêt revêt
cette plateforme pour tous les acteurs du
système financier national. La réponse est à
retrouver dans le dossier qui va suivre.
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Plateforme informatique du CNEF

La nouvelle 
dynamique

La plateforme informatique du CNEF, s’enrichit de six applications visant à offrir aux acteurs du secteur
financier camerounais, des aptitudes à travailler avec plus de transparence et de prise de décisions
financières optimales. 

Le secteur financier camerounais
reste entravé par de nombreuses
difficultés dont les coûts
relativement élevés des crédits ;
l’aversion du grand public pour
l’usage des moyens de paiement

scripturaux et électroniques ; l’asymétrie
d’information entre prêteurs et emprunteurs
; la faible mobilisation des sûretés mobilières
; le recours systématique aux garanties
immobilières et les difficultés juridiques à
réaliser les garanties. C’est donc à l’effet
d’inverser cette tendance et améliorer l’accès
au crédit que le Ministère des Finances a
travaillé ardemment aux côtés des institutions
sous-régionales dédiées, notamment la
Banque des Etats de l’Afrique Centrale
(BEAC) et la Commission Bancaire de
l’Afrique Centrale (COBAC) pour restaurer et
dynamiser la confiance mutuelle, élément
indispensable pour un développement

financier solide, entre les institutions
nationales, les opérateurs économiques et le
public d’une manière générale. 
La mise en place en 2013 par le Comité

National Economique et Financier (CNEF), de
cette plateforme informatique qui est un outil
de collecte, d’agrégation, d’analyse, de
synthèse et de diffusion de données, née de la
volonté des pouvoirs publics d’améliorer la
transparence et le fonctionnement du secteur
financier dans son ensemble, le retour des
informations centralisées vers les différents
acteurs leur permettant de disposer de
précieux éléments pour la prise de décisions
au quotidien. Son objectif principal est de
garantir le remboursement des crédits, au
travers de diverses informations qui seront
mutualisées par les différents Etablissements
de Crédits et de microfinances, des personnes
morales et physiques, ainsi les établissements
assujettis. " La transparence  qui est le facteur

premier  de cette plate-forme sert aussi à la
qualité des décisions prises par les banques.
L’acte de crédit est un acte de confiance. Les
banques ont besoin de savoir à qui elles
donnent l’argent. C’est donc utile à la fois
pour les établissements de crédits et pour le
public" a indiqué Jean Paul MISSI, Président
de l’Association Professionnelle des
Etablissements de crédits du Cameroun lors
de la cérémonie de lancement de la campagne
de vulgarisation de la plateforme tenue le 25
Août 2020 à Yaoundé. 
Il s’agit d’instaurer un climat de confiance

entre tous les acteurs du secteur économique
et financier, qui découlera d’une gestion
transparente des données bancaires avec pour
but de rendre compétitif  et fructueux le
marché financier national, capable de faire
face à d’éventuelles crises. L’utilisation de la
plate-forme revient donc aux assujettis dans
un effort commun dont les enjeux sont
d’améliorer le taux de télé-déclarations des
données ainsi que leur sincérité ; restaurer la
confiance dans l’usage des instruments de
paiement scripturaux ; corriger l’asymétrie
d’information entre les prêteurs et les
emprunteurs en conditionnant tout octroi de
crédit et de délivrance d’instrument de
paiement à la consultation préalable et
systématique de la plate-forme. A ceux-là,
s’ajoutent la baisse du taux de créances en
souffrance des établissements de crédit et de
microfinance afin d’augmenter le taux de
consultation des données dans ladite
plateforme par les personnes physiques et
morales habilitées. 

Nathalie Claire TIAMBOU

Louis Paul MOTAZE, Président du CNEF à l’ouverture de la séance.
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TEG et Taux d’usure

L’outil au profit 
des clients 

Baisse du coût de crédit, obtention des crédits à des meilleurs taux d’intérêt et limitation de surendettement,
constituent les avantages de l’application de calcul et d’archivage du Taux Effectif Global (TEG) et du Taux
d’usure.   

R
endre compétitif le secteur
financier du Cameroun au
profit du public ou des
clients, c’est le mérite qu’à
l’application de calcul et
d’archivage du Taux Effectif

Global (TEG) et du Taux d’Usure. C’est en
tout cas les attentes qui se dégagent. Elle
vise à améliorer l’information des clients
sur le coût réel des crédits qui leur sont
accordés par les banques et à déterminer les
seuils d’usure applicables au Cameroun.
Tout comme le Répertoire National de
Sûretés Mobilières (RNSM) et la Centrale
des Risques des Etablissements de
Microfinances (CREMF), le TEG doit être
renseigné à suffisance par les
Etablissements de Microfinance afin de
faciliter le choix ou la prise de décision des
clients en toute sécurité et en toute sûreté. 

Au système financier national, le TEG
améliore le financement de l’économie à
travers la baisse du coût du crédit et limite
le surendettement. Aux personnes morales
et physiques, l’application offre la
possibilité d’obtenir des crédits à des
meilleurs taux d’intérêt et limite le
surendettement à travers l’interdiction de
taux d’usuriers. Quant aux Etablissements
assujettis, le TEG garantit la sincérité des
coûts de crédits et de non franchissement
du taux d’usure lors de l’octroi des crédits.
L’application informatique de calcul et
d’archivage du TEG et du taux d’usure a
été conçue afin de permettre aux clients
d’emprunter aux meilleurs tarifs, en faisant
jouer la concurrence entre les
établissements assujettis. 

Récemment intégrés dans la plateforme
informatique CNEF, ces avantages dont
bénéficient les clients auprès de
l’application sont mis à l’actif de 02
modules à savoir le module TEG-Assujetti
et le module TEG-Central. Le premier a
vocation de permettre aux banques de
calculer et télédéclarer mensuellement les
TEG de tous les crédits accordés au cours

d’un mois donné. Tandis que, le second
permet au CNEF de publier les TEG
moyens et les seuils d’usure applicables au
cours d’un semestre.

Nathalie Claire TIAMBOU

Blaise NSOM, Secrétaire Général du CNEF.
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L'Hôtel des Députés complètement renové compte
145 chambres et suites dont l'harmonie du décor et la
vue unique sur le Lac Municipal et ses rivages vous
procure une réelle sensation de bien-être. 

Totally renovated Hôtel des Députés has 145 rooms
and suites. The harmonised decor and singular view
on the Municipal Lake and its shore gives one a true
sensation of wellbeing.

BP: 24 Yaoundé Cameroun
Mobile: 698 00 90 30 / 679 52 86 36

E-mail: hotel.deputes@yahoo.fr
Site web :  www.hoteldesdeputes.com

HÔTEL DES DÉPUTÉSHÔTEL DES DÉPUTÉS

………Devenez Honorable Député d’un Séjour !

L'Hôtel des Députés est un service public de l'Assemblée Nationale
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La CREMF 

Sécurité, 
à risque zéro 

Collecte des informations sur les crédits, identités des emprunteurs et vérifications sur la régularité ou
irrégularité de paiement, font le package de cette application. 

Dans un environnement
marqué par une conjoncture
de plus en plus difficile,
ainsi qu’une hausse du taux
de bancarisation, une
augmentation des dépôts

collectés ainsi que des crédits accordés, ajouté
à cela, le déficit en termes d’informations
apportées par les Banques et les
Microfinances sur les crédits et leurs
emprunteurs, le défi se voulait de plus en
plus ardu pour apporter une régulation et
une meilleure gestion des crédits dans le
secteur. 
C’est donc à l’effet d’inverser cette

tendance, que le Comité National
Economique et Financier (CNEF) a intégré
dans sa plateforme informatique, la Centrale
des Risques des Etablissements de
Microfinance (CREMF). Il s’agit d’un outil de
collecte des informations sur les crédits
accordés à leur clientèle par les établissements
de crédit et de Microfinance. Elle met à la
disposition des offreurs de crédit, des
informations sur les engagements des
contreparties envers le système financier,
lesquelles leur permet d’établir une meilleure
évaluation de la probabilité de défaut des
contreparties concernées. La CREMF offre
trois niveaux d’intervention. Au niveau du (i)
système financier national, elle assure la
réduction des asymétries d’information entre
les prêteurs et les emprunteurs. Elle diminue
aussi des risques de défaut, en mettant à la
disposition des Banques et des Etablissements
de Microfinance, des informations sur tous les
engagements des demandeurs de crédits
envers le système financier. En ce qui
concerne les (ii) personnes physiques et
morales, elle a pour fonction de limiter le
surendettement et les défauts de paiement et

enfin, améliore les décisions d’octroi de
crédits avec un outil additionnel d’aide à la
décision des Etablissements Assujettis. (iii)
Ces Etablissements Assujettis, constituent le
troisième niveau d’intervention de la CREMF.
Dans leur démarche, ils peuvent consulter
lors de l’analyse d’un dossier de crédit, les
informations sur l’encours des crédits du
demandeur sur l’ensemble du système
financier ainsi que sur le statut de chacune
des créances (saines ou en souffrance). De
manière plus pratique, l’application offre la
possibilité aux Etablissements de
Microfinance (EMF) de déclarer dans un délai
d’un mois maximum un emprunt contracté et
non remboursé par un sujet donné. Cette
information a une durée de 10 ans sur la
plateforme permettant à tous les EMF et
banques de constater la défaillance de
l’emprunteur qui l’empêche de bénéficier de
nouveaux prêts. 
Pour apporter cette assurance aux

différents publics cible, la CREMF centralise
et diffuse plusieurs données. L’on y recence
les données personnelles de personnes
physiques et morales notamment le nom,
numéro de cartes d’identité, numéro de
registre de commerce ou des coopératives,
date de naissance ou de création et bien
d’autres. 
On y retrouve en plus, les informations

portant sur les crédits divers accordés par les
établissements de crédit et de microfinance.
La base de données de la CREMF est en
interaction avec les assujettis à travers celles
de la Centrale des Incidents de Paiements
(CIP) et le Fichier Bancaire National des
Entreprises (FIBANE), qui sont sa principale
source d’alimentation. 

Nathalie Claire TIAMBOU

Achille ZOGO NKADA, Directeur National Adjoint N°1 de la BEAC-
CAMEROUN.
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Le RNSM

Répertorier les biens,  
garantir le crédit 

Afin d’inciter et de se rassurer du remboursement de crédits, le Répertoire National des Sûretés Mobilières fait
le gendarme en lieu et place des prêteurs. 

M
algré les mesures
additionnelles prises
par le Comité National
Economique et
Financier (CNEF) pour
la mutualisation des

données et l’amélioration de la qualité et de
la transparence de l’information financière via
sa plateforme informatique, le dynamisme du
secteur financier camerounais reste entravé
entre autres par les coûts relativement élevés
des crédits et très souvent pas remboursés,
l’asymétrie d’information entre prêteurs et
emprunteurs, la faible mobilisation des
sûretés mobilières et les difficultés juridiques
à réaliser les garanties. Dans l’optique
d’apporter solution à ce déficit, la plateforme
informatique s’est dotée récemment d’un
outil de centralisation et de diffusion des
crédits préalablement octroyés par les
Etablissements de crédits et de Microfinance
et tout autre organisme dûment habilité
dénommé Répertoire National des sûretés
Mobilières (RNSM). 

L’objectif général de cette application, est
d’améliorer l’accès aux crédits bancaires pour
les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et
les particuliers. Ceux-ci, devront disposer de
sûretés mobilières légales, conventionnelles et
judiciaires leur permettant d’apporter une
garantie certaines aux établissements de
crédits et de microfinance sur leur capacité de
remboursement. Par sûreté mobilière, l’on
entend toute garantie portant sur un bien
meuble, ou un ensemble de biens meubles
corporels ou incorporels. 

Le Répertoire comme son nom l’indique,
a pour vocation de maximiser la mobilisation

des sûretés mobilières, de rationnaliser
l’octroi des crédits. Une  fonction qui trouve
tout son sens, si les établissements de crédit
et de microfinance respectent les obligations
de télé-déclaration, en fournissant toutes les
informations en la matière au service du
secteur économique et financier pour des
prises de décisions optimales et objectives
pour leur propre bien, mais aussi celui du
public. A ce titre, la RNSM augmente le
financement des PME à travers une meilleure
mobilisation de sûretés mobilières. Elle vise
aussi à l’amélioration de l’accès au crédit pour
les PME et des particuliers, qui ne disposent
pas de garanties immobilières et enfin pour
les établissements assujettis, il assure une

meilleure appréciation du risque sur les
sûretés mobilières et augmente des crédits
octroyés aux PME.
L’accès au RNSM est ouvert à toutes

personnes physiques ou morales intéressées
qui souhaitent consulter les données
centralisées. La consultation se fait par
l’intermédiaire d’un bordereau de recherche
accessible en ligne sur le site web du CNEF à
partir du ou des nom(s) et prénoms(s) de
l’emprunteur ou du constituant de la sûreté
mobilière. La consultation peut également
s’effectuer à partir de la description du ou des
biens constituant la sûreté mobilière. 

Nathalie Claire TIAMBOU

Serge MEBENGA, Chef de Service Emission-BEAC. 
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Quel est l’intérêt des informations
diffusées par le FIBANE ?

Le FIBANE facilite l’évaluation du risque
de contrepartie des entreprises et la
transparence du marché, à travers
l’information sur la santé financière des
entreprises, leur situation par rapport à la
concurrence dans leurs secteurs d’activités
respectifs, l’estimation de leur probabilité
de non remboursement des crédits, et leurs
perspectives d’activité.
Pour les partenaires (établissements
assujettis et pouvoirs publics), elle améliore
la transparence financière de l’entreprise
grâce au partage et à l’accès en ligne à son
bilan et aux autres états financiers qu’elle
met à la disposition de chacun d’entre eux.

Quelles sanctions encourent les
établissements assujettis en cas de
non déclaration des informations
dans le FIBANE ?

En cas de non déclaration des informations
des entreprises dans le FIBANE, ou
d’absence de déclaration dans les délais, les
astreintes prévues par la réglementation en
vigueur sont appliquées aux
établissements assujettis.

Comment une entreprise peut-elle
solliciter la correction de ses
informations financières dans le
FIBANE s’il est avéré que celles
qui ont été déclarées par la banque
ne sont pas fidèles ou contiennent
des erreurs ?

L’entreprise doit saisir sa banque, qui
corrigera sa déclaration et la mettra à jour
dans la plateforme informatique du CNEF.

A quoi renvoie la notion de
performance sociale contenue dans
le Cadre d’Analyse et de Suivi de
l’Activité des Etablissements de
Microfinance (CASEMF) ?

Avec un taux de bancarisation de la
population de 22,1 % à fin 2019, le système
financier camerounais créée beaucoup
d’exclus. La mission sociale des EMF est de
réduire cette exclusion.

En effet, Selon la réglementation CEMAC,
les EMF sont des organismes autorisés à
effectuer des opérations de crédit, de
collecte de l’épargne, et à offrir des services
financiers spécifiques au profit des
populations évoluant pour l’essentiel en
marge du circuit bancaire traditionnel. 

Le CASEMF est un outil permettant
d’évaluer non seulement la viabilité des
EMF au plan financier et organisationnel,
mais également leurs performances
sociales.

Le suivi des performances sociales dans le
CASEMF permet aux EMF et aux pouvoirs
publics, à travers une série
d’indicateurs(ciblage des exclus,
adaptation des services aux besoins de la
clientèle, amélioration du capital social et
économique des clients, responsabilité
sociale envers les clients et la communauté,
etc.) d’évaluer les actions et l’engagement
des EMF à remplir effectivement leur
mission sociale.

Des centrales de risques existaient
déjà au Cameroun bien avant la
création de la CREMF, notamment
les centrales de risques de la
BEAC. Quelle est la valeur ajoutée
de la CREMF ?

La Centrale des risques de la BEAC ne
centralise et diffuse des informations que
sur les crédits accordés aux clients par les
établissements de crédit. Celle du CNEF, la
CREMF, porte sur l’ensemble des concours
accordés à la clientèle par les
établissements de crédit et les
Etablissements de microfinance.

La différence avec la CREMF est qu’elle
produit une information plus large et
complète que les deux centrales de risques
susvisées. En effet, non seulement elle
centralise et diffuse l’information sur les
crédits accordés aux clients tant par les
établissements de crédit que par les EMF
sur l’ensemble du territoire national, mais
elle met également à la disposition des
établissements assujettis l’information sur
les garanties données par les clients pour
chaque crédit qui leur est accordé.

Au regard de la difficulté de réalisation des
garanties souvent évoquée dans notre
pays, l’intérêt pour les établissements
assujettis est de pouvoir accepter les
garanties en toute connaissance de cause.

Bon à savoir
Esquisses de réponse à bien d’autres questions essentielles sur la plateforme informatique du CNEF
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Quelle est la structure des données
centralisées dans la CREMF, et qui
peut y avoir accès ?

Les données qui y sont centralisées sont
constituées d’une part, des données
personnelles des personnes physiques et
morales (Noms, n° CNI, n° Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier, etc.), et
d’autre part, leurs engagements dans les
livres des établissements de crédit et de
microfinance. Ces données sont reparties
en deux fichiers à savoir, (i) fichier des
créances saines, et (ii) fichier des créances
en souffrance.En ce qui concerne l’accès à
la CREMF, il y’a lieu d’indiquer qu’il est
réservé aux établissements assujettis
(établissements de crédit et de
microfinance), aux Autorités de contrôle
(BEAC, COBAC, Autorité Monétaire) et au
grand public, c’est-à-dire à toute personne
physique ou morale. Pour cette catégorie,
l’accès se fait sur requête et uniquement
pour des informations concernant le
requérant.

Qu’est-ce que c’est que le
Répertoire National des Sûretés
Mobilières ?

Le Répertoire National des Sûretés
Mobilières en abrégé « RNSM » est une
base de données qui centralise les
informations déclarées par les
établissements assujettis et qui portent sur
des actifs mobiliers ou biens meubles
donnés en garantie de crédits obtenus
auprès d’un ou de plusieurs établissements
assujettis.  

Quels sont les avantages du
RNSM ?

Le RNSM permet aux personnes ne
possédant pas d’actifs immobiliers ou de
biens mobiliers de grande valeur, d’accéder
aux financements grâce à la sécurisation de
l’information sur les autres biens
mobiliersqu’ils possèdent et qu’ils utilisent
comme garantie bancaire.

Comment le RNSM fonctionne-t-il ?

Le RNSM est informatisé et accessible en
ligne 24 heures sur 24 à travers le site web
créé à cet effet.

Qui a accès au RNSM ?

Outre les établissements assujettis qui sont
tenus de télé-déclarer les données, il est
également accessible à toute personne
physique ou morale intéressée sous les
conditions définies par le texte qui
l’encadre.

L’accès au RNSM est-il gratuit ?

L’accès au RNSM est gratuit. La
consultation se fait à travers un bordereau
de recherche accessible en ligne, sur le site
web du RNSM, à partir du ou des nom (s)
de l’emprunteur, du constituant de la
sûreté mobilière ou de la description du ou
des biens constituant la sûreté mobilière.

Qu'est-ce que le TEG ?

Le Taux Effectif Global est le taux mesurant
le coût total d'un prêt, tous frais inclus.

Aux intérêts calculés à partir du taux
nominal s'ajoutent les frais d'assurance et
de constitution de garantie, les frais de
dossier, les frais de notaire et les
commissions diverses prélevées par le
pourvoyeur de crédit.

Il doit obligatoirement figurer sur l’offre de
prêt, et permet de comparer plusieurs
offres entre elles. Les établissements
assujettis doivent veiller à ce que le TEG ne
dépasse pas le taux d’usure en vigueur. 

Pour les personnes physiques et morales,
l’application du TEG permet de fiabiliser
l’information sur les taux d’intérêt effectifs
publiés au niveau national. Elle contribue
également à la prévention du surendettement
grâce à l’amélioration de la transparence de
l’information sur les seuils d’usure à
respecter par les établissements assujettis, par
type de crédits et par types de clientèle. 

Elle contribue enfin au meilleur calibrage
des politiques tarifaires des établissements
assujettis, et à l’application à leurs clients
de taux effectifs globaux soutenables et
permettant de réduire le volume des
crédits non remboursés.

Comment accède-t-on aux
informations sur le taux d’usure
en vigueur ?

Les TEG et Taux d’usure sont publiés
semestriellement sous forme de
communiqués dans un journal d’annonces
légales par le Ministre des Finances,
Président du CNEF. Par ailleurs, tous les
communiqués publiés peuvent être
téléchargés sur le site internet du CNEF.

Qu’est ce qui est fait pour s’assurer
que les banques ne déclarent pas
de fausses informations ou des
informations erronées sur les
clients ?

Des contrôles sont régulièrement effectués
par le Secrétariat Général du CNEF, et des
astreintes appliquées aux établissements
qui déclarent des informations fausses ou
erronées, qui sont par ailleurs tenues de
corriger et mettre à jour leurs déclarations.

Les banques encourent-elles des
sanctions en cas de non
détermination du TEG ?

En effet, elles sont tenues de déterminer le
TEG, et de le notifier à l’emprunteur
préalablement à l’engagement de celui-ci
sous peine de sanctions prévues par la
réglementation en vigueur en la matière.
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Directeur de la Bourse de Sous-
traitance et de Partenariat du
Cameroun, Evariste YAMENI et
l’institution qu’il dirige plaident depuis
bientôt 5 ans pour la prise en compte
du contenu local dans le secteur de la
sous-traitance industrielle au
Cameroun et d’une loi l’encadrant.
Pour lui, le développement de notre
tissu industriel passe aussi par une
priorisation du contenu local 

La BSTP a engagé un plaidoyer pour la prise en
compte du contenu local dans la sous-traitance
industrielle. Qu’est-ce qui justifie cet engagement?
Il convient d’abord de définir le concept de « Contenu
local, de local content ou encore de préférence
nationale». En fonction du contexte, de la nature
des activités à considérer,  des aspirations  des
communautés et des gouvernements hôtes, ce
concept peut revêtir plusieurs définitions. Il peut
s’agir de la valeur ajoutée créée par l’utilisation des
ressources et services locaux à travers les activités
de production. Le local Content peut aussi être
considéré comme le degré d’utilisation de l’exper-
tise locale, des biens et des services locaux, des
entreprises locales  dans la production. Vu sous
l’angle des activités qui assurent le développement
des compétences locales, le contenu local est
l’ensemble des activités axées sur le développe-
ment des capacités locales, l’utilisation des res-
sources  humaines et matérielles locales, le
transfert de technologies, l’utilisation des sociétés
industrielles et de services locaux, et la création des
valeurs    additionnelles mesurables à l’économie
locale. Dans ce sens, nous voyons dans l’activité de
la sous-traitance, un levier de promotion du

Contenu Local dans le développement écono-
mique et        sociale du Cameroun.
L’importance d’une politique de contenu local
n’est plus à démontrer et cela justifie entre autres
mon engagement et celui de la BSTP à œuvrer
pour l’éclosion d’un contenu local au Cameroun,
spécifiquement dans le secteur de la sous-traitance
industrielle qui nous concerne. Nous avons adressé au
gouvernement un plaidoyer sur le contenu local, car
convaincu qu’il contribuerait à booster, de manière
fort significative, l’économie nationale à travers une
croissance inclusive et le développement durable.
C’est notre façon à nous de promouvoir le patriotisme
économique dans le domaine de la sous-traitance.

Comment le contenu peut-il concrètement booster
l’économie nationale et contribuer à l’émergence
du Cameroun ?
Voyez-vous, environ 40% de Camerounais
vivent en dessous du seuil de pauvreté et cette
dernière affecte particulièrement les populations
en zones rurales. Paradoxalement, c’est dans ces
zones rurales que sont exploitées l’essentiel des
ressources naturelles. La réalité ici étant que le
développement économique endogène ne suit
pas, la croissance inclusive n’est pas au rendez-
vous, en dépit du potentiel considérable et de
l’exploitation des ressources minières, énergé-
tiques, etc... Cette situation s’explique tout
simplement par le faible contenu local des
différents projets se traduisant par une faible
participation des acteurs locaux et l’utilisation
des ressources locales dans la création de la
valeur ajoutée. Le  « local content » ou contenu
local est promu d’une part pour rééquilibrer les
richesses  tirées de l’exploitation des ressources
locales en faveur des Etats, avec l’objectif de
faire émerger une main-d’œuvre qualifiée et de
constituer un tissu de sous-traitance pour assurer un
transfert effectif de technologie et de compétence
dans les grands projets. 
La question du  « local content » semble repré-
senter à suffisance le sens véritable du terme
« gagnant-gagnant » pour le développement
durable. C’est la portion locale obligatoire en rap-
port avec l’emploi ou les activités économiques.
C’est la part obligatoire à réserver à la préférence
nationale dans le cadre d’une activité économique
donnée. Sa finalité, c’est la  réduction de la pau-

vreté, l’augmentation des connaissances et du
niveau de vie locale, le développement d’une
industrie locale, la réduction des inégalités et un
meilleur partage des retombées économiques.
C’est surtout la clé de la pérennité des grands
projets structurants déployés dans la politique
des grandes opportunités mise en place par le
Chef de l’Etat, Son Excellence le Président Paul
Biya. Nous devons garder à l’esprit que notre
tissu économique formel est constitué à plus de
95% de PME/PMI. 

En quoi cela sera-t-il bénéfique pour le secteur
de la sous-traitance ?
La BSTP a entre autres missions la promotion et
le développement de la Sous-traitance. Le déve-
loppement de ce dernier est inévitablement lié à
la promotion d’une véritable prise en compte de la
préférence nationale. En guise d’exemple, si la part
réservée aux entreprises locales de sous-traitance
dans le cadre de tout projet, des grands travaux ou
de tout investissement se situe par exemple à 50 ou
60 %, et que cela devient contraignant au travers
d’une loi, alors quelque soit l’entreprise étrangère
qui exécute un marché au Cameroun, l’économie
camerounaise à travers ses PME/PMI recevra une
valeur ajoutée équivalente à ce pourcentage. Pour
un marché d’1 milliard, ce sera 500 à 600 millions
qui seront redistribués au niveau local avec de mul-
tiples impôts payés qui vont développer notre pays.
On peut aller plus loin, en imposant l’utilisation
des matériaux locaux dans les ouvrages ou encore
l’obligation de s’associer des clusters d’entreprises
locales pour la manufacture. Les fabricants d’avion,
de voitures, qui ne sont en réalité que des assembleurs,
ne produisent pas toutes les pièces et parties des
engins qui constituent leurs ouvrages. Ils sous-
traitent généralement leur fabrication à des
PME/PMI spécialisées. Cela est possible au Cameroun
et se fait déjà dans d’autres pays africains. 

Le contenu local a-t-il un impact sur toute l’écono-
mie d’un pays au point de pouvoir impacter sur son
développement ? 
Je réitère ici  que le développement de notre tissu
industriel passe aussi par une priorisation du
contenu local. L’émergence de notre pays passe par
l’adoption le plus tôt, d’une loi sur la préférence
nationale. Le secteur de la sous-traitance connaîtra

Evariste Yameni
Directeur Exécutif de la Bourse de Sous-traitance et de Partenariat du Cameroun ( BSTP-CMR)

« Le développement de notre tissu industriel
passe aussi par une priorisation du contenu local
et l’érection d’une loi sur la sous-traitance » 

Interview
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avec le local Content soutenu et rigoureusement
suivi, un développement fulgurant à tous les niveaux
et ce sera le cas pour plusieurs autres secteurs d’acti-
vité. La politique du contenu local a pour objectif
d'accroître les effets positifs découlant des activités
de production  sur  l'économie nationale et
développer un véritable tissu industriel local. Elle
charrie plusieurs enjeux et est une source de
compétitivité au niveau des entreprises locales,
notamment en réduisant les charges et s’appuyant
sur des réseaux locaux de sous-traitants, qui devien-
nent de plus en plus compétitifs. Le local content
améliore la responsabilité sociétale des entreprises. 

Vous avez également fait de l’érection d’une loi
spécifique sur la sous-traitance votre cheval de
bataille. Qu’est ce qui justifie cet engagement ?
C’est la réalité du terrain, le  contexte et notre
ambition de voir la sous-traitance jouer un rôle
central dans le développement du tissu écono-
mique de notre pays qui justifient cet engagement.
Plusieurs textes éparpillés dans différents codes
adressent la question de la sous-traitance. Une éco-
nomie de ces textes montre que le mécanisme de
sous-traitance est régi, en ce qui concerne les marchés
publics et les cahiers des clauses administratives
Générales (CCAG) mis en vigueur respective-
ment par le décret N°2018/366 du 20 juin 2018 et
l’arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007. La
sous-traitance est plafonnée par ces textes à 30%
du montant du marché et de ses avenants. Par
ailleurs et à la faveur de la loi N° 2017/011 du 10
juillet 2017 portant statut général des entreprises
publiques, celles-ci, ne sont pas assujetties au code des
marchés publics. Par contre selon, les dispositions
du décret N° 2018/355 du 18 juin 2018 fixant les
règles communes aux entreprises publiques, le
cumul des prestations pouvant faire l’objet d’une
sous-traitance est plafonnées à 50 %. Ces textes qui
ne comprennent aucune sécurité juridique des
entreprises sous-traitantes, ne font par ailleurs aucune
prescription en matière de transfert d’expertise et
de compétence. Les absences de contraintes
favorisent en outre l’expatriation des devises. 
Pour ce qui est des autres mode de contractualisation
de la commande publique, la circulaire N° 002/PM
du 15 février 2012 relative aux modalités de
promotion de sous-traitance en matière de contrats
de partenariats et de contrats négociés dans le cadre
de l’application des autres régimes d’incitation à
l’investissement est le seul document adressant la
question de sous-traitance. 

On peut donc en conclure que la sous-traitance
n’est pour autant pas délaissée dans notre pays.
Et pourtant vous semblez soutenir le contraire.
Pourquoi ?
La Bourse de Sous-traitance et de Partenariat du
Cameroun est, faut-il le préciser, le bras séculier de
l’Etat dans la promotion de la sous-traitance et la

consolidation d’une plateforme d’échanges entre
Donneurs d’ordres et preneurs d’ordres. Notre
institution apprécie les efforts que réalise au
quotidien le gouvernement pour l’amélioration de
l’environnement des affaires à tous les niveaux
dans notre pays. Nous continuons néanmoins de
penser à l’examen des textes sus-visés, qui révèlent
d’une part, le caractère non contraignant de la
sous-traitance dans les marchés publics et les
entreprises privées bénéficiant des subventions de
l’Etat et d’autre part, la non-application de la
circulaire relative au contrats de partenariats du
fait notamment de sa faible portée. 

C’est dans cette optique que le projet de loi sur la
sous-traitance vise à arrimer le cadre juridique et
institutionnel de la sous-traitance aux orientations
de l’ancienne DSCE et aujourd’hui du SND30. Il dé-
finit les principes de la sous-traitance au Cameroun,
fixe les conditions d’exercice et de promotion de la
sous-traitance afin que les PME locales puissent
tirer profit de la réalisation des grands projets
conduits par le gouvernement. En outre, très
important dans le processus du développement de

nos PME dont fait partie intégrante le respect des
normes internationales quel qu'en soit le domaine,
il préconise notamment l’institution d’un
mécanisme de contrôle et de sanction. 

Pouvez-vous nous faire une petite économie de ce
projet de loi ?
L’avant-projet de loi sur les conditions d’exercice et
de promotion de la sous-traitance au Cameroun est
structuré en quatre titres et trente-neuf articles. Le
premier traite des dispositions générales, le second
des conditions d’exercice de la sous-traitance. Le
troisième titre concerne le contrat de sous-traitance
et le quatrième et dernier renvoie à la promotion de
la sous-traitance et aux dispositions finales.  Un des
articles rend en guise d’illustration, la sous-traitance
désormais obligatoire pour les entreprises attribu-
taires des contrats de grande envergure financière,
relevant des marchés publics. Dans ce cadre, elles
sont tenues de réserver au minimum 30% du mon-
tant total du marché sollicité aux contrats de sous-
traitance pour les entreprises locales. 
Il faut en outre noter que selon ce projet de loi, les
prestations doivent être sous-traitées prioritaire-
ment aux petites et moyennes entreprises  (PME)
camerounaises au sens de la loi, dont au moins 51%
du capital social est détenu par les nationaux, et
en cas d’insuffisance ou de carence, aux grandes
entreprises dont au moins 33% du capital est
détenu par les nationaux, ou alors aux entreprises
de droit camerounais avec un personnel technique
et d’encadrement constitué d’au moins 50 % de
camerounais dont 20% de cadres. 

Doit-on penser qu’une fois cette loi en vigueur, ce
sera fini avec les délais de paiements élastiques qui
créent des préjudices énormes aux PME ?
L’avant-projet de loi sur les conditions d’exercice
et de promotion de la sous-traitance encadre par
ailleurs les dispositions minimales à prévoir dans
un contrat de sous-traitance. Il traite ainsi des
aspects relatifs aux modalités de paiement, aux
intérêts moratoires, à l’assurance, aux conditions
fiscales et douanières, au contrôle et aux sanctions
encourues. 
Il est prévu notamment que le paiement des sous-
traitants se fasse par l’entreprise principale auprès
d’un établissement financier de premier ordre agréé
par le Ministre en charge des Finances. Toutefois,
si le montant de la prestation à sous-traiter par une
seule entreprise est supérieur ou égal à 10% du
montant total du marché, le maître d’ouvrage peut
effectuer directement le paiement du sous-traitant. 
Le délai de paiement d’une prestation de sous-
traitance varie entre 30 et 90 jours à compter de la
date de validation du décompte ou de la facture à
l’exception des contrats de faible envergure dont
le délai maximal de paiement est de 30 jours. Rien
n’a donc été oublié dans ce projet de loi
révolutionnaire. 

Bourse de Sous-traitance et
de Partenariat du Cameroun

La BSTP est le bras
séculier de l’Etat dans

la promotion de la
sous-traitance et la
consolidation d’une

plateforme
d’échanges entre

Donneurs d’ordres
et preneurs d’ordres
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CENADI

Les splendeurs de la
renaissance

Depuis 2018, sous l’impulsion du Ministre des
finances, Louis Paul MOTAZE, s’est enclenché un
processus de réhabilitation du Centre National de
Développement Informatique. Au chapitre des
signaux forts qui attestent de cette nouvelle
dynamique, l’on peut citer entre autres, la
nomination d’un nouveau directeur, l’acquisition
d’un nouveau serveur à hauteur de plus de

3 milliards de Fcfa. Le dossier ci-après vous
ballade dans les dédales de ce Cenadi new-
look, avec dans la posture de guide principal,
Madame MVEH ABIA Chantal Marguerite qui a
bien voulu nous recevoir pour nous présenter de
long en large, les contours de cette véritable
renaissance que connait la structure qu’elle
dirige.
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Human consciousness could
logically allow itself to be
overwhelmed by scepticism
in the face of the long
hibernation in which
CENADI was mired and for

a good reason, for more than a quarter of a
century, the institution did not hold a session of
its governing body. But this cycle was broken on
13 May 2019. On that day, the Minister of
Finance, Louis Paul MOTAZÉ, chaired a session
of the CENADI Governing Council.
Commenting on this renewed dynamism,
Chantal Marguerite Mveh, Director of CENADI,
said: “Strategic management refers to initiatives
that guide CENADI in the long term. It is worth
mentioning that the work of the first Council
enabled its members, in view of the poor state
of affairs presented by the CENADI
management, to define a long-term vision with,
as a culmination, the institutional repositioning
of CENADI in the national digital landscape.”
On this repositioning, the Minister of Finance,
in his capacity as Chairman of the CENADI
Governing Council, "has set up an Inter-
Ministerial Working Group called GTIR, which
is committed to concretizing the revolutionary
implementation of the above-mentioned vision”
as Chantal Marguerite Mveh pointed out.
At the operational level, new officials have

been appointed to CENADI, the resolution
having been formulated at the Governing
Council session of 13 May 2019.  This “has
helped to breathe new life into the structure's
activity and revitalize it. In this vein, an action
plan with objectives whose results were
expected in the immediate term has been
defined, says the director of this institution.  
As much as the changes are noticeable at the

managerial level, they are also noticeable at the

technical level. As for the CENADI
modernization project, it is currently underway,
with the "PHOENIX" project for the
modernization and security of the CENADI
technical platform being carried out by CFAO
Technologies SA, a traditional partner, whose
references are well known at MINFI. This
project will be completed by the synchronous
interconnection between the production
(MINAS building) and relief sites, whose
process of signing contracts of services is being
completed with the CAMTEL company",
specified the Director of CENADI who also
indicated that “this new architecture will enable
CENADI to better position itself in its trade with
other administrations or public or private
bodies.” This will enable the institution to fully
play its role as a body in charge of implementing
the government's policy in the field of
information technology.  
Still with regard to the modernization of

CENADI's technical tool, it should be noted that
the institution has recently acquired an IBM
Mainframe Z14 ZR server, while at the same

time carrying out the overhaul of the computer,
electrical and telephone networks and acquiring
the associated software and licences. Some
licences have been renewed. “These purchases
have made it possible to improve the conditions
and quality of the work done,”  reassures
Chantal Marguerite Mveh.  

The National Centre for Computer
Development (CENADI) was created by decree
No. 88/1087 of 12 August 1988. It was attached
to the Ministry of Finance in 1993. Its main
mission is the implementation of the
Government's policy in the field of Information
Technology and Tele informatics, as well as the
development of computer and tele informatics
methods in all sectors of national life.

Christian LANG

A meeting of the CENADI board of directors.

CENADI

The hour 
of rebirth 

The National Centre for Computer Development (CENADI), at the instigation of the Minister of Finance, has
initiated changes at the managerial and technical levels
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Chantal Marguerite MVEH

« Le Cenadi doit retrouver  
ses lettres de noblesse»

Après une longue trêve, cette institution a renoué avec les sessions du conseil de direction. Sur le plan
technique, le CENADI a amorcé sa modernisation avec l’acquisition de matériels informatiques de pointe.
Dans cette interview, le Directeur du Centre National de Développement de l’Informatique évoque la nouvelle
dynamique impulsée à cette institution.

Chantal Marguerite MVEH, Directeur du CENADI.
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Interview

LDM: Après une longue hibernation, le
Centre National de Développement de
l’Informatique  a renoué avec les sessions de
son Conseil de Direction, sous l’impulsion du
Ministre des Finances Louis-Paul MOTAZE.
Qu’est-ce qui a changé concrètement dans le
management du CENADI ?

CMM: Sur le plan managérial, des
changements ont effectivement été opérés à la
suite du Conseil de Direction du 13 mai 2019,
événement qui, il faut le rappeler, n’avait plus
eu lieu au Centre National de Développement
de l’Informatique (CENADI) depuis plus de
25 ans. Ces changements disais-je peuvent
être observés au niveau stratégique d’une
part, et opérationnel d’autre part. 
Le management stratégique a trait aux
initiatives permettant de guider le CENADI
sur le long terme. Il faut dire que les travaux
du premier Conseil ont permis à ses
membres, au regard de l’état des lieux peu
reluisant qu’a présenté la Direction du
CENADI, de définir une vision sur le long
terme avec, comme point d’orgue, le
repositionnement institutionnel du CENADI
dans le paysage du numérique national. Pour
ce faire, le Ministre des Finances (MINFI),
Président dudit Conseil, a mis sur pied un
Groupe de Travail Interministériel dénommé
GTIR, qui est à pied d’œuvre pour traduire en
acte concret la déclinaison révolutionnaire de
la vision sus évoquée.
Du point de vue du management
opérationnel, la nomination de nouveaux
responsables qui traduisait une des
résolutions du Conseil de Direction sus
évoqué, a contribué à donner un souffle
nouveau et à redynamiser l’activité de la
structure. Dans cette lancée, un plan d'action
avec des objectifs dont les résultats étaient
attendus à termes immédiats a été défini. On
y retrouve comme activité phare le projet «
PHOENIX » portant sur la modernisation et
la sécurisation de la plateforme technique du
CENADI en cours d’exécution par le
prestataire CFAO Technologies SA, partenaire
traditionnel, dont les références sont bien
connues au MINFI. Ce projet sera complété
par l’interconnexion synchrone entre les sites
de production (immeuble MINAS) et de
relève, dont le processus de contractualisation

des prestations est en cours d’achèvement
avec l’entreprise CAMTEL. Cette nouvelle
architecture permettra au CENADI de mieux
se positionner dans son commerce avec les
autres administrations ou organisations
publiques ou privées.
En somme, l’objectif de redynamiser le
CENADI dans le court terme doit lui
permettre de retrouver la place et le rôle qui
lui sont dévolus en qualité d’organe en charge
de la mise en œuvre de la politique du
Gouvernement dans le domaine
informatique.
LDM: L’article 2, alinéa 1er du décret N°
93/133 dispose que le CENADI « a pour
mission la mise en œuvre de la Politique du
Gouvernement dans le domaine de
l’Informatique et de la Téléinformatique,
ainsi que le développement des méthodes
informatiques, téléinformatiques dans tous
les secteurs de la vie nationale ». Que faites-
vous pour garantir le secret et la
confidentialité en ce moment où toutes les
informations circulent dans les réseaux
sociaux ?
CMM: Le CENADI a 38 ans de métier dans la
protection et la confidentialité des données.
Cette longévité s’appuie sur une rigueur aussi
bien dans les choix technologiques que dans

la méthodologie opérationnelle. Au regard
des méfaits des réseaux sociaux dans la
gestion du cycle de vie de la donnée et celui
plus large de la protection des données
personnelles, le CENADI  s’est engagé dans
la conception et le déploiement d’une
messagerie gouvernementale, afin de garantir
à sa hiérarchie que des données sensibles ne
transitent plus par des serveurs  de
messagerie grand public. Une fois mené à son
terme, ce projet constituera un premier pan
dans le contrôle par le Cameroun des données
sensibles qui transitent par les réseaux
sociaux et l’internet. 
En attendant, le CENADI a pris une part
active dans le Groupe de Travail mis sur pied
par le Ministre des Finances pour
l’instauration d’une application de gestion
des correspondances administratives
(SYGESCA) qui concerne toutes les entités du
MINFI. En interne, l’élaboration d’un plan
stratégique de sécurité constitue une des
phases du projet « PHOENIX » évoqué plus
haut. De même, un système de gestion du
courrier dénommé MAALCH, ainsi qu’une
messagerie interne ont été mis en place. 
Par ailleurs, le CENADI prend  une part
active aux travaux menés par le Ministère des
Postes et Télécommunications (MINPOSTEL)

Louis Paul MOTAZE en visite au CENADI.
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sur l’élaboration d’une loi sur la protection
des données personnelles, futur cadre de
référence pour la sécurisation des données
dans le contexte actuel du tout numérique.
LDM: Et en ce qui concerne l’intégrité,
quelles dispositions sont prises contre la
manipulation malencontreuse des éléments
de rémunération des agents publics ?

CMM: Dans l’optique de préserver l’intégrité
des éléments de rémunération des agents
publics, des dispositions spécifiques ont été
prises aussi bien dans le traitement que dans
la validation des dossiers. Ainsi, dans le cadre
de l’implémentation de la stratégie « un
poste-un compte utilisateur », nous avons mis
un terme, comme c’était le cas par le passé, à
la possibilité d’utiliser un mot de passe pour
plusieurs postes de travail. Dans les
prochains jours, l’annuaire des comptes des
utilisateurs ayant accès à l’application
ANTILOPE sera  mis en place, avec
l’obligation pour chacun de s’authentifier
avant d’y accéder.
Je ne saurai oublier l’application « e-bulletin
» qui permet à chaque agent public d’accéder
à son bulletin de solde partout où il se trouve
dans le monde et l’éditer le cas échéant. Enfin,
je signale que la maintenance et la
sécurisation de l’application ANTILOPE sont
désormais assurées par une équipe dédiée au
sein de la Direction Générale du Budget.
D’une manière générale, les contrôles contre
la manipulation malencontreuse des éléments
de rémunération des agents publics se font en
amont par le choix des outils de traitement,
pendant le calcul à proprement parler de la
solde par la consolidation des éléments de
rémunération et en aval par une analyse des
données produites.
Si le CENADI a toujours disposé des pleins
leviers sur les deux premiers aspects que sont
les outils utilisés (Mainframe et Payroll) et les
processus de calcul de la solde, il n’a pas
toujours mis l’accent sur les nouvelles
techniques d’analyse des données a
posteriori. Cette éventualité est désormais
envisagée avec sérénité. La mise sur pied
d’une unité de data analytics en son sein
apparaît dès lors comme un impératif. Les
récents investissements dans l’acquisition de
machines suffisamment performantes en sont

une illustration parfaite. Du reste, la fraude
sur le Payroll constitue, même pour les Etats
les plus modernes, un défi à relever sans
cesse.
LDM: Madame le Directeur, l’on sait que la
réhabilitation des sites déconcentrés du
CENADI est l’un de vos chantiers. Qu’est-ce
qui a déjà été fait et que reste-t-il à faire 

CMM: Pour les Centres informatiques de
Garoua et de Bafoussam, les marchés ont été
signés entre le MINFI et le prestataire pour
l’aménagement des locaux. Le planning
d’exécution des travaux a été validé par
l’Ingénieur et le Chef Service du marché. Lors
du lancement du budget 2020 à Bafoussam, le
chef de département a donné les orientations
pour le démarrage des travaux du site de
Bafoussam. A ce jour, les travaux de génie
civil, le câblage des réseaux informatique,
électrique et téléphonique ont débuté. Le taux
d’exécution est d’environ 50%. Il reste à
installer les matériels informatique et de
bureaux, à configurer les serveurs et à
renforcer les capacités du personnel de ce
centre. Dans la mesure  où ils doivent être
effectués par le même prestataire, les travaux
de Garoua seront lancés après l’achèvement
de ceux de Bafoussam.
LDM: Qu’est-ce qui est fait au niveau
central pour moderniser et sécuriser le
dispositif technique du CENADI ?

CMM: La modernisation de la plateforme
technique du CENADI s’est traduite par
l’acquisition du serveur IBM Mainframe Z14
ZR, la refonte des réseaux informatique,
électrique et téléphonique, l’acquisition des
logiciels associés  et leurs licences,
l’acquisition et/ou le renouvellement des
licences d’exploitation des équipements
informatiques, des équipements de
sécurisation des applications et des données,
l’installation et l’équipement de deux (02)
salles de supervision réseaux (CFAO
Technologies, IGTSTORE), l’aménagement
d’une salle d’énergie séparée et de contrôle
environnemental. A ces acquisitions il faut
ajouter le déploiement d’une liaison
synchrone à fibre optique entre le site central
de production et le site de relève, l’acquisition
d’une nouvelle imprimante industrielle
PRINTONIX P8220 pour les opérations de la
solde, ainsi que de nouvelles colonnes de
climatisation pour le refroidissement des
baies de disques et des différentes salles
d’exploitation. 
Ces acquisitions ont, vous vous en doutez
bien, permis d’améliorer les conditions et la
qualité du travail effectué. Ainsi, pour ce qui
est du traitement de la solde des agents de
l’Etat, les opérations machines y relatives se
font désormais en 4 heures. Ce qui représente
un gain en performance de l’ordre de 30%

Louis Paul MOTAZE a fait de la renaissance du CENADI, une action
prioritaire et urgente.



Les Dossiers du MINFI128

DOSSIER VII

comparativement au dispositif précèdent.  

Quant à la sécurisation du dispositif
technique, vous me permettrez d’être moins
disert pour des raisons évidentes de sécurité
et de confidentialité. Je signale néanmoins que
le CENADI s’est doté des dispositifs de

dernière génération en ce qui concerne la
vidéosurveillance, la protection incendie, le
parafoudre, la reconnaissance biométrique
pour l’accès aux salles serveurs.
L’alimentation électrique de secours est
assurée par deux (02) groupes électrogènes de
plus de 500 KVA de puissance et trois (03)

onduleurs dont la puissance cumulée avoisine
150 KVA. A ce dispositif, il convient d’ajouter
l’installation de portes métalliques à l’entrée
des zones sensibles et la sécurité militaire
24H/365 jours.  

Il est du plus grand intérêt stratégique, et c’est
l’innovation majeure, de souligner que le
CENADI disposera à la fin du projet
PHOENIX d’un site de relève avec quasiment
les mêmes caractéristiques que le site
principal qui servira à la fois de site de secours
en cas de sinistre et de back up.

LDM: En dehors du traitement de la solde,
comment est-ce que le CENADI travaille
avec les autres administrations pour le
développement de l’informatique ?

CMM: Je vous surprendrai en vous disant que
le traitement de la solde ne représente pas
plus de 10% du travail à faire par le CENADI.
En réalité, le CENADI remplit une fonction de
Conseil et d’accompagnement auprès de
toutes les administrations. Ainsi, est-il chargé
de garantir la qualité des services, systèmes et
équipements informatiques commandés par
l’Etat. Sous la supervision de son Conseil
Direction, il peut signer les conventions cadres
de partenariat avec les administrations
intéressées au domaine du digital. On peut
ranger dans cette catégorie la numérisation
des archives, les projets relatifs à la
transformation digitale des organisations
étatiques, l’accompagnement dans la
redéfinition des curricula de formation à tous
les niveaux d’enseignement et  même dans le
monde professionnel. Le CENADI est associé
au    management du système ANTILOPE-
SIGIPES (chargé de la gestion du personnel de
l’Etat) avec le MINFOPRA. Il a participé à la
migration vers la nouvelle application de
gestion des opérations douanières CAMCIS
avec la Direction Générale des Douanes. Il
offre des stages académiques aux étudiants
venant des universités, des instituts
d’enseignement supérieurs privés, des Ecoles
d’ingénierie. La liste est loin d’être exhaustive. 

Enfin, il héberge l’application SYAMPE
(Système d’agrégations des Moyens de
Paiement de l’Etat) dont le rôle sera de
centraliser et de sécuriser les recettes de l’Etat.

Propos recueillis par Christian LANG
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DOSSIER VIII
Rétro 2020

Zoom sur la crise sanitaire,
son impact sur les finances
publiques et la riposte du

Gouvernement

C’est une véritable photographie des faits
économiques ayant émaillé l’exercice
budgetaire 2020 qui est proposée au lecteur dans
le dossier qui va suivre. D’un côté, nous revisitons
toutes les facettes de l’environnement
économique et financier issu de la crise sanitaire
à coronavirus. Un environnement marqué par un

ralentissement de l’activivité économique aux
conséquences désastreuses tant sur les finances
publiques que sur la santé des entreprises. Nous
parcourons également les diverses actions
gouvernementales de riposte contre cette
pandémie. Une stratégie gouvernementale qui,
du fait de son éfficacité, fera date.



Les Dossiers du MINFI134

DOSSIER VIII

Innovation

Un collectif budgétaire pour   
soigner le Covid-19

L’ordonnance signée par le Chef de l’Etat le 3 juin 2020 institue un Fonds de solidarité pour la lutte contre
le coronavirus, doté d’une enveloppe de 180 milliards de Fcfa

Fonds spécial de solidarité
nationale pour la lutte contre le
coronavirus et ses répercussions
économiques et sociales ». Ainsi
est baptisé le principal outil
stratégique mis en place au

Cameroun pour lutter contre le coronavirus.
Institué par le collectif budgétaire signé le 3
juin 2020 par le Président de la République,
ce fonds est doté d’une enveloppe de 180
milliards de FCfa, financé aussi bien par les
contributions des partenaires internationaux,
que la générosité des personnes physiques et
morales.
En plus des dépenses relatives à la prise

en charge des malades du Covid-19 et le
renforcement du système sanitaire (58,7

milliards de FCfa), le renforcement de la
recherche et la production locale des produits
pharmaceutiques (8,1 milliards de FCFA), ce
fonds consacre une enveloppe de 98,7
milliards de FCfa aux actions de résilience
économique et financière, et 14,5 milliards de
FCfa à la résilience sociale. Concrètement, ces
deux derniers volets se rapportent aux « aides
financières de l’Etat aux entreprises sous
pression dans les secteurs d’activités affectés
par pandémie », ainsi qu’aux « dépenses se
soutien social de l’Etat aux personnes
vulnérables et affectées par la crise sanitaire »
actuelle, souligne l’ordonnance présidentielle.
Outre le fonds spécial institué dans le

cadre de la lutte contre la pandémie du
coronavirus, le collectif budgétaire liste 13

équipements relevant du combat contre ce
virus dévastateur, qui sont exonérés de droits
de douane à l’importation, pour une période
de six mois. Les mêmes produits et
équipements sont exonérés de la Taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), qui au Cameroun
représente 19,25% du prix d’achat. Sous
réserve de l’approbation des Ministres de la
Santé publique et des Finances, précise le
Gouvernement dans le collectif budgétaire,
ces mêmes facilités peuvent s’appliquer aux
équipements non cités dans la liste des 13,
mais qui s’avèrent être indispensables dans la
prévention et le traitement du Covid-19.
Toutes ces mesures gouvernementales visent
à faciliter l’approvisionnement du pays dans
le cadre de son plan de riposte contre la
pandémie.
Dans le même temps, les contributions des

entreprises au Fonds spécial de solidarité
nationale pour la lutte contre le coronavirus
et ses répercussions économiques et sociales
sont déductibles pour le calcul de l’impôt sur
les sociétés, pour le compte de l’année 2020, a
également décidé l’Etat dans sa Loi de
Finances rectificative. En d’autres termes,
l’Etat encourage les entreprises à fournir de la
liquidité au fonds, en échange d’une
compensation égale au niveau des
contributions, au moment du calcul de
l’impôt sur les sociétés. « L’utilisation des
ressources du Fonds est soumise à
l’application stricte des règles de
transparence, ainsi que les procédures et
contrôles budgétaires… », précise
l’ordonnance présidentielle. 

BRM  
Louis Paul MOTAZE  et Ciryll EDOU ALO’O, deux hommes, une même
vision en matière budgétaire.



Conjoncture

Une économie prise en 
tenaille par le Coronavirus

L’arrivée de la pandémie au Cameroun a bouleversé les prévisions 2020 de l’Etat, lui imposant de nombreux
réajustements, dont une Loi de Finances rectificative.
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Plusieurs mois après la Chine,
épicentre de la pandémie du
coronavirus, le Cameroun a déclaré
son premier cas de cette sorte de
grippe aux conséquences
désastreuses le 6 mars 2020. Tirant

des enseignements des ravages de cette pandémie
dans les autres pays, le Gouvernement
camerounais a édicté, dès le 17 mars 2020, 13
mesures radicales pour freiner la propagation du
virus sur le territoire national. Celles-ci vont de la
fermeture des frontières à la limitation des
déplacements dans le pays, en passant par la
fermeture des écoles, la limitation des places dans
les transports en commun, l’interdiction des
rassemblements de plus de 50 personnes, la
régulation des flux dans les marchés et le
ralentissement de certaines activités
commerciales, avec notamment la fermeture des
restaurants et débits de boissons à partir de 18h.

Bien que répondant à l’urgence du moment,
ces mesures gouvernementales ont eu des
répercussions très négatives sur l’économie
camerounaise. Parmi les secteurs les plus touchés,
les rapports gouvernementaux citent
principalement le tourisme, l’hébergement, les
transports et le commerce. Dans une démarche
plus affinée, le Groupement inter-patronal du
Cameroun (Gicam) révèle dans une étude
conduite du 13 au 21 avril 2020, que 92% des
entreprises enquêtées ont déclaré que la
pandémie du Covid-19 a un impact très négatif
(52%) ou négatif (40%) sur leurs activités. Dans le
même temps, confessent les mêmes structures,
87% d’entre elles ont procédé à des mises en
chômage technique d’une partie des employés, en
raison de la baisse des activités. Ce ralentissement
des activités a été de 40% chez les producteurs des
huiles raffinées au mois de mars 2020, selon les
responsables de cette corporation, tandis qu’un

gros contributeur à la Trésorerie publique comme
les Brasseries du Cameroun, lui, voyait son
activité chuter de 20% en avril, et de 10% au mois
de mai 2020, selon le Directeur Général,
Emmanuel de Tailly.

En plus de mettre ainsi en difficulté les
entreprises assujetties au paiement de nombre
d’impôts et taxes budgétisés par l’Etat et
potentiellement compromis du fait de la crise
sanitaire, le Coronavirus a également contaminé
le secteur pétrolier, qui pourvoit souvent jusqu’à
25% des recettes publiques au Cameroun. « Nous
savons déjà que nous avons des conséquences
néfastes sur nos budgets. Au niveau du
Cameroun, nous avons fait quelques évaluations
qui méritent encore d’être affinées. Si je prends le
cas du pétrole, nous avons fait notre loi de
finances 2020 sur une hypothèse d’un baril à 54,4
dollars. Là, nous sommes à moins de 30 dollars.

Vous comprenez que la conséquence est
immédiate », avait déjà prévenu Louis Paul
MOTAZÉ. Le Ministre des Finances (Minfi)
s’exprimait ainsi le 28 mars 2020 dans la capitale
congolaise, au cours de la 3ème session
extraordinaire du Comité de pilotage du
Programme des réformes économiques et
financières de la Cemac.

En dépit de cet avis de tempête sur les
finances publiques, et afin d’atténuer le choc subi
par les entreprises et les ménages, le
Gouvernement camerounais édictera, dès le 30
avril 2020, un lot de 19 autres mesures visant cette
fois-ci à éviter au pays une crise économique
consécutive à la crise sanitaire. Constituées de
reports de paiements de certains impôts et taxes,
des exonérations fiscales, de la reprise du plein
emploi dans les transports, les débits de boissons
et les restaurants, du déblocage des fonds pour le
remboursement des crédits de TVA aux
entreprises, ou encore de l’augmentation des
allocations familiales ; toutes ces mesures ont
davantage mis la pression sur les finances
publiques.

Face à cette réalité, le Cameroun n’avait pas
d’autre choix que de répondre aux sons de cloche
émanant aussi bien de la Commission de la
Cemac, que des institutions financières
internationales. En effet, dans les stratégies
conseillées à leurs membres pour faire face à la
crise sanitaire occasionnée par la pandémie du
coronavirus, ces institutions régionales et
internationales, appuyées par de nombreux
experts, suggéraient fortement aux Etats de
procéder à des ajustements budgétaires, assis sur
des prévisions économiques « plus réalistes ». 

Brice R. Mbodiam
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CAMTEL :
Le data center de Camtel à Zamengoé

attise les convoitises

En compagnie de Madame le Directeur Général de CAMTEL, le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative a visité la futuriste infrastructure récemment.

Le mardi 04 mai 2021, le data center de
Camtel à Zamengoé a une nouvelle fois
présenté ses fabuleux atouts à un invité
prestigieux. Après le Directeur Général

du Port Autonome de Kribi il y a quelques mois,
c’est le Ministre de la Fonction Publique et de la
Réforme Administrative qui a bénéficié d’un
accueil des plus chaleureux de la part de Madame
Judith YAH SUNDAY Epouse ACHIDI.
Dans l’optique de l’avènement futur du nouveau
Système Informatique de Gestion Intégrée des
Personnels de l’Etat et de la Solde (SIGIPES), le
Ministre Joseph LE a effectué une visite guidée
sous la dynamique houlette du Directeur Général
de CAMTEL. 
Le Membre du Gouvernement a apprécié
l’apport éventuel que pourrait procurer cette
importante infrastructure stratégique du Cameroun
dans la mise en œuvre du SIGIPES.

Pour rappel, un data center ou centre de données
est un lieu physique contenant des serveurs
informatiques stockant des données numériques
et dans lequel institutions et entreprises peuvent
louer un espace de stockage.

Le complexe de Zamengoé est compris sur une
superficie de 3.019 m2 et est conforme aux
standards internationaux. Sa présentation
technique est élogieuse. Certifié Tiers 3 à la
conception, il est constitué d’une salle de
serveurs de 400 m2 d’une capacité de cinq cubes
soit 130 baies, une salle de supervision de huit
positions de travail et un système automatisé de
gestion d’énergie de 444 K. 

Afin d’être encore plus complet, le data center
de Zamengoé a une puissance ondulée avec trois
transformateurs de 800 KVA et 40.000 litres de
cuve de gasoil, un système de détection de lutte
contre les incendies, une plateforme de gestion
des accès et des caméras de surveillance.

Plus-value numérique, il ancre définitivement le
Cameroun dans la société digitale. 
Comme le témoigne la visite du Ministre de la
Fonction Publique et de la Réforme Administrative,
le data center de CAMTEL intéresse plusieurs
institutions. L’avenir s’annonce des plus radieux
pour le fleuron national des télécommunications.

  Publi-reportage



Réajustements

Le budget initial amputé de 
542,7 milliards de Fcfa 

Le collectif budgétaire consécutif à la crise du coronavirus est bâti sur l’hypothèse d’une récession
économique au Cameroun cette année (-1,1%), contre une croissance initiale du PIB de 4%.
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4409 milliards de FCfa. Telle est
finalement le montant de
l’enveloppe budgétaire de l’Etat du
Cameroun pour le compte de
l’année 2020. Cette enveloppe est en
baisse de 542,7 milliards de FCfa,

soit 11% en valeur relative, par rapport aux 4
951 milliards de FCfa votés par le Parlement en
novembre 2019. C’est le principal fait majeur
de l’ordonnance relatif au collectif budgétaire,
signé le 3 juin 2020 par le Chef de l’Etat, Paul
Biya. Selon les explications du Ministère des
Finances, cette baisse drastique aurait pu être
encore plus importante, n’eurent été les «
appuis exceptionnels des partenaires » au
développement en rapport avec la crise
sanitaire mondiale, et les « appuis financiers
classiques attendus du programme
économique et financier » avec le FMI. Ces
ressources financières supplémentaires ont « eu
pour avantage d’amoindrir la baisse du budget
». Ainsi, souligne la direction générale du
budget, « sur une baisse de recettes de 768
milliards de FCfa, le budget, lui, ne baisse
finalement que de 542 milliards de FCfa ».
La conséquence directe de cette réduction

de l’enveloppe budgétaire de l’Etat est la
révision à la baisse de pratiquement toutes les
allocations initialement faites aux différentes
administrations. Ainsi, le collectif budgétaire
du 3 juin 2020 consacre une baisse de 20% de
l’enveloppe budgétaire initiales de tous les
départements ministériels, exception faites des
ministères à caractère social (secteur éducatif,
santé, affaires sociales, etc.), ou encore des
structures telles que l’Assemblée nationale, le
Sénat et Elections Cameroon (Elecam). Sur ce
registre des coupes budgétaires, l’on peut
remarquer qu’avec une réduction d’un peu
plus de 10 milliards de FCfa sur son enveloppe

initiale (de 42 à 32 milliards de FCfa), la
présidence de la République est parmi les
administrations qui pâtissent le plus de la
pandémie du coronavirus sur les finances
publiques. Il en est de même de la croissance
économique au Cameroun, qui chutera de cinq
points selon les nouvelles prévisions, passant
des 4% initialement projetés à finalement -
1,1%, selon les projections gouvernementales
(-1,2% selon le FMI).
Le collectif budgétaire du 3 juin dernier

révèle également une dégringolade record des
recettes pétrolières de l’ordre de … 70%. En
effet, apprend-on officiellement, alors que le
budget initial avait été élaboré sur la base d’un
prix du brut de 54,4 dollars le baril, ce cours
mondial a chuté à moins de 30 dollars sur la
période mars-avril. Avant de se rapprocher des
40 dollars au mois de mai 2020. Ce qui est
toujours bien en dessous des 54,4 dollars
projetés par le gouvernement dans le cadre de
ses prévisions budgétaires initiales. 

Autre fait majeur du collectif budgétaire du
3 juin 2020 : en dépit des difficultés financières,
le gouvernement a maintenu l’enveloppe
dédiée au service de la dette intérieure à 539
milliards de FCfa. Même si cette enveloppe
paraît infime par rapport à l’encours total de la
dette intérieure que certaines sources situent à
1900 milliards de FCfa, la décision de ne pas
réduire la part du budget destinée au service
de la dette intérieure dénote du dessein de
continuer à honorer les engagements financiers
auprès des opérateurs économiques locaux,
dont la trésorerie est déjà mise à mal par la crise
sanitaire actuelle.

Brice R. Mbodiam

Le Gouvernement est resté mobilisé pour ne donner aucun répit au
Coronavirus.
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Des mesures fiscales pour 
protéger la micro-économie 

Dans l’ordonnance portant Loi de Finances rectificative, le Gouvernement a mis un point d’honneur à
accompagner les petits métiers, qui subissent également les ravages de la pandémie.

Acôté de l’oxygénation des
caisses des entreprises, à
travers le déblocage d’une
enveloppe de 25 milliards de
FCfa, au titre du
remboursement des crédits de

TVA, ou encore l’annulation de pénalités de
retard et autres reports de paiements d’impôts
visant tous à atténuer la pression sur la
trésorerie des opérateurs économiques, le
gouvernement n’a pas laissé en reste les acteurs
de la micro-économie. C’est ainsi que dans le
prolongement des 19 mesures
d’assouplissement annoncées le 30 avril 2020, au
profit des entreprises et des ménages, le collectif
budgétaire signé le 3 juin 2020 par le Chef de
l’Etat prescrit l’exonération de l’impôt

libératoire aux transporteurs par taxis, motos-
taxis et autres revendeurs de vivres, ceci pour le
compte du 2ème trimestre 2020.
En plus de cet impôt auquel sont assujetties

pratiquement toutes les petites activités
économiques au Cameroun, l’ordonnance
présidentielle exonère en plus les transporteurs
par taxis et motos-taxis de la taxe de
stationnement au titre du second trimestre 2020,
et les revendeurs de vivres des droits de place
dans tous les marchés du pays. L’application de
cette dernière mesure incombe aux communes
d’arrondissements et autres mairies des grandes
métropoles économiques du Cameroun,
généralement commises au recouvrement de
cette taxe, qui leur est d’ailleurs destinée.
Pour rappel, dès le déclenchement des

mesures restrictives visant à freiner l’avancée de
la pandémie du Covid-19 dans le pays, le
Gouvernement avait restreint les mouvements
dans les marchés, et limité le nombre de
personnes à transporter par les taxis de ville et
autres moto-taxis. Cette mesure a eu pour
conséquence immédiate de réduire le chiffre
d’affaires de ces opérateurs de la micro-
économie pendant six semaines. L’exonération
de l’impôt libératoire, ainsi que les droits de
place dans les marchés et de stationnement
concourent donc à compenser les manque-à-
gagner enregistrés par ces opérateurs durant
cette période, consécutivement aux mesures
barrières imposées par le gouvernement dès le
17 mars 2020.

BRM

Les pouvoirs publics n’ont ménagé aucun effort pour protéger les couches
vulnérables
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Tax relief

Oxygen for 
enterprises 

Transport, tourism, hotels and other large companies benefit from significant tax breaks that will allow
economic operators to reinvest in production and revive activity.

This will be the biggest drop in tax
revenue in the last five years in
Cameroon. Starting from 2,962.2
billion CFA francs as of 31
December 2019 as decreed by the
initial finance law, tax revenue

plunged from 587.353 billion CFA francs to
stand at 2,374.847 billion CFA francs in the new
finance law. Thus, of all revenue items in this
sector, the value added and turnover tax
plummeted by more than 298 billion CFA
francs, from 1210 billion CFA francs to 910
billion CFA francs.
This erosion is the result of the onset of the

health crisis that the country has been
experiencing for several months already and

which is gripping all sectors of the economy.
In fact, the State has made huge tax

sacrifices to allow enterprises to breathe and
revive activity. By exempting all medical
equipment and materials intended for the
treatment of Covid-19, the State, by voluntarily
offloading potential revenue from these
positions, gives Cameroonians the opportunity
to seek treatment without spending much. Also
in support of economic activity, economic
operators will no longer pay interest on late
payment of customs duties and taxes over a
six-month period.
Another flower for enterprises is the total

deductibility of corporate tax calculations of
donations and other gifts granted to the State

as part of the fight against the pandemic by
enterprises. In this revenue item capped at 370
billion CFA francs, the State agrees to lose 40
billion CFA francs. Duties and taxes on
specified products and excise duties as well as
import duties and taxes, are also among the
revenue items affected by the fiscal adjustment.
They accumulate respective losses of 69 billion
CFA francs and 68.411 billion CFA francs for the
benefit of operators in the sector.

Other tax gifts granted to companies, the
reduction in personal income tax and the tax
on the profits of oil companies, which
cumulatively fell by 80 billion CFAF. Export
taxes are not left out in this budget adjustment.
While the government had counted on an
increase in this item compared to the past fiscal
year of 17 billion CFAF, we will have to be
content ourselves with a little over 31 billion
CFAF against an estimate of 47 billion in the
initial finance law. Stamp duties and
registration fees are undergoing an erosion of
nearly 30 billion CFA francs.

In addition to these tax benefits, financial
aid granted to companies in difficulty due to
the health crisis should also be credited to the
State. Tourism and transport operators are also
affected by this downpour of reductions. Thus,
the tourist tax in the hotel industry and the axle
tax are suspended until the end of the fiscal
year.

PCA

The State used the fiscal weapon to prevent the collapse of enterprises
affected by the health crisis.
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Acquis sociaux

La protection des 
gagne-petit assurée 

Au terme de l’ordonnance du 13 juin 2020, les ménages, commerçants et autres couches vulnérables ont vu
leurs efforts face à l’âpreté du quotidien soutenus par des mesures d’incitation.

Les exonérations fiscales et
douanières accordées aux
opérateurs économiques, par effet
de ruissellement, profitent en
premier lieu, aux ménages et
autres gagne-petit. Ces derniers,

pour faire face à la conjoncture particulièrement
défavorable, sont les premiers bénéficiaires de
la pause fiscale instaurée par le Chef de l’Etat
dans les marchés, le secteur du transport, etc.
Car, si l’Etat consent à se délester de ses
ressources traditionnelles, c’est pour assurer
aux secteurs vulnérables, une santé
économique et financière relativement
acceptable. Toutes choses qui passent par

l’accès aux denrées de première nécessité et les
frais de transport.
Au niveau des denrées de première

nécessité, la suspension des droits des places
dans les marchés concernant les revendeurs de
vivres ainsi que de l’impôt libératoire pour cette
catégorie de commerçants, va impacter
positivement le pouvoir d’achat des ménages.
Celui-ci bénéficiera également des exonérations
appliquées au secteur du transport en ce sens
que l’approvisionnement des villes en vivres et
denrées alimentaires ne va plus subir les
pressions mercantiles qui handicapent la
capacité des ménages à accéder plus facilement
aux produits vivriers et autres.

De même que le gouvernement aurait pu
actionner le levier de l’augmentation des taxes
sur le carburant et revoir à la hausse le prix des
carburants ; question de renflouer ses caisses.
Ce qui aurait eu pour conséquence, une
explosion des coûts du ramassage tant par taxi
que par moto taxi y compris la hausse du prix
du kilomètre depuis les zones rurales où
l’essentiel de la production vivrière est extraite.
Du coup, le quotidien des couches fragiles et
défavorisées s’en trouve sauvegardé.   

PCA
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NEWS ITEM VIII

Revival

The government's 
resilience plan

To cope with the deadweight losses caused by the Covid-19 pandemic on the economy, a battery of measures
has been enacted together with a cash flow plan.

According to the public treasury
will be relieved of more than
540 billion FCFA in tax and
customs revenue. Oil revenues
will collapse by 267 billion CFA
francs. Roughly speaking,

according to the Ministry of Finance, the total loss
of revenue on the State budget is projected at
nearly 800 billion FCFA due to this crisis. To
alleviate this worrying situation, the government
is committed to setting up an economic recovery
plan based on accompanying and support
measures for the enterprises most affected by the
crisis as well as for households; a plan in
accordance with the economic reality of the
country and the expectations of companies.

"The sectors most concerned are among
others transport, hotel and catering and trade
whose activity, when it is not slowing down for
some, is simply at a standstill for others", states
the great money house in a note.

Regarding the business community, the Head
of State has opted for support for the cash flow of
companies through a special allocation of 25
billion CFA francs, in order to clear the stocks of
VAT credits awaiting refund. In addition, the
payment of property tax has been postponed to
December 31. The hotel and catering sectors were
exempt from paying tourist tax in the sector until
the end of the fiscal year. The informal sector will
not pay the final tax while motorcycle taxis and
taxis are no longer subject to the payment of the
parking tax. Large aircraft are exempt from axle
tax.

For retirees, family allowances go from 2,800
FCFA to 4,500 FCFA per month and old retirement
pensions increase by 20%. Checks on the payment
of NSIF allowances are suspended for three
months; the penalties for late payment of social
contributions due to the NSIF are also cancelled,
while debts on social contributions will be paid
on a schedule spread over three months.

To face the blood drain caused by the health
crisis in the State coffers, 450 billion FCFA are
expected from external support by the
government in order to cope with the budgetary
impact of the pandemic on public finances. These
funds must be mobilized from partners such as
the African Development Bank, the G-20, the IMF,
the French Development Agency or the European
Union. Thus, from the Quick Financing
Instrument, an IMF initiative set up to help
countries overcome their balance of payments
difficulties to which Cameroon has subscribed,
the expected resources amount to CFAF 130
billion.

Steps taken with other partners such as the
World Bank, the African Development Bank, the
French Development Agency, the G-20, the
European Union with the aim of supporting low-
income countries to face the effects of the health
crisis, should allow Cameroon to collect a little
over 300 billion CFA francs overall. In detail, the
EU will make CFA F 07 billion available to
Cameroon; AFD 6.5 billion CFAF; the World Bank
22 billion CFAF and the ADB 160 billion CFA F.

Alongside these resources, the G-20 initiative,
which granted on 15 April 2020, a one-year
moratorium on the debt service of the poor, will
allow Cameroon to raise 104 billion FCFA. That is
to say a total of 435 billion CFAF which must be
filled, because, as we can see, there remains a real
need for financing to the tune of more than 300
billion CFA F.

PCA 

Joseph DION NGUTE, Prime Minister, Head of Government.
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Riposte

Les 19 mesures présidentielles
de lutte contre le coronavirus 

Les mesures édictées par le Président de la République sont ainsi bien ciblées. Elles prennent en
compte, à la fois la réalité économique du pays et les attentes des opérateurs économiques dont les
doléances ont été présentées au Gouvernement par le GICAM au cours d’une rencontre avec S.E le
Premier Ministre Dr Joseph DION NGUTE. Ces mesures se présentent ainsi qu’il suit :

1. l’ouverture au-delà de 18 heures, des débits
de boissons, des restaurants et des lieux de
loisirs, avec obligation pour les clients et
usagers de respecter les mesures barrières,
notamment le port du masque de protection
et la distanciation sociale ;

2. la levée de la mesure réduisant le nombre
règlementaire de passagers dans tous les
transports en commun par bus et taxis. Le
port du masque restant obligatoire et la
surcharge interdite ; 

3. la suspension au titre du 2ème trimestre 2020
des vérifications générales de comptabilité,
sauf en cas de comportement fiscal suspect ; 

4. le report du délai de dépôt des Déclarations
Statistiques et Fiscales sans pénalités en cas
d’acquittement du solde correspondant ; 

5. l’octroi de moratoires et de différés de
paiement aux entreprises directement
affectées par la crise, suspendant les mesures de
recouvrement forcé à l’encontre de celles-ci ; 

6. le soutien à la trésorerie des entreprises à
travers l’allocation d’une enveloppe spéciale
de 25 milliards de FCFA, pour l’apurement
des stocks de crédits de TVA en attente de
remboursement ; 

7. le report au 30 septembre 2020 du délai de
paiement de la taxe foncière pour
l’exercice 2020 ; 

8. la déductibilité totale pour la détermination
de l’impôt sur les sociétés des dons et
libéralités consentis par les entreprises pour
la lutte contre la pandémie du COVID-19 ; 

9. l’exonération de la Taxe de séjour dans le
secteur de l’hôtellerie et de la restauration
pour le reste de l’exercice 2020, à compter du
mois de mars ; 

10. l’exonération de l’impôt libératoire et de la
taxe de stationnement pour les taxis et motos
taxis, ainsi que de la taxe à l’essieu au titre
du 2ème trimestre. Cette mesure pourrait
être étendue au reste de l’année 2020 ; 

11. l’exonération au titre du 2ème trimestre, de l’impôt
libératoire et des taxes communales (droit de
place sur les marchés, etc.) au profit des petits
revendeurs de vivres (bayam sellam) ;  

12. la suspension temporaire pour une durée de 3
mois, du paiement des frais de stationnement
et de surestaries dans les ports de Douala et de
Kribi pour les produits de première nécessité ; 

13. la mise en place d’un cadre de concertation
MINFI-MINEPAT, avec les principaux acteurs
économiques, afin d’atténuer les effets de la crise
et de favoriser une reprise rapide de l’activité ; 

14. la suspension, pour une durée de trois mois,
à savoir avril, mai et juin, des contrôles sur
place de la Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale (CNPS) ; 

15. l’annulation des pénalités de
retard de paiement des
cotisations sociales dues à la
CNPS, sur demande justifiée ; 

16. l’étalement sur trois mois du
paiement de la dette des cotisations
sociales des mois d’avril, mai et
juin 2020, sur demande justifiée ;

17. le maintien, pendant les trois
prochains mois, à savoir de mai à
juillet, du paiement des allocations
familiales aux personnels des
entreprises ne pouvant s’acquitter
des cotisations sociales ou ayant
mis leurs personnels en congé
technique en raison de la baisse
conjoncturelle d’activité,
notamment dans la restauration,
l’hôtellerie, les transports ; 

18. l’augmentation du niveau des
allocations familiales de 2 800
FCFA à 4 500 FCFA ; 

19. l’augmentation de 20% du
niveau des anciennes pensions
n’ayant pas bénéficié de la
revalorisation automatique
survenue du fait de la réforme
de 2016.
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2020

Autres faits marquants

Pour être tout à fait complet dans cette balade
à laquelle nous vous avons menés, nous vous
faisons revivre ici quelques autres faits ayant

marqué la vie et l’action de notre département
ministériel en 2020.
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The economic operators who
provided services during the
2018 fiscal year and in previous
years, benefited from a global
envelope of 100 billion CFA
francs. "These payments are part

of the Government's desire to continue to
consolidate public finances and gradually
reduce payment periods, in order to contain
them within 90 days after authorization, in
accordance with CEMAC directives",
underlines the Minister Finance's press release. 
This solicitude of the government comes

following the 126th ordinary session of the
General Assembly of GICAM held in Douala
on 21 June 2018, during which, the employers
indicated that the companies demanded from

the Government a debt of more than CFAF 700
billion. Despite the clearance efforts made by
the public authorities, this debt to companies
remains significant. For example, according to
the Performance Project Administrations (PPA)
of the Ministry of Public Works for fiscal year
2020, construction companies alone are
claiming more than CFAF 200 billion from the
State for works carried out on road works.
In a context where the financial health of

economic operators and creators of wealth in
general is at its worst because of the
accumulation of unpaid debts, the economy is
engulfed in a cycle of decline, unemployment
shows a worrying margin of progression while
consumption is sagging with the
corresponding drop in purchasing power.

Context

Faced with this, the State has opted to
oxygenate the cash flow of SMEs, by initiating
the settlement of the debt owed to these
operators. The funds thus paid to companies
will act in favour of the preservation and
creation of jobs, at the same time as they will
make it possible to generate tax revenues for
the State, of which one of the missions assigned
to the assessment services in the economic and
financial programme, consists precisely in
broadening the tax base in order to increase tax
resources in the long term.
The effectiveness of this method of

stimulating the economy by injecting the
money supply into the economy has been
proven in many countries around the world.
Because, in return for this State effort,
companies generally undertake to reinvest in
productive circuits, part of the amounts
reimbursed in order to participate in the effort
to revive the national economy in the form of
the creation of 'jobs and resumption of
shutdown sites. It also makes it possible to
regain the necessary capacities to revive the
economy through ambitious investment
policies which should benefit all
Cameroonians, whose improvement of daily
living conditions remains a priority for the
Head of State.

MJM

Domestic debt 

Oxygen    
for SMEs

On 29 January 2020, the Government paid an envelope of CFAF 100 billion for the benefit of economic
operators, State service providers whose operations date from the 2018 fiscal year.
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Budget financing

Cameroon's signature,   
like a letter in the post

At the end of a road-show concluded in six stages, the country successfully completed its programme of
bond issue on the BEAC money market by collecting CFA 219.4 billion francs out of the 220 initially sought.

In a context of health crisis, Cameroon has
launched a difficult challenge: to mobilize
on the money market the sum of 220
billion CFA francs. If the first attempt, that
of 8 April was concluded with resounding
success (71 billion CFA F raised out of the

50 sought), the other two only allowed the
Treasury to collect just over 166 billion CFAF.
Immediately, a new issuance programme was
published by BEAC in response to the new State
cash requirements set for the year at 420 billion
CFA francs to be put on the table by investors in
the domestic market.

At the end of six operations on government
securities of 2 years, 3 years, 5 years, 7 years and
10 years of maturity, Cameroon has come away
with an overall envelope of 219.4 billion FCFA,
out of the 220 billion FCFA sought for the
realization of certain infrastructure projects in the
country. These transactions all carried interest
rates ranging from 3.5 to 7%. During the last
operation completed on 17 June 2020, the
Cameroonian public treasury was satisfied with
an envelope of CFA F 17.7 billion, given market
conditions and the need to preserve its limit rate
while it was looking for 25 billion CFAF.

The subscribers to this final operation that the
Public Treasury pays at the rate of 6.5%, allowed
Cameroon to close in grand style part of its
resource mobilization programme on the money
market between April and June 2020.

In addition to an already very credible
signature on this market, of which it has been the
main promoter since its launch in 2011,
Cameroon, during this last fundraising
programme, benefited from the effects of a
decision of the Central African Banking
Commission  (COBAC), the banking regulator
common to the CEMAC countries. Indeed, at the

request of the Cameroonian authorities, with
regard to the reimbursement guarantees
presented and certain indicators of the country's
solvency, COBAC has agreed "for the application
of a zero weighting on OTAs issued by the State
of Cameroon”, indicated the president of COBAC
in a correspondence addressed to the
Cameroonian Minister of Finance, on 4 May 2020.

Four main areas are targeted. These are road
infrastructure (construction, development and
rehabilitation of roads) for 63 billion; various

African Cup of Nations projects (access roads and
related equipment) 73 billion; water and energy
(supply, production and transport of energy) 38
billion; sanitary equipment and contributions to
funds for endemic diseases for 45 billion.

“The money market offers more flexibility.
The securities issued are reimbursed at the end of
their term, therefore at the end of their maturity.
For a maturity of five years, for example, the State
does not reimburse the principal until the end of
the fifth year, which leaves a little more time for
the State to carry out the projects for which these
resources are mobilized before considering
repayment,' explains the Director General of the
Treasury, Financial and Monetary Cooperation.

Thus of the 335 billion CFAF to be raised over
the period until June 2020, another CFAF 115
billion will have to be used for the functioning of
the State. In detail, Between April and June 2020,
the various government securities issuance
operations planned on the BEAC market by the
Cameroonian government covered an overall
envelope of CFAF 335 billion. In detail, four issues
of fungible treasury bills (BTA), with maturities
ranging between 26 and 52 weeks, were also
mobilized for an amount of CFAF 80 billion.
Ultimately, the Cameroonian Treasury's 2nd
quarter of 2020 on the money market was
devoted to the search for long-term financing.

Marie Joseph Mballa Zang
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Assainissement fichier

Plus de 20 000 
matricules suspendus

L’assainissement du fichier solde et pensions de l’Etat se poursuit avec la même ampleur. 20 000 matricules
viennent de passer à la trappe.

Depuis la fin du mois d’aout
2019, les 412 401 personnels
de l’Etat dont les noms
figurent dans les fichiers
solde, perçoivent leurs
salaires et pensions via un

nouveau mode dit virement individuel. Le
Système de télé compensation en Afrique
centrale (Systac), un mois après son entrée en
vigueur, commence déjà à produire ses effets
bénéfiques pour la sécurisation du fichier solde
de l’Etat. Depuis lors, le système mis en place
en avril 2019 permet à chaque agent public ou
fonctionnaire, de percevoir son dû. 
En pleine lutte contre le Coronavirus qui

n’épargne aucun secteur d’activité, Louis Paul
Motaze, a décidé de reporter la date limite du

dépôt des pièces justificatives des actes
concédant les droits relatifs au paiement des
pensions de reversions et des pensions
d’invalidé de certains fonctionnaires. Au 20
mars 2020, 7 780 dossiers étaient attendus, mais
seuls 1 512 dossiers avaient déjà été déposés.
Ainsi, sur les 7 780 actes concédant les droits
relatifs au paiement des pensions de reversions
et des pensions d’invalidité, près de 6268
dossiers restent attendus. 
Les listes des personnes concernées par ce

report ont été transmises dans les différentes
structures auprès desquelles leurs pensions
sont régulièrement payées. Alors, les personnes
sus indiquées  « … devront impérativement
déposer une copie de l’acte leur attribuant la
pension, accompagnée d’une copie du bulletin

de solde ou d’une copie du bon de caisse y
relatif auprès de la trésorerie générale la plus
proche  » indique les responsables du Minfi.
Quant aux fonctionnaires actifs, sur les 410

000 matricules, 388 000 ont pu être validés
assure le directeur général du Trésor, de la
coopération financière et monétaire. «C’est dire
que plus de 20 000 matricules ne sont pas
validés. Mais nous ne disons pas encore qu’il
s’agit des matricules fictifs», explique-t-il.
Pour conduire l’opération, il s’agit dans les

banques précise le DGTCFM, d’identifier et de
s’assurer que les bénéficiaires travaillent
effectivement à la fonction publique ; parce
qu’en cas de matricule fictif, la responsabilité
de la banque ou de l’établissement de micro-
finance sera engagée.
Sur les 412 401 virements individualisés,

239 cas de virements non conformes, et 1524
rejets ont conduit à des retours au Trésor
public, des sommes d’argent virées. Parmi ces
rejets, l’on dénombre 1000 cas de décès et 50 cas
ayant fait l’objet de réclamations et de
régularisations. Au-delà du 10 juin 2020, toute
autre réclamation ne sera pas acceptée ; ce qui
va entraîner un retrait de ces matricules du
fichier solde. 
Pour mémoire, l’opération de comptage

physique du personnel de l’Etat, initiée par le
Chef de l’Etat, avait permis de réaliser des
économies de plus de 3 milliards de Fcfa.
Quant au Systac, 2 milliards de Fcfa par an
d’économies sont attendus.

MJM

Assainir, un impératif pour le Directeur Général du Budget.
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On 13 January 2020, the
regional capital of the West,
hosted the official ceremony
for the technical launch of the
2020 budget. Simultaneously
with the other regions of the

country, Bafoussam solemnly issued the main
axes of budget execution this year. The various
speakers therefore dwelled on the innovations
of the circular bearing instructions relating to
the execution, monitoring and control of the
execution of the 2020 budget, tax innovations,

the axes of the public investment budget and
the innovations in public contracting.
The budget for this year 2020 initially of

4,951.7 billion FCFA, down by 260.3 billion
FCFA compared to the previous year, has just
been adjusted by 542 billion FCFA to settle
definitively at 4,409 billion CFAF. This budget
is intended to be realistic and has as a major
challenge, the optimal mobilization of financial
resources projected in the finance law, although
down in the amending finance law by 542
billion CFA francs initially projected at 3,719.2

billion CFA francs. While the projected
expenditure amounts to FCFA 4,159.7 billion,
the collection of internal revenue is down by
FCFA 768 billion.

There are projections that can be made
thanks to the system that already exists but also
thanks to the planned tax and customs
innovations. These include the increase from 5
to 10% of the taxable value on certain goods
produced, the increase from 5 to 10% in taxes
on certain mining products, a tax on creaming
products and online trade. There is also the
linking of special allocation accounts to the
State fiscal regime and the rationalization of the
mechanism of the single treasury account.

With regard to public contracts, we should
see, among other things, the continued
operationalization of the Cameroon online E-
Procurement System platform and the
finalization of the donation agreement of the
sum of FCFA 3,300 million between Cameroon
and South Korea, for the implementation of
phase 2 of the project relating to the electronic
signature of contracts.

The Minister of Finance, who used this
opportunity to explain the main lines of the
Finance Law and budget execution, urged the
players in the budget chain to make optimal
use of the financial resources put at their
disposal, and promised economic operators the
establishment of a payment schedule for their
services.

MJM

Finance Law

Bafoussam, capital    
of budget execution

Group photograph after the working session held between the Minister of
Finance and his regional collaborators.
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FLASH-BACK

Lancement du budget 
2020 en images.

Bafoussam, capitale de la région de l’Ouest a accueilli le Ministre des finances et sa suite dans le cadre de
la cérémonie de lancement de l’execution budgétaire 2020. Retour sur l’évènement en quelques clichés.

Louis Paul MOTAZE,
coordonnant les
échanges à la
cérémonie de
lancement du
budget.

Une  vue du
panel d’honneur 
de la cérémonie 
de lancement du

budget .

Mme Tabeyang
explique les contours
du budget et indique
les actions prioritaires
de l’Etat en 2020.

Les responsables
régionaux

voulaient tout
savoir.

Mme Le Contrôleur
Régional des
Finances accueille le
Minfi dans l’enceinte
de l’Hôtel des
finances de
Bafoussam.

Le Minfi, très
détendu à la soirée
de gala organisée
par les services du
contrôle régional
des finances de

l’Ouest.
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Revue des troupes du
secteur régional des
douanes de l’Ouest
par le Chef de
département.

Le Minfi accueilli 
par le Chef de

secteur régional 
des douanes de 

l’Ouest.

... comme ici, avec
Désiré NKONO, le
Chef de secteur
régional des
impôts de l’Ouest.

Le Minfi très attentif
aux explications de

chacun de ses
collaborateurs...

Tout s’est achevé en
beauté avec ces
cadeaux apprêtés
par tous les services
régionaux et remis à
mains propres au
Minfi.

La séance de
travail entre le Minfi

et ses
collaborateurs
régionaux s’est

déroulées dans un
esprit empreint de

convivialité.



Les Dossiers du MINFI160



Le
s D

os
sie

rs
 du

 M
IN
FI

161



Les Dossiers du MINFI162

DOCUMENT



Ministère des Finances

Loi N° 2020/018 du 17 déc 2020
Portant Loi de Finances de la
République du Cameroun

pour l’Exercice 2021

Le Président de la République

ORDONNANCE No 2021/003 du 7 JUIN 2021
Modifiant et complétant certaines dispositions de

la Loi n° 2020/018 du 17 décembre 2020 portant loi de finances 
de la République du Cameroun pour l'Exercice 2021

Le Président de la République

ORDONNANCE N° 2021/002 DU 26 MAI 2021
Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi  n° 2020/018
du 17 décembre 2020 portant loi de finances de la République du

Cameroun pour l’Exercice 2021

Circulaire N° 00000242 /C/MINFI du 30 déc 2020
Portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, 

au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat 
et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2021
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République du Cameroun Paix - Travail - Patrie

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République la loi dont la teneur suit:

Loi de Finance N°2020/018 du 17 Déc
2020 Portant Loi de Finances de la
République du Cameroun 

pour l'Exercice 2021

PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES DE

L’EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER:
La présente loi a pour objet, pour l’année 2021,
de déterminer les ressources et charges de
l’État, de définir les conditions de l’équilibre
budgétaire et financier et d'arrêter le budget
de l'État.

ARTICLE DEUXIEME:

1.Les ressources et charges de l’État
comprennent les recettes et les dépenses
budgétaires ainsi que les ressources et les
charges de trésorerie et de financement. 

2.Le budget de l’État détermine la nature, le
montant et l'affectation de ses recettes et
dépenses, le solde budgétaire qui en résulte,
ainsi que les modalités de son financement.  

3.Le budget de l’État est constitué du Budget
général et des Comptes d'Affectation Spéciale.  

ARTICLE TROISIEME:
La présente partie prévoit et autorise les
ressources de l’État, fixe les plafonds des
charges de l’Etat et arrête l’équilibre
budgétaire et financier qui en résulte. 

TITRE DEUXIEME
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

ARTICLE QUATRIEME:
Les impôts, droits, taxes, contributions,
redevances, autres produits et revenus publics
de la République du Cameroun continuent
d’être perçus conformément aux textes en
vigueur, sous réserve des dispositions de la
présente loi.

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET
TAXES DE DOUANE

ARTICLE CINQUIEME:

Soutien à l’industrie pharmaceutique et aux
secteurs de l’agriculture de la pêche et de
l’élevage : 

1.Les biens d’équipement importés destinés à
l’industrie pharmaceutique bénéficient d’un
droit de douane ou Tarif Extérieur Commun
réduit à 5% et sont exonérés de la Taxe sur
la Valeur Ajoutée.  

2.Les médicaments ainsi que les intrants
importés destinés à l’industrie
pharmaceutique sont exonérés des droits et
taxes de douane. La liste prévisionnelle de ces
intrants de production pharmaceutique est
fixée par un texte particulier. 

3.Les biens d’équipement importés ci-après
destinés à l’agriculture, à l’élevage et à la
pêche sont exonérés de tous droits et taxes
de douane :

Désignation Tarif douanier

Charrues

Motoculteurs

Autres machines, 
appareils et engins agricoles, 
horticoles ou sylvicoles

8432.10 00 000

8701.10 00 000

8432.80 00 000
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ARTICLE SIXIÈME:

Droit d’accises à l’importation de certains
produits :

1. A l’importation, le droit d’accises ad
valorem s’applique aux produits ci-après
ainsi qu’il suit : 

a) au taux de 25% :

- les ouvrages et mobilier en bois des sous-
positions tarifaires 4418. 10 00 000 ;
4418.20 00 000 ; 4418.73 00 000 au 4418.74
00 000 ; 9403. 30 00 000; 9403.50 00 000;
9403.60 00 000 ;  

- les savons, les préparations organiques
tensio-actives et les préparations de
nettoyage des sous-positions tarifaires
3401. 19 10 000 au 3402.90 00 000 ;  

- les papiers hygiéniques de la sous-
position tarifaire 4818. 10 00 000 ; 

- les produits alimentaires des positions et
sous-positions tarifaires 1602.41 00 000 ;
1602.42 00 000 ; 1704.10 00 000 ; 1704.90 90
000 ; 1806.90 00 000 et 1905 ; 

- les articles et emballages en matières
plastiques des positions et sous-positions
tarifaires 3923.10. 00 000 ; 3923.21 00 000
et 6305 ;  

- les tissus de fibres synthétiques et

artificielles discontinues des positions
tarifaires 5514. à 5516 ;  

- les fleurs naturelles et artificielles des
positions tarifaires 0603. et 6702. ; 

- les cure-dents en toutes matières des
sous-positions 3926.90 90 000 et 4421.99
00 000.  

b) au taux réduit de 5% :

- les gruaux de maïs de la sous-position
tarifaire 1103.13 00 000 ;

- la mayonnaise de la sous-position 2103.90
00 000.

2.L'exonération du droit d'accises ad valorem
à l'importation de certains intrants prévue
par les dispositions de l’article sixième (3)
de la loi de finances pour l'exercice 2020 ne
s'applique pas aux produits ci-après : 

- l’hydroquinone de la sous-position
tarifaire 2907. 22 00 000; 

- les gruaux de maïs de la sous-position
tarifaire 1103.13 00 000.

ARTICLE SEPTIÈME : 

Modalités de mise en œuvre des contrôles
douaniers différés et a posteriori : 

1. Sans préjudice des dispositions prévues au

Code des Douanes CEMAC pour le contrôle
de la circulation et de la détention des
marchandises, l'Administration des
Douanes dispose du pouvoir d'exercer des
contrôles après enlèvement des
marchandises sous forme de contrôles
différés et de contrôles a posteriori.  

a) Les contrôles différés sont des mesures de
contrôle grâce auxquelles l'Administration
des Douanes s'assure, après enlèvement de
la marchandise, de l'exactitude et
l'authenticité des déclarations en douane,
par le biais de vérifications approfondies de
la liasse documentaire relative à la
déclaration en détail produite lors des
contrôles immédiats. Les contrôles différés
s'exercent dans les services du contrôle
différé de céans ; 

b) Les contrôles a posteriori sont des mesures
de contrôle grâce auxquelles Administration
des Douanes s'assure, après enlèvement de
la marchandise ou toute opération
financière du commerce extérieur et des
changes, de l'exactitude, de l'authenticité
des déclarations et des opérations en
douane ainsi que du respect de toute
réglementation que l'Administration des
Douanes est chargée d'appliquer, par le biais
de vérifications portant notamment sur les
livres, registres, systèmes comptables,

Désignation Tarif douanier

Parties de machines, appareils et engins agricoles, 
horticoles ou sylvicoles

Tracteurs agricoles (sauf chariots tracteurs du 87.09), à moteur, 
à moteur à explosion ou à combustion interne, à usage agricole

Autres machines et appareils pour la récolte des produits agricoles,
y compris les presses à paille ou à fourrage

Machines et appareils pour la préparation des aliments ou 
provendes pour animaux

Machines à traire pour l’agriculture et l’élévage

Machines et appareils de laiterie

Couveuses et éleveuses pour l’aviculture

Bateaux de pêche ; navire-usine et autres bateaux pour le 
traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche

Moteurs pour la propulsion des bateaux du type hors-bord

8432 90 00 000

8701.94 00 000 à 8701.95 00 001

8433.59 00 000

8436.10 00 000

8434.10 00 000

8434.20 00 000
8436.21 00 000

8902.00 00 000

8407.21 00 000
8408.10 10 000
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données commerciales et financières
pertinentes détenus par les personnes ou les
entreprises directement ou indirectement
concernées par la transaction internationale.
Les contrôles a posteriori s'exercent au siège
de la société ou au lieu de son principal
établissement. Toutefois, en cas de nécessité
et à l’initiative de l’Administration, ils
peuvent s’effectuer dans les locaux des
personnes physiques ou morales
directement ou indirectement liées au
contribuable soumis au contrôle.

2.Les contrôles douaniers différés et a
posteriori  visent :

a)La constatation des infractions aux lois et
règlements que l’Administration des
Douanes est chargée d’appliquer ;

b)L’appréciation de la sincérité et de la fidélité
des états financiers, comptables et
commerciaux au regard de la législation
douanière :  

c)La sanction des manquements constatés et
la récupération des droits et taxes
compromis ou éludés, le cas échéant ;  

d)La sensibilisation des opérateurs en vue
d’améliorer leur conformité volontaire à la
réglementation applicable.  

3.Dans le cadre de leurs attributions, les
membres des missions de contrôles
douaniers jouissent d’une indépendance
totale vis-à-vis des organismes contrôlés et
disposent de tous les pouvoirs
d’investigation prévus par le Code des
Douanes et les textes d’application
subséquents. À cet égard, ils sont habilités
notamment à :

a)solliciter et se faire présenter, contre
décharge et pour examen, tous documents
nécessaires à l'accomplissement de leur
mission, y compris la documentation
relative aux prix de transferts. Ces
documents sont restitués. selon la même
procédure, à l'organisme contrôlé dès la fin
des opérations de contrôle douanier ;  

b)accéder aux immeubles, locaux et autres
propriétés ayant un lien avec l'entité contrôlée ;

c)accéder de plein droit au fichier
économique, financier et comptable de
l'entreprise soumise au contrôle, quelle que
soit la forme sur laquelle il est présenté et à
toutes les données numériques nécessaires
à l’accomplissement de leur mission, et à

solliciter des informations à toute personne
entretenant des relations avec la personne
contrôlée ;   

d)procéder à toutes vérifications portant sur
les écritures financières, comptables, et
commerciales ;  

e) se faire présenter l’ensemble du courrier et
des correspondances de l'entreprise, sans
qu’il ne soit possible de leur opposer la
confidentialité, le secret professionnel et le
secret bancaire ;  

f)dresser des demandes d’informations écrites
ou verbales aux responsables des entités
contrôlées qui sont tenus d'y répondre dans
les mêmes formes et dans les délais
raisonnables prescrits. Le contrôlé qui refuse
de communiquer les pièces requises lors des
contrôles différés et a posteriori perd le
droit, lorsque ce refus est dûment constaté,
de présenter lesdits documents à la phase
contentieuse ;  

g) Saisir, en tant que de besoin et sur la base
d’un procès-verbal, les documents propres
à la manifestation de la preuve. Ces
documents doivent être rétrocédés au
contrôlé dans les mêmes formes que lors de
la saisie ;  

h)prélever, en tant que de besoin, des
échantillons en vue d'analyses scientifiques
et techniques. Au terme du contrôle, ces
échantillons doivent être restitués
conformément à la réglementation en
vigueur, le cas échéant : 

i) requérir, en cas de besoin, à la force
publique.  

4.Les membres des missions de contrôles
douaniers sont tenus d'exercer leurs
attributions dans le strict respect de la
déontologie en matière de contrôle douanier
et en conformité avec les obligations légales
de leur serment. A cet effet, ils doivent, à
l'occasion des opérations de contrôle
douanier différé ou a posteriori, faire preuve
de courtoisie, de probité, de rigueur, de
discrétion et de professionnalisme. À cet
égard, ils sont tenus :  

a)aux obligations de réserve et de respect du
secret professionnel ;  

b)d’exécuter leurs vérifications dans les
conditions qui garantissent le
fonctionnement régulier des structures
contrôlées. Pour ce faire, les agents

d’enquêtes doivent passer le minimum de
temps nécessaire dans les locaux desdites
structures, l’analyse des éléments probants
et le contradictoire devant s’effectuer dans
les bureaux de la Douane ou au lieu du
contrôle ;  

c)d’éviter toute immixtion dans la gestion
courante de l'organisme contrôlé ;  

d)d’informer la hiérarchie de toute situation
susceptible de les empêcher de s’acquitter
de la mission en toute objectivité ;  

e) de faire toutes les diligences nécessaires à la
bonne fin de la mission dans les délais
impartis.  

5. Sans préjudice de toute autre mesure jugée
opportune, tout membre d'une mission de
contrôle douanier qui se rend coupable de
manquements graves aux règles de la
déontologie ou aux obligations légales et du
serment dans l'exécution de sa mission, peut
être traduit devant les instances
disciplinaires compétentes.  

6.Sauf disposition expresse de la loi ou
autorisation spéciale du Ministre chargé des
Finances ou du Directeur Général des
Douanes le cas échéant, sont et demeurent
interdites :

a)la superposition d’équipes de contrôles
auprès d’un même contribuable ;  

b) la programmation de plus d’un contrôle a
posteriori au sein d’une entreprise, sur le
même objet, au cours de la même année ;  

c) la reprise d'un contrôle pour une période
ayant été soumise à une vérification
antérieure sanctionnée par un procès-verbal
régulier. Toutefois, l’Administration des
Douanes est habilitée à reprendre un
contrôle ou une vérification sur une période
précédemment contrôlée et sur le même
objet en cas de constatation d’éléments
nouveaux datant de moins de trois ans,
dissimulés par la personne contrôlée lors du
contrôle.  

7.Lorsqu’un contrôle douanier exige des
connaissances techniques spécifiques,
l’Administration des Douanes peut se faire
assister par des experts techniques des
autres administrations de l’Etat ou des
organisations internationales ou des
personnes indépendantes. Ces experts sont
soumis aux mêmes obligations que les
vérificateurs douaniers en contrôle. 
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8.Les contrôles a posteriori doivent se faire
sur une base organisée en trois phases : la
phase de la planification, la phase de
l’exécution du contrôle, et la phase de la
clôture des enquêtes, qui sont organisées
ainsi qu’il suit :

a) La phase de planification de la mission se
fait dans les services des Douanes après
exploitation des documents et informations
en vue de la détermination des risques de
fraude. Au terme de la phase d'analyse visée
ci-dessus, les entreprises qui présentent des
risques de fraude ou de violation de la
réglementation en vigueur font l’objet d’une
programmation pour les investigations sur
place. Cette programmation est matérialisée
par un plan périodique de contrôles qui
indique la composition de l’équipe de
mission, les objectifs de celle-ci et les
conditions de son exécution. Ce plan de
contrôle donne lieu à la délivrance des
ordres de mission signés du Directeur
Général des Douanes, qui indiquent outre
les mentions usuelles, leur objet, leur nature
et la durée des investigations ;  

b) La phase d'exécution d'un contrôle
douanier a posteriori commence par un avis
de passage de l’Administration des
Douanes, qui notifie au contrôlé : la date
d’arrivée de l’équipe des vérificateurs, la
composition de l’équipe de contrôle, la
durée du contrôle, la période couverte par
le contrôle, les dispositions à prendre pour
le déroulement harmonieux du contrôle
notamment en termes d'espace de travail, de
documents à produire, du droit de se faire
assister par un expert douanier de son choix.
Cette phase obéit aux autres modalités ci-
après :

i. La durée d’une mission de contrôle a
posteriori auprès d'une société ne peut
excéder trois (03) mois, pour compter de
la date de signature du procès-verbal
d’ouverture d’enquêtes. Toutefois,
lorsque les circonstances l’exigent, ce
délai peut, sur proposition du Chef de
mission de contrôle, être renouvelé une
fois par correspondance du Directeur
Général des Douanes adressée à l’entité
contrôlée.  

ii. Nonobstant les dispositions visées au
point i. ci-dessus, lorsqu’il n'est pas
possible de clôturer le contrôle a
posteriori dans les délais impartis en

raison des pratiques dilatoires ou
dirimantes, imputables à la personne
contrôlée ou à toute personne extérieure
à l’Administration, le Directeur Général
des Douanes est habilité à prolonger la
durée de la mission de contrôle en cours
dans les limites nécessaires à la clôture
des investigations. 

iii.Les demandes de report de contrôle
formulées par l’entité contrôlée ont pour
effet, lorsqu’elles sont acceptées par
l’Administration, d’interrompre la
computation des délais de contrôle ; 

iv.Le silence gardé par les vérificateurs
commis à un contrôle a posteriori au-delà
du délai prévu dans l’ordre de mission
est une cause de caducité dudit contrôle.
Les actes posés dans ce cadre sont réputés
nuls, à l’exception des procès-verbaux de
constat dûment signés des parties. Dans
ce cas, il ne peut être poursuivi que sur la
base d'un nouvel ordre de mission qui
définit une nouvelle période de contrôle ; 

v. Le contrôle douanier a posteriori ne peut
couvrir que les exercices non prescrits,
sauf les cas de prescription trentenaire
prévus par le Code des Douanes CEMAC ;

vi. Les responsables des entités contrôlées
sont tenus d'assister aux travaux de la
mission de contrôle, et peuvent se faire
assister, le cas échéant, par un expert
douanier de leur choix ;  

vii.Lors du déroulement de la mission de
contrôle douanier, les agents vérificateurs
doivent, dans le cadre des investigations
et des travaux sur place en entreprise, se
conformer aux principes généraux de la
légalité des preuves et des peines, au
respect du contradictoire, à la diligence, à
l'impartialité et l'indépendance à l’égard
des entités contrôlées ;

viii. Les constatations provisoires, observations
et autres recommandations de la mission
doivent faire l'objet de procès-verbaux
intermédiaires ou de lettres d'observations
adressées aux responsables et agents des
organismes contrôlés ;

ix.Les procès-verbaux intermédiaires dûment
enregistrés doivent systématiquement être
notifiés à l’entité contrôlée, mentionnant
clairement les manquements relevés, son
droit de se faire assister par un expert
douanier agréé de son choix ; 

x. Les responsables de l'entité contrôlée sont
tenus d’apporter une réponse, point par
point, aux constatations contenues dans
les procès-verbaux intermédiaires. L’entité
contrôlée dispose d’un délai de huit (8)
jours francs pour présenter aux
vérificateurs, par correspondance laissant
trace écrite, les arguments et preuves
qu’elle entend opposer sur chaque
infraction où manquement relevé dans
ledit procès-verbal. Le silence gardé par
l’entité contrôlée au-delà de ce délai est
consigné dans le rapport de contrôle et
considéré comme un aveu de carence ;  

xi. Dès réception de la correspondance de
l’entreprise visée au point x. ci- dessus, les
vérificateurs s'accordent avec celle-ci pour
la tenue d’une ultime séance de travail
contradictoire qui donne lieu à la
rédaction d’un relevé de conclusions signé
des parties ou de leurs mandataires, le cas
échéant.

c) La phase de clôture de tout contrôle a
posteriori est organisée ainsi qu’il suit : 

i.Lorsque le contrôle ne donne pas lieu à la
constatation d’une infraction, un procès-
verbal de constat est immédiatement
rédigé et signé des parties. Il est ensuite
enregistré à la diligence des vérificateurs
dans les livres de l’Administration et une
copie est notifiée par le Directeur Général
des Douanes à l’entreprise contrôlée.  

ii. Lorsque le contrôle donne lieu à la
constatation d'une infraction, les
vérificateurs procèdent dans leurs
bureaux ou au lieu du contrôle, sur la
base du relevé des conclusions de l’ultime
séance de travail contradictoire, à la
rédaction du procès-verbal de constat en
présence de la personne contrôlée ou de
son mandataire qui doit être invitée à y
insérer ses dires et observations éventuelles,
à le signer et à en recevoir copie.  

iii. Quel que soit le type de contrôle, le
refus de signer un procès-verbal ainsi que
les manœuvres en vue de ce résultat sont
dûment constatés par le service après
mise en demeure, le cas échéant. Le
service procède alors à l’enregistrement
dans ses livres du procès-verbal et à la
mise en route des poursuites et
contraintes prévues par le Code des
Douanes CEMAC et ses textes
d’application, les lois et autres règlements
en vigueur. 
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iv. Les contestations subséquentes aux
procès-verbaux régulièrement signés,
soulevées par l’assujetti, doivent
satisfaire aux conditions d'exercice des
recours prévues par la réglementation en
vigueur. 

v. Au terme du contrôle, les vérificateurs
sont tenus de rédiger un rapport général
d'enquêtes qui indique les manquements
relevés, les forces et les faiblesses de
l'entreprise en lien avec les aspects
douaniers. Une copie dudit rapport
d’enquête doit être communiquée à
l'unité douanière chargée de la gestion
des risques et à la structure contrôlée
dans un délai de 15 jours suivant la date
de clôture des enquêtes pour lui
permettre d'opérer les ajustements
rendus nécessaires par les constats des
contrôles douaniers.  

9. Les dispositions des articles cinquième de
la loi de finances pour l'exercice 2004 et
sixième de la loi de finances pour l'exercice
2008 relatives aux contrôles douaniers différés
et a postériori sont abrogées.

ARTICLE HUITIÈME : 
Conditions d'exercice des voies de recours en
douane 

1. Les recours contre les constatations de
l'Administration des Douanes sont recevables
aux conditions ci-après :  

a)le procès-verbal doit avoir été signé avec des
réserves explicites sur les différentes
constatations du service. Tout recours contre
un procès-verbal non signé du requérant ou
déposé au-delà d'un délai de trente (30)
jours francs est irrecevable ;  

b) le recours doit, sous peine de forclusion,
être adressé directement au Directeur
Général des Douanes dans un délai de
trente (30) jours francs à compter de la
notification du procès-verbal querellé et de
l'amende éventuelle;  

c)le recours doit reprendre distinctement les
différentes constatations contenues dans le
procès-verbal et leur opposer point par
point, les arguments ou preuves contraires ;  

d) le recours doit être accompagné d'une
soumission contentieuse dont le montant
correspond, soit à la totalité des droits et
taxes de douane contestés lorsqu’il s’agit
des constatations des « unités de première

ligne » ou des « contrôles différés », soit
lorsqu'il s’agit des contrôles a posteriori, de
20 % du montant des droits et taxes de
douane éludés contestés ou de 20 % de
l’amende fixée quand il n’existe pas de
droits et taxes éludés. 

2. Une copie du recours et de la soumission
contentieuse doit être déposée en même
temps au service verbalisateur.  

3. Le Directeur Général des Douanes dispose
d’un délai de trente (30) jours pour se
prononcer dès la réception du recours. Le
silence gardé au-delà de ce délai vaut rejet.  

4. En cas de rejet tacite ou express du
Directeur Général des Douanes, l’entité
contrôlée peut, sous peine de forclusion,
introduire un nouveau recours auprès de la
Commission d’arbitrage des litiges douaniers,
dans un délai de trente (30) jours.  

5. Présidée par un responsable désigné par le
Ministre en charge des Finances, la
Commission d’arbitrage des litiges douaniers
est fondée à recevoir tout type de recours en
douane découlant des constatations des
contrôles immédiats, différés ou a posteriori.

6. Lorsqu’un redevable conteste une décision
de la Commission d’arbitrage des litiges
douaniers, il saisit le Conseil des Ministres de
l’Union Economique des États de l’Afrique
Centrale (UEAC) dans un délai de trente (30)
jours francs à compter de la date de
notification de la décision. Cette saisine n’a
pas d'effet suspensif.  

7. Sans préjudice des dispositions du Code des
Douanes, les instances judiciaires ne sont
compétentes à statuer que si toutes les voies
de recours ci- dessus n’ont pas abouti.  

8. Lors de l’exercice des recours non
judiciaires, l’entité contrôlée peut se faire
assister par un expert douanier agréé de son
choix.  

9. Les dispositions de l’article deuxième (16)
de la loi de finances pour l’exercice 2018
relatives aux conditions d’exercice des recours
contentieux en douane sont abrogées.

ARTICLE NEUVIÈME : 

Annulation d’une déclaration en douane  

1. À la demande de l’importateur ou son
commissionnaire en douane agréé, les services
des douanes peuvent autoriser, sur la base
d'un procès-verbal de constat, l’annulation

d’une déclaration en douane déjà validée,
lorsque la modification de celle-ci n'est pas
possible, dans l'un des cas suivants :  

a)lorsque la demande est relative au
changement d'un régime douanier ou
lorsqu’il est levé par erreur deux
déclarations en douane pour la même
marchandise ;  

b)lorsque les services des douanes sont
assurés que, par suite de circonstances
particulières, le placement des
marchandises sous le régime douanier
initialement choisi ne se justifie plus ;  

c)lorsque les services des douanes sont
assurés que les marchandises seront placées
immédiatement sous un autre régime
douanier ;  

d) lorsque la demande d'annulation n'est pas
concomitante à un contrôle en cours, à une
visite physique annoncée ou à un
prélèvement d’échantillons des
marchandises. Dans ces cas, la demande
d’annulation ne peut être acceptée avant la
clôture du contrôle, de la vérification en
cours ou avant que la visite physique ou le
prélèvement n'ait eu lieu.  

2. Sauf dispositions contraires, la demande
d'annulation de la déclaration en douane ne
peut être formulée quinze (15) jours francs
après la validation de la déclaration initiale.

3. L’annulation d'une déclaration ne peut être
autorisée après mainlevée ou l’enlèvement
des marchandises. 

ARTICLE DIXIÈME : 

institution d’une procédure d’alerte pour les
Intermédiaires agréés

1. Les intermédiaires agréés sont habilités,
lorsqu'ils ont un doute sur la régularité d'une
opération financière avec l’étranger se
rapportant au commerce extérieur, à émettre
une alerte confidentielle à l’Administration
des Douanes. 

2. Cette alerte emporte décharge de
responsabilité vis-à-vis de l’Administration
des Douanes lorsqu’il est établi que
l’intermédiaire agréé concerné n’a pas violé la
réglementation dans le cadre des opérations
réalisées pour le compte du client suspecté. 
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ARTICLE ONZIÈME : 
Communication des transactions financières
par les intermédiaires agréés 

1. En matière de changes, les intermédiaires
agréés sont tenus de communiquer par voie
électronique à la Direction Générale des
Douanes, au plus tard le 10 de chaque mois,
toutes les informations relatives aux
transactions financières effectuées avec
l'étranger pour leur propre compte et celui de
leurs clients au cours du mois précédent.  

2. Les intermédiaires agréés sont également
tenus de transmettre, au plus tard le 10 janvier
de chaque année à la même Administration,
les états annuels consolidés de l’année
précédente. 

3. Les établissements de microfinance sont
astreints aux obligations prévues aux alinéas
1 et 2 ci-dessus pour les transactions
financières effectuées avec l’étranger sur leur
ordre pour le compte de leurs clients.  

4. Le défaut de transmission des informations
visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ou leur
transmission au-delà des délais prescrits sont
assimilés à l’infraction de refus de
communication des pièces prévue dans le
Code des Douanes CEMAC et sanctionné
comme tel, sans préjudice des astreintes
prévues par ledit Code.

ARTICLE DOUZIÈME : 
Mise en œuvre de la Zone de Libre-Echange
Continentale Africaine (ZLECAf)

Le Tarif Préférentiel de la Zone de Libre-
Echange Continentale Africaine (ZLECAf)
entre en vigueur au Cameroun pour compter

du 1er janvier 2021.

CHAPITRE DEUXIEME

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE
GENERAL DES IMPOTS

ARTICLE TREIZIÈME :

Les dispositions des articles 7, 12, 17 bis, 43,
74, 74 bis, 82,  105, 108 (nouveau), 109, 109 bis,
122, 124 ter, 130 bis, 142, 147, 149, 235 bis, 235
ter, 235 quater, 242, 243, 244 bis, 247 bis, 337,
543, 546, 589, 591, 592, 597, 599 bis, 609 à 613,
L 1, L 7, L 8, L 41 bis, L 53, L 108 ter, L 124 bis
et C 118 du Code Général des Impôts, sont
modifiées et/ou complétées ainsi qu'il suit :

LIVRE PREMIER
IMPOTS ET TAXES

TITRE I
IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE I

IMPOT SUR LES SOCIETES

SECTION III
BENEFICE IMPOSABLE

ARTICLE 7. - Le bénéfice net imposable
est établi sous déduction de toutes charges
nécessitées directement par l’exercice de
l’activité imposable au Cameroun, notamment:

B - Charges financières

Les intérêts servis aux associés à raison des
sommes qu’ils laissent ou mettent à la
disposition de la société en sus de leurs parts
de capital, quelle que soit la forme de la
société, sont admis dans la limite de ceux
calculés au taux des avances de la Banque
Centrale majorés de deux points, et sous
réserve des conditions ci-après : 

• l’existence d’une convention de prêt
écrite et dûment enregistrée ;

• la libération totale du capital social
souscrit.

Le reste sans changement. 

C - Pertes proprement dites

Sont déductibles du bénéfice : 
- ………………………………………………
- ………………………………………………
- les pertes relatives aux avaries, dûment

constatées et validées en présence d'un
agent des impôts ayant au moins le grade
de contrôleur, dans les conditions
définies au Livre des Procédures Fiscales. 

Toutefois, pour les avaries et casses
exposées par les entreprises du secteur
brassicole, les pertes y relatives sont admises
en déduction au taux forfaitaire de 0,5% du
volume global de la production.

ARTICLE 12.- (1) En cas de déficit subi
pendant un exercice, ce déficit est considéré
comme une charge de l'exercice suivant et
déduit du bénéfice réalisé pendant ledit

exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour
que la déduction puisse être intégralement
opérée, l’excédent du déficit est reporté
successivement sur les exercices suivants
jusqu’au quatrième exercice qui suit l’exercice
déficitaire.

(2) Pour les établissements de crédit et les
entreprises du portefeuille de l’État en
restructuration, l’excédent du déficit est
reportable jusqu’à la fin de la sixième année
qui suit l'exercice déficitaire.

SECTION VI
CALCUL DE L’'IMPOT

ARTICLE 17 bis. - (1) Nonobstant les
dispositions de l’article 17 ci-dessus, le taux
de l’impôt sur les sociétés pour les
contribuables réalisant un chiffre d’affaires
égal ou inférieur à FCFA trois (03) milliards
est fixé à 28 %.

(2) Le taux prévu à l’alinéa premier est
applicable à partir de l’exercice fiscal clos au
31 décembre 2020.

CHAPITRE II
IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES

PHYSIQUES 

SECTION II
DETERMINATION DE L'ASSIETTE DE L’'IMPOT

SUR LE REVENU DES PERSONNES
PHYSIQUES

SOUS-SECTION II
DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

II EXONERATIONS 

ARTICLE 43 - Sont affranchis de l’Impôt
sur le Revenu des Personnes Physiques : 

- …………………………………………
- les intérêts des comptes d’épargne pour

les placements ne dépassant pas
cinquante (50) millions de FCFA. 

Le reste sans changement.

Le
s D

os
sie

rs
 du

 M
IN
FI

171



Les Dossiers du MINFI172

DOCUMENT

SECTION V 

OBLIGATIONS DECLARATIVES
ARTICLE 74 - Tout contribuable

professionnel assujetti à l’Impôt sur le
Revenu des Personnes Physiques est tenu de
souscrire une déclaration annuelle des
résultats de son exploitation au plus tard le
15 mars de chaque année.

Pour les exploitations individuelles
relevant des unités de gestion spécialisées,
leurs déclarations sont souscrites auprès
desdites structures.  

Lorsqu’une exploitation individuelle ne
relève pas d'une unité de gestion spécialisée,
mais dispose de plusieurs établissements
répartis sur le territoire de plusieurs centres
des impôts, outre ses déclarations mensuelles
auprès de chacun desdits centres, celle-ci
souscrit obligatoirement auprès du centre des
impôts du ressort de son principal
établissement une déclaration récapitulative
faisant ressortir son chiffre d'affaires par
établissement.  

La déclaration récapitulative annuelle
donne lieu, le cas échéant, à des
régularisations. …………………………………
…………………………………Supprimé.

……………………………………………………
…………………………………Supprimé.

ARTICLE 74 bis. (1) Les contribuables
non professionnels qui bénéficient des
revenus des traitements, salaires, pensions,
rentes viagères, et/ou des revenus des
capitaux mobiliers et des revenus fonciers, et
d’une manière générale de tout revenu
passif, sont tenus de souscrire une
déclaration annuelle récapitulative de
revenus au plus tard le 30 juin de chaque
année auprès du centre des impôts de leur
lieu de résidence.

(2) La déclaration annuelle récapitulative
de revenus peut être souscrite directement
en ligne à partir d’un formulaire fourni par
l'administration. Elle indique par catégorie
de revenu :  - le montant des revenus perçus
au cours de l’année fiscale écoulée ; - les
retenues à la source déjà subies ou les
acomptes versés ; - les soldes à régulariser le
cas échéant. 

(3) Toute déclaration annuelle
récapitulative de revenus qui laisse
apparaître un solde d’impôt sur le revenu
des personnes physiques à régulariser doit

être accompagnée de moyens de paiement.
Lesdits paiements se font suivant les
modalités définies à l’article L 7 du Livre des
Procédures Fiscales, à savoir par voie
électronique au moyen du téléphone mobile,
par virement, par télépaiement ou en espèces
auprès des guichets de banque. 

(4) Les déclarations annuelles
récapitulatives qui font apparaitre un trop
perçu donnent lieu, après validation par les
services compétents, à remboursement ou
imputation sur les impôts futurs à la
demande du contribuable.

ARTICLE 82.- L'impôt sur le revenu des
personnes physiques retenu à la source selon
les modalités visées à l’article 81 alinéa 1 ci-
dessus, doit être reversé au plus tard le 15 du
mois suivant à la Recette des Impôts du centre
des impôts de rattachement de l'employeur.
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………Supprimé.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES A
L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET A L'IMPOT SUR

LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

SECTION V

MESURES INCITATIVES

A. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DE
L'EMPLOI JEUNE

ARTICLE 105. Les entreprises relevant du
régime du réel qui recrutent dans le cadre
d'un contrat à durée indéterminée ou
déterminée pour un premier emploi, ou d'un
stage pratique pré-emploi, des jeunes
diplômés camerounais âgés de moins de 35
ans, sont exemptes des charges fiscales et
patronales sur les salaires versés à ces jeunes,
à l'exception des charges sociales.  

Sont éligibles à cette exemption les seules
entreprises relevant du régime du réel ou
adhérentes d’un Centre de Gestion Agréé.

Le reste sans changement.

B. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DU SECTEUR
BOURSIER

ARTICLE 108 (nouveau) - Les sociétés qui
procèdent à l’admission de leurs actions
ordinaires à la cote de la Bourse des Valeurs
Mobilières de l’Afrique Centrale bénéficient
de l’application des taux réduits d’impôt sur
les Sociétés suivants :

a) un taux réduit de l’Impôt sur les
Sociétés, de 25 % ; 

b) un taux réduit de 1,5% de l’acompte et
du minimum de perception de l’Impôt
sur les Sociétés.

ARTICLE 109. - Les sociétés qui émettent
des titres sur le marché obligataire de la
Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique
Centrale bénéficient de l’application d'un taux
réduit d’Impôt sur les Sociétés de 25%.
……………………………………………………
…………………………………Supprimé.

ARTICLE 109 bis.- Les sociétés qui sont
réputées faire appel public à l'épargne
conformément aux dispositions de l’Acte
Uniforme OHADA relatif aux sociétés
commerciales et aux Groupements d'intérêt
Economique (GIE), et qui consentent à
admettre et échanger tout ou partie de leurs
titres de capitaux et de créance à la cote de qui
consentent à admettre et échanger tout ou
partie de leurs titres de capitaux et de créance
à la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières
de l’Afrique Centrale, bénéficient de
l'application d’un taux réduit d’Impôt sur les
Sociétés de 25%, à compter de la date
d’admission des titres.

G. MESURES RELATIVES A LA PROMOTION DU
SECTEUR AGRICOLE

ARTICLE 122. - Les entreprises de
production dans les secteurs de l'agriculture,
de l’élevage et de la pêche, bénéficient des
avantages fiscaux ci-après : 

- ………………………………………………

- exonération de la TVA sur l'achat des
pesticides, des engrais et des intrants,
ainsi que des équipements et matériels de
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche
figurant à l’annexe du présent titre. 

Le reste sans changement.
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J. MESURES RELATIVES À LA PROMOTION DE
L’ECONOMIE NUMERIQUE 

ARTICLE 124 ter. Les «start-up »
innovantes dans le domaine des,
technologies de l'information et de la
communication regroupées au sein de
structures d'encadrement érigées en centres
de gestion agréés bénéficient des avantages
fiscaux ci-après :

a) en phase d’incubation qui ne peut excéder
5 ans : exonération de tous impôts, droits,
taxes et redevances à l’exception des
cotisations sociales ; 

b) lors de la sortie de la phase d’incubation :

i. en cas de cession de la « star- up » :
application d’un taux réduit de 10%
sur la plus-value de cession; 

ii. en cas d'entrée en phase
d’exploitation, l’entreprise bénéficie
pour une période de cinq (05) ans :

• de l’exonération de la patente ; 

• de l'exonération des droits
d’enregistrement sur les actes de
création, de prorogation où
d’augmentation du capital ; 

• de l’exonération de toutes les
charges fiscales et patronales sur les
salaires versés à leurs employés à
l’exception des cotisations sociales ;

• de l’application d’un taux réduit de
l’Impôt sur les Sociétés de 15% ;

• de l’application d’un abattement de
50% sur la base de calcul de
l’acompte et du minimum de
perception de l’Impôt sur les
Sociétés ; 

• d’un crédit d'impôt sur le revenu de
30% des dépenses de recherche et
d'innovation plafonné à cent (100)
millions de FCFA ;

• de l'application d’un taux réduit de
l’Impôt sur le revenu des capitaux
mobiliers de 5%, sur les dividendes
versés aux actionnaires et les
intérêts servis aux investisseurs.  

iii. au-delà de la cinquième année
d’exploitation : application du régime
fiscal de droit commun. 

(2) Le bénéfice des avantages du régime
de promotion des start-up est subordonné à
l’agrément délivré par les Centres de
Gestion Agréés dédiés aux « Start-Up ». 

(3) Les obligations spécifiques des
Centres de Gestion Agréés dédiés aux « start-
up » sont précisées par un texte du Ministre
en charge des finances. 
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ANNEXE DU TITRE I 
LISTE DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS DE L'AGRICULTURE, DE L’'ÉLEVAGE 

ET DE LA PECHE EXONERES DE LA TVA

POSITION TARIFAIRE

2) Semences animales

IDENTIFICATION DU PRODUIT

............................
03019900.000
03019900.000
03019300.000
03011900.000
03019900.000

..................................................................
Géniteurs adultes, larves et alevins de Tilapia
Géniteurs adultes, larves et alevins de Clarias
Géniteurs adultes, larves et alevins de Carpes
Géniteurs d'autres espèces de poisson exotiques ou endogènes pour élevage
Larves et alevins des géniteurs

I. LES SEMENCES

…………………
64335900.000
84.36 à 84.38
84.36 à 84.38
84,36 à 84.38
84193100.000
8433

……………………….............................................................................................…..
Castreuse
Giro-broyeur
Broyeur-mélangeur
Concasseuse à coquille
Séchoir à grain
Egreneuse

VI. LES MATERIELS ET ÉQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION
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...............................................
84193100.000
87168010.000
84361000.000
84798900.000
84193100.000
84163000.000
84213900.000
84191600.000
84368000.000
38089110.100 / 38089190.100
90183900.000

...................................................................................
Séchoir à grain mobile
Charrettes d'attelage
Machine pour production d'aliment pour poisson/Chaine Fabrique d’aliment
Appareils ou équipements pour distribution automatique d'aliment aux poissons
Appareil de transformation du poisson (Fumoirs et séchoirs)
Petits matériels de fumage
Filtre ultraviolet et biologique
Aérateur
Hacheur électrique
Destructeur des insectes
Machine de vaccination au couvoir

IX. LES PETITS MATERIELS ET ÉQUIPEMENTS AGRICOLES ET D'ÉLEVAGE

..............................

8902.00 00 000

8407.21 00 000/ 8408.10 10 000

..............................

..........................................................................

Bateaux de pêche, navires usines et ou la mise en conserve des produits de pêche.

Moteurs pour la propulsion des bateaux, du type hors-bord

..........................................................................

XI.- MATERIELS DE PECHE

Equipements ou kit d’analyse d’eau

Equipement ou appareillage pour pompage et aération de l’eau à usage piscicole

Équipement ou appareillage d'incubation des œufs de poisson

Incubateur œuf poisson

Incubateur d’artémia

Épuisettes

Éclosoir

Abreuvoirs et mangeoires automatiques

Produits pour désinfection des milieux aquacoles

Bac d’incubation, d’alevinage et d’élevage de poisson en fibre de verre ou en plastique

Produits et autres réactifs de laboratoire et écloserie

Traitement anti agglomérant d’œufs 

Substrat d’incubation

Matériels de comptage et de tri d’œufs de poisson

Ichtyomètre

Mobiliers d’écloserie

Oxygénateur et concentrateur d’oxygène

XII ÉQUIPEMENTS D'ÉCLOSERIE 

90278000.000

84131900.000

84362100.000

84362100.000

84362100.000

95079000.000

84362100.000

84368000.000

38089410.000 / 38089490.000

702000.000 / 39269000.00

38220000.000

38119000.000

84362100.000

90291000.000

90178000.000

84362100.000

90192000.000
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90192000.000

84212100.000

84186100.000

85162900.000

90291000.000

84212100.000

84212100.000

84192000.000

84212100.000

84336000.000

84388000.000

84388000.000

84362100.000

150420 00 000

293621 à 293690

ÉQUIPEMENTS D'ÉCLOSERIE 

Générateur, doseur et destructeur d’ozone

Systèmes de filtration biologiques et substrats

Pompe à chaleur

Chauffage in-pipe

Compteurs d’alevins

Water treatment plant

Water recycling system

Systèmes de stérilisation UV

Systèmes de filtration mécanique

Table de transfert des œufs avec moteur

Chaîne d’alimentation

Chaîne de fabrique d’aliment

Incubateurs

Huile de poisson

Prémix pour poisson

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR

LA VALEUR AJOUTEE

CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION

SECTION IV
TERRITORIALITE

ARTICLE 130 bis. (1) Pour l’application
des dispositions de l’article 130 (1) ci- dessus,
une distinction doit être faite suivant que les
prestations de services sont matériellement
localisables ou immatérielles.

(2) Les prestations matériellement
localisables au Cameroun sont taxables au
Cameroun au taux général prévu à l’article
142 du Code Général des Impôts, quel que
soit le lieu d'établissement du preneur.  

Il s’agit notamment :  

- des locations des moyens de transport ; 

- des prestations de service se rattachant
à un immeuble :  

- des prestations portuaires réalisées
sur la place portuaire ainsi que sur les
eaux territoriales nationales; 

- des prestations de transport
intracommunautaire de biens meubles
corporels par route ou par rail ;  

- des prestations accessoires aux
transports intracommunautaires de
biens meubles corporels ;  

- des prestations culturelles, artistiques,
sportives, scientifiques, éducatives et
récréatives, les opérations d'hébergement
et vente à consommer sur place ; 

- des travaux et expertises portant sur
les biens meubles corporels ; 

- des prestations des intermédiaires qui
agissent au nom et pour le compte
d'autrui.  

(3) Les prestations immatérielles sont
taxables au lieu d’établissement ou de
résidence du preneur. Il s’agit notamment :  

- des cessions et concessions de droits
d'auteurs, de brevets, de droits de
licences, de marques de fabrique et de
commerce et d'autres droits similaires ; 

- les locations de biens meubles

corporels autres que des moyens de
transport ; les prestations de publicité ; 

- des prestations des conseillers,
ingénieurs, bureaux d’études dans
tous les domaines y compris ceux de
l’organisation de la recherche et du
développement ;  

- des prestations des experts comptables ;  

- du traitement de données et
fournitures d’information ;  

- des opérations bancaires, financières et
d’assurance ou de réassurance, à
l’exception de la location de coffres forts ; 

- de la mise à disposition de personnel ; 

- des prestations des intermédiaires qui
interviennent au nom et pour le compte
d'autrui dans la fourniture des prestations
de services désignées ci-dessus ; 

- des prestations de télécommunications ;

- des services de radiodiffusion et de
télévision ;  

- des services fournis par voie
électronique :  

- de l'accès aux réseaux de transport et
de distribution d'électricité ou de gaz
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naturel, acheminement par ces réseaux
et tous les autres services qui lui sont
directement liés.

(2) Nonobstant les dispositions de
l’alinéa 3 ci-dessus, les prestations
immatérielles sont taxables au Cameroun au
taux général prévu à l’article 142 du Code
Général des Impôts, lorsque le preneur n’est
pas assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

SECTION V
DROITS D’ACCISES

ARTICLE 131 bis.- (1) Ne sont pas soumis
aux droits d’accises, les intrants des produits
passibles des droits d'accises, à condition
qu’ils soient acquis par des entreprises locales
de production soumises aux droits d’accises. 

(2) L’exonération prévue à l’alinéa premier
ci-dessus ne s’applique pas aux produits ci-
après : 

- l’hydroquinone de la sous-position
tarifaire 2907. 22 00 000 ;

- les gruaux de maïs de la sous-position
tarifaire 1103.13 00 000.

CHAPITRE II
MODALITES DE CALCUL

SECTION III
LIQUIDATION

B- TAUX

ARTICLE 142.- (1)  Les taux de la Taxe sur
la Valeur Ajoutée et du Droit d'accises sont
fixés de la manière suivante :

(2) ……………………………………………

(6) a) Le taux moyen du Droit d’accises
s’applique aux : 

b) Le taux réduit du droit d’accises
s’applique :

- ……………………………… ;
- ……………………………….. ;
- ……………………………… ;
- ……………………………….. ;
- aux gruaux de maïs importés de la
sous-position tarifaire 1103.13 00 000 : 

- à la mayonnaise importée de la sous-
position 2103.90 00 000. 

c) …………………………………....…… ;

d) Le taux super élevé s’applique à
l’hydroquinone de la position
tarifaire 2907.2200000 et les produits
cosmétiques importés du chapitre 33
contenant de l’hydroquinone. 

Le reste sans changement.

ARTICLE 147.- Pour les assujettis qui ne
réalisent pas exclusivement des opérations
ouvrant droit à déduction, la déduction
s’opère par application d’un prorata. Ce
prorata s’applique tant aux immobilisations
qu'aux biens et services. Il est calculé à partir
de la fraction de chiffre d’affaires afférente aux
opérations imposables.

Cette fraction est le rapport entre :

• au numérateur, le montant des recettes
afférentes à des opérations soumises à
la Taxe sur la Valeur Ajoutée, y compris
les exportations des produits taxables ; 

• ..……………………………………;

Le reste sans changement.

CHAPITRE III
MODALITES DE PERCEPTION ET DECLARATIONS

SECTION I
PERCEPTION

ARTICLE 149. (1).................................................

(4) Aucune demande de remboursement ou
de compensation de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée ne peut être introduite sur la base de
factures payées en espèces.

……………………………………………... ;

Les crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée
peuvent faire l’objet de compensation et
éventuellement de remboursement, à
condition que leurs bénéficiaires ne soient pas
débiteurs des impôts et taxes compensables de
quelque nature que ce soit, et que ces crédits
soient justifiés. Ils sont remboursables :

• ………………………………...............

• dans un délai de trois mois aux
organismes internationaux signataires
d’un accord avec l’Etat du Cameroun,
exclusivement pour la quote-part des
dépenses professionnelles directement
liées à leurs missions officielles ;

• ……………………………………........

Le reste sans changement.
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ANNEXES DU TITRE II
LISTE DES PRODUITS AUX DROITS D’ACCISES

…………………….……………………........

…………………….……………………........

…………………….……………………........

…………………….……………………........………............

Parfums et cosmétiques importés

…………………….……………………........………............

29072200000

4418. 10 00 000 ; 4418.20 00 000 ; 
4418.73 00 000 au 4418.74 00 000;
9403. 30 00 000; 9403.50 00 000 ; 
9403.60 00 000

1602.41 00 000 ; 1602.42 00 000; 
1704.10 00 000 : 1704.90 90 000;
1806.90 00 000 et 1905.

3923.10. 00 000 ; 3923.21 00 000 
et 6305

3401. 19 10 000 au 3402.90 00 000

4818. 10 00 000

5514. à 5516

0603. et 6702

3926.90 90 000 et 4421.99 00 000

2103.90 00 000 1103.13 00 000

1103.13 00 000

Les fleurs naturelles et artificielles importées

Les cure-dents en toutes matières importés

La mayonnaise importée

Les gruaux de maïs importés

Les savons, les préparations organiques tensio-actives et
les préparations de nettoyage importés

Hydroquinone et les produits cosmétiques importés du
chapitre 33 contenant de l’hydroquinone

Les ouvrages et mobiliers en bois importés

Les papiers hygiéniques importés

Les articles et emballages en matières plastiques importés

Les produits alimentaires importés

Les tissus de fibres synthétiques et artificielles 
discontinues importés

N° du  tarif Désignation tarifaire
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TITRE V
FISCALITES SPECIFIQUES

CHAPITRE I

TAXE SPECIALE SUR LES PRODUITS
PETROLIERS

ARTICLE 235 bis.(1) Le non acquittement
de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers
par les Marketers dans les délais légaux,
entraîne leur suspension immédiate, des
enlèvements des produits pétroliers auprès
des sociétés en charge de la gestion des
dépôts pétroliers ou de raffinage, et
transmission des informations aux services
fiscaux pour constatation de la dette fiscale
vis-à-vis du redevable réel.

(2) Pour la mise en œuvre de l’alinéa 1 ci-
dessus, les sociétés en charge de la gestion
des dépôts pétroliers ou de raffinage sont
tenues de transmettre obligatoirement à
leurs centres des impôts dans les cinq (05)
jours suivant la date limite de paiement de
la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers,
la liste des Marketers défaillants et les
montants correspondants. 

ARTICLE 235 ter.- Nonobstant les
dispositions de l’article 233 du présent Code,
la dette est constatée par Avis de Mise en
Recouvrement et les mesures de
recouvrement forcé prévues par le Livre des
Procédures Fiscales initiées à l’encontre des
Marketers, redevables réels de la Taxe
Spéciale sur les Produits Pétroliers dans le
cadre de la mise en œuvre de la procédure de
solidarité de paiement.

ARTICLE 235 quater.- Tout enlèvement
ultérieur de produits fait en violation des
dispositions de l’alinéa 1 de l’article 235 bis
ci-dessus entraine l’émission d’un Avis de
Mise en Recouvrement à l’égard de la société
en charge de la gestion des dépôts pétroliers
ou de raffinage le cas échéant en sa qualité
de redevable légal, et la mise en œuvre
immédiate des mesures de recouvrement
forcé à l’encontre de celle-ci.

CHAPITRE III

FISCALITE FORESTIERE

SECTION I

TAXE D’ABATTAGE

ARTICLE 242. - La taxe d’abattage est
calculée sur la base de la valeur FOB des
grumes provenant des titres d'exploitation de
toute nature, y compris des forêts
communales et communautaires. Son taux est
de 4%. Ce taux est fixé à 3% pour les
entreprises forestières justifiant d’une
certification en matière de gestion durable
des forêts dûment délivrée par les instances
compétentes.

Les entreprises non détentrices de titre
d'exploitation qui acquièrent des grumes sur
le marché local sont solidairement tenues au
paiement de la taxe d’abattage avec
l’exploitant. A défaut de justification par ce
dernier du paiement de la taxe d’abattage,
celle-ci est retenue à la source par l’acquéreur
lors du réglement de sa facture et reversée au
plus tard le 15 du mois suivant auprès de son
centre des impôts de rattachement. 

La taxe d’abattage due au titre d’un mois
donné est exigible le 15 du mois suivant
l’abattage d’un arbre. 

Le défaut d'acquittement de la taxe
d’abattage due entraîne la suspension des
exportations de l'exploitant en cause. 

Les modalités d'assiette, de collecte et de
recouvrement ainsi que de contrôle de cette
taxe sont précisées par décret.

SECTION II

REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE

ARTICLE 243.- (1) La redevance forestière
annuelle est assise sur la superficie des titres
d’exploitation forestière de toutes natures y
compris les ventes de coupe octroyées sur les
sites affectés à des projets de développement
spécifiques, et constituée du prix plancher et
de l’offre financière. 

Le prix planché est fixé ainsi qu’il suit :

- ……………………………………… ;

- ……………………………………… ;

La redevance forestière annuelle peut
également être acquittée mensuellement au
plus tard le 15 de chaque mois. 

Le produit de la redevance forestière
annuelle est réparti de la manière suivante : 

- ……………………………………….. ;

- ……………………………………….

Le reste sans changement.

SECTION III

SURTAXE A L'EXPORTATION

B- TAXE DE REGÉNÉRATION

ARTICLE 244 bis. - (1) Les taux de la taxe
de régénération sur les produits forestiers
non-ligneux et les produits spéciaux sont fixés
ainsi qu'il suit :

- ……………………………………….. ;

- ……………………………………….. ;

- ……………………………………….. ;

(2) La taxe de régénération est due dès
l’attribution d’un quota d’exploitation de
produits forestiers non ligneux et de
produits spéciaux.

La taxe de régénération est acquittée en
quatre (04) versements d’égal montant aux
dates limites ci-après : 

- 15 mars pour le premier versement ;  

-  15 juin pour le second ;  

-  15 septembre pour le troisième ;  

-  15 décembre pour le quatrième. 

(3) Lorsque l’attribution d’un quota
d’exploitation de produits forestiers non
ligneux et de produits forestiers spéciaux
intervient après le 30 juin, la taxe de
régénération est liquidée au prorata
temporis et est acquittée dans les quarante-
cinq (45) jours suivant la date de signature
de l’arrêté portant attribution d’un quota
d'exploitation.

SECTION V

AUTRES DROITS ET TAXES
ARTICLE 247 bis.- (1)...................................:

(2) Les taxes visées à l’alinéa 1 ci-dessus,
lorsqu’elles ne sont pas acquittées
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spontanément, sont majorées d'une pénalité
de 400%, et recouvrées, le cas échéant, au
moment de la vente locale des produits visés
à l’alinéa 1er ci-dessus par tout exploitant
forestier quelle que soit sa nature juridique,
ou avant l'exportation desdits produits.  

(3) Dans tous les cas, l'exportation des
produits suscités ne peut être autorisée que
sur présentation d’une attestation de non
redevance dûment délivrée par
l’Administration fiscale. 

Il en est de même de la vente locale des
produits suscités par les associations
paysannes et les Groupements d'intérêt
Commun. 

En tout état de cause, l’acquisition locale
des produits suscités auprès des associations
paysannes et les groupements d'intérêts
communs rend l’acquéreur solidairement
responsable du paiement des impôts, droits
et taxes éventuellement dus par ces derniers.  

Le reste sans changement.

TITRE VI
ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE 1

LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE IX

ACTES A ENREGISTRER GRATIS

ARTICLE 337.- Sont enregistrés gratis :

1) Généralement tous les actes dont
l’enregistrement est à la charge de l’État,
d’une personne morale publique de
l’Etat, des organisations internationales,
sous réserve de dispositions contraires de
l’accord de siège avec un Etat de la
Communauté, de la Banque des Etats
de l’Afrique Centrale ;

2) ……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………….. ;

9) Les conventions de rachat de la dette
publique intérieure ainsi que celles
portant titrisation de la dette
publique.

SOUS-TITRE II
LEGISLATION NON HARMONISEE

EN ZONE CEMAC

CHAPITRE I
TARIFS DES DROITS D'ENREGISTREMENT

ARTICLE 543.- Sont soumis : 

a) Au taux élevé de 15 % : 
- les actes et mutations de fonds de

commerce prévus à l'article 341 premier
alinéa du présent Code, à l’exclusion
des marchandises neuves qui sont
soumises au taux réduit de 2% lorsque
les conditions fixées par ledit alinéa
sont remplies.  

Est assimilable à une mutation de fonds
de commerce, toute convention ayant pour
effet de permettre à une entité d'exercer une
activité menée par un précédent titulaire,
même lorsque ladite convention conclue
avec ce dernier ou ses ayants cause ne
s'accompagne pas d'une cession de clientèle.

Le reste sans changement.

SECTION IV
EXONERATIONS ET EXEMPTIONS

ARTICLE 546.- En complément aux
dispositions de l’article 337 ci-dessus, sont
enregistrés gratis : 

B- EXEMPTIONS

En complément aux dispositions de l’article
338 ci-dessus, sont exempts de la formalité
d’enregistrement : 

9) les conventions de concours financiers
accordées aux Collectivités Territoriales
Décentralisées

CHAPITRE IV
TIMBRE SUR LA PUBLICITE

SECTION I
GENERALITES

ARTICLE 589. - Sont assujettis à un droit
de timbre sur la publicité : 

- ……………………………………… ;

- ……………………………………… ;

- ……………………………………… ;

- les distributions gratuites dans le cadre
de la promotion commerciale ;

- tout autre support matériel ou
immatériel.

SECTION II
TARIFS

ARTICLE 591.- (1) Le droit de timbre est
perçu au taux de 3 % du coût facturé de la
publicité pour chaque support, qu’il soit
imprimé localement ou importé, à l’exclusion
de la publicité par véhicule automobile. 

(2)………………….………………………

(3) S’agissant de la publicité sur les tabacs
et les boissons alcoolisées y compris sous la
forme de distributions gratuites, le droit de
timbre est perçu au taux de 15%. 
Le reste sans changement.

SECTION III

MODE DE PERCEPTION

Article 592.- Le paiement des droits de
timbre sur la publicité se fait ainsi qu’il suit : 

5) Distributions gratuites dans le cadre de
la promotion commerciale. 

Le droit de timbre sur la publicité est dû
par les entreprises à l’occasion de leurs
distributions gratuites dans le cadre de la
promotion commerciale. Il est déclaré et
reversé auprès de leur centre des impôts de
rattachement au plus tard le 15 du mois
suivant celui au cours duquel les
distributions ont été faites.

CHAPITRE V

DROIT DE TIMBRE SUR LES AUTOMOBILES
ARTICLE 597.- Les taux du droit de timbre

sur les véhicules automobiles sont fixés
comme suit : 

- ……………………………………… ;

- Véhicules de plus de 20 CV : ..........
........................................150 000 FCFA
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CHAPITRE VIII
TAXE A L’ESSIEU

ARTICLES 609 à 613.-Supprimés.

LIVRE DEUXIEME
LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

SECTION I
OBLIGATIONS DECLARATIVES

SOUS-SECTION I
PRINCIPE GENERAL

ARTICLE L 1. - ……………………………

Un Numéro Identifiant Unique est attribué
à titre définitif par la Direction Générale des
Impôts après certification de la localisation
effective du contribuable.  

Au terme de la procédure
d’immatriculation, une attestation
d’immatriculation mentionnant le numéro
identifiant unique est délivrée sans frais au
contribuable par l’Administration fiscale. 

Le numéro identifiant unique est
permanent. Toutefois, il peut être changé à
l’occasion d’une procédure générale de ré-
immatriculation décidée par l’autorité
compétente.  

Toute modification substantielle affectant
l’exploitation (changement de dirigeant,
directe ou indirecte d’actions ou de parts
sociales, cessation, modification de la raison
sociale, modification de la structure du capital
ou de factionnariat, modification de l’activité
et/ou le lieu d'exercice de l'activité) fera aussi
l’objet d'une déclaration dans les quinze (15)
jours ouvrables suivant cette modification. Ce
délai est porté à trois (03) mois lorsque cette
modification est effectuée à l’étranger.  

Le reste sans changement.

SOUS-TITRE I
ASSIETTE DE L'IMPOT

CHAPITRE UNIQUE
OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

SECTION III
OBLIGATIONS DE PAIEMENT DE L'IMPOT

ARTICLE L 7. Toute personne tenue au
paiement d’un impôt, d’un droit, d’une taxe,
d’une redevance, où d'un acompte d'impôt ou
taxe ainsi qu'au versement d'impôts collectés
par voie de retenue à la source auprès des tiers
pour le compte de l’Etat ou de toute autre
personne morale de droit public, doit
s’acquitter de sa dette auprès de la Recette des
Impôts dans les délais fixés par la loi. 

A l’exception du cas particulier de certains
droits qui seront précisés par voie
réglementaire, le paiement des impôts et taxes
susvisés se fait suivant les modalités ci-après : 

- ………………………… (Supprimé) ;

- ………………………… (Supprimé) ;

- par virement bancaire ou par voie
électronique 

- en espèces exclusivement auprès des
guichets des banques ou des agents
/financiers agréés pour les localités ne
disposant pas d’agences bancaires.

Pour le cas spécifique des entreprises
relevant de la direction en charge des
grandes entreprises, les impôts, droits, taxes
et redevances sont acquittés obligatoirement
par télépaiement. 

ARTICLE L 8.- (1) Tout paiement donne
lieu à la délivrance d'une quittance. Ces
quittances sont exemptes du droit de timbre.
Il peut en être délivré duplicata au
contribuable qui en fait la demande.  

La quittance correspondant au paiement
des impôts, droits et taxes est exclusivement
générée par les systèmes d’information
habilités, suivant les modalités fixées par un
texte particulier du Ministre en charge des
finances.

2) ……………………………………………

(3) Lorsque le paiement d’un impôt, droit
ou taxe est effectué par télépaiement, la date
de paiement est réputée être celle de
l’inscription du montant payé au crédit du
compte unique du trésor domicilié à la
banque centrale.

SOUS-TITRE II
CONTROLE DE L'IMPOT

CHAPITRE I
DROIT DE CONTROLE 

SECTION V
LIMITES DU DROIT DECONTROLE

ARTICLE L 41 bis.  - (1) Nonobstant les
dispositions des articles L 9, L 10, L 11, L 12,
L 16 et L 21 du Livre des Procédures Fiscales,
un contribuable peut être dispensé du
contrôle fiscal au titre d’un exercice fiscal
donné lorsqu’il affiche au terme dudit
exercice un taux de progression des impôts
et taxes à versements spontanés au moins
égal à 15% par rapport à l’exercice précédent. 

(2) Pour la détermination du taux de
progression visé à l’alinéa 1er ci-dessus, il est
tenu compte du montant total des
versements spontanés effectivement
acquittés majoré des redressements
consécutifs aux contrôles fiscaux sur ledit
exercice le cas échéant.

(3) Le taux de progression à considérer
exclut le supplément de recettes résultant
d’une habilitation à retenir à la source, d’une
mesure fiscale nouvelle ou de l’entrée en
exploitation d’une activité nouvelle.

(4) Le contribuable qui sollicite le
bénéfice de la disposition de l’article L 41 bis
soumet au Directeur Général des Impôts une
demande de dispense de contrôle fiscal au
titre d’un exercice fiscal donné dans un délai
de douze (12) mois suivant la clôture dudit
exercice. Le Directeur Général des Impôts
dispose d’un délai de trois (03) mois pour
notifier au demandeur la décision de
l’administration fiscale. L’absence de
réponse dans le délai de trois (03) mois est
assimilée à un rejet.

(5) La dispense de contrôle fiscal visée à
l’alinéa 1er ci-dessus ne s’applique pas ou est
rapportée lorsque l’existence d’une fraude
est établie par l’administration. 
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SOUS-TITRE III
RECOUVREMENT DE L’IMPOT

CHAPITRE I
MODALITES DE RECOUVREMENT 

SECTION II
AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT

ARTICLE L 53.- (1) L’Avis de Mise en
Recouvrement constitue un titre exécutoire
pour le recouvrement forcé des impôts, droits
et taxes, 

(2) …………………………………………
L’Avis de Mise en Recouvrement rendu

exécutoire par le chef de Centre des Impôts
territorialement compétent, est pris en charge
par le Receveur des Impôts rattaché. Le
Receveur des Impôts notifie l’Avis de Mise en
Recouvrement au contribuable qui dispose
d’un délai de quinze (15) jours pour acquitter
sa dette. Ce délai est de trente (30) jours
lorsque la dette fiscale est consécutive à un
contrôle fiscal, hormis les cas de taxation
d’office pour lesquels ce délai demeure de
quinze (15) jours.

(3) La notification au contribuable de
l’Avis de Mise en Recouvrement peut
également être effectuée par voie
électronique. Dans ce cas, l’Avis de Mise en
Recouvrement est réputé avoir été notifié
lorsque le système génère un accusé de
réception.

SOUS-TITRE IV
SANCTIONS

CHAPITRE I
SANCTIONS FISCALES 

SECTION II
SANCTIONS PARTICULIERES

ARTICLE L 105 ter.   - Outre les pénalités
et intérêts de retard, l'absence de déclaration
des cessions indirectes d’actions réalisées à
l’étranger prévue à l’article L 1 du présent
Livre est passible d’une amende

correspondant à 100% des droits dus.

SOUS-TITRE V

CONTENTIEUX DE L'IMPOT

CHAPITRE I
JURIDICTION CONTENTIEUSE 

SECTION I
RECOURS PRÉALABLE DEVANT
L’ADMINISTRATION FISCALE

SOUS-SECTION VI
DEGREVEMENT D’OFFICE DES IMPOSITIONS

SUITE ERREURS MATERIELLES

ARTICLE L 124 bis. (1) Sur propositions
motivées des services compétents et après
avis de la Commission d’admission en non-
valeur des créances fiscales, le Directeur
Général des Impôts soumet au Ministre en
charge des finances des projets de
dégrèvement d’office des impositions
résultant d’erreurs matérielles. 

(2) Les projets de dégrèvement d’office
visés à l’alinéa 1er ci-dessus sont sanctionnés
par des décisions du Ministre en charge des
finances. Celles-ci tiennent lieu de pièce
comptable pour l’apurement de la dette
fiscale dans les livres de la Recette des
Impôts compétente.   

(3) L’erreur matérielle renvoie aux
incorrections de toutes sortes portant sur la
liquidation de l’impôt, l’identité du
redevable ou la quotité des impositions
émises.

LIVRE TROISIÈME
FISCALITE LOCALE

TITRE VII 
DES IMPOTS ET TAXES DES RÉGIONS
ARTICLE C 118. - Les produits des impôts

ci-après sont en totalité ou en partie affectés
aux régions. Il s’agit : 

- des droits de timbre sur les cartes grises ;
- du droit de timbre d’aéroport ;
- ………………………….(supprimé) ;
Le reste sans changement.

CHAPITRE TROISIEME 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES

RESSOURCES
ARTICLE QUATORZIÈME : 

Inspection des marchandises 

À l’exportation, les produits relevant du
Programme Sectoriel de Suivi des
Exportations (PSSE) sont soumis à la taxe
d’inspection et de contrôle au taux de 0,95%
de leur valeur FOB. 

ARTICLE QUINZIÈME : Extension d’une
année supplémentaire pour la déduction des
déficits reportables et les amortissements
réputés différés au profit des entreprises
directement affectées par la crise sanitaire de
la COVID-19. 

(1) Nonobstant les dispositions des
articles 7 et 12 du Code Général des Impôts,
les entreprises relevant des secteurs
directement affectés par la crise sanitaire de
la COVID-19, bénéficient au titre de
l’exercice 2021, d’une année supplémentaire
pour le report de l'excédent de leurs déficits
et des amortissements réputés différés. 

(2) La liste des secteurs directement
affectés par la crise est fixée par un texte du
Ministre en charge des finances.

ARTICLE SEIZIÈME : Consécration de la
déductibilité des dons versés par les
entreprises dans le cadre de la lutte contre la
crise sanitaire de la COVID-19. Sont admises
en déduction pour la détermination de
l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice
fiscal clos au 31 décembre 2020, les dons et
libéralités consentis à l’Etat ou ses
démembrements dans le cadre de la lutte
contre la pandémie de la COVID-19. 

ARTICLE DIX-SEPTIÈME : Les mesures
d’allégement au profit des entreprises en cours
de restructuration relevant des secteurs affectés
par la crise sanitaire de la COVID-19.  

Les entreprises en cours de restructuration
au cours de l’exercice fiscal 2021 et relevant des
secteurs affectés par la crise sanitaire de la
COVID-19 bénéficient des mesures ci-après :  

a. la déductibilité, pour la détermination
du bénéfice fiscal au titre de l’exercice
clos au 31 décembre 2020, des moins-
values sur cession de créances ; Le
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b. l’enregistrement au droit fixe des
cessions d’actions réalisées au cours de
l’exercice 2021 ; 

c. la suppression de la condition
d’agrément au Code des
investissements pour le bénéfice de
l’application du droit fixé sur la prise
en charge du passif lors des opérations
d’apports partiel d’actifs.

ARTICLE DIX-HUITIÈME : Mesures de
soutien au secteur de l'hôtellerie  (1) Sont
exonérés de la taxe de séjour au titre de
l’exercice 2021, les établissements
d'hébergement classés ou non.  (2) Sont
exonérés de l’impôt sur les sociétés au titre
de l’exercice fiscal clos au 31 décembre 2021,
les établissements d'hébergement classés ou
non. Cette exonération emporte dispense de
paiement des acomptes mensuels et du
minimum de perception.  

ARTICLE DIX-NEUVIÈME:  Reconduction
au titre de l’exercice 2021 de la transaction
spéciale.  (1) Les dispositions de l’article
seizième de la loi de finances pour l'exercice
2020 au titre de la transaction spéciale sont
reconduites au titre de l’exercice fiscal 2021
pour les créances fiscales émises jusqu'au 31
décembre 2019.  (2) Toutefois, s’agissant du
cas particulier de la transaction relative aux
arriérés fiscaux non contestés, le taux
d’abattement pour les entreprises privées est
porté à 50% avec possibilité d’étalement sur
12 mois. 

CHAPITRE QUATRIÈME
AFFECTATION DES RECETTES

SECTION I
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

ARTICLE VINGTIÈME : 

(1) Il est ouvert un compte d’affectation
spéciale intitulé «Fonds de Développement
du Secteur de l’Electricité ». 

(2) Le Fonds de Développement du
Secteur de l’Électricité retrace : 

1. En recettes :  
a) les contributions annuelles des

opérateurs titulaires d’un titre de
concession ou de licence dans le secteur
de l’électricité, à hauteur de 1% de leur

chiffre d'affaires annuel hors taxe,
l'assiette de calcul du chiffre d'affaires
étant pour les producteurs à des fins
industrielles, exclusivement limitée à
l’activité relevant du secteur de
l’électricité ; 

b) la quote-part de la redevance d’eau ou
droits d’eau ; 

c) les ressources du budget de l’État au titre
de sa contribution ou de sa participation
aux opérations de structuration juridique
et financière des projets du secteur de
l’électricité ; 

d) la quote-part de 50% des dividendes de
l’État au titre de ses prises de
participation dans les entreprises du
secteur de l’électricité tel que fixée par
la loi de finances de l’Etat ; 

e) les versements du budget général ; 
f) la quote-part de 50% des droits d’entrée

ou de renouvellement des titres des
opérateurs du secteur de l’électricité ; 

g) la quote-part de 30% des amendes et
pénalités légales et contractuelles,
collectées au titre de la loi n°2011/022
du 14 décembre 2011 régissant le
secteur de l’électricité et des contrats
conclus entre l’Etat et les opérateurs du
secteur de l’électricité ; 

h) toute autre ressource qui pourrait lui
être accordée par la loi.  

2. En dépenses :

- Pour le guichet des politiques et stratégies :

a) les activités relatives à l'élaboration et
la mise en œuvre des politiques
publiques et stratégies dans le secteur
de l'électricité ;  

b) les études dédiées à la planification des
activités du secteur de l'électricité ;

- Pour le guichet de développement du secteur
de l'électricité :

c) les études de faisabilité et
investissements nécessaires à la
réalisation des infrastructures du
secteur de l'électricité : 

d) les opérations relatives à la préparation
et à l’organisation des Appels d'Offres
en vue de la sélection des opérateurs
des centrales électriques, ainsi que les
opérateurs des activités de gestion du
réseau de transport, de transport et de
distribution d’électricité ; 

e) la participation et la contribution de
l'État au titre de la structuration
juridique, technique et financière des
projets du secteur de l'électricité : 

f) la contrepartie de l'État en dépenses
réelles dans le cadre des projets à
financement conjoint;

- Pour le guichet du suivi, de régulation et du
contrôle des activités du secteur de
l'électricité : 

g) les opérations de suivi et de contrôle des
activités de stockage de l'eau pour la
production de l’électricité, de
production, de transport, de distribution,
d’importation, d’exportation et de vente
de l’électricité : 

h) les audits administratifs, techniques,
financiers et comptables des activités
des opérateurs du secteur de
l’électricité ; 

i) les opérations d'élaboration des
standards techniques et des règles de
sécurité dans le secteur de l'électricité ;

j) les activités de contrôle de conformité
des équipements et installations
électriques ; 

k) les contributions financières du
Cameroun aux organisations
internationales relevant du secteur de
l’électricité ;   

l) les interventions d'urgence ;

- Pour le guichet de gestion du risque
hydrologique :

m) les coûts d'achat supplémentaires du
combustible nécessaire à l'exploitation
dans les centrales thermiques utilisées
pour la production de l’énergie
électrique de substitution ; 

n) la rémunération supplémentaire payée
en compensation de l’énergie non
disponible des aménagements
hydroélectriques affectés par le risque
hydrologique ;

- Pour le guichet de développement des
ressources humaines dans le secteur de
l’électricité :  

o) la formation et le renforcement des
capacités des ressources humaines du
secteur de l’électricité ; 

p) la formation académique et
professionnelle nationale dans le
secteur de l’électricité ; 
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q) les travaux en matière de recherche et
innovation dans le secteur de
l’électricité.

ARTICLE VINGT-UNIÈME :  

Le plafond du Fonds National de
l’Environnement et du Développement
durable est fixé à F.CFA un milliard deux cent
millions (1 200 000 000) pour l’année 2021.

ARTICLE VINGT-DEUXIÈME : 

Le plafond du compte d'affectation
spéciale pour le soutien de la politique
culturelle est fixé à F.CFA cinq cent millions
(500 000 000) pour l’année 2021.

ARTICLE VINGT-TROISIÈME :  

Le plafond du compte d'affectation
spéciale pour le financement des projets de
développement durable en matière d’eau et
d’assainissement est fixé à  cinq-cent millions
(500 000 000) pour l’année 2021.

ARTICLE VINGT-QUATRIÈME :  

Le plafond des ressources destinées à
approvisionner le Fonds Spécial de protection
de la faune est fixé à F.CFA cinq cent millions
(500 000 000) pour l’exercice 2021.

ARTICLE VINGT-CINQUIÈME :  

Le plafond des taxes à reverser au Fonds
Spécial de Développement Forestier est fixé à
F.CFA deux milliards (2 000 000 000) pour
l’exercice 2021.

ARTICLE VINGT-SIXIÈME : 

Le plafond des ressources destinées à
approvisionner le Fonds Spécial des
Télécommunications est fixé à F.CFA vingt-
cinq milliards (25 000 000 000) pour l’exercice
2021.

ARTICLE VINGT-SEPTIÈME : 

Le plafond des ressources destinées à
approvisionner le compte d’affectation
spéciale pour le développement du secteur
postal est fixé à F.CFA un milliard (1 000 000
000) pour l’exercice 2021.

ARTICLE VINGT-HUITIÈME :  

Le plafond des ressources destinées à
approvisionner le Fonds Spécial des Activités
de Sécurité Electronique est fixé à F.CFA un
milliard cinq cent millions (1 500 000 000) pour
l’exercice 2021.

ARTICLE VINGT-NEUVIÈME : 

Le plafond du compte d'affectation
spéciale pour le soutien et développement des
activités de tourisme et de loisirs est fixé à
F.CFA un milliard (1 000 000 000) pour l’année
2021.

ARTICLE TRENTIÈME :

Le plafond des ressources destinées à
approvisionner le compte d'affectation
spéciale pour la production des documents
sécurisés de transport est fixé à F.CFA cinq
milliards (5 000 000 000) pour l’exercice 2021.

ARTICLE TRENTE-UNIÈME :

Le plafond des ressources destinées à
approvisionner le Fonds de Solidarité
National pour la lutte contre le Coronavirus et
ses répercussions économique et sociale est
fixé à F.CFA cent cinquante milliards (150 000
000 000) pour l’exercice 2021.

ARTICLE TRENTE-DEUXIÈME : 

Le plafond des ressources destinées à
approvisionner  le Fonds de développement
du Secteur de l’électricité est fixé à F.CFA sept
milliards (7 000 000 000) pour l’exercice 2021.

SECTION II
PLAFONNEMENT DES TAXES AFFECTEES AUX

ORGANISMES PUBLICS

ARTICLE TRENTE-TROISIÈME :  

Le plafond de la contribution au crédit
foncier (CCF) affectée au Crédit Foncier du
Cameroun (CFC) est fixé à FCFA dix milliards
(10 000 000 000) pour l’exercice 2021.

ARTICLE TRENTE-QUATRIÈME :  

Le plafond de la Contribution au Fonds
National de l’Emploi (CFNE) affectée au
Fonds National de l’Emploi (FNE) est fixé à
FCFA sept milliards (7 000 000 000) pour
l’exercice 2021. 

ARTICLE TRENTE-CINQUIÈME :

Le plafond des droits de régulation des
marchés publics affectés à l’Agence de
Régulation des Marchés Publics (ARMP) est
fixé à FCFA huit milliards (8 000 000 000) pour
l’exercice 2021. 

ARTICLE TRENTE-SIXIÈME : 

Le plafond du produit de la Taxe Spéciale
sur les Produits Pétroliers (TSPP), la taxe à

l’essieu, les recettes de péage et de pesage,
reversé au Fonds Routier est fixé à FCFA
cinquante milliards (50 000 000 000) pour
l’exercice 2021. 

ARTICLE TRENTE-SEPTIÈME : 

Le plafond de la redevance payée par les
organismes portuaires autonomes à l’Autorité
Portuaire Nationale est fixé à FCFA trois
milliards cent millions (3 100 000 000) pour
l’exercice 2021. 

ARTICLE TRENTE-HUITIÈME : 

Le plafond du produit du droit de timbre
automobile affecté aux collectivités
territoriales décentralisées est fixé à FCFA sept
milliards (7 000 000 000) pour l’exercice 2021.

ARTICLE TRENTE-NEUVIÈME : 

Le plafond de la quote-part des ressources
issues de la Contribution au Crédit Foncier et
du fonds spécial des télécommunications
affectées à l’Agence de Promotion des
Investissements est fixé à FCFA cinq milliards
(5 000 000 000) pour l’exercice 2021.

TITRE TROISIÈME
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES DU

BUDGET DE L’ÉTAT

ARTICLE QUARANTIÈME : 

Le budget de l’État pour l’exercice 2021
l’équilibre en ressources et en emplois à F.CFA
4 865 200 000 000 dont F.CFA 4 670 000 000 000
au titre du budget général et F.CFA 195 200
000 000 pour les Comptes d’affectation
Spéciale.

CHAPITRE PREMIER
ÉVALUATION DES RESSOURCES

ARTICLE QUARANTE-UNIÈME : 

Les produits et revenus applicables au
budget général de la République du
Cameroun pour l’exercice 2021 sont évalués à
F.CFA 4 670 000 000 000 et se décomposent de
la manière suivante, par nature de recettes : 
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Désignation tarifaireLIBELLE 2021

TITRE I – RECETTES FISCALES

TOTAL DES RECETTES DE L’ETAT

COMPTES

A.- RECETTES

2020

Impots sur les revenus des personnes physiques
Impots sur les bénéfices des sociétés non pétrolières
Impôts sur les revenus servis aux personnes domiciliées hors Cameroun
Impots sur les mutations et les transactions
Taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires
Taxes sur des produits détérminés et droit d’accises
Taxes sur des services détérminés
Impôts sur le droit d’exercer une activité professionnelle
Autres impôts et taxes sur les biens et services
Droits et taxes à l’importation
Droits et taxes à l’exportation et autres impôts sur le commerce extérieur
Droit d’enregistrement et de timbre
Autres impôts et taxes non classés ailleurs
TITRE II- DONS, FONDS DE CONCOURS ET LEGS
Dons exceptionnels de la coopération internationale
TITRE III- COTISATIONS SOCIALES
Cotisations aux caisses de retraite des fonctionnaires et assimiles
relevant des apu

TITRE IV- AUTRES RECETTES
Droits et frais administratifs
Ventes accessoires de biens
Ventes de prestations de services
Loyers des immeubles et revenus des domaines
Revenus du secteur petrolier
Produits financiers à recevoir
Amendes et condamnation pécunaires

B- EMPRUNTS ET DONS
Tirages sur les emprunts multilateraux directs à l’extérieur
Tirages sur les emprunts bilateraux directs à l’extérieur
Appuis budgétaires
Tirages sur emprunts à des organismes privés extérieurs
Emissions des bons du trésor supérieurs à deux ans

721
723
724
728
730
731
732
733
735
736
737
738
739

769

761

710
714
716
719
741
745
771

150
151
152
153
161

2 950 547 3 456 600

2 374 847 2 743 100

(Unité : millions FCFA)

274 526
330 053
81 639
54 762

912 911
335 886

2 399
12 781
10 055

290 950
31 508
36 517

860
102 000
102 000
60 000

60 000

413 700
60 183

79
21 623
4 200

286 700
39 500
1 415

1 595 500
215 191
390 568
440 500
49 241

500 000
4 546 047
137 000

137 000

4 409 047TOTAL GENERAL DS RECETTES DE L’ETAT (A+B)

C. PRELEVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ETAT
Prélèvement au profit du fonds spécial de solidarité pour la lutte 
contre le Coronavirus et ses repercussions

286 280
340 000
95 000
63 300

1 075 607
407 384

420
13 585
12 845

351 653
44 756
49 205
3 065

106 900
106 900
60 000

60 000

546 600
60 183

79
21 623
4 200

418 000
41 100
1 415

1 363 400
300 880
218 310
260 000
184 210
400 000

4 820 000
150 000

150 000

4 670 000
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La quote-part des amendes et pénalités collectées au titre de la loi
n°2011/022 2 000 000 du 14 décembre 2011 régissant le secteur
de l’électricité

Les contributions annuelles des opérateurs titulaires d'un titre de
concession ou de licence dans le secteur de l’électricité, à hauteur de
1% de leur chiffre d'affaire annuel hors taxe, l’assiette de calcul du
chiffre d'affaire étant pour les producteurs à des fins industrielles,
exclusivement limitée à l’activité relevant du secteur de l’électricité

Autre prélèvement sur les opérateurs publics et privés au titre du
financement des missions de service public

Prélèvements au titre de l’exercice par les opérateurs privés des
activités concédées, conforment aux dispositions de la loi régissant
l’activité postale

Reports (solde à reporter)

Contributions annuelles des autorités de certification accréditées, les
auditeurs de sécurité, les éditeurs de logiciels de sécurité et les autres
prestataires de services de sécurité agréés, à hauteur de 1,5 % de leur
chiffre d’affaires hors taxes

Reports (solde à reporter)

Quote-part des contributions annuelles des opérateurs et exploitants
de services des communications électroniques, à hauteur de 3 % de
leur chiffre d’affaires hors taxes

Reports (solde à reporter)

Contribution des services rattachés au Ministère en charge des arts et
de la culture

Contributions des organismes de gestion collective à la promotion de
la politique culturelle

Droits d’exploitation des activités liées à la cinémathographie

1

2

1

2

3

1

2

1

2

1

2

3

0 7 000 000

(Unité : milliers FCFA)

ARTICLE QUARANTE-DEUXIÈME :  

Les ressources des Comptes d’Affectation Spéciale pour l'exercice 2021 sont évaluées à FCFA 195 200 000 000 et se décomposent de la
manière suivante par nature de recettes :

FONDS DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE

DEVELOPPEMENT DU SECTEUR POSTAL

FONDS SPECIAL DEVELOPPEMENT DES TELECOMMUNICATIONS

SOUTIEN DE LA POLITIQUE CULTURELLE

FOND SPECIAL POUR LA SECURITE ELECTRONIQUE

0

0

1 000 000

1 240 000

240 000

300 000

1 500 000

1 500 000

0

30 000 000

11 000 000

19 000 000

1 000 000

20 000

50 000

5 000

2 000 000

5 000 000

1 000 000

598 000

598 000

150 000

1 500 000

837 500

662 500

25 000 000

15 000 000

10 000 000

500 000

20 000

50 000

5 000
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Droits d’exploitation du patrimoine culturel 

Droits issus de l’activités des spectacles

Droits d’exploitation des activités du livre et de la lecture 

Redevances versées au titre de la représentation ou de fixation du
folklore 

Rémunération pour copie privée des phonogrammes, vidéogrammes
et œuvres imprimées 

Revenus de la location des centres culturels, des salles et des cars
podium

Amendes et transactions

Redevance de prélèvement des eaux

Taxe d’assainissement

4

5

6

7

8

9

1

2

3

(Unité : millions FCFA)

DEVELOPPEMENT FORESTIER

FINANCEMENT DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT DURABLE EN MATIERE D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT

FONDS NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

13 000

130 000

2 000

200 000

550 000

30 000

500 000

50 000

250 000

200 000

1 200 000

13 000

130 000

2 000

100 000

250 000

30 000

500 000

50 000

250 000

200 000

1 200 000

Dons, legs et aides diverses

Frais de délivrance des manifestes de traçabilité des déchets 

Frais de Visas techniques

Frais d'examen des dossiers de permis environnemental

Frais d'examen des rapports d'Etudes d'impact Environnemental et
social et Audits Environnementaux

Frais d'examen des termes de références relatifs aux Etudes d'impact
Environnemental et social et Audits Environnementaux

Produit des amendes de transaction telle que prévue par la loi cadre
relative à la gestion de l’environnement

Reports (aide à reporter)

Sommes recouvrées aux fins de remise en états des sites

Subvention de l’Etat

Autorisations d’ouverture des parcs de ruptue 

Certificats d'enregistrement en Qualité de Transformateur 

de Bois (CEQTB)

1 000

50 000

13 000

40 000

511 000

460 000

124 000

0

1 000

0

200 000

10 000

1 000

40 000

15 000

50 000

400 000

350 000

124 000

100 000

0

120 000

200 000

5 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3 000 000 2 000 000
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Certificats d’Enregistrement en Qualité d’Exportateur de Bois (CEQEB)

Frais d’attribution et de renouvellement des Permis Annuels
d’Exploitation (PAO)

Frais d’attribution et renouvellement des Certificats Annuels
d‘Exploitation (CAO)

Permis Sites

Permis d’exploitation pour les produits spéciaux

Ressources de la vente des documents sécurisés issus de la
contribution des opérateurs conformément aux dispositions
réglementaires dont le coût unitaire est de FCFA 100 000

Droits d’affermages
Droits de licence de « gamefarming » et « gameranching »
Droits de permis de petite chasse
Droits de permis de recherche à but scientifique
Droits de permis et licences de chasse
Droits d’entrée dans les autres protégées
Produit des amendes, transaction, dommages-intérêts, ventes aux
enchères publiques ou gré à gré des produits et objets divers saisis
Reports (solde à reporter)
Subventions, contributions, dons et legs de toute personne physique
ou morale
Taxe d’abattage

Taxe d’exploitation

Actes de “camerounisation”  

Agréments aux professions de transporteur routier et 

d’auxiliaire des transports routiers

Agréments aux professions de transporteurs maritimes 

et para-maritimes

Autorisations provisoires

Cartes de circulation

Cartes de transport public routier (cartes bleues)

Cartes d’identité des marins

Certificats de capacité

Certificats de capacité

Certificats de jauge

Certificats de radiation

Certificats d'immatriculation des véhicules (cartes grises)

(Unité : millions FCFA)

FONDS SPECIAL DE PROTECTION DE LA FAUNE

22 500 

30 000

37 500

200 000

0

2 500 000

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6

7

8

9

10
11

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

10 000

8 300

32 000

4 000
16 000

512 000
18 200
17 000
26 450
2 000
6 000

2 305 000

21 250

7 088

46 000

4 500
18 000

576 000
30 475
19 125
39 250
2 250
6 750

3 222 881

30 000 

30 000

30 000

200 000

5 000

1 500 000

135 000
9 000

12 000
5 000

102 990
15 000

70 000

50 005

15 005

65 000
21 000

200 500
5 000
7 500
2 000

45 500
25 000

80 000

0

15 000

109 500
10 000

500 000 500 000

PRODUCTION DES DOCUMENTS SECURISES DE TRANSPORT 4 000 000 5 000 000
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DOCUMENT

Désignation tarifaireLIBELLE DE LA RECETTE 2021N° 2020

Inscriptions provisoires 

Licences de transport

Livrets professionnels

Permis de conduire national et international

Permis de navigation

Rôles d'équipage

Visites de sécurité

Amendes et transactions

Concession à des personnes physiques ou morales des sites
touristiques classés

Dons et legs de toute origine 

Location des établissements hôteliers construits sur capitaux publics
et donnés en gérance libre à des personnes physiques ou morales
nationales ou étrangères

Quote-part des recettes provenant des droits d'accès dans les parcs
nationaux et les réserves de faunes

Quote-part du produit de la taxe de séjour

Redevance liée aux panonceaux

Redevance perçue lors de la délivrance des autorisations de
construction et d’ouverture d’établissement hôteliers

Subvention de l’Etat

(Unité : millions FCFA)

13
14
15
16
17
18
19

Fonds de concours

Union Européenne (UE)

Banque Mondiale (BM)

Partenariat Mondial pour l’Éducation (PME)

Agence Française de Développement (AFD)

Autres versements des personnes physique et morale

Versements du budget général

1

2

0
59 000
3 350

910 200
14 000
8 500

48 000

43 000 000
2 000

22 000
9 000
6 500
3 500

137 000 000

0
0
0
0
0
0

150 000 000

4 250
66 375
3 769

837 725
15 750
12 562
66 000

1

2

3

4

5

6
7

8

9

145 000

5 000

10 000

160 000

5 000

500 000
50 000

25 000

100 000

145 000

5 000

10 000

160 000

5 000

500 000
50 000

25 000

100 000

SOUTIEN ET DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE TOURISME ET DE LOISIR

TOTAL DES RECETTES DES CAS 

1 000 000 1 000 000

223 700 000 195 200 000

FONDS SPÉCIAL DE SOLIDARITÉ NATIONALE POUR LA LUTTE CONTRE LE CORO-
NAVIRUS ET SES RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 180 000 000 150 000 000
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CHAPITRE DEUXIÈME
EVALUATIONS DES CHARGES DU BUDGET DE L'ETAT

ARTICLE QUARANTE-TROISIÈME :

Les charges du budget général de la République du Cameroun pour l’exercice 2021 sont évaluées à 
FCFA 4 670 000 000 000 et ventilées par nature économique ainsi qu’il suit :

Désignation tarifaire

Opérations financières à long et moyen terme

Remboursement du principal de la dette à long et moyen 
terme à l’extérieur

Remboursement de la dette extérieure multilatérale

Remboursement de la dette extérieure bilatérale

Remboursement du principal de la dette à long et moyen
terme à l’intérieur

Remboursements du principal des emprunts intérieurs à long et à
moyen terme

Remboursement du principal de la dette pou le compte des tiers

Remboursement principal dette avalisée

(Unité : milliers FCFA)

1

15

150
151

16

160

17
171

2
20

201
202
203
204
205
207

21
210
211

22
220
221
222
223
224
225
226
227
228

1 254 310 000

166 026 324

8 015 000
147 115 335

9 086 122
360 950

1 042 500
406 417
800 337
246 708
553 629

886 437 605
37 399 144

729 742
130 703 927
13 911 690

121 889 464
523 100 955

2 286 404
51 685 366

4 659 912

1 352 000 000
179 909 674

5 010 000
164 942 611

5 125 661
911 402
500 000

3 420 000
3 478 059
1 834 600
1 643 459

854 364 183
51 696 142
3 934 342

82 192 854
4 837 476

101 847 680
570 326 023

3 443 802
30 104 566
5 981 298

621 800 000

204 000 000

70 000 000
134 000 000

417 800 000

417 800 000

683 222 423

328 457 660

70 001 500
258 456 160

354 760 127

354 760 127

4 637

4 637

Comptes des valeurs immobilisées
Frais amortissables, immobilisations incorporelles
Brevets, licences, marques, procédés, modèles, dessins,
concessions
Etudes d’organisations
Etudes de construction
Etudes économiques
Recensements, études démographiques ou de population
Etudes sectorielles spécifiques
Terrains
Acquisitions de Terrains
Indemnités de déguerpissement
Immobilisations corporelles
Travaux de mise en valeur des terres
Acquisitions d’immeubles
Construction, agrandissement, réhabilitation d’immeubles
Rénovation et gros entretien des immeubles
Achats, installations et rénovations des équipements des immeubles
Voiries et réseaux, ouvrages d’art, travaux d’infrastructures

Achat de matériel et mobilier de bureau

Acquisition et rénovation des machines et matériels
Acquisition des matériels de transport

DETTE 621 800 000 683 222 423

LIBELLE CODE PREVISION
2020

PREVISION
2021

DEPENSES EN CAPITAL 1 254 310 000 1 254 310 000



Les Dossiers du MINFI190

DOCUMENT

Désignation tarifaire

Autres immobilisations corporelles
Immobilisations sur Fonds de Contrepartie
Immobilisations sur Fonds de Contrepartie en dépenses réelles
Immobilisations sur Fonds de Contrepartie en impôts et taxes
Titre à long et moyen terme, Participations et affectations
Prises de participation
Immobilisations non réparties
Transferts en capital à d'autres administrations
Transferts en capital au secteur productif
Autres transferts en capital à l’étranger
Immobilisations non définis
Transferts en capital
Transferts en capital aux autres administrations publiques
Transferts en capital au secteur productif privé
Transferts en capital aux institutions financières
Transferts en capital aux institutions à but non lucratif
Transferts en capital aux ménages
Transferts en capital aux ménages

229
23

231
232

26
260

27
271
272
277
279

28
281
282
283
284
285
286

71 000
89 998 000
60 980 000
20 018 000
19 288 000
19 288 000
43 715 642

293 000
100 000

34 322 642
57 044 092
37 927 876
7 200 000
225 000

1 848 217
2 440 000
7 403 000

89 901 014
66 401 014
23 500 000
20 000 000
20 000 000

751 580 000

3 000 000
68 580 000

132 767 070
126 417 070

210 000
6 140 000

(Unité : millions FCFA)

Opérations courantes
Consommations des biens et services
Fournitures, petits matériels et entretien courant
Achats de fournitures techniques spécifiques
Carburants et lubrifiants
Frais de transport
Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie
Loyers et charges locatives
Frais d’entretien, maintenance et sécurité
Frais de représentation, de mission, de réception et cérémonies
Rémunérations des services extérieurs
Entretien des routes, voiries, ouvrages d’art et infrastructures
Salaires
Traitement brut du personnel sous statut général de la fonction
publique
Traitement brut du personnel sous statut particulier de la fonction
publique
Traitement brut des élèves en formation
Traitement brut du personnel à solde globale
Traitement brut du personnel hors statut
Primes gratifications et autres indemnités hors solde

6
61

610
611
612
613
614
615
616
617
618
619

62

621

622
623
624
625
626

2 532 937 000
422 422 562
78 805 037
59 125 088
31 093 980
12 725 793
21 894 818
12 136 211
16 655 140
58 559 632

127 952 319
3 474 544

1 040 147 868

866 344 031

104 238 358
1 484 000
7 659 244
535 436

38 111 063

2 634 777 577
485 812 618
75 114 676
65 435 125
35 951 610
13 764 336
25 548 815
15 667 929
19 284 559
70 796 552

159 678 477
4 570 540

1 069 826 263

896 947 514

103 313 759

8 015 291
1 036 436

40 065 228

DETTE

LIBELLE CODE PREVISION
2020

PREVISION
2021

DEPENSES COURANTES 2 532 937 000 2 634 777 577
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Désignation tarifaire

Rémunération du personnel hors solde
Rémunération du personnel temporaire
Autres dépenses de personnel
Impôts, taxes et versement assimilés
Frais financiers
Frais financiers ordinaires
Intérêts et commissions des emprunts intérieurs à long 
et à moyen terme
Intérêts et commissions des emprunts intérieurs 
à long et moyen terme
Intérêts et commissions de la dette auprès 
d’organismes privés extérieurs
Subventions à verser
Subventions d’équilibre aux établissements marchands
Subventions de fonctionnement aux établissements non marchands
Subventions d'équipement
Transferts à verser
Prestations sociales
Transferts courants aux autres unités administratives
Contributions aux organisations internationales
Autres charges
Opérations de dépenses hors achats de biens et services
Transferts courants aux administrations, entreprises et ménages
Provisions
Provisions

627
628
629

63
64

641
642

644

647

65
651
652
653

66
661
662
664

67
671
672

69
690

4 535 661
11 499 618
5 740 456

20800
219 920 000
150 000 000
29 920 000

20 000 000

20 000 000

148 526 176
1 922 800

144 086 376
2 517 000

313 832 547
236 881 071
64 161 957
12 789 519

147 291 566
75 492 985
71 798 580

240 775 481
240 775 481

4 820 794
9 757 065
5 870 176
2 010 000

228 700 000
143 500 000
65 200 000

20 000 000

152 115 354
1 610 000

148 052 354
2 453 000

343 973 505
253 337 218
80 258 488
10 377 798

104 710 093
15 459 339
29 250 754

247 620 745
247 620 745

(Unité : millions FCFA)

DETTE

LIBELLE CODE PREVISION
2020

PREVISION
2021

DETTE (Principal)

DEPENSES EN CAPITAL

DEPENSES COURANTES

TOTAL

621 800 000

1 254 310 000

2 532 937 000

4 409 047 000

683 222 423

1 352 000 000

2634 777 577

4 670 000 000

ARTICLE QUARANTE-QUATRIÈME 

Les charges des Comptes d’Affectation Spéciale pour l’exercice 2021 sont évaluées à FCFA 195 200 000 000
et se décomposent de la manière suivante par nature de dépenses : 
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DOCUMENT

Désignation tarifaire

Opérations courantes
Consommations des biens et services
Fournitures, petits matériels et entretien courant
Achats de fournitures techniques spécifiques
Carburants et lubrifiants
Frais de transport
Eau, électricité, gaz et autres sources d’énergie
Loyers et charges locatives
Frais d'entretien, maintenance et sécurité
Frais de représentation, de mission, de réception et cérémonies
Rémunérations des services extérieurs
Entretien des routes, voiries, ouvrages d'art et infrastructures
Frais financiers
Frais financiers ordinaires
Subventions à verser
Subventions d’équilibre aux établissements marchands
Subventions de fonctionnement aux établissements non marchands
Subventions d’équipement
Transferts à verser
Prestations sociales
Contributions aux organisations internationales
Provisions 
Provisions 

Comptes des valeurs immobilisées
Frais amortissables, immobilisations incorporelles
Brevets, licences, marques, procédés, modèles, dessins, concessions
Etudes d’organisation
Etudes de construction
Etudes économiques
Etudes sectorielles spécifiques
Immobilisations corporelles
Travaux de mise en valeur des terres
Acquisitions d’immeubles
Construction, agrandissement, réhabilitation d’immeubles
Rénovation et gros entretien des immeubles
Achats, installations et rénovations des équipements des immeubles
Voiries et réseaux, ouvrages d’art, travaux d’infrastructures
Achat de matériel et mobilier de bureau
Acquisition et rénovation des machines et matériels

6
61

610
611
612
613
614
615
616
617
618
619

64
641

65
651
652
653

66
661
664

69
690

2
20

201
202
203
204
207

22
220
221
222
223
224
225
226
227

63 966 263
12 886 834
1 275 065
5 924 751
674 000
190 000
18 000
26 000

323 499
2 334 248
2 110 521

10 750
7 500
7 500

656 000
180 000
45 000

431 000
373 429
25 000

348 429
50 042 500
50 042 500

131 233 737
5 984 454

135 000
4 858 623
695 331
238 500
57 000

25 099 283
311 200

1 072 000
1 216 220
594 501

5 182 583
11 812 232

240 119
4 513 428

(Unité : milliers FCFA)

LIBELLE CODE 2021

BUDGET D’INVESTISSEMENT 131 233 737

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 63 966 263
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Désignation tarifaire

Acquisition des matériels de transport
Immobilisaton non réparties
Dépenses d’investissement pour interventions humanitaires, à répartir

228
27

278

157 000
100 150 000
100 150 000

(Unité : milliers FCFA)

LIBELLE CODE 2021

TOTAL DEPENSES DES CAS 195 200 000

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE TROISIEME
EQUILIBRE BUDGETAIRE

ARTICLE QUARANTE-CINQUIEME : 

Pour l'exercice 2021, l'équilibre du budget de l'État qui résulte de l'évaluation des recettes et de la fixation des plafonds des dépenses
présentées aux articles quarante-unième, quarante-deuxième, quarante-troisième et quarante-quatrième ci-dessus est fixé aux montants
suivants :

RECETTES DEPENSES MONTANTMONTANT

I - BUDGET GENERAL

RECETTES INTERNES
Recettes fiscales brutes
Dont remboursement des crédits TVA

Recettes fiscales nettes
Recettes pétrolières
Recettes non fiscales
Total Recettes internes nettes

DONS
Dons programmes
Dons projets

RECETTES EXCEPTIONNELLES
Recettes de privatisations

Prélèvements sur les recettes au profit du Fonds spécial de solidarité
à nationale pour la lutte contre le Coronavirus

RECETTES NETTES BUDGET GÉNÉRAL

Comptes d'affectation spéciale

Fonds spécial de solidarité pour la lutte contre le
coronavirus et ses répercussions économique et sociale

Fonds de concours Covid-19
Autres Comptes d'Affectation Spéciale

TOTAL RECETTES BUDGÉTAIRES NETTES DE L'ETAT

Comptes d'affectation spéciale

Dont Fonds spécial de solidarité pour la lutte
contre le coronavirus et ses répercussions
économique et sociale

Fonds de concours Covid-19
Autres Comptes d'Affectation Spéciale

TOTAL DEPENSES BUDGÉTAIRES DE L'ETAT

3 234,5

195,2

150,0

0,0                                                                                                                                                                                                          
45,2

3 429,7

195,2

150,0

0,0                                                                                                                                                                                                          
45,2

4 091,4

DEPENSES COURANTES
Intérêts et commissions
Allègement intérêts  dette extérieure G20
Dépenses de personnel
Biens et services
Transferts courants
Dont subventions versées aux CAS

DEPENSES EN CAPITAL
Financements extérieurs
Ressources propres
Participation/Restructuration
AUTRES DEPENSES

Prêts nets

DEPENSES BUDGET GENERAL

2564,2
262,2
-33,5

1 069,8
736,9
528,8

0,2
1 352,0

733,8
583,2
35,0
-20,0

-20,0

3 896,2

II- COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

3 456,5
2 743,1

72,0
2 671,1
393,0
213,5

3 277,6
106,9
76,5
30,4
0,0

150,0

(En milliards de FCFA)
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DOCUMENT

CAPACITÉ/BESOIN DE FINANCEMENT
SOLDE GLOBAL
SOLDE DE REFERENCE DE LA CEMAC

MONTANT % PIB

-2,9
-2,8
-2,8

-681,7
-661,7
-655,2

III- SOLDE

CHAPITRE QUATRIEME
FINANCEMENT GLOBAL ET HABILITATIONS

ARTICLE QUARANTE-SIXIÈME :

Pour l’exercice 2021, les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier 
sont évaluées comme suit : 

BESOINS DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE RESSOURCES DE FINANCEMENT 

ET DE TRESORERIE

MONTANTMONTANT

Déficit budgétaire global
Amortissement de la dette (hors correspondants)

Dette extérieure
Dette intérieure

Restes à payer Trésor/Dette non structurée CAA
Remboursement des crédits TVA
Sortie nette de trésorerie au profit des correspondants

TOTAL

Prêts projets
Emission des Titres publics
Appuis Budgétaires
Financement bancaire

Dont compte séquestre TVA
Financements exceptionnels

Dont allègement du principal 
de la dette extérieure G20

TOTAL

703,4
350,0
260,0
102,0
72,0
66,5
66,5

1 481,9

661,7
661,8
394,0
287,8
66,5
72

20,0

1 481,9

(En milliards de FCFA)

ARTICLE QUARANTE-SEPTIÈME : 

Au cours de l’exercice 2021, le Ministre des
Finances est habilité à procéder à une gestion
active de la dette et de la trésorerie à travers
notamment des opérations de rachat,
d’échange ou de remboursement anticipé des
titres émis, d’utilisation des instruments de
couverture contre les risques.

ARTICLE QUARANTE-HUITIÈME : 

Au cours de l'exercice 2021, le
Gouvernement est habilité à recourir à des
émissions des titres publics, notamment les
obligations du Trésor, pour des besoins de
financement des projets de développement,
pour un montant maximum de F.CFA 350
milliards.  

ARTICLE QUARANTE-NEUVIÈME : 

Le Gouvernement est autorisé à négocier
et éventuellement à conclure au cours de
l’exercice 2021, à des conditions sauvegardant

les intérêts financiers de l’État ainsi que sa
souveraineté économique et politique, des
emprunts concessionnels et non
concessionnels de montants globaux
respectivement de F.CFA 350 milliards et de
F.CFA 300 milliards.

DEUXIEME PARTIE
MOYENS DE POLITIQUES PUBLIQUES

ET DISPOSITIONS SPECIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE CINQUANTIÈME :

La présente partie prévoit et autorise les
moyens des politiques publiques consacrés à
l’ensemble des ministères et institutions pour
l'exercice 2021.

TITRE DEUXIÈME

CREDITS OUVERTS

CHAPITRE PREMIER
CREDITS DU BUDGET GENERAL

ARTICLE CINQUANTE-UNIÈME :

Les montants des autorisations
d’engagement et des crédits de paiement du
budget général ouverts sur les programmes
concourant à la réalisation des objectifs
assortis d’indicateurs sont fixés comme suit : 
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(En milliers de FCFA)

N°

001

002

003

016

018

032

033

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE

40 602 000 40 602 000

5 931 000

24 682 000

17 676 000 17 676 000

1 591 000 1 591 000

24 682 000

5 931 000

CP

FORMULATION ET
COORDINATION DE 
L’ACTION PRESIDENTIELLE

PROTECTION PRESIDENTIELLE ET
INTEGRITE DU TERRITOIRE

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DE LA PRESIDENCE
DE LA REPUBLIQUE ET SES SERVICES
RATTACHES

FORMULATION ET COORDINATION
DE L’ACTION PRESIDENTIELLE

PROTECTION PRESIDENTIELLE ET
INTEGRITE DU TERRITOIRE

RENFORCEMENT DU CONTROLE
PARLEMENTAIRE DE L’ACTION
GOUVERNEMENTALE

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DES SERVICES DE
L’ASSEMBLEE NATIONALE

DIRECTION ET COORDINATION DE
L’ACTION GOUVERNEMENTALE

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DES SERVICES
INTERNES ET RATTACHES AUX
SERVICES DU PREMIER MINISTRE

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU CONSEIL
ECONOMIQUE ET SOCIAL

Assurer la mise en
œuvre du Programme
des Grandes réalisations

Préserver l’intégrité du
territoire national et de
la stabilité politique

Appuyer la mise
en œuvre des
programmes
opérationnels

Contribuer à l’atteinte
des objectifs visés par le
programme des
grandes réalisations

Contribuer à la 
préservation de l’intégrité
du territoire national et la
stabilité politique

Niveau global d’atteinte des
objectifs assignés aux
missions

Contribuer à l’efficacité
des politiques publiques

Appuyer la mise en
œuvre des programmes
opérationnels

Degré de motivation du
personnel de l’Assemblée
Nationale

Taux de contrôle du
programme d’investissement
prioritaire du Gouvernement

Taux de réalisation des
actions approuvées par
le Président de la
République

Niveau de suivi de la 
mise en œuvre des actions
approuvées par le 
Président de la République

Niveau global d’atteinte 
des objectifs assignés aux
missions

Taux global de réalisation
des actions budgétisées

PROGRAMME

CHAPITRE 01 –PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE 02 – SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE

CHAPITRE 03 – ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE 04 – SERVICES DU PREMIER MINISTRE

CHAPITRE 05 – CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17 927 386

6 355 150

16 319 464

722 706

5 208 294

722 706

5 208 294

6 700 000

17 982 000 

6 700 000

17 982 000

Veiller à la réalisation
effective d’au moins 70%
de la tranche annuelle
des programmes et
projets stratégiques
gouvernementaux

Satisfaire au moins 70%
des responsables des
services internes et
rattachés aux SPM

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes du CES

Taux de réalisation des
activités budgétaires au
sein du CES

Degré de satisfaction
annuel des responsables
des services internes et
rattachés aux SPM

Taux de réalisation de la
tranche annuelle des
programmes et projets
stratégiques
gouvernementaux

15 617 848

1 403 000 1 403 000

15 617 848

2 058 1522 058 152

17 927 386

6 355 150

16 319 464

046

047

10 061



Les Dossiers du MINFI196

DOCUMENT

30 832 000 30 832 000

PILOTAGE ET DEVELOPPEMENT DES
ATTRIBUTIONS CONFIEES AU
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

VALORISATION DU POTENTIEL DE LA
COOPERATION BILATERALE

Renforcer et faciliter la
mise en œuvre des
politiques publiques

Capitaliser au bénéfice du
Cameroun le potentiel
qu’offre la coopération
bilatérale

Nombre annuel d’instruments
juridiques de coopération
bilatérale négociés, mis en
forme ou signés/suivi

Nombre d’interventions
du CES dans la mise en
œuvre des politiques
publiques

CHAPITRE 06 – MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

188 000

11

12

13

14

15

16

17

18

19

062

076

077

078

079

092

093

094

095

188 000

15 023 163 15 023 163

N°

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE CP

PROGRAMME

REDYNAMISATION DE LA
COOPERATION MULTILATERALE
ET DE LA COOPERATION
DECENTRALISEE

Maximiser et diversifier
les opportunités à
caractère sécuritaire et
socio-économique de la
coopération multilatérale
et de la coopération
décentralisée

Nombre de projets et
programmes à caractère
sécuritaire et socio-
économique mis en œuvre
au Cameroun grâce à la
coopération multilatérale et
décentralisée

2 780 046 2 780 046

GESTION DES CAMEROUNAIS A
L’ETRANGER

Améliorer la contribution
des camerounais de
l’étranger à la vie
politique, sociale et
économique du pays

Niveau de participation
effective des Camerounais à
l’étranger à la vie politique,
économique et sociale

4 291 398 4 291 398

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-
SECTEUR DES RELATIONS
EXTERIEURES

Améliorer la coordination
des services et assurer la
mise en œuvre des
programmes

Taux de réalisation des
activités budgétisées au 
sein du MINREX

8 737 393 8 737 393

CHAPITRE 07 – MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE 34 934 000 34 785 000

MODERNISATION DE
L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

Assurer une administration
efficace et une gestion
optimale du territoire
national en vue de la
sécurité des personnes et
des biens.

Proportion d’unités
administratives disposant
d’infrastructures à usage de
bureaux et résidences
équipés

13 132 009 12 983 009

SECURITE ET GESTION DES LIBERTES
PUBLIQUES

Garantir la sécurité de
l’Etat et l’exercice des
libertés

Nombre de la BRQ produit
par an 6 055 325 6 055 325

DEVELOPPEMENT DU DISPOSITIF
NATIONAL DE PROTECTION CIVILE

Renforcer la résilience
face aux catastrophes

Nombre de départements
disposant des Plans
d’Organisation de Secours
(ORSEC)

5 478 800 5 478 800

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-
SECTEUR ADMINISTRATION DU
TERRITOIRE

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes au Ministère
de l’Administration
Territoriale

Taux de réalisation des
activités budgétisées au sein
du Ministère de
l’Administration Territoriale.

10 267 866 10 267 866

CHAPITRE 08 – MINISTERE DE LA JUSTICE 60 607 732 60 549 000

(En milliers de FCFA)
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(En milliers de FCFA)

N°

107

108

109

121

122

123

715

716

717

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE

4 130 000

14 485 000 14 485 000

4 130 000

CP

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS
SECTEUR JUSTICE

AMELIORATION DE L’ACTIVITE
JURIDICTIONNELLE

AMELIORATION DE LA
POLITIQUE PENITENTIAIRE

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS 
LE SOUS-SECTEUR COUR SUPREME

CONTROLE DE LA TRANSPARENCE
FINANCIERE, DE LA GESTION
BUDGETAIRE ET DE LA QUALITE DES
COMPTES PUBLICS

CONTRIBUTION A LA
CONSOLIDATION DE L’ETAT 
DE DROIT

AMELIORATION DE
L’ADMINISTRATION
DES MARCHES PUBLICS

RENFORCEMENT DU CONTROLE
EXTERNE DES MARCHES DES
APPROVISIONNEMENTS ET DES
SERVICES

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNELLE DANS LE 
SOUS-SECTEUR DES MARCHES
PUBLICS 

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes

Améliorer l’accès et la
qualité du service public
de la justice

Améliorer les conditions
de détention et préparer
à la réinsertion sociale
des détenus

Appuyer la mise en
œuvre des programmes
opérationnels de la
Cour Suprême

Contribuer à
l’amélioration de la
gestion des finances et la
protection de la fortune
publique. 

Taux de réalisation des
contrôles programmés

Améliorer la gestion des
contentieux judiciaire et
administratif de la Cour
Suprême

Taux de traitement des
recours reçus

Taux d’exécution du budget
de la Cour Suprême

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein du Ministère

Délais moyen de traitement
des affaires

Taux de couverture des
besoins essentiels des
détenus

PROGRAMME

CHAPITRE 09 – COUR SUPREME

CHAPITRE 10 – MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

20

21

22

23

24

25

26

27

28

10 051 467

29 938 713

20 617 552

10 051 467

29 938 713

20 558 820

2 779 440

939 390

411 170 411 170

Assurer le bon
fonctionnement du
système

Veillez à l’effectivité et à
l’exécution des marchés
des services et
approvisionnements
généraux

Améliorer la
performance des
services

1.Taux de marchés contrôlés
2. Taux (%) des marchés

d’approvisionnement
contrôlés

3. Taux (%) de marchés
d’approvisionnement et
services abandonnés

4.Taux (%) des marchés
d’approvisionnement et
services fictifs

1.Taux des marchés passés
dans le respect des plans
de passation arrêtés

2. Taux des marchés passés
suivant la procédure de
gré à gré

1 754 700 1 754 700

2 711 9852 711 985

2 779 440

939 390

Taux  (%) de réalisation
des activités
budgétisées

7 970 315 7 970 315



Les Dossiers du MINFI198

DOCUMENT

2 048 000 2 048 000

N°

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE CP

PROGRAMME

RENFORCEMENT DE LA PREVENTION
DES ATTEINTES A LA FORTUNE
PUBLIQUE

Promouvoir la culture de
la bonne gouvernance
dans la gestion des
affaires publiques

Nombre d’Entités Publiques
ayant internalisé les
normes du contrôle interne

615 000 615 000

INTENSIFICATION, DIVERSIFICATION
DES AUDITS ET SYSTEMATISATION DE
LA SANCTION A L’ENCONTRE DES
GESTIONNAIRES INDELICATS

Réduire le risque de mal
gouvernance et réparer
les préjudices subis par
l’Etat

1.Nombre d’équipes de
mission d’audit déployés
par an

2.Nombre de sessions du
CDBF tenues

1 936 500 1 936 500

CHAPITRE 12 – DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE 87 368 407 87 175 000

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU CONSUPE

Appuyer la mise en
œuvre des programmes
des Services du Contrôle
Supérieur de l’Etat

Taux de mise à disposition
des ressources financières 5 800 059 2 643 500

CONSOLIDATION DE LA SECURITE
PUBLIQUE

Accroître la protection des
institutions, des libertés
publiques, les personnes
et les biens

Taux de couverture
sécuritaire du territoire
national 6 368 162 6 227 599

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL

Améliorer la
coordination des
Services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes

Taux de réalisation des
activités budgétisées 
à la DGSN

72 821 689 72 821 689

RENFORCEMENT DE LA SECURITE
FRONTALIERE

Maîtriser les flux
migratoires et renforcer la
lutte contre la criminalité
transfrontalière

Quantité moyenne d’actes
criminels ou d’infraction
transfrontaliers enregistrés

2 337 951 2 337 951

REDYNAMISATION DU SYSTEME DE
RENSEIGNEMENT

Assurer la disponibilité
permanente d’un
renseignement intégral,
complet et de qualité

Qualité de notes de
synthèses sécuritaires
produites

5 840 605 5 787 761

130 434 840 128 260 840 

RENFORCEMENT DE LA DEFENSE 
DU TERRITOIRE

Renforcer le dispositif de
défense du territoire

Taux de conformité des
effectifs des unités
opérationnelles des 
Armées au Tableau des
effectifs et dotations (TED)

CHAPITRE 13 – MINISTERE DE LA DEFENSE 248 537 000 245 913 000

(En milliers de FCFA)

RENFORCEMENT DU CONTROLE
EXTERNE DES MARCHES DES
INFRASTRUCTURES

Veiller à l’effectivité et à
l’exécution des marchés
d’infrastructures

1.Taux de marchés
réceptionnés

2.Taux de marchés
réceptionnés

3.Taux de marchés
d’infrastructure contrôlés

4.Taux de marchés
abandonnés

5.Taux de marchés fictifs

8 351 559 5 195 000CHAPITRE 11 – CONTROLE SUPERIEUR DE L’ETAT

29

30

31

32

33

34

35

36

37

718

136

137

138

151

152

154

155

166
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(En milliers de FCFA)

N°

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE CP

PROGRAMME

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

168

169

170

181

182

183

196

197

198

199

45 453 578

9 712 525

45 373 778

9 712 525

62 935 857

1 444 900

1 243 151

62 565 857

1 444 900

1 243 151

2 039 100

13 248 433

184 316 363

32 945 278

2 039 100

13 248 433

184 316 363

32 945 278

2 232 076 2 232 076

PARTICIPATION A L’ACTION
NATIONALE DE DEVELOPPEMENT

PARTICIPATION A LA PROTECTION
DES PERSONNES ET DES BIENS

RENFORCEMENT DE L’APPAREIL DE
PRODUCTION DES BIENS ET
SERVICES CULTURELS

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR
ART ET CULTURE

DEVELOPPEMENT DU PRESCOLAIRE

UNIVERSALISATION DU CYCLE
PRIMAIRE

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS 
SECTEUR EDUCATION DE BASE

ALPHABETISATION

CONSERVATION DE L’ART ET DE LA
CULTURE CAMEROUNAISE

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU 
SOUS-SECTEUR DEFENSE

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes au Ministère
de la Défense

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein du Ministère de la
Défense

Apporter un appui 
dans des domaines
spécifiques contribuant
au développement
socio-économique du
Cameroun

Taux de réalisation des
diverses sollicitations à
l’endroit des structures
spécialisées du MINDEF

Garantir les conditions
de sécurité et de paix
favorables au
développement

Taux de criminalité

Viabiliser et rentabiliser
le patrimoine culturel et
artistique

4 727 151 4 727 151CHAPITRE 14 – MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE

Nombre de biens culturels
viabilisés économiquement
rentable

Accroître la rentabilité et
la compétitivité du sous-
secteur

Nombre de Produits
culturels promus et soutenus

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes

Taux de réalisation des
activités budgétisées au sein
du Ministère des Arts et de
la Culture

Accroître le taux de
Préscolarisation sur toute
l’étendue du territoire
national

Taux brut de Préscolarisation

Améliorer l’accès et
l’achèvement du cycle
primaire

1.Taux d’achèvement du
cycle primaire

2. Taux net d’admission au
primaire

Assurer la mise en œuvre
efficace des programmes

Taux moyen de réalisation
des indicateurs des
programmes opérationnels

Accroître la population
alphabétisée Taux d’alphabétisme

232 742 150 232 742 150CHAPITRE 15 – MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE



Les Dossiers du MINFI200

DOCUMENT

(En milliers de FCFA)

211

212

213

227

228

241

242

12 098 067

24 000 167

6 218 767

2 145 500

2 472 500

6 748 475

6 939 722

12 098 067

24 000 167

6 218 767

2 145 500

2 472 500

6 748 475

6 939 722

DEVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Doter le pays
d’Infrastructures
Sportives Modernes

Nombre des infrastructures
sportives construites et
fonctionnelles

48

49

50

51

52

53

54

N°

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE CP

PROGRAMME

AMELIORATION DE L’OFFRE ET DE
L’ACCES A L’INFORMATION

Mettre à disposition à
l’échelle nationale et
internationale une
information qualitative
et quantitative

Proportion de la population
exposée aux médias de
masse

CHAPITRE 17 – MINISTERE DE LA COMMUNICATION 4 618 000 4 618 000

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR COMMUNICATION

Améliorer la
coordination des
services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes au
Ministère de la
communication

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein du MINCOM

DEVELOPPEMENT DE LA
COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE
ET PROFESSIONNELLE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Accroître en quantité et
en qualité le nombre
des étudiants formés
dans les établissements
technologiques et
professionnels de
l’enseignement
supérieur

Pourcentage des 
étudiants formés dans 
les établissements
technologiques et
professionnels de
l’enseignement supérieur

MODERNISATION ET
PROFESSIONNALISATION DES
ETABLISSEMENTS FACULTAIRES
CLASSIQUES

Donner des
compétences et
aptitudes
professionnelles aux
étudiants des
établissements
facultaires classiques
leur permettant de
trouver un emploi ou de
s’auto-employer

1. Taux d’insertion
professionnelle des
étudiants ayant suivi une
formation dans les filières
des établissements
facultaires classiques

2. Taux d’encadrement
annuel des étudiants de
niveau Master (nombre
d’étudiants/enseignants)

3. Nombre d’étudiants
pour une place assise

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-
SECTEUR SPORTS ET EDUCATION
PHYSIQUE

Améliorer la
coordination des
services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein du ministère

CHAPITRE 18 – MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 65 148 493 57 545 000

42 317 000 42 317 000CHAPITRE 16 – MINISTERE DES SPORTS ET DE L’EDUCATION PHYSIQUE

ENCADREMENT DU MOUVEMENT
SPORTIF

Améliorer l’offre
d’encadrement de la
pratique des Activités
Physiques et Sportives
(APS) par les acteurs
institutionnels

Nombre d’encadreurs
qualifiés pour 100 000
habitants



(En milliers de FCFA)

DEVELOPPEMENT DE LA 
RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION UNIVERSITAIRES

Permettre à la recherche
universitaire d’impacter
positivement le
développement du pays
en vue de son émergence

Proportion de résultats de
la recherche universitaire
exploités sur deux 
(02) ans dans les secteurs
prioritaires définis dans 
le DSCE

DOCUMENT

Le
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rs
 du
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201

243

244

259

260

271

272

274

275

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-
SECTEUR ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Assurer un meilleur
pilotage de
l’enseignement supérieur

Taux d’exécution des
activités budgétisées

55

56

57

58

59

60

61

62

12 891 250

38 569 046

4 269 800 

4 421 200

16 419 455

14 314 849

11 172 389

15 112 863

N°

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE CP

PROGRAMME

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL AU SOUS-SECTEUR
RECHERCHE ET INNOVATION

Améliorer la
coordination, le
fonctionnement et la
performance su sous-
secteur Recherche et
Innovation

Taux de mise en œuvre
du plan d’actions
ministériel

CHAPITRE 19 – MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 8 691 000

DENSIFICATION DE LA 
RECHERCHE-DEVELOPPEMENT 
ET DE L’INNOVATION

Accroître les
performances de la
recherche scientifique,
technologique et
d’innovation

Nombre de résultats de
la recherche produits et
diffusés

MOBILISATION DES RECETTES
NON PETROLIERES

Améliorer le niveau de
recouvrement des
recettes non pétrolières 

Taux de recouvrement
des recettes fiscales et
douanières

GESTION DU TRESOR PUBLIC ET
SUIVI DU SECTEUR FINANCIER

Améliorer l’efficacité du
Trésor Public et optimiser
l’utilisation des
ressources mobilisées
pour le financement de
l’économie

1. Délai de paiement
global après service fait

2. Taux d’endettement

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL AU MINFI

Renforcer le pilotage
stratégique des
Programmes pour
l’atteinte des objectifs du
MINFI

Taux de réalisation du
plan d’action du MINFI

12 891 250

30 965 553

4 269 800

4 421 200

16 419 455

14 245 293

11 172 389

15 112 863

8 691 000

CHAPITRE 20 – MINISTERE DES FINANCES 57 019 556 56 950 000

GESTION BUDGETAIRE DE L’ETAT Rationaliser l’allocation
des ressources pour
promouvoir une gestion
budgétaire performante

1. Solde de référence
CEMAC

2. Ratio de soutenabilité
de la masse salariale



Les Dossiers du MINFI202

DOCUMENT
(En milliers de FCFA)

CHAPITRE 21 – MINISTERE DU COMMERCE 7 496 000 7 496 000

APPUI AU DEVELOPPEMENT 
DES EXPORTATIONS

Contribuer à 
l’amélioration de la
compétitivité des produits
locaux, conquérir 
de nouveaux marché et
attirer les investissements
étrangers

1.Taux de mise en
œuvre de la
cartographie des
infrastructures
marchandes
transfrontalières

2.Proposition des
entreprises ayant
bénéficié de
l’encadrement de
MINCOMMERCE

374 643

3 416 518

3 704 839

4 621 179

6 301 779

3 593 378

36 731 628

286

287

288

301

302

303

304

374 643

3 416 518

3 704 839

4 621 179

6 301 779

3 593 378

36 731 628

REGULATION DU 
COMMERCE INTERIEUR

Structurer les circuits
de distribution en vue
d’assurer un
approvisionnement
régulier du marché
intérieur dans des
conditions de saine
concurrence

1. Taux d’assainissement
du marché intérieur

2. Proportion de l’équité
dans les transactions
commerciales

3. Taux de mise en œuvre
de la cartographie des
marchés

63

64

65

66

67

68

69

N°

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE CP

PROGRAMME

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS 
SECTEUR COMMERCE

Améliorer le cadre et
les conditions de travail

Taux d’efficacité des
programmes

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR DE L’ECONOMIE,  
DE LA PLANIFICATION ET DE
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Améliorer la
coordination des
services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes du
MINEPAT

Taux annuel d’exécution
des programmes du
MINEPAT

APPUI A LA RELANCE ECONOMIQUE
POUR L’ACCELARATION DE LA
CROISSANCE

Améliorer le taux de
croissance de
l’économie

1. Taux d’exécution du BIP
2. Taux d’investissement 

RENFORCEMENT DU PARTENARIAT
AU DEVELOPPEMENT ET DE
L’INTEGRATION REGIONALE

Améliorer l’apport des
partenariats 
économiques et de
l’intégration régionale 
à la réalisation des
objectifs de
développement du
Cameroun

Taux annuel de
décaissement 
des ressources 
d’investissement 
planifiées sur 
financement extérieur

RENFORCEMENT DE LA
PLANIFICATION DU
DEVELOPPEMENT ET
INTENSIFICATION DES ACTIONS
D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

Disposer des stratégies
de développement
et de schémas
d’aménagement arrimés
aux objectifs du DSCE

Taux d’exécution des
activités de planification
du développement et
d’aménagement du
territoire

CHAPITRE 22 – MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION 
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

51 247 963 51 247 963
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CHAPITRE 23 – MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS 8 901 000 8 901 000

PROMOTION DU TOURISME 
ET DES LOISIRS

Attirer un grand nombre
de visiteurs résidents et
non résidents

1. Nombre de visiteurs
internationaux
accueillis

2. Nombre de visiteurs
internes ayant visité la
destination Cameroun

N°

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE CP

PROGRAMME

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS
SECTEUR TOURISME ET LOISIRS

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne  mise en œuvre 
des programmes

Taux de réalisation des
activités budgétisées

RENFORCEMENT DE L’ACCES A
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Accroître l’accès aux
Enseignements 
Secondaires

Taux de transition du
primaire au secondaire

AMELIORATION DE LA QUALITE
DE L’EDUCATION ET DE LA VIE EN
MILIEU SCOLAIRE DANS LE
SOUS-SECTEUR DES
ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

Améliorer la qualité des
enseignements et des
apprentissages au 
Ministère des
Enseignements 
Secondaires

Taux d’achèvement du
premier cycle

INTENSIFICATION DE LA
PROFESSIONNALISATION ET
OPTIMATISATION DE LA FORMATION
DANS LE SOUS-SECTEUR DES
ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

Adapter les formations à
l’environnement socio-
économique

Nombre de filières
professionnalisantes
développées dans
l’Enseignement
Secondaire Technique
et Professionnel (ESTP)

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS
SECTEUR ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES

Améliorer la gouvernance
et la gestion optimale des
ressources

Taux de réalisation des
activités programmées
au MINESEC

CHAPITRE 25 – MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 387 464 032 386 954 032

(En milliers de FCFA)

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DU
TOURISME ET DES LOISIRS

Augmenter le réceptif en
infrastructures touristiques
et des loisirs

1. Augmenter le réceptif
en infrastructures
touristiques et des loisirs

2. Nombre
d’infrastructures de
loisirs aménagé et mise
en exploitation

3. Nombre de sites
touristiques aménagés
et opérationnels

4. Nombre d’hôtels
construits/réhabilités et
exploités

317

318

320

331

332

333

334

5 450 003

1 044 014

2 406 983

90 709 500

211 825 000

55 321 032

29 608 500

5 450 003

1 044 014

2 406 983

90 199 500

211 825 000

55 321 032

29 608 500

70

71

72

73

74

75

76



Les Dossiers du MINFI204

DOCUMENT

346

347

348

350

351

77

78

79

80

81

7 138 950

9 933 296

3 161 400

2 975 266

38 536 934

7 238 950

9 933 296

3 161 400

2 975 266

38 536 934

N°

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE CP

PROGRAMME

(En milliers de FCFA)

EDUCATION CIVIQUE ET
INTEGRATION NATIONALE

Promouvoir la culture de
la citoyenneté auprès des
populations

1. Niveau de mise en
œuvre du référentiel
camerounais

2.Nombre de personnes
formées aux valeurs
citoyennes par les
structures
d’encadrement du
MINJEC

INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE
DES JEUNES

Contribuer à l’insertion
sociale et économique 
des jeunes

1.Nombre de jeunes
formés dans les
structures d’encadrement
du MINJEC en vue de
leur insertion sociale et
économique

2.Nombre de jeunes issus
des structures
d’encadrement du
MINJEC et insérés dans
le tissu économique

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL AU MINISTERE DE
LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION
CIVIQUE

Améliorer la
coordination des
services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes

Taux de réalisation des
activités budgétisées
au sein du ministère
de la jeunesse et de
l’éducation civique

CHAPITRE 27 – MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL 46 088 187 46 088 187

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-
SECTEUR DECENTRALISATION ET
DEVELOPPEMENT LOCAL

Mettre en œuvre les
activités budgétisées du
MINDDEVEL

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein du ministère

APPROFONDISSEMENT DU
PROCESSUS DE DECENTRALISATION

Renforcer l’autonomie
des Communes et
rendre opérationnelle
les Régions

1.Taux d’absorption
des ressources
allouées par l’Etat
aux CTD

2. Taux d’exécution
physico-financière
des projets inscrits
annuellement au BIP
pour le compte des
Régions et des
Communes

3. Pourcentage du
budget de l’Etat
alloué aux
Communes et aux
Régions

CHAPITRE 26 – MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE 20 333 646 20 333 646
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352

361

362

363

364

376

82

83

84

85

86

87

4 575 987

2 709 500

836 000

1 035 500

1 810 000

4 002 500

N°

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE CP

PROGRAMME

LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION
ET LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Réduire la dégradation
des terres et promouvoir
les mesures de
résilience, d’atténuation
et d’adaptation aux
changements
climatiques et de
protéger la biodiversité

1.% de terres restaurées dans
les espaces fortement
dégradés dans la zone
prioritaire N° 1 Région de
l’Extrême-Nord 
(1 116 700 ha)

2.Nombre de bonnes
pratiques de résilience,
d’atténuation et
d’adaptation mises en place
ou renforcées et adoptées
par les populations

LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET
LES NUISANCES ET SUBSTANCES
CHIMIQUES NOCIVES ET/OU
DANGEREUSES

Réduire les pollutions et
nuisances
environnementales

Nombre d’installations
inspectées

4 575 987

2 709 500

836 000

1 035 500

1 810 000

4 002 500

PROMOTION DU DEVELOPPEMENT
LOCAL

Appuyer les Communes
et les Régions dans la
fourniture des services
de base et veiller au
développement
harmonieux et équilibré
du territoire national

1.Taux d’exécution physico-
financière des projets
inscrits annuellement au
BIP pour le compte des
Régions et des
Communes

2.Volume des dotations
allouées annuellement
aux projets prioritaires
issus des PCD et des PRD

GESTION DURABLE DE LA
BIODIVERSITE

Rendre opérationnel la
stratégie nationale sur le
développement durable

1.Superficie de plan d’eau
débarrassée de la Jacinthe
d’eau (Wouri,Bénoué et Vina)

2.Superficie de mangroves
restaurées

(En milliers de FCFA)

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR
ENVIRONNEMENT PROTECTION DE
LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE

Améliorer la
coordination des
services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes

Taux de mise en œuvre
des activités budgétisées
du MINEPDED

VALORISATION DES RESSOURCES
MINIERES ET GEOLOGIQUES

Accroître la
contribution des
ressources
géologiques et
minières hors pétrole
au PIB.

1. Revenus issus de la
délivrance des titres
miniers

2. Nombres de réserves
minières certifiées

CHAPITRE 29 – MINISTERE DES MINES, DE L’INDUSTRIE ET DU
DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

9 496 000 9 496 000

CHAPITRE 28 – MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

6 391 000 6 391 000



Les Dossiers du MINFI206

DOCUMENT

377

378

379

391

392

393

394

406

88

89

90

91

92

93

94

95

2 056 000

1 024 000

2 413 500

10 396 974

15 165 591

48 613 448

12 779 500

25 751 481

N°

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE CP

PROGRAMME

DIVERSIFICATION ET AMELIORATION
DE LA COMPETITIVITE DES FILIERES
INDUSTRIELLES

Transformer les matières
premières agricoles,
minières et forestières à
travers le développement
des filières industrielles

Evolution de l’indice de
production industrielle
des principales filières
de transformation

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-
SECTEUR MINES, INDUSTRIE ET
DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes du MINMIDT

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein du MINMIDT

AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE
ET DE LA COMPETIVITE DES FILIERES
AGRICOLES

Accroître d’au moins 10% la
production annuelle pour
chacune des principales
filières végétables d’ici 2025

Taux d’évolution
annuelle 
des productions 
des principales filières
végétales

CHAPITRE 30 – MINISTERE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL 86 955 513

2 056 000

1 024 000

2 413 500

10 396 974

15 165 591

48 613 448

12 779 500

25 751 481

86 955 513

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS
SECTEUR AGRICULTURE ET
DEVELOPEMENT RURAL

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes au Ministère
de l’Agriculture et du
Développement Rural

Taux d’exécution
technique des tâches
programmées dans le
PPA

AMELIORATION DE
L’ENVIRONNEMENT
INFRASTRUCTUREL ET DE 
L’ACCES AUX FACTEURS DE
PRODUCTION ET AUX MARCHES

Aménager au moins 
150 000 ha pour la
production agricole 
d’ici 2025

1.Pourcentage de bassins
de production doté
d’au moins un pool
d’engins agricoles

2. Superficies des terres
agricoles (ha)
aménagées dans les
bassins de production
par an

RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE
DES SYSTEMES DE PRODUCTION
AGRICOLE ET DE LA SECURITE
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE
DES POPULATIONS RURALES FACE
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

DEVELOPPEMENT DES
PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES
ANIMALES

Accroitre les capacités des
acteurs du monde agricole
à s’adapter aux aléas
climatiques d’ici 2025

Pourcentage des
exploitations agricoles
résistant aux chocs
climatiques et
météorologiques

Accroître la production des
produits et denrées
d’origine animale

Quantité de produits et
denrées d’origines
animales produites et
transformées

VALORISATION DES INVENTIONS,
INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
ET ACTIFS DE LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

Accroître le nombre
d’actifs de la propriété
industrielle valorisée

Nombre d’actifs
valorisés

(En milliers de FCFA)

CHAPITRE 31 – MINISTERE DE L’ELEVAGE, DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES 41 531 887 41 531 887



4 878 701

3 827 078

7 074 627

92 892 309

26 997 626

92 867 230

13 326 941

DOCUMENT
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207

96

97

98

99

100

101

102

407

408

409

421

422

423

424

4 878 701

3 827 078

7 074 627

94 892 309

27 077 607

92 867 230

13 326 941

N°

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE CP

PROGRAMME

CHAPITRE 32 – MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE 228 164 087 226 084 106

AMELIORATION DE LA COUVERTURE
SANITAIRE DES CHEPTELS ET DE LA
LUTTE CONTRE LES ZOONOSES

Réduire l’impact des
maladies animales sur
la productivité des
cheptels et améliorer la
qualité sanitaire des
denrées alimentaires
d’origine animale et
halieutique.

Taux de prévalence moyen
des maladies animales

DEVELOPPEMENT DES
PRODUCTIONS HALIEUTIQUES

Assurer une production
croissante et durable des
produits halieutiques

Quantité de produits
halieutiques produits

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-
SECTEUR ELEVAGE, PECHES ET
INDUSTREIS ANIMALES

Améliorer la
coordination des 
services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes au
Ministère de l’Elevage,
des Pêches et des
Industries Animales
(MINEPIA)

Taux de réalisation des
activités budgétisées au sein
du Ministère de l’Elevage,
des Pêches et des Industries
Animales (MINEPIA)

ACCES A L’ENERGIE
Améliorer l’accès des
ménages et des
opérateurs économiques
à l’énergie

1. Taux d’accès à l’électricité
(en %)

2. Taux d’accès au gaz
domestique (GPL)

3. Part des énergies
renouvelables dans le mix
énergétique disponible à
la consommation (en %)

ACCES A L’EAU POTABLE ET A
L’ASSAINISSEMENT LIQUIDE

Améliorer l’accès à l’eau
potable et à
l’assainissement liquide
des ménages et des
opérateurs économiques

1. Volume d’eau mobilisé
pour tous les usages (m3)

2. Taux de desserte en eau
(en %)

3. Taux d’accès à un
assainissement individuel
(en %)

OFFRE D’ENERGIE
Disposer d’une quantité
suffisante d’énergie
pour la population et les
activités économiques

Quantité d’énergie
disponible pour la
consommation finale 
(en Tep)

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-
SECTEUR EAU ET ENERGIE

Améliorer la
coordination des services
et assurer la bonne mise
en œuvre des
programmes au
Ministère de l’Eau et de
l’Energie

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein du Ministère de l’Eau
et de l’Energie (en %)

(En milliers de FCFA)



Les Dossiers du MINFI208

DOCUMENT

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-
SECTEUR FORET ET FAUNE

AMENAGEMENT ET
RENOUVELLEMENT DE LA
RESSOURCE FORESTIERE

SECURISATION ET VALORISATION
DES RESSOURCES FAUNIQUES ET
DES AUTRES PROTEGEES 

VALORISATION DES RESSOURCES
FORESTIERES LIGNEUSES ET NON
LIGNEUSES

PROMOTION DE L’EMPLOI DECENT

DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS
SECTEUR EMPLOI ET FORMATION
PROFESSIONNELLE

Accroître et améliorer les
capacités institutionnelles,
techniques et
opérationnelles des acteurs
au développement du
sous-secteur forêt et faune

Géret durablement les
forêts

Contribuer à
l’augmentation des recettes
fiscales et parafiscales du
sous-secteur à travers la
gestion durable et la
valorisation de la faune et
des aires protégées

Optimiser l’utilisation des
ressources ligneuses et non
ligneuses

Promouvoir l’emploi décent
pour la population active

Accroître l’employabilité de
la population active en
adéquation avec les
besoins du système
productif

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes

103

104

105

106

107

108

109

960

961

962

963

452

453

454

3 295 672

4 381 010

4 086 458

4 186 360

2 423 890

10 908 049

5 680 717

3 295 672

4 381 010

4 086 458

4 186 360

2 423 890

10 908 049

5 680 717

N°

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE CP

PROGRAMME

Taux de rendement
dans la mise en œuvre
des activités du sous-
secteur

Recettes fiscales
spécifiques de la
gestion du sous-secteur
faune

Nombre d’emplois
créés et recensés par an

CHAPITRE 33 – MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE 15 949 500 15 949 500

CHAPITRE 35 – MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 19 012 656 19 012 656

Nombre d’emplois
directs des filières bois
et produits forestiers
non ligneux.

Nombre d’apprenants
encadrés dans le cadre
d’une formation
professionnelle

Taux de réalisation des
activités programmées
et budgétisées

Recettes fiscales et
parafiscales générées
par la gestion durable
des forêts

(En milliers de FCFA)
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494 844 550 464 842 000

Améliorer l’état des
infrastructures. Ce
programme vise à
améliorer la qualité des
infrastructures en les
maintenant en bon état
d’utilisation. En effet, la
réalisation des objectifs
sectoriels est tributaire de la
qualité des infrastructures.
En ce qui concerne les
routes, il s’agira à l’horizon
de la stratégie d’améliorer
nettement le niveau de
service du réseau routier,
en s’assurant que 55% du
réseau routier est en bon
état. Les actions de
protection du patrimoine
routier devront permettre :
d’assurer le contrôle des
charges sur l’ensemble du
réseau bitumé et le respect
des conditions de
circulation par temps de
pluie

1.Densité du réseau
routier bitumé pour  
1 000 habitants

2. Pourcentage des grands
projets de construction
des autres
infrastructures
respectant l’itinéraire
technique

Développer les
infrastructures c’est un
programme qui a pour
objectif d’améliorer
substantiellement le taux
d’accès aux infrastructures
en générant une offre qui
anticipe la demande. De
manière spécifique, il
s’agit de doubler la
fraction du réseau bitumé
pour 1 000 
habitants à l’horizon de la
stratégie (0,34 km de
routes bitumées pour 
1 000 habitants à
l’horizon 2020). La
densité du réseau
ferroviaire devra passer
0,10 km pour 1 000
habitants tandis que la
consommation d’énergie
par unité de PIB devra se
situer à 37%.

111

353 366 979 325 736 979

126 835 428 124 762 878

N°

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE CP

PROGRAMME

REHABILITATION, MAINTENANCE ET
ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES
INFRASTRUCTURES

CONSTRUCTION DES ROUTES ET
AUTRES INFRASTRUCTURES

468

110 467

1. Linéaire du réseau
bitumé réhabilité

2. Pourcentage du réseau
routier en bon état

3. % des grands projets de
réhabilitation/entretien
des autres infrastructures
respectant l’itinéraire
technique

(En milliers de FCFA)

CHAPITRE 36 – MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS



Les Dossiers du MINFI210

DOCUMENT

REALISATION DES ETUDES
TECHNIQUES

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL

MODERNISATION DU CADASTRE

PROTECTION ET DEVELOPPEMENT
DU PATRIMOINE DE L’ETAT

Améliorer la qualité des études
techniques, la capacité et la
qualité de production du
secteur de la construction, du
point de vue de l’ingénierie, en
renforçant notamment la
maîtrise d’œuvre de la
construction des infrastructures

Maîtriser l’espace territorial
national en vue de contribuer à
l’amélioration de la gestion
domaniale et le climat des
affaires

Améliorer la gouvernance
du patrimoine de l’Etat

Optimiser les prestations
réalisées. Dans ce cadre, il est
envisagé la poursuite et
l’intensification des réformes
en cours qui portent
notamment sur : (i) le
renforcement du système de
planification et de
programmation, (ii)
l’intensification des contrôles
de conformité et de la qualité
des travaux. (ii) le renforcement
de l’offre du matériel de
Génie-civil dans le but de
pallier à son insuffisance pour
la réalisation des prestations à
l’entreprise ou en régie
partielle, (iii) la catégorisation
des entreprises et des Bureaux
d’ Etudes Techniques et la prise
en compte de celle-ci dans le
code des marchés publics en
cours de révision. Les progrès
de ce programme seront
mesurés par le taux de mise en
œuvre des programmes
opérationnels

1.% des études réalisées
dans les délais et
respectant l’itinéraire
technique

2. % des études réalisés
avec moins de 10%
d’avenants

112

113

114 481

115 482

469

470

3 152 573

11 189 57011 489 570

2 419 9502 419 950

3 152 573

N°

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE CP

PROGRAMME

Taux de réalisation des
activités budgétaires

1. Proportion des
bâtiments administratifs
estampillés

2. Nombre de bâtiments
administratifs
réhabilités

Taux de modernisation
du cadastre

CHAPITRE 37 – MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES 18 158 000 18 158 000

6 026 4506 026 450

(En milliers de FCFA)
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483

484

496

497

498

499

CONSTITUTION DES RESERVES
FONCIERES ET LOTTISSEMENTS DES
TERRAINS DOMANIAUX

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR DOMAINES, CADASTRE
ET AFFAIRES FONCIERES

Disposer les réserves
foncières en vue de
contribuer au
développement de
l’agro-industrie, des
infrastructures et de
l’habitat social

Améliorer la
coordination des
services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes

1. Proportion  d’hectares
sécurisés

2. Proportion de parcelles
produites

3. Proportion de
conservations foncières
informatisées

Taux de réalisation des
activités budgétisées au sein
du MINDCAF

DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT Rationaliser
l’occupation de 
l’espace urbain et
réduire de façon
significative la
proportion de l’habitat
indécent en milieu
urbain

1. Nombre de documents de
planification urbaine
élaborés/       actualisés
et/ou approuvés

2. Superficie des espaces
aménagés, restructurés ou
rénovés

3. Nombre de logements
construits

4. Nombre de ménage
supplémentaire ayant accès
à un habitat décent

Assainir et embellir
l’espace urbain et
asseoir une bonne
gouvernance urbaine

Nombre de ménages
supplémentaires ayant accès
à un système
d’assainissement, linéaire de
drains construits, nombre de
jeunes formés aux métiers
urbains, nombre de stations
d’épurations construites ou
réhabilitées, nombre de
plateformes fonctionnelles

AMELIORATION DE
L’ENVIRONNEMENT URBAIN

116

117

118

119

120

121

1 300 550

8 411 050

40 804 309

18 343 537

59 390 959

6 304 568

1 300 550

8 411 050

40 804 309

18 343 537

59 390 959

6 304 568

N°

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE CP

PROGRAMME

DEVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
URBAIN (PDITU)

Améliorer la mobilité
urbaine

Linéaire de voirie urbaine
construite/réhabilitée/
entretenue

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR URBAIN

Améliorer la
coordination des
services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes du
MINHDU

Taux de réalisation des
activités budgétisées du
Programme

CHAPITRE 38 – MINISTERE DE L’HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN 124 483 373 124 483 373

CHAPITRE 39 – MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L’ECONOMIE
SOCIALE ET DE L’ARTISANAT

10 000 853 10 000 853

(En milliers de FCFA)



3 318 120

2 525 858

4 156 875

40 701 608

12 445 192

53 603 124

3 318 120

2 525 858

4 156 875

40 701 608

12 445 192

53 603 124

Les Dossiers du MINFI212

DOCUMENT

511

513

514

527

528

529

N°

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE CP

PROGRAMME

PROMOTION DE L’ECONOMIE
SOCIALE ET DE L’ARTISANAT

Organiser les secteurs de
l’Economie Sociale et de
l’artisanat et améliorer
leurs performances

Nombre d’Organisation
de l’Economie Sociale et
des artisans mis à
niveau

PREVENTION DE LA MALADIE
Améliorer la couverture des
interventions de prévention
de la maladie

1. Taux de couverture
vaccinale en PENTA 3

2. Pourcentage des
ménages ayant
accès/possédant au
moins une MILDA

3. Pourcentage des
femmes enceintes
infectée par le VIH
recevant un traitement
ARV (pour réduire la TME
pendant la grossesse et
l’accouchement au cours
des 12 derniers mois)

CHAPITRE 40 – MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 200 639 755 197 121 500

PROMOTION DE LA SANTE

Agir sur les déterminants de
la santé et donner aux
individus les moyens de
maitriser et d’améliorer leur
état de santé

1.Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein du MINSANTE

2.Pourcentage de
structures sanitaires
publiques disposant
d’au moins 50% de
personnels selon leurs
normes

1. Taux de malnutrition
aigü global chez les
enfants de moins de
5ans

2. Pourcentage des DS
menant la promotion de
l’utilisation des latrines

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR
DES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES, DE L’ECONOMIE
SOCIALE ET DE L’ARTISANAT

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes au
MINPMEESSA

Niveau de réalisation
des programmes du
MINPMEESA

(En milliers de FCFA)

PROMOTION DE L’INITIATIVE PRIVEE
ET AMELIORATION DE LA
COMPETITIVITE DES PME

Densifier et garantir la
compétitivité du tissu des
PME camerounaises

1. Proportion de PME
mises à niveau

2. Taux d’accroissement
du chiffre d’affaires des
PME mises à niveau

3.Taux d’accroissement
des PME

122

123

124

125

126

127
GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE 
SECTEUR SANTE

Améliorer la
coordination des 
services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes
opérationnels du
MINSANTE
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531

541

542

543

557

559

570

PRISE EN CHARGE DES CAS

Réduire la létalité
hospitalière et
communautaire des
maladies prioritaires
transmissibles, non
transmissibles, ainsi que
la mortalité maternelle
et infanto-juvénile

PROMOTION DE LA SECURITE
SOCIALE POUR LE PLUS GRAND
NOMBRE

Améliorer la couverture
et le fonctionnement du
système de sécurité
sociale en vigueur au
Cameroun

1. Taux de mortalité péri-
opératoire dans les
hôpitaux de 1ère, 2ème, 3ème

et 4ème catégories
2. Taux de mortalité péri-

opératoire dans les
hôpitaux de 1ère, 2ème, 3ème

et 4ème catégorie
3. Pourcentage des patients

mis sous  TARV
4. Taux d’accouchement

assisté au sein d’une FOSA

128

129

130

131

132

133

134

93 889 831

916 000

2 255 328

2 370 672

3 806 100

3 061 300

3 682 100

90 798 576

916 000

2 255 328

2 320 672

3 806 100

3 060 800

3 682 100

N°

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE CP

PROGRAMME

CHAPITRE 41 – MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE 5 542 000 5 492 000

CHAPITRE 42 – MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 10 549 500 10 549 500

AMELIORATION DE LA PROTECTION
DU TRAVAIL

Promouvoir le travail
décent dans tous les
secteurs d’activité

Proportion des travailleurs
dont les entreprises
appliquant les principes 
du travail décent

Proportion de la population
active intégrée dans le
système de sécurité sociale
en vigueur

(En milliers de FCFA)

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR TRAVAIL ET SECURITE
SOCIALE

Améliorer la
coordination des 
services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes du
Ministère du Travail 
et de la Sécurité Sociale

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein du MINTSS

PROTECTION SOCIALE DES
PERSONNES SOCIALEMENT
VULNERABLES

Renforcer la protection
sociale des personnes
socialement vulnérables

Nombre de personnes
socialement vulnérables
bénéficiaires des
mesures de protection
en milieu institutionnel
public et privé

SOLIDARITE NATIONALE ET JUSTICE
SOCIALE

Assurer la réinsertion
sociale et économique
des personnes
socialement
vulnérables

Nombre de personnes
vulnérables socialement
insérées ou réinsérées et
économiquement
autonomes

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS
SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES

Améliorer la
coordination des 
services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes au
MINAS

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein du MINAS
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DOCUMENT

573

574

575

586

587

588

602

603

135

136

137

138

139

140

141

142

N°

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE CP

PROGRAMME

DEVELOPPEMENT DE LA FAMILLE ET
PROTECTION DES DROITS DE
L’ENFANT

Contribuer au
développement et au
renforcement de la
stabilité de la famille

Nombre de famille
bénéficiaires de séances
d’éducation prénuptiale,
matrimoniale et
familiale et de
sensibilisation sur les
droits de l’enfant

APPUI INSTITUTIONNEL ET
GOUVERNANCE

Renforcer la gouvernance et
les capacités institutionnelles

Taux de réalisation des
activités budgétisées

1 589 509

3 067 479

3 195 512

1 649 390

17 123 303

2 723 307

1 822 500

2 754 100

1 589 509

3 067 479

3 102 850

1 649 390

17 123 303

2 723 307

1 822 500

2 586 600

CHAPITRE 43 – MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 7 852 500 7 852 500

CHAPITRE 45 – MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 21 496 000 21 496 000

PROMOTION DE LA FEMME ET DU
GENRE

DENSIFICATION DU RESEAU ET
AMELIORATION DE LA COUVERTURE
POSTALE NATIONALE

Contribuer à l’amélioration
de la situation de la femme
dans tous les secteurs de la
vie nationale

Etendre et optimiser le 
réseau postal national

1. Nombre de points de
contacts postaux
fonctionnels

2. Nombre de points de
contacts postaux ayant
une connexion internet
haut débit

Taux de représentation
des femmes dans les
postes de prise de
décision

(En milliers de FCFA)

DEVELOPPEMENT ET OPTIMISATION
DES RESEAUX ET SERVICES DE
TELECOMMUNICATIONS ET TIC

Accroître l’accès qualitatif,
quantitatif et à moindre
coût aux services de
communications
électroniques sur
l’ensemble du territoire
national

Indice de 
développement 
des TIC

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-
SECTEUR DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS

Améliorer le cadre de
travail de l’Administration 
et les performances
du service public

Taux de réalisation du
plan d’actions du
Ministère

CHAPITRE 46 – MINISTERE DES TRANSPORTS 48 111 500 47 944 000

AMELIORATION DU SYSTEME DE
SURETE ET DE SECURITE DES
DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT

Améliorer le système de
sûreté et de sécurité des
différents modes de
transports

1. Taux de réduction du
nombre d’accidents sur
les routes

2. Pourcentage
d’infrastructures certifiées

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR
TRANSPORT

Soutenir la conduite de
la politique des
transports

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein du Ministère des
Transports
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604

607

756

757

758

720

616

617

143

144

145

146

147

148

149

150

874 400

42 660 500

385 000

281 500

2 799 500

3 744 000

5 760 300

311 000

874 400

42 660 500

385 000

281 500

2 799 500

3 744 000

1 760 300

311 000

N°

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE CP

PROGRAMME

DESARMEMENT ET DEMOBILISATION Accroître le désarmement
et la démobilisation des
ex combattants

Nombre d’ex combattants
désarmés

CHAPITRE 48 – COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, 
DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION

3 466 000 3 466 000

DEVELOPPEMENT ET
REHABILITATION DES
INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT

Améliorer les conditions
et coûts de transport, et
accroître la mobilité

1. Volume de trafic fret
(million de tonnes)

2. Nombre d’infrastructures
réhabilitées et/ou
construites

DEVELOPPEMENT ET REHABILITATION
DU RESEAU METEOROLOGIQUE
NATIONAL

Produire des données
fiables pour des
prévisions
météorologiques et
climatologiques relatives
à la sécurité des
transports, l’agriculture
et autres domaines
d’activités
socioéconomiques

1. Nombre d’ingénieurs,
techniciens et agents
formés

2. Taux de production de
l’information
météorologique sur le
territoire national

REINTEGRATION
Réintégrer les 
ex-combattants

Nombre d’ex combattants
réintégrés

(En milliers de FCFA)

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU COMITE
NATIONAL DE DESARMEMENT, 
DE DEMOBILISATION ET DE
REINTEGRATION

Améliorer la
coordination des
services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein de la commission

CHAPITRE 49 – CONSEIL CONSTITUTIONNEL 3 744 000 3 744 000

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL

Assurer
l’opérationnalisation et
la coordination des
services du Conseil
Constitutionnel

Taux de réalisation des
activités au sein du
Conseil Constitutionnel

CHAPITRE 50 – MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 15 332 000 11 332 000

AMELIORATION DE LA GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES DE L’ETAT

Optimiser la gestion des
ressources humaines de
l’Etat

Nombre d’Administrations
disposant et utilisant les
outils de gestion des
Ressources Humaines 
de l’ETAT

APPROFONDISSEMENT DE LA
REFORME ADMINISTRATIVE

Contribuer à accroître
la performance des
services publics

Niveau
d’implémentation de la
réforme administrative
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DOCUMENT

9 260 700

2 512 494

8 570 506

782 494

463 506

15 162 000

614 500

614 500

1 751 000

240 000 000

N°

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE CP

PROGRAMME

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU MINISTERE DE
LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA
REFORME ADMINISTRATIVE

Améliorer la coordination
des Services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes du MINFOPRA

Taux de réalisation des
activités budgétisées

COORDINATION ET PILOTAGE
DE LA CNDHL

Assurer le respect des droits
des citoyens

Nombre d’interventions
de la CNDHL

9 260 700

2 512 494

8 570 506

782 494

463 506

15 162 000

614 500

614 500

1 751 000

240 000 000

COORDINATION ET PILOTAGE DES
ELECTIONS AU CAMEROUN

Organiser, gérer et
superviser le processus
électoral et référendaire

Pourcentage (%) 
des bureaux de vote
opérationnels le jour 
du scrutin

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR
ELECAM

Assurer
l’opérationnalisation et la
coordination des services
d’ELECAM

Taux de réalisation des
activités au sein
d’ELECAM

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SENAT

Appuyer la mise en œuvre
des programmes
opérationnels

PROMOTION ET PROTECTION DES
DROITS DE L’HOMME

Améliorer la connaissance et
la défense des droits de
l’Homme

Taux global de
réalisation des actions
programmées

Pourcentage des cibles
touchées par les
activités de promotion
et de protection
réalisées

618

631

632

646

647

718

731

732

735

661

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

CHAPITRE 51 – ELECTIONS CAMEROON 11 083 000 11 083 000

CHAPITRE 52 – COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES 1 246 000 1 246 000

CHAPITRE 53 - SENAT 15 162 000 15 162 000

CHAPITRE 54 – COMMISSION NATIONALE POUR LA PROMOTION DU BILINGUISME
ET DU MULTICULTURALISME

2 980 000 2 980 000

PROMOTION DU BILINGUISME Promouvoir le bilinguisme
sur l’ensemble du territoire
national

Niveau de pratique
du bilinguisme au
Cameroun

PROMOTION DU
MULTICULTURALISME

Promouvoir le
multiculturalisme et le vivre
ensemble sur le territoire
national

Nombre d’événements
multiculturels. Nombre
de dénonciations

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DE LA
COMMISSON NATIONALE POUR LA
PROMOTION DU BILINGUISME ET
DU MULTICULTURALISME

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein de la Commission

(En milliers de FCFA)

CHAPITRE 55 - PENSIONS 240 000 000 240 000 000

PENSIONS
Assurer le paiement des
allocations de retraite

Taux de paiement
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491 000 000

491 430 000

142 271 000

303 453 000

20 000 000

15 000 000

95 087 983

7 000 000

161

162

163

164

165

166

167

168

667

673

679

685

697

703

709

715

491 000 000

491 430 000

142 271 000

303 453 000

20 000 000

15 000 000

95 087 983

7 000 000

N°

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE CP

PROGRAMME

CHAPITRE 56 – DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE 491 000 000 491 000 000

CHAPITRE 57 – DETTE PUBLIQUE INTERIEURE 491 430 000 491 430 000

CHAPITRE 60 – SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 142 271 000 142 271 000

CHAPITRE 65 – DEPENSES COMMUNES 303 453 000 303 453 000

CHAPITRE 92 - PARTICIPATIONS 20 000 000 20 000 000

CHAPITRE 93 – REHABILITATION/RESTRUCTURATION 15 000 000 15 000 000

CHAPITRE 94 – INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENTS 95 087 983

4 724 315 532TOTAL 2021 4 670 000 000

95 087 983

CHAPITRE 95 - REPORT 7 000 000 7 000 000

REMBOURSEMENT DE LA DETTE
PUBLIQUE INTERIEURE

Honorer les
engagements de l’Etat
vis-à-vis des résidents

Taux de paiement

PARTICIPATION DE L’ETAT DANS LES
ENTREPRISES PARAPUBLIQUES ET
PRIVEES

Couvrir les prises de
participation de l’ETAT

REMBOURSEMENT DE LA DETTE
PUBLIQUE EXTERIEURE

Honorer les
engagements de l’Etat
vis-à-vis des bailleurs 

Taux de paiement

DEPENSES COMMUNES DE
FONCTIONNEMENT

Couvrir les charges non
réparties de l’Etat en
fonctionnement

Taux de couverture des
charges non réparties en
fonctionnement

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS Contribuer au bon
fonctionnement des
organismes et
établissements publics

Taux de réalisation des
contributions attendu

INTERVENTIONS EN
INVESTISSEMENT

Assurer la disponibilité
des fonds de contrepartie
et couvrir les autres
charges non réparties de
l’ETAT en  investissement

Taux de couverture des
charges non réparties en
investissement

PRISE EN CHARGE DES REPORTS DE
CREDIT

Gérer efficacement les
crédits reportés

Taux de couverture des
reports

Taux de couverture des
participations attendues
de l’ETAT

REHABILITATION ET
RESTRUCTURATION DES 
ENTREPRISES PUBLIQUES

Assurer la réhabilitation
et la restructuration des
sociétés de l’ETAT

Proportion d’entreprises
restructurées ou
réhabilitées

(En milliers de FCFA)
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DOCUMENT

01
02
03
04
05
06
07

08
09
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19

20
21
22

23
25

26

27

28

29

32 322
4 365

17 482
11 137
1 091

25 693
27 123

53 094
2 895

13 215
3 482

79 588

222 569
3 063

198 629
13 655

2 524
48 652
6 456

48 824
5 691

12 968

3 058
377 726

13 184

3 535

3 311

4 610

34 602
5 031

17 982
12 676
1 091

27 700
32 135

56 029
2930

13 385
3 795

84 175

239 913
3 404

201 766
21 324

2 918
52 045
7 161

50 830
6 296

16 826

3 601
379 157

13 493

4 433

3 666

5 523

6 000
934

3 200
4 274
500

2 230
1 574

4 395
1 062
1 055
440

16 108

3 764
832

27 386
48 406

665
8 483
1 144

2 725
1 095

38 208

6 020
14 640

9 566

39 000

2 743

3 627

6 000
900

6 700
5 000
500

3 100
2 650

4 520
1 200
1 100
1 400
3 000

6 000
1 323

30 976
20 993

1700 
5 500
1 530

6 120
1 200

34 422

5 300
7 797

6 741

41 655

2 725

3 973

38 322
5 299

20 682
15 411
1 591

27 923
28 697

57 489
3 957

14 270
3 922

95 696

226 333
3 895

226 015
62 061

3189
57 136
7 600

51 549
6 786

51 176

9 079
392 366

22 750

42 535

6 055

8 237 

40 602
5 931

24 682
17 676
1 591

30 800
34 785

60 549
4 130

14 485
5 195

87 175

245 913
4 727

232 742
42 317

4 618
57 545
8 691

56 950
7 496

51 248

8 901
386 954

20 234

46 088

6 391

9 496

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE
ASSEMBLEE NATIONALE
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION 
TERRITORIALE
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR SUPREME
MINISTERE DES MARCHES PUBLICS
CONTROLE SUPERIEUR DE L’ETAT
DELEGATION GENERALE A LA SURETE 
NATIONALE
MINISTERE DE LA DEFENSE
MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE
MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE
MINISTERE DES SPORTS ET DE L’EDUCATION
PHYSIQUE
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET DE L’INNOVATION
MINISTERE DES FINANCES
MINISTERE DU COMMERCE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA 
PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE
MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
SECONDAIRES
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE 
L’EDUCATION CIVIQUE
MINISTERE DE LA DECENTRALISATION 
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,DE LA
PROTECTION DE LA NATURE ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE
MINISTERE DES MINES, DE L’INDUSTRIE ET DU
DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

(Unité: En millions de FCFA)

BF

2020 2021 2020 2021 2020 2021

BIP TOTAL
CHAPITRE

ARTICLE CINQUANTE-DEUXIEME :
Les dépenses et les charges du budget général sont ventilées par chapitre et par nature de dépenses ainsi qu’il suit:
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30

31

32
33
35

36
37

38

39

40
41

42
43

45

46
48

49
50

51
52

53
54

95

27 632

12 602

4 529
9 647

12 677

40 485
12 772

9 457

5 369

108 118
4 760

7 244
6 289

4 693

3 940
1 966

2 744
7 605

10 083
574

11 962
2 380

0

1 547 771

23 619

14 315

5 073
10 395
13 345

58 542
16 337

12 768

6 483

113 481
4 892

7 685
6 671

4 946

4 944
1 966

3 244
9 332

10 583
996

11 962
2 380

2 000

1 649 846

45 020

16 544

218 316
4 760
6 330

357 267
1 774

102 561

3 450

80 698
325

2 554
1 060

20 204

6 773
2 000

358
1 426

600
129

3 200
540

8 000

1 133 965

63 337

27 217

221 011
5 554
5 668

406 300
1 821

112 075

3 518

83 640
600

2 864
1 182

16 550

43 000
1 500

500
2000

500
250

3 200
600

5 000

1 221 912

72 652

29 146

222 845
14 407
19 007

397 752
14 546

112 018

8 819

188 815
5 085

9 798
7 349

24 896

10 713
3 966

3 102
9 332

10 683
703

15 162
2 920

8 000

2 681 736

86 956

41 532

226 084
15 950
19 013

464 842
18 158

124 843

10 001

197 122
5 492

10 549
7 852

21 496

47 944
3 466

3 744
11 332

11 083
1 246

15 162
2 980

7 000

2 871 158

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU 
DEVELOPPEMENT RURAL
MINISTERE DE L’ELEVAGE, DES PECHES ET
DES INDUSTRIES ANIMALES
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE
MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE
MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET
DES AFFAIRES FONCIERES
MINISTERE DE L’HABITAT ET DU 
DEVELOPPEMENT URBAIN
MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES 
ENTREPRISES, DE L’ECONOMIE SOCIALE ET
DE L’ARTISANAT
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE
SOCIALE
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME
ET DE LA FAMILLE
MINISTERE DES POSTES ET 
TELECOMMUNICATIONS
MINISTERE DES TRANSPORTS
COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE
DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET
DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
ELECTIONS CAMEROON
COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE
L’HOMME ET DES LIBERTES
SENAT
COMMISSION NATIONALE POUR LA 
PROMOTION DU BILINGUISME ET DU 
MULTICULTURALISME
REPORT

CHAPITRES ORGANISMES

(Unité: En millions de FCFA)

BF

2020 2021 2020 2021 2020 2021

BIP TOTAL
CHAPITRE

PENSIONS

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

DEPENSES COMMUNES

CHAPITRES COMMUNS

TOTAL (A)

55

60

65

222 686

197 742

272 818

693 246

2 241 017

240 000

142 271

303 453

685 724

2 335 570

0

0

0

0

1 133 965

0

0

0

0

1 221 912

222 686

197 742

272 818

693 246

3 374 982

240 000

142 271

303 453

685 724

3 557 482



FONDS SPECIAL POUR LA SECURITE ELECTRONIQUE
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DOCUMENT

DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE

DETTE PUBLIQUE INTERIEURE

374 000

539 720

913 720TOTAL SERVICES DE LA DETTE (B)

491 000

491 430

982 430

0

0

0

0

0

0

374 000

539 720

913 720

491 000

491 430

982 430

56

57

PARTICIPATIONS

REHABILITATION/RESTRUCTURATION

INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENTS

TOTAL  (C)

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE L’ETAT

(A+B+C)

92

93

94

0

0

0

0

3 154 737 3 318 000 1 254 310 1 352 000 4 409 047 4 670 000

0

0

0

0

19 288

8 824

92 233

120 345

20 000

15 000

95 088

130 088

19 288

8 824

92 233

120 345

20 000

15 000

95 088

130 088

CHAPITRE DEUXIEME
CREDITS DES COMPTES SPECIAUXE

ARTICLE CINQUANTE-TROISIÈME :

Les montants des autorisations d'engagement et des crédits de paiement des comptes spéciaux ouverts sur les programmes 
sont fixés comme suit :

AE CP

OFFRE D'ENERGIE
ACCES A L'ENERGIE

FONDS DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE

DEVELOPPEMENT DU SECTEUR POSTAL

421
422

586 DENSIFICATION DU RÉSEAU ET AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE
POSTALE NATIONALE

7 000 000
600 000

6 400 000

7 000 000
600 000

6 400 000

1 000 000
1 000 000

587 DEVELOPPEMENT ET OPTIMISATION DES RESEAUX ET SERVICES
DE TELECOMMUNICATIONS ET TIC

1 500 000
1 500 000

1 000 000
1 000 000

1 500 000
1 500 000

FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT DES TELECOMMUNICATIONS

587 DEVELOPPEMENT ET OPTIMATION DES RESEAUX ET SERVICES
DE TELECOMMUNICATIONS ET TIC

25 000 000
25 000 000

25 000 000
25 000 000

SOUTIEN DE LA POLITIQUE CULTURELLE

181

182

CONSERVATION DE L’ART ET DE LA CULTURE CAMEROUNAISE

RENFORCEMENT DE L’APPAREIL DE PRODUCTION DES BIENS
ET SERVICES CULTURELS

500 000

50 000

450 000

500 000

50 000

450 000

CODE LIBELLE DU PROGRAMME

(Unité: milliers de FCFA)
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DEVELOPPEMENT FORESTIER

AE CP

ACCES A L’EAU POTABLE ET A L’ASSAINISSEMENT LIQUIDE

FINANCEMENT DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT DURABLE EN 
MATIERE D'EAU ET ASSAINISSEMENT

FONDS NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

CODE LIBELLE DU PROGRAMME

423

362 GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE

500 000

500 000

500 000

500 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

961
963

AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT DE LA RESSOURCE FORESTIERE

VALORISATION DES RESSOURCES FORESTIERES LIGNEUSES ET NON LIGNEUSES

2 000 000
1 500 000

500 000

2 000 000
1 500 000

500 000

FONDS SPECIAL DE PROTECTION DE LA FAUNE
962 SECURISATION ET VALORISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES

ET DES AIRES PROTEGEES

500 000

500 000

500 000

500 000

PRODUCTION DES DOCUMENTS SECURISES DE TRANSPORT

602

318

AMELIORATION DU SYSTEME DE SURETE ET DE SECURITE DES DIFFERENTS
MODES DE TRANSPORT

PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

150 000 000

35 000 000

100 000 000

5 000 000

10 000 000

150 000 000

35 000 000

100 000 000

5 000 000

10 000 000

195 200 000TOTAL DES DEPENSES DES CAS 195 200 000

SOUTIEN ET DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE TOURISME ET DE LOISIRS

971

972

973

974

RENFORCEMENT DU SYSTEME SANITAIRE

RESILIENCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

RENFORCEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

RESILIENCE SOCIALE

FONDS SPECIAL DE SOLIDARITE NATIONALE POUR LA LUTTE CONTRE LE
CORONAVIRUS ET SES REPERCUSIONS ECONOMIQUE ET SOCIALE

(Unité: milliers de FCFA)
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DOCUMENT

TITRE TROISIEME 
DISPOSITIONS SPECIALES

CHAPITRE PREMIER

GARANTIES, CONVENTIONS 
ET DETTES DES TIERS

ARTICLE CINQUANTE-QUATRIEME

1. Le Gouvernement est autorisé à
accorder, au cours de l’exercice 2021,
l’aval de l’Etat à des Etablissements
Publics et à des Entreprises Publiques
et privées au titre d’emprunts
intérieurs, pour un montant global ne
dépassant pas FCFA 200 milliards.

2. Les modalités d’application des
dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus
seront précisés par un texte particulier
du Ministre en charge des finances.

CHAPITRE DEUXIEME

AUTRES DISPOSITIONS SPECIALES
ARTICLE CINQUANTE-CINQUIEME

Au cours de l’exercice 2021, le Président de
la République du Cameroun est autorisé, pour
faire face aux besoins du pays dans le cadre
de son développement économique, social et
culturel, à modifier, par voie d’ordonnance,
les plafonds fixés aux articles quarante-
huitième, quarante-neuvième et
cinquante-quatrième ci-dessus.

ARTICLE CINQUANTE-SIXIEME :

1. Le Président de la République est
habilité à apporter, par voie
d’ordonnance, des modifications aux
législations financière, fiscale et
douanière

2. Le Gouvernement est autorisé à utiliser
les ressources nouvelles provenant de
ces mesures pour faire face à ses
engagements.

ARTICLE CINQUANTE-SEPTIEME :  

Le Président de la République est habilité
à prendre, par voie d'ordonnance, toutes
mesures nécessaires à la mise en œuvre des
réformes structurelles prévues dans le cadre
des accords conclus avec la communauté
financière internationale.  

ARTICLE CINQUANTE-HUITIEME :

Les ordonnances visées aux articles
cinquante-cinquième, cinquante-sixième et
cinquante-septième ci-dessus sont déposées
aux Bureaux de l’Assemblée Nationale et du
Sénat, aux fins de ratification, à la session
parlementaire qui suit leur publication.

ARTICLE CINQUANTE-NEUVIEME :

La présente loi sera enregistrée,
publiée suivant la procédure d'urgence, puis
insérée au Journal Officiel en français et en
anglais./- 

Yaoundé, le 17 décembre 2020

Le Président de la République,

Paul BIYA



Le
s D

os
sie

rs
 du

 M
IN
FI

223

DOCUMENTDOCUMENT

ORDONNE :
ARTICLE 1er

(1) Sont modifiées, les dispositions de
l’article quarante-neuvième de la loi n°
2020/018 du 17 décembre 2020 portant loi de
finances de la République du Cameroun pour
l’exercice 2021 ;

(2) Est également inséré après l’article
quarante-neuvième, l’article quarante-
neuvième-bis de la même loi ainsi qu’il suit :

PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES DE

L’EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER

TITRE TROISIEME 
DISPOSITIONS RELATIVES A L’EQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES DU

BUDGET DE L’ETAT

CHAPITRE QUATRIEME

FINANCEMENT GLOBAL ET HABILITATIONS

ARTICLE QUARANTE-NEUVIEME
(nouveau).

Le Gouvernement est autorisé à négocier
et éventuellement à conclure au cours de
l’exercice 2021, à des conditions
sauvegardant les intérêts financiers de l’Etat
ainsi que sa souveraineté économique et
politique, des emprunts concessionnels et
non concessionnels de montants globaux
respectifs de 350 milliards de francs CFA et
de 750 milliards de francs CFA.

ARTICLE QUARANTE-NEUVIEME (bis).

Au cours de l’exercice 2021, le
Gouvernement est habilité à recourir à des
émissions sur le marché international pour
un montant de 450 milliards de francs CFA
dans la limite du plafond des emprunts non
concessionnels autorisé à l’article quarante-
neuvième ci-dessus, en vue principalement
du rachat partiel ou total de l’Eurobond en
cours”.

Le reste sans changement.

ARTICLE 2

La présente ordonnance sera enregistrée,
publiée suivant la procédure d’urgence, puis
insérée au Journal Officiel en français et en
anglais./-

Yaoundé, le 26 Mai  2021
Le Président de la République,

Paul BIYA

ORDONNANCE N° 2021/002 DU 26 MAI 2021
Modifiant et complétant certaines dispositions
de la loi  n° 2020/018 du 17 décembre 2020
portant loi de finances de la République du

Cameroun pour l’exercice 2021
Le Président de la République

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres

entités publiques ;
Vu la loi n°2020/018 du 17 décembre 2020 portant loi de finances de la République

du Cameroun pour l’exercice 2021 ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du

Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018,



ORDONNE :
ARTICLE 1er

(1) Sont modifiées et complétées dans la
loi du 17 décembre 2020 susvisée, les
dispositions des articles trente-unième,
quarantième, quarante-unième, quarante-
deuxième, quarante-troisième,
quarante-quatrième, quarante-cinquième,
quarante-sixième, cinquante-unième,
cinquante-deuxième et cinquante-troisième ; 

(2) Est également inséré dans la même loi
à la suite de l'article treizième, l'article
treizième-bis ainsi qu'il suit :

PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES DE

L’EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER

TITRE DEUXIEME 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX

RESSOURCES

CHAPITRE DEUXIEME

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE
GENERAL DES IMPOTS

ARTICLE TREIZIEME (bis). 

Les dispositions de !'article 548 du Code
Général des impôts, sont modifiées et/ou
complétées ainsi qu'il suit :

TITRE IV
ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE ll
LEGISLATION NON HARMONISEE EN ZONE

CEMAC

CHAPITRE II
TARIFS DES DROITS DE TIMBRE

SECTION II
TIMBRE SPECIAL A CERTAINS DOCUMENTS

ET DIVERS

A - TIMBRES DES PASSEPORTS ET VISAS

ARTICLE 548.- Le droit de timbre sur les
passeports et autres documents en tenant lieu
est fixé ainsi qu'il suit :

1) Passeports nationaux

Le droit de timbre sur les passeports
nationaux est fixé, à compter du 1° juillet
2021, ainsi qu'il suit :

- délivrance, renouvellement et prorogation
de passeports ordinaires : 110 000 F CFA ;

-………………………………………
Le reste sans changement.
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DOCUMENT

ORDONNANCE No 2021/003 du 7 JUIN 2021
Modifiant et complétant certaines dispositions

de la loi n° 2020/018 du 17 décembre 2020
portant loi de finances de la République du

Cameroun pour l'exercice 2021.-
Le Président de la République

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres

entités publiques ;
Vu la loi n°2020/018 du 17 décembre 2020 portant loi de finances de la République

du Cameroun pour l’exercice 2021 ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du

Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018,



CHAPITRE QUATRIEME
AFFECTATION DES RECETTES

SECTION 1
COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE

ARTICLE TRENTE-UNIEME (nouveau). 

- Le plafond des ressources destinées à
approvisionner le Fonds de Solidarité
National pour la lutte contre le Coronavirus
et ses répercussions économiques et sociales
est fixé à F.CFA deux cent milliards (200 000
000 000) pour l'exercice 2021.

TITRE TROISIEME 

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES DU

BUDGET DE L'ETAT

ARTICLE QUARANTIÈME (nouveau). 

- Le budget de l'État pour l'exercice 2021
s'équilibre en ressources et en emplois à
F.CFA 5 480 400 000 000 dont F.CFA 5 235 200
000 000 au titre du budget général et F.CFA
245 200 000 000 pour les Comptes
d'affectation Spéciale.

CHAPITRE PREMIER
EVALUATION DES RESSOURCES

BUDGETAIRES

ARTICLE QUARANTE-UNIEME
(nouveau).  

- Les produits et revenus applicables au
budget général de la République du
Cameroun pour l'exercice 2021 sont évalués à
F.CFA 5 235 200 000 000 et se décomposent de
la manière suivante, par nature de recettes :
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DOCUMENT

721
723
724

728
730
731
732
733

735
736
737

738
739

769

761

710
714
716
719
741
745
771

2 950 547
2 374 847

274 526
330 053
81 639

54 762
912 911
335 886

2 399
12 781

10 055
290 950
31 508

36 517
860

102 000
102 000

60 000
60 000

413 700
60 183

79
21 623
4 200 

286 700
39 500
1 415

3 456 600
2 743 100

286 280
340 000
95 000

63 300
1 075 607
407 384
13 585
13 585

351 653
351 653
44 756

49 205
3 065

106 900
106 900

60 000
60 000

546 600
60 183

79
21 623
4 200

418 000
41 100
1 415

74 200
0

- 12 000
- 42 200

0

116 400
- 19 569

- 7 031

143 000

3 530 800
2 743 100

286 280
340 000
95 000

63 300
1 075 607
407 384
13 585
13 585

351 653
351 653
44 756

49 205
3 065
64 700
64 700

60 000
60 000

663 000
40 614

79
14 592
4 200

561 000
41 100
1 415

A-RECETTES
TITRE I – RECETTES FISCALES
IMPOTS SUR LES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES
IMPOTS SUR LES BENEFICES DES SOCIETES NON PETROLIERES 
IMPOTS SUR LES REVENUS SERVIS AUX PERSONNES
DOMICILIEES HORS DU CAMEROUN
IMPOTS SUR LES MUTATIONS ET LES TRANSACTIONS
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES
TAXES SUR DES PRODUITS DETERMINES ET DROITS D’ACCISES
TAXE SUR DES SERVICES DETERMINES
IMPOTS SUR LE DROIT D’EXERCER UNE ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE
AUTRES IMPOTS ET TAXES SUR LES BIENS ET SERVICES
DROITS ET TAXES A L’IMPORTATION
DROITS ET TAXES A L’EXPORTATION ET AUTRES IMPOTS
SUR LE COMMERCE EXTERIEUR
DROIT D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE
AUTRES IMPOTS ET TAXES NON CLASSES AILLEURS
TITRE II – DONS, FONDS DE CONCOURS ET LEGS
DONS EXCEPTIONNELS DE LA COOPERATION 
INTERNATIONALE
TITRE III – COTISATIONS SOCIALES
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE DES 
FONCTIONNAIRES ET ASSIMILES RELEVANT DES APU
TITRE IV – AUTRES RECETTES
DROITS ET FRAIS ADMINISTRATIFS
VENTES ACCESSOIRES DE BIENS
VENTE DE PRESTATIONS DE SERVICES
LOYERS DES IMMEUBLES ET REVENUS DES DOMAINES
REVENUS DU SECTEUR PETROLIER
PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR
AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES

(Unité: En millions de FCFA)

2020 2021 VOTE AJUSTEMENT
2021

MODIFIE
LIBELLECOMPTES



TOTAL GENERAL DES RECETTES DE L’ETAT (A+B+C)
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DOCUMENT

150

151

152
153

161

1 595 500
215 191

390 569

440 500
49 241

500 000
4 546 047
137 000
137 000

4 409 047

1 363 400
300 880

218 310

260 000
184 210

400 000
4 820 000
150 000
150 000

4 670 000

501 000

- 30 000
450 000

81 000
575 200
10 000
10 000

565 200

1 864 400
300 880

218 310

230 000
634 210

481 000
5 395 200
160 000
160 000

5 235 200

B- EMPRUNTS ET DONS
TIRAGES SUR LES EMPRUNTS MULTILATERAUX DIRECTS A
L’EXTERIEURS
TIRAGES SUR LES EMPRUNTS BILATERAUX DIRECTS A 
L’EXTERIEURS
APPUIS BUDGETAIRES
TIRAGES SUR EMPRUNTS A DES ORGANISMES PRIVES
EXTERIEURS
EMISSIONS DES BONS DU TRESOR SUPERIEURS A DEUX ANS

C. PRELEVEMENTS SUR LES RECETTES DE L’ETAT
PRELEVEMENT AU PROFIT DU FONDS SPECIAL DE
SOLIDARITE POUR LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
ET SES REPERCUSSIONS ECONOMIQUE ET SOCIALE 

(Unité: En millions de FCFA)

2020 2021 VOTE AJUSTEMENT
2021

MODIFIE
LIBELLECOMPTES

TOTAL DES RECETTES DE L’ETAT

1

2

1

2

3

1

2

1

2

0
0

0

1 000 000
240 000

460 000

300 000
1 500 000
1 500 000

0
30 000 000
11 000 000

19 000 000 

7 000 000 
3 000 000

4 000 000

1 000 000
598 000

252 000

150 000
1 500 000
1 500 000

0
25 000 000
15 000 000

10 000 000 

0
0

0

0

0

7 000 000
3 000 000 

4 000 000

1 000 000
598  000

252 000

150 000
1 500 000
1 500 000

0
25 000 000
15 000 000

10 000 000 

B- EMPRUNTS ET DONS
La quote-part des amendes et pénalités collectées au titre de la loi n°2011/022 du
14 décembre 2011 régissant le secteur de l'électricité
Les contributions annuelles des opérateurs titulaires d'un titre de concession ou de li-
cence dans le secteur de l'électricité, à hauteur de 1% de leur chiffre d'affaire annuel
hors taxe. L’assiette de calcul du chiffre d'affaire étant pour les producteurs à des fins
industrielles, exclusivement limitée à l'activité relevant du secteur de l'électricité

Autre prélèvement sur les opérateurs publics et privés au titre du financement des
missions de service public
Prélèvements au titre de l'exercice par les Opérateurs privés des activités concédées,
conformément aux dispositions de la loi régissant l’activité postale
Reports (solde à reporter)

Contributions annuelles des autorités de certification accréditées, les auditeurs de
sécurité, les éditeurs de logiciels de sécurité et les autres prestataires de services de
sécurité agréés, à hauteur de 1,5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes
Reports (solde à reporter)

Quote-part des contributions annuelles des opérateurs et exploitants de services des
communications électroniques, à hauteur de 3%  de leur chiffre d'affaires hors taxes
Reports (solde à reporter)

(Unité:  milliers  FCFA)

2020 2021 VOTE AJUSTEMENT
2021

MODIFIE
LIBELLE DE LA RECETTEN°

DEVELOPPEMENT DU SECTEUR POSTAL

FONDS SPECIAL POUR LA SECURITE ELECTRONIQUE

FONDS SPECIAL DEVELOPPEMENT DES TELECOMMUNICATIONS

FONDS DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE

ARTICLE QUARANTE-DEUXIEME  (nouveau).  

- Les ressources des Comptes d'Affectation Spéciale pour l'exercice 2021 sont évaluées à FCFA 245 200 000 000 et se décomposent de la
manière suivante par nature de recettes :
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4

1
2
3
4
5

6

7

8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

1 000 000
20 000
50 000
5 000

13 000
130 000

2 000
200 000
550 000
30 000
500 000

50 000
250 000
200 000

0 
1 200 000

1 000
50 000
13 000
40 000

511 000

460 000

124 000

0
1 000

0
3 000 000

200 000
10 000
22 500
30 000
37 500

200 000
0

2 500 000

500 000
135 000

9 000
12 000
5 000

500 000
20 000
50 000
5 000

13 000
30 000
2 000

100 000
250 000
30 000
500 000

50 000
250 000
200 000

0 
1 200 000

1 000
40 000
15 000
50 000

400 000

350 000

124 000

100 000
0

120 000
2 000 000

200 000
5 000

30 000
30 000
30 000

200 000
5 000

1 500 000

500 000
200 500

5 000
7500
2 000

0

- 61 450

61 450
0

0

0

500 000
20 000
50 000
5 000

13 000
30 000
2 000

100 000
250 000
30 000
500 000

50 000
188 550
200 000
61 450

1 200 000

1 000
40 000
15 000
50 000

400 000

350 000

124 000

100 000
0

120 000
2 000 000

200 000
5 000

30 000
30 000
30 000

200 000
5 000

1 500 000

500 000
200 500

5 000
7 500
2 000

Contribution des services rattachés au Ministère en charge des arts et de la culture
Contributions des organismes de gestion collective à la promotion de la politique culturelle
Droits d'exploitation des activités liées à la cinématographie
Droits d'exploitation du patrimoine culturel
Droits issus de l'activité des spectacles
Droits d'exploitation des activités du livre et de la lecture
Redevances versées au titre de la représentation ou de fixation du folklore
Rémunération pour copie privée des phonogrammes, vidéogrammes et œuvres imprimées
Revenus de la location des centres culturels, des salles et des cars podium

Amendes et transactions
Redevance de prélèvement des eaux
Taxe d'assainissement
Reports (solde à reporter)

Dons, legs et aides diverses
Frais de délivrance des manifestes de traçabilité des déchets
Frais de Visas techniques
Frais d'examen des dossiers de permis environnemental
Frais d'examen des rapports d'Études d'impact Environnemental et social et Audits
Environnementaux
Frais d'examen des termes de références relatifs aux Études d'impact 
Environnemental et social et Audits Environnementaux
Produit des amendes de transaction telle que prévue par la loi cadre relative à la 
gestion de l’environnement
Reports (solde à reporter)
Sommes recouvrées aux fins de remise en l'état des sites
Subvention de l'État 

Autorisations d'ouverture des parcs de rupture
Certificats d'Enregistrement en Qualité de Transformateur de Bois (CEQTB)
Certificats d’Enregistrement en Qualité d'Exportateur de Bois (CEQEB)
Frais d’attribution et de renouvellement des Permis Annuels d’Exploitation (PAO)
Frais d’attribution et de renouvellement des certificats annuels d’Exploitation (CAO)
Permis Cites
Permis d’exploitation pour les produits spéciaux
Ressources de la vente des documents sécurisés issues de la contribution des opérateurs
conformément aux dispositions réglementaires dont le coût unitaire est de FCFA 100 000

Droits d’affermages
Droits de licence de « gamefarming » et « gameranching »
Droits de permis de petite chasse
Droits de permis de recherche à but scientifique

(Unité: En millions de FCFA)

2020 2021 VOTE AJUSTEMENT
2021

MODIFIE
LIBELLE DE LA RECETTEN°

SOUTIEN DE LA POLITIQUE CULTURELLE

DEVELOPPEMENT FORESTIER

FONDS SPECIAL DE PROTECTION DE LA FAUNE

FINANCEMENT DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
EN MATIERE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

FONDS NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT ET 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE
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DOCUMENT

5
6
7

8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4

5

6
7
8

9
10

1

102 990
15 000
70 000

50 005
15 005
65 000
21 000

4 000 000
10 000
8 300

32 000
4 000

16 000
512 000
18 200
17 000
26 450
2 000
6 000

2 305 000
0

59 000
3 350

910 200
14 000
8 500

48 000
1 000 000

145 000
5 000

10 000
160 000

5 000

500 000
50 000
25 000

100 000
0

180 000 000

45 500
25 000
80 000

0
15 000

109 500
10 000

5 000 000
21 250
7 088

46 000
4 500

18 000
576 000
30 475
19 125
39 250
2 250
6 750

3 222 881
4 250

66 375
3 769

837 725
15 750
12 582
66 000

1 000 000

145 000
5 000

10 000
160 000

5 000

500 000
50 000
25 000

100 000
0

150 000 000

0

0

- 23 300

- 100 000
123 300

50 000 000

45 500
25 000
80 000

0
15 000

109 500
10 000

5 000 000
21 250
7 088

46 000
4 500

18 000
576 000
30 475
19 125
39 250
2 250
6 750

3 222 881
4 250

66 375
3 769

837 725
15 750
12 582
66 000

1 000 000

145 000
5 000

10 000
160 000

5 000

476 700
50 000
25 000

0
123 300

200 000 000

Droits de permis et licences de chasse
Droits d'entrée dans les aires protégées
Produit des amendes, transaction, dommages-intérêts, ventes aux enchères publiques
ou gré a gré des produits et objets divers saisis
Reports (solde à reporter)
Subvention, contributions, dons et legs de toute personne physique ou morale
Taxe d’abattage
Taxe d’exploitation

Actes de « camerounisation »
Agréments aux professions de transporteur routier et d’auxiliaire des transports routiers 
Agréments aux professions de transporteur maritime et para-maritime
Autorisations provisoires
Cartes de circulation
Cartes de transport public routier(cartes bleues)
Cartes d’identité des marins
Certificats de capacité
Certificats de capacité
Certificats de jauge
Certificats de radiation
Certificats d’immatriculation des véhicules (cartes grises)
Inscriptions provisoires
Licences de transport
Livrets professionnels maritimes
Permis de conduire national et international
Permis de navigation
Rôles d’équipage
Visites de sécurité

Amendes et transactions
Concession a des personnes physiques ou morales des sites touristiques classés
Dons et legs de toute origine
Location des établissements hôteliers construits sur capitaux publics et donnés en 
gérance libre à des personnes physiques ou morales nationales ou étrangères
Quote-part des recettes provenant des droits d'accès dans les parcs nationaux 
et les réserves de faunes
Quote-part du produit de la taxe de séjour
Redevance liée aux panonceaux
Redevance perçue lors de la délivrance des autorisations de construction 
et d’ouverture d’établissement hôteliers
Subvention de l’État
Reports (solde à reporter)

(Unité: En millions de FCFA)

2020 2021 VOTE AJUSTEMENT
2021

MODIFIE
LIBELLE DE LA RECETTEN°

SOUTIEN ET DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE TOURISME 
ET DE LOISIRS

FONDS SPECIAL DE SOLIDARITE NATIONALE POUR LA LUTTE
CONTRE LE CORONAVIRUS ET SES REPERCUSSIONS 
ECONOMIQUES ET SOCIALES

PRODUCTION DES DOCUMENTS SECURISES DE TRANSPORT
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1

2

43 000 000
2 000 000

22 000 000
9 000 000
6 500 000
3 500 000

0
137 000 000

223 700 000

0
0
0
0
0
0
0

150 000 000

195 200 000

40 000 000

25 000 000

15 000 000
10 000 000

50 000 000

40 000 000
0

25 000 000
0
0
0

15 000 000
160 000 000

245 200 000

Fonds de concours
Union Européenne (UE)
Banque Mondiale (BM)
Partenariat Mondial pour l’Éducation (PME)
Agence Française de Développement (AFD)
Autres versements des personnes physique et morale
Banque de Développement des États de l’Afrique Centrale (BDEAC)

Versements du budget général

(Unité: En millions de FCFA)

2020 2021 VOTE AJUSTEMENT
2021

MODIFIE
LIBELLE DE LA RECETTEN°

CHAPITRE DEUXIEME

EVALUATIONS DES CHARGES DU BUDGET DE L'ETAT

ARTICLE QUARANTE-TROISIÈME   (nouveau).  

- Les charges du budget général de la République du Cameroun
pour l'exercice 2021 sont évaluées à FCFA 5 235 200 000 000 et
ventilées par nature économique ainsi qu'il suit :

1
15
150
151
16
160
17
171

2
20
201
202
203
204
205
207
21
210
211
22
220
221
222
223

621 800 000
621 800 000
204 000 000

70 000 000
134 000 000
417 800 000
417 800 000

1 254 310 000
1 254 310 000
166 026 324

8 015 000
147 115 335

9 086 122
360 950

1 042 500
406 417
800 337
246 708
553 629

886 437 604
37 399 144

729 742
130 703 927
13 911 690

683 222 424
683 222 424
328 457 660

70 001 500
258 455 160
354 760 127
354 760 127

4 637
4 637

1 352 000 000
1 352 000 000
179 909 674

5 010 000
164 942 611

5 125 661
911 402
500 000

3 420 000
3 478 059
1 834 600
1 643 459

854 364 183
51 696 142
3 924 342

82 192 854
4 837 476

448 700 000
448 700 000
267 500 000

10 000 000
257 500 000
181 200 000
181 200 000

0
0
0
0
0

1 131 922 424
1 131 922 424
595 957 660
80 001 500

515 956 160
535 960 127
535 960 127

4 637
4 637

1 352 000 000
1 352 000 000
179 909 674

5 010 000
164 942 611

5 125 661
911 402
500 000

3 420 000
3 478 059
1 834 600
1 643 459

854 364 183
51 696 142
3 924 342

82 192 854
4 837 476

Opérations financières à long et moyen terme
Remboursement du principal de la dette à long et moyen terme à l'extérieur
Remboursements de la dette extérieure multilatérale
Remboursements de la dette extérieure bilatérale
Remboursement du principal de la dette à long et moyen terme à l'intérieur
Remboursements du principal des emprunts intérieurs à long et à moyen terme
Remboursement du principal de la dette pour le compte des tiers
Remboursement principal dette avalisée

Comptes des valeurs immobilisées
Frais amortissables, immobilisations incorporelles
Brevets, licences, marques, procédés, modèles, dessins, concessions
Études d'organisation
Études de construction
Études économiques
Recensements, études, démographie de la population
Études sectorielles spécifiques
Terrains
Acquisitions de Terrains
Indemnités de déguerpissement
Immobilisations corporelles
Travaux de mise en valeur des terres
Acquisitions d'immeubles
Construction, agrandissement, réhabilitation d’immeubles
Rénovation et gros entretien des immeubles

(Unité:  milliers  FCFA)

2020 2021 VOTE AJUSTEMENT
2021

MODIFIE
LIBELLECODE

DEPENSES EN CAPITAL

DETTE
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DOCUMENT

224
225
226
227
228
229
23
231
232
26
260
27
271
272
277
279
28
281
282
283
284
285
286

6
61
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
62
621
622
623
624
625
626
627
628
629

121 889 464
523 100 955

2 286 404
51 685 366
4 659 912

71 000
80 998 000
60 980 000
20 018 000
19 288 000
19 288 000
43 715 642

293 000
100 000

43 322 642
57 044 093
37 927 876
7 200 000
225 000

1 848 217
2 440 000
7 403 000

2 532 937 000
2 532 937 000
422 422 562

78 805 037
59 125 088
31 093 980
12 725 793
21 894 818
12 136 211
16 655 140
58 559 632

127 952 319
3 474 544

1 040 147 867
866 344 031
104 238 358

1 484 000
7 659 244
535 436

38 111 063
4 535 661

11 499 618
5 740 456

101 847 680
570 326 023

3 443 802
30 104 566
5 981 298

89 901 014
66 401 014
23 500 000
20 000 000
20 000 000
71 580 000

3 000 000
68 580 000

132 767 070
126 417 070

210 000
6 140 000

2 634 777 576
2 634 777 576
485 812 618

75 114 676
65 435 125
35 951 610
13 764 336
25 548 814
15 667 929
19 284 559
70 796 552

159 678 477
4 570 540

1 069 826 263
896 947 514
103 313 759

8 015 291
1 036 436

40 065 225
4 820 794
9 757 065
5 870 176

101 847 680
570 326 023

3 443 802
30 104 566
5 981 298

89 901 014
66 401 014
23 500 000
20 000 000
20 000 000
71 580 000

3 000 000
68 580 000

132 767 070
126 417 070

210 000
6 140 000

0
2 751 277 576
2 751 277 576
485 812 618

75 114 676
65 435 125
35 951 610
13 764 336
25 548 814
15 667 929
19 284 559
70 796 552

159 678 477
4 570 540

1 069 826 263
896 947 514
103 313 759

0
8 015 291
1 036 436

40 065 225
4 820 794
9 757 065
5 870 176

Achats, installations et rénovations des équipements des immeubles
Voiries et réseaux, ouvrages d'art, travaux d'infrastructures
Achat de matériel et mobilier de bureau
Acquisition et rénovation des machines et matériels
Acquisition des matériels de transport
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations sur Fonds de Contrepartie
Immobilisations sur contreparties en dépenses réelles
Immobilisations sur contreparties en impôts et taxes
Titre à long et moyen terme, Participations et affectations
Prises de participation
Immobilisations non réparties
Transferts en capital à d'autres administrations
Transferts en capital au secteur productif
Autres transferts en capital à l'étranger
Immobilisations non définis
Transferts en capital
Transferts en capital aux autres administrations publiques
Transferts en capital au secteur productif prive
Transferts en capital aux institutions financières
Transferts en capital aux institutions à but non lucratif
Transferts en capital aux ménages
Transferts en capital aux ménages

Opérations courantes  
Consommation des biens et services
Fournitures, petits matériels et entretien courant
Achats de fournitures techniques spécifiques
Carburants et lubrifiants
Frais de transport
Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie
Loyers et charges locatives
Frais d'entretien, maintenance et sécurité
Frais de représentation, de mission, de réception et cérémonies
Rémunérations des services extérieurs
Entretien des routes, voiries, ouvrages d'art et infrastructures
Salaires
Traitement brut du personnel sous statut général de la fonction publique
Traitement brut du personnel sous statut particulier de la fonction publique
Traitement brut des élèves en formation
Traitement brut du personnel à solde globale
Traitement brut du personnel hors statut
Primes, gratifications et autres indemnités hors solde
Rémunération du personnel hors solde
Rémunération du personnel temporaire
Autres dépenses de personnel

(Unité:  milliers  FCFA)

2020 2021 VOTE AJUSTEMENT
2021

MODIFIE
LIBELLECODE

DEPENSES COURANTES
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63
631
64
641
642
644
647
65
651
652
653
66
661
662
664
67
671
672
69
690

20 800
20 800

219 920 000
150 000 000
29 920 000
20 000 000
20 000 000

148 526 176
1 922 800

144 066 376
2 517 000

313 832 547
236 881 071
64 161 957
12 789 957

147 291 565
75 492 985
71 798 580

240 775 481
240 775 481
621 800 000

1 254 310 000
2 532 937 000
4 409 047 000

2 010 000
2 010 000

228 700 000
143 500 000
65 200 000

20 000 000
152 115 354

1 610 000
148 052 354

2 453 000
343 973 504
253 337 218
80 258 488
10 377 798

104 710 093
75 459 339
29 250 754

247 629 745
247 629 745
683 222 424

1 352 000 000
2 634 777 476
4 670 000 000

0
0 

- 38 500 000
- 38 500 000

0

0

100 000 000

100 000 000
55 000 000
55 000 000

448 700 000
0

116 500 000
565 200 000

2 010 000
2 010 000

190 200 000
105 000 000
65 200 000

0
20 000 00

152 115 354
1 610 000

148 052 354
2 453 000

343 973 504
253 337 218
80 258 488
10 377 798

204 710 093
75 459 339

129 250 754
302 629 745
302 629 745

1 131 922 424
1 352 000 000
2 751 277 576
5 235 200 000

Impôts et taxes à verser
Impôts, taxes et versements assimilés
Frais financiers
Frais financiers ordinaires
Intérêts et commissions des emprunts intérieurs à long et à moyen terme
Intérêts et commissions des emprunts intérieurs à long et à moyen terme
Intérêts et commissions de la dette auprès d’organismes privés extérieurs
Subventions à verser
Subvention d’équilibre aux établissements marchands
Subventions de fonctionnement aux établissements non marchands
Subventions d’équipement
Transferts à verser
Prestations sociales
Transferts courants aux autres unités administratives
Contribution aux organisations internationales
Autres charges
Operations de dépenses hors achats de biens et services
Transferts courants aux administrations, entreprises et ménages
Provisions
Provisions

(Unité:  milliers  FCFA)

2020 2021 VOTE AJUSTEMENT
2021

MODIFIE
LIBELLECODE

TOTAL GENERAL

DETTE (PRINCIPAL)
DEPENSES EN CAPITAL
DEPENSES COURANTES

6
61
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619

63 966 263
63 966 263
12 886 834
1 275 065
5 924 751
674 000
190 000
18 000
26 000

323 499
2 334 248
2 110 521

10 750

100 000 000
100 000 000

0

163 966 263
163 966 263
12 886 834
1 275 065
5 924 751
674 000
190 000
18 000
26 000

323 499
2 334 248
2 110 521

10 750

Opérations courantes  
Consommation des biens et services
Fournitures, petits matériels et entretien courant
Achats de fournitures techniques spécifiques
Carburants et lubrifiants
Frais de transport
Eau, électricité, gaz et autres sources d'énergie
Loyers et charges locatives
Frais d'entretien, maintenance et sécurité
Frais de représentation, de mission, de réception et cérémonies
Rémunérations des services extérieurs
Entretien des routes, voiries, ouvrages d'art et infrastructures

(Unité:  milliers  FCFA)

2021 VOTE AJUSTEMENT
2021

MODIFIE
LIBELLECODE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE QUARANTE-QUATRIEME  (nouveau).  

- Les charges des Comptes d'Affectation Spéciales pour l’exercice 2021 sont évaluées à FCFA 245 200 000 000 et se décomposent de la
manière suivante par nature de dépenses :
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DOCUMENT

64
641
65
651
652
653
66
661
664
69
690

2
20
201
202
203
204
207
22
220
221
222
223
224
225
226
227
228
27
278

7 500
7 500

656 000
180 000
45 000

431 000
373 429
25 000

348 429
50 042 500
50 042 500

131 233 737
131 233 737
5 984 454

135 000
4 858 623
695 331
238 500
57 000

25 099 283
311 200

1 072 000
1 216 220
594 501

5 182 583
11 812 232

240 119
4 513 428
157 000

100 150 000
100 150 000
195 200 000

0
0
0

0

100 000 000
100 000 000
- 50 000 000
- 50 000 000

0

0

- 50 000 000
- 50 000 000
50 000 000

7 500
7 500

656 000
180 000
45 000

431 000
373 429
25 000

348 429
150 042 500
150 042 500
81 233 737
81 233 737
5 984 454

135 000
4 858 623
695 331
238 500
57 000

25 099 283
311 200

1 072 000
1 216 220
594 501

5 182 583
11 812 232

240 119
4 513 428
157 000

50 150 000
50 150 000

245 200 000

Frais financiers
Frais financiers ordinaires
Subventions à verser
Subvention d’équilibre aux établissements marchands
Subventions de fonctionnement aux établissements non marchands
Subventions d’équipement
Transferts à verser
Prestations sociales
Contribution aux organisations internationales
Provisions
Provisions

Comptes de valeurs immobilisées
Frais amortissables, immobilisations incorporelles
Brevets, licences, marques, procédés, modèles, dessins, concessions
Études d'organisation
Études de construction
Études économiques
Études sectorielles spécifiques
Immobilisations corporelles
Travaux de mise en valeur des terres
Acquisitions d'immeubles
Construction, agrandissement, réhabilitation d’immeubles
Rénovation et gros entretien des immeubles
Achats, installations et rénovations des équipements des immeubles
Voiries et réseaux, ouvrages d'art, travaux d'infrastructures
Achat de matériel et mobilier de bureau
Acquisition et rénovation des machines et matériels
Acquisition des matériels de transport
Immobilisations non réparties
Dépenses d’investissement pour interventions humanitaires, à répartir

(Unité:  milliers  FCFA)

2021 VOTE AJUSTEMENT
2021

MODIFIE
LIBELLECODE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES DES CAS

CHAPITRE TROISIEME

EQUILIBRE BUDGETAIRE

ARTICLE QUARANTE-CINQUIEME  (nouveau).  

- Pour l'exercice 2021, l'équilibre du budget de l'État qui résulte
de l'évaluation des recettes et de la fixation des plafonds des
dépenses présentées aux articles quarante-unième, quarante-
deuxième, quarante-troisième et quarante-quatrième ci-dessus est
fixé aux montants suivants :

Voir  tableau page 233 

CHAPITRE QUATRIEME

FINANCEMENT GLOBAL ET HABILITATION

ARTICLE QUARANTE-SIXIÈME   (nouveau).  

- Pour l'exercice 2021, les ressources et les charges de trésorerie qui
concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme
suit :

Voir  tableau page 233 
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RECETTES DEPENSES MONTANTMONTANT

I - BUDGET GENERAL

RECETTES INTERNES
Recettes fiscales brutes
Dont remboursement des crédits TVA

Recettes fiscales nettes
Recettes pétrolières
Recettes non fiscales

Total Recettes internes nettes
DONS

Dons programmes
Dons projets

RECETTES EXCEPTIONNELLES
Recettes de privatisations
Prélèvements sur les recettes au profit du Fonds
spécial de solidarité à nationale pour la lutte contre
le Coronavirus

RECETTES NETTES BUDGET GÉNÉRAL

Comptes d'affectation spéciale

Fonds spécial de solidarité pour la lutte contre le
coronavirus et ses répercussions économique et sociale

Fonds de concours Covid-19
Autres Comptes d'Affectation Spéciale

TOTAL RECETTES BUDGÉTAIRES NETTES DE L'ETAT

Comptes d'affectation spéciale

Dont Fonds spécial de solidarité pour la lutte
contre le Coronavirus et ses répercussions
économique et sociale

Fonds de concours Covid-19
Autres Comptes d'Affectation Spéciale

TOTAL DEPENSES BUDGÉTAIRES DE L'ETAT

3 298,8

205,2

160,0

0,0                                                                                                                                                                                                          
45,2

3 504,0

245,2

200,0

40,0                                                                                                                                                                                                          
45,2

4 257,9

DEPENSES COURANTES
Intérêts et commissions
Allègement intérêts  dette extérieure G20
Dépenses de personnel
Biens et services
Transferts courants
Dont subventions versées aux CAS

DEPENSES EN CAPITAL
Financements extérieurs
Ressources propres
Participation/Restructuration
AUTRES DEPENSES

Prêts nets

DEPENSES BUDGET GENERAL

2 680,7
247,2
-57,0

1 069,8
791,9
628,8

0,1
1 352,0

733,8
583,2
35,0
-20,0

-20,0

4 012,7

II- COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

3 530,8
2 743,1

72,0
2 671,1
536,0
187,0

3 394,1
64,7
34,3
30,4
0,0

160,0

(En milliards de FCFA)

CAPACITÉ/BESOIN DE FINANCEMENT
SOLDE GLOBAL
SOLDE DE REFERENCE DE LA CEMAC

MONTANT % PIB

-3,2
-3,1
-3,5

-773,9
-753,9
-852,7

III- SOLDE

BESOINS DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE RESSOURCES DE FINANCEMENT 

ET DE TRESORERIE

MONTANTMONTANT

Déficit budgétaire global
Amortissement de la dette (hors correspondants)
Dette extérieure
Dont rachat Eurobonds
Dette intérieure
Restes à payer Trésor/Dette non structurée CAA
Remboursement des crédits TVA
Sortie nette de trésorerie au profit des correspondants

Accumulation des dépôts a la BEAC

TOTAL

Prêts projets
Emission des Titres publics
Appuis Budgétaires
Financement bancaire

Dont compte séquestre TVA
Compte avances BEAC
Compte C2D

Financements exceptionnels
Dont allègement du principal de la dette extérieure G20
Fonds de Concours CAS COVID-19 (prêts)
Émission des Eurobonds

TOTAL

703,4
350,0
230,0
183,0
72,0
60,0
21,0

149,0
109,0
40,0

450,0

2 065,4

753,9
972,0
704,0
300,0
288,0
97,5
72

20,0

150,0
1 481,9

(En milliards de FCFA)

Tableau  : ARTICLE QUARANTE-CINQUIEME  (nouveau).  

Tableau : ARTICLE QUARANTE-SIXIÈME (nouveau).  
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DOCUMENT

DEUXIEME  PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET

DISPOSITIONS SPECIALES

TITRE DEUXIEME 
CREDITS OUVERTS

CHAPITRE PREMIER

CREDITS DU BUDGET GENERAL

ARTICLE CINQUANTE-UNIÈME
(nouveau). 

-Les montants des autorisations
d'engagement et des crédits de paiement du
budget général ouverts sur les programmes
concourant à la réalisation des objectifs
assortis d'indicateurs sont fixés comme suit :

N°

001

002

003

016

018

032

033

Code LIBELLE
OBJECTIF INDICATEUR AE VOTE

40 602 000 40 602 000 40 602 000 40 602 000

5 931 000

24 682 000

17 676 000 17 676 000 17 676 00017 676 000

1 591 000 1 591 000

24 682 000

5 931 000

AE MODIFIE CP VOTE CP MODIFIE

FORMULATION ET
COORDINATION DE 
L’ACTION PRESIDENTIELLE

PROTECTION PRESIDENTIELLE ET
INTEGRITE DU TERRITOIRE

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DE LA PRESIDENCE
DE LA REPUBLIQUE ET SES SERVICES
RATTACHES

FORMULATION ET COORDINATION
DE L’ACTION PRESIDENTIELLE

PROTECTION PRESIDENTIELLE ET
INTEGRITE DU TERRITOIRE

RENFORCEMENT DU CONTROLE
PARLEMENTAIRE DE L’ACTION
GOUVERNEMENTALE

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DES SERVICES DE
L’ASSEMBLEE NATIONALE

DIRECTION ET COORDINATION DE
L’ACTION GOUVERNEMENTALE

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DES SERVICES
INTERNES ET RATTACHES AUX
SERVICES DU PREMIER MINISTRE

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU CONSEIL
ECONOMIQUE ET SOCIAL

Assurer la mise en
œuvre du Programme
des Grandes réalisations

Préserver l’intégrité du
territoire national et de
la stabilité politique

Appuyer la mise
en œuvre des
programmes
opérationnels

Contribuer à l’atteinte
des objectifs visés par le
programme des
grandes réalisations

Contribuer à la 
préservation de l’intégrité
du territoire national et la
stabilité politique

Niveau global d’atteinte des
objectifs assignés aux
missions

Contribuer à l’efficacité
des politiques publiques

Appuyer la mise en
œuvre des programmes
opérationnels

Degré de motivation du
personnel de l’Assemblée
Nationale

Taux de contrôle du
programme d’investissement
prioritaire du Gouvernement

Taux de réalisation des
actions approuvées par
le Président de la
République

Niveau de suivi de la 
mise en œuvre des actions
approuvées par le 
Président de la République

Niveau global d’atteinte 
des objectifs assignés aux
missions

Taux global de réalisation
des actions budgétisées

PROGRAMME

CHAPITRE 01 –PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE 02 – SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE

CHAPITRE 03 – ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE 04 – SERVICES DU PREMIER MINISTRE

CHAPITRE 05 – CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17 927 386

6 355 150

16 319 464

722 706

5 208 294

722 706

5 208 294

5 931 000 5 931 000

722 706

5 208 294

722 706

5 208 294

6 700 000

17 982 000 

6 700 000

17 982 000

Veiller à la réalisation
effective d’au moins 70%
de la tranche annuelle
des programmes et
projets stratégiques
gouvernementaux

Satisfaire au moins 70%
des responsables des
services internes et
rattachés aux SPM

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes du CES

Taux de réalisation des
activités budgétaires au
sein du CES

Degré de satisfaction
annuel des responsables
des services internes et
rattachés aux SPM

Taux de réalisation de la
tranche annuelle des
programmes et projets
stratégiques
gouvernementaux

15 617 848 15 617 848

1 403 000 1 403 000

15 617 848

2 058 1522 058 152

24 682 000

1 591 000 1 591 000

24 682 000

6 700 000

17 982 000 

6 700 000

17 982 000

1 403 000 1 403 000

15 617 848

2 058 1522 058 152

17 927 386

6 355 150

16 319 464

17 927 386

6 355 150

16 319 464

17 927 386

6 355 150

16 319 464

046

047

10 061

(En milliers de FCFA)
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30 832 000 30 832 000

PILOTAGE ET DEVELOPPEMENT DES
ATTRIBUTIONS CONFIEES AU
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

VALORISATION DU POTENTIEL DE LA
COOPERATION BILATERALE

Renforcer et faciliter la
mise en œuvre des
politiques publiques

Capitaliser au bénéfice du
Cameroun le potentiel
qu’offre la coopération
bilatérale

Nombre annuel d’instruments
juridiques de coopération
bilatérale négociés, mis en
forme ou signés/suivi

Nombre d’interventions
du CES dans la mise en
œuvre des politiques
publiques

CHAPITRE 06 – MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

188 000

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

062

076

077

078

079

092

093

094

095

107

108

188 000

15 023 163 15 023 163

N°

Code LIBELLE

PROGRAMME

REDYNAMISATION DE LA
COOPERATION MULTILATERALE
ET DE LA COOPERATION
DECENTRALISEE

Maximiser et diversifier
les opportunités à
caractère sécuritaire et
socio-économique de la
coopération multilatérale
et de la coopération
décentralisée

Nombre de projets et
programmes à caractère
sécuritaire et socio-
économique mis en œuvre
au Cameroun grâce à la
coopération multilatérale et
décentralisée

2 780 046 2 780 046

GESTION DES CAMEROUNAIS A
L’ETRANGER

Améliorer la contribution
des camerounais de
l’étranger à la vie
politique, sociale et
économique du pays

Niveau de participation
effective des Camerounais à
l’étranger à la vie politique,
économique et sociale

4 291 398 4 291 398

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-
SECTEUR DES RELATIONS
EXTERIEURES

Améliorer la coordination
des services et assurer la
mise en œuvre des
programmes

Taux de réalisation des
activités budgétisées au 
sein du MINREX

8 737 393 8 737 393

CHAPITRE 07 – MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE 34 934 000 34 785 000

MODERNISATION DE
L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

Assurer une administration
efficace et une gestion
optimale du territoire
national en vue de la
sécurité des personnes et
des biens.

Proportion d’unités
administratives disposant
d’infrastructures à usage de
bureaux et résidences
équipés

13 132 009 12 983 009

SECURITE ET GESTION DES LIBERTES
PUBLIQUES

Garantir la sécurité de
l’Etat et l’exercice des
libertés

Nombre de la BRQ produit
par an 6 055 325 6 055 325

DEVELOPPEMENT DU DISPOSITIF
NATIONAL DE PROTECTION CIVILE

Renforcer la résilience
face aux catastrophes

Nombre de départements
disposant des Plans
d’Organisation de Secours
(ORSEC)

5 478 800 5 478 800

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-
SECTEUR ADMINISTRATION DU
TERRITOIRE

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes au Ministère
de l’Administration
Territoriale

Taux de réalisation des
activités budgétisées au sein
du Ministère de
l’Administration Territoriale.

10 267 866 10 267 866

CHAPITRE 08 – MINISTERE DE LA JUSTICE 60 607 732 60 607 732

30 832 000 30 832 000

188 000188 000

15 023 163 15 023 163

2 780 046 2 780 046

4 291 398 4 291 398

8 737 393 8 737 393

34 934 000 34 785 000

13 132 009 12 983 009

6 055 325 6 055 325

5 478 800 5 478 800

10 267 866 10 267 866

60 549 000 60 549 000

(En milliers de FCFA)

OBJECTIF INDICATEUR AE VOTE AE MODIFIE CP VOTE CP MODIFIE

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS
SECTEUR JUSTICE

AMELIORATION DE L’ACTIVITE
JURIDICTIONNELLE

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes

Améliorer l’accès et la
qualité du service public
de la justice

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein du Ministère

Délais moyen de traitement
des affaires

10 051 467

29 938 713

10 051 467

29 938 713

10 051 467

29 938 713

10 051 467

29 938 713
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DOCUMENT

(En milliers de FCFA)

OBJECTIF INDICATEUR AE VOTE AE MODIFIE CP VOTE CP MODIFIE
N°

109

121

122

123

715

716

717

718

136

137

Code LIBELLE

4 130 000

14 485 000 14 485 000

4 130 000

AMELIORATION DE LA
POLITIQUE PENITENTIAIRE

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS 
LE SOUS-SECTEUR COUR SUPREME

CONTROLE DE LA TRANSPARENCE
FINANCIERE, DE LA GESTION
BUDGETAIRE ET DE LA QUALITE DES
COMPTES PUBLICS

CONTRIBUTION A LA
CONSOLIDATION DE L’ETAT 
DE DROIT

AMELIORATION DE
L’ADMINISTRATION
DES MARCHES PUBLICS

RENFORCEMENT DU CONTROLE
EXTERNE DES MARCHES DES
APPROVISIONNEMENTS ET DES
SERVICES

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNELLE DANS LE 
SOUS-SECTEUR DES MARCHES PUBLICS 

Améliorer les conditions
de détention et préparer
à la réinsertion sociale
des détenus

Appuyer la mise en
œuvre des programmes
opérationnels de la
Cour Suprême

Contribuer à
l’amélioration de la
gestion des finances et la
protection de la fortune
publique. 

Taux de réalisation des
contrôles programmés

Améliorer la gestion des
contentieux judiciaire et
administratif de la Cour
Suprême

Taux de traitement des
recours reçus

Taux d’exécution du budget
de la Cour Suprême

Taux de couverture des
besoins essentiels des
détenus

PROGRAMME

CHAPITRE 09 – COUR SUPREME

CHAPITRE 10 – MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

20 617 552 20 617 552

2 779 440

939 390

411 170 411 170

Assurer le bon
fonctionnement du
système

Veillez à l’effectivité et à
l’exécution des marchés
des services et
approvisionnements
généraux

Améliorer la
performance des
services

1.Taux de marchés contrôlés
2. Taux (%) des marchés

d’approvisionnement
contrôlés

3. Taux (%) de marchés
d’approvisionnement et
services abandonnés

4.Taux (%) des marchés
d’approvisionnement et
services fictifs

1. Taux des marchés passés
dans le respect des plans
de passation arrêtés

2. Taux des marchés passés
suivant la procédure de
gré à gré

1 754 700 1 754 700

2 711 9852 711 985

2 779 440

939 390

Taux  (%) de réalisation
des activités
budgétisées

7 970 315 7 970 315

4 130 000

14 485 000 14 485 000

4 130 000

20 558 820 20 558 820

2 779 440

939 390

411 170 411 170

1 754 700 1 754 700

2 711 9852 711 985

2 779 440

939 390

7 970 315 7 970 315

2 048 000 2 048 000

RENFORCEMENT DE LA PREVENTION
DES ATTEINTES A LA FORTUNE
PUBLIQUE

Promouvoir la culture de
la bonne gouvernance
dans la gestion des
affaires publiques

Nombre d’Entités Publiques
ayant internalisé les
normes du contrôle interne

615 000 615 000

INTENSIFICATION, DIVERSIFICATION
DES AUDITS ET SYSTEMATISATION DE
LA SANCTION A L’ENCONTRE DES
GESTIONNAIRES INDELICATS

Réduire le risque de mal
gouvernance et réparer
les préjudices subis par
l’Etat

1.Nombre d’équipes de
mission d’audit déployés
par an

2.Nombre de sessions du
CDBF tenues

1 936 500 1 936 500

2 048 000 2 048 000

615 000 615 000

1 936 500 1 936 500

RENFORCEMENT DU CONTROLE
EXTERNE DES MARCHES DES
INFRASTRUCTURES

Veiller à l’effectivité et à
l’exécution des marchés
d’infrastructures

1.Taux de marchés
réceptionnés

2.Taux de marchés
réceptionnés

3. Taux de marchés
d’infrastructure contrôlés

4. Taux de marchés
abandonnés

5. Taux de marchés fictifs

8 351 559 8 351 559 5 195 000 5 195 000CHAPITRE 11 – CONTROLE SUPERIEUR DE L’ETAT
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(En milliers de FCFA)
N°

Code LIBELLE

PROGRAMME

CHAPITRE 12 – DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE 87 368 407 87 368 407

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU CONSUPE

Appuyer la mise en
œuvre des programmes
des Services du Contrôle
Supérieur de l’Etat

Taux de mise à disposition
des ressources financières 5 800 059 5 800 059

CONSOLIDATION DE LA SECURITE
PUBLIQUE

Accroître la protection des
institutions, des libertés
publiques, les personnes
et les biens

Taux de couverture
sécuritaire du territoire
national 6 368 162 6 368 162

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL

Améliorer la
coordination des
Services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes

Taux de réalisation des
activités budgétisées 
à la DGSN

72 821 689 72 821 689

RENFORCEMENT DE LA SECURITE
FRONTALIERE

Maîtriser les flux
migratoires et renforcer la
lutte contre la criminalité
transfrontalière

Quantité moyenne d’actes
criminels ou d’infraction
transfrontaliers enregistrés

2 337 951 2 337 951

REDYNAMISATION DU SYSTEME DE
RENSEIGNEMENT

Assurer la disponibilité
permanente d’un
renseignement intégral,
complet et de qualité

Qualité de notes de
synthèses sécuritaires
produites

5 840 605 5 840 605

130 434 840 130 434 840

RENFORCEMENT DE LA DEFENSE 
DU TERRITOIRE

Renforcer le dispositif de
défense du territoire

Taux de conformité des
effectifs des unités
opérationnelles des 
Armées au Tableau des
effectifs et dotations (TED)

CHAPITRE 13 – MINISTERE DE LA DEFENSE 248 537 000 248 537 000

87 175 000 87 175 000

2 643 500 2 643 500

6 227 599 6 227 599

72 821 689 72 821 689

2 337 951 2 337 951

5 787 761 5 787 761

128 260 840 128 260 840 

245 913 000 245 913 000

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

138

151

152

154

155

166

168

169

170

181

182

183

45 453 578

9 712 525

45 373 778

9 712 525

62 935 857

1 444 900

1 243 151

62 565 857

1 444 900

1 243 151

2 039 100 2 039 100 2 039 100 2 039 100

PARTICIPATION A L’ACTION
NATIONALE DE DEVELOPPEMENT

PARTICIPATION A LA PROTECTION
DES PERSONNES ET DES BIENS

RENFORCEMENT DE L’APPAREIL DE
PRODUCTION DES BIENS ET
SERVICES CULTURELS

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR
ART ET CULTURE

CONSERVATION DE L’ART ET DE LA
CULTURE CAMEROUNAISE

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU 
SOUS-SECTEUR DEFENSE

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes au Ministère
de la Défense

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein du Ministère de la
Défense

Apporter un appui 
dans des domaines
spécifiques contribuant
au développement
socio-économique du
Cameroun

Taux de réalisation des
diverses sollicitations à
l’endroit des structures
spécialisées du MINDEF

Garantir les conditions
de sécurité et de paix
favorables au
développement

Taux de criminalité

Viabiliser et rentabiliser
le patrimoine culturel et
artistique

4 727 151 4 727 151

45 453 578

9 712 525

45 373 778

9 712 525

62 935 857

1 444 900

1 243 151

62 565 857

1 444 900

1 243 151

4 727 151 4 727 151CHAPITRE 14 – MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE

Nombre de biens culturels
viabilisés économiquement
rentable

Accroître la rentabilité et
la compétitivité du sous-
secteur

Nombre de Produits
culturels promus et soutenus

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes

Taux de réalisation des
activités budgétisées au sein
du Ministère des Arts et de
la Culture

OBJECTIF INDICATEUR AE VOTE AE MODIFIE CP VOTE CP MODIFIE
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DOCUMENT

N°

Code LIBELLE

PROGRAMME

44

45

46

47

196

197

198

199

13 248 433

184 316 363

32 945 278

13 248 433

184 316 363

32 945 278

2 232 076 2 232 076

DEVELOPPEMENT DU PRESCOLAIRE

UNIVERSALISATION DU CYCLE
PRIMAIRE

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS 
SECTEUR EDUCATION DE BASE

ALPHABETISATION

Accroître le taux de
Préscolarisation sur toute
l’étendue du territoire
national

Taux brut de Préscolarisation

Améliorer l’accès et
l’achèvement du cycle
primaire

1. Taux d’achèvement du
cycle primaire

2. Taux net d’admission au
primaire

Assurer la mise en œuvre
efficace des programmes

Taux moyen de réalisation
des indicateurs des
programmes opérationnels

Accroître la population
alphabétisée

Taux d’alphabétisme

232 742 150 232 742 150CHAPITRE 15 – MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE

13 248 433

184 316 363

32 945 278

13 248 433

184 316 363

32 945 278

2 232 076 2 232 076

232 742 150 232 742 150

OBJECTIF INDICATEUR AE VOTE AE MODIFIE CP VOTE CP MODIFIE

211

212

213

227

228

241

12 098 067

24 000 167

6 218 767

2 145 500

2 472 500

6 748 475

12 098 067

24 000 167

6 218 767

2 145 500

2 472 500

6 748 475

DEVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Doter le pays
d’Infrastructures
Sportives Modernes

Nombre des infrastructures
sportives construites et
fonctionnelles

48

49

50

51

52

53

AMELIORATION DE L’OFFRE ET DE
L’ACCES A L’INFORMATION

Mettre à disposition à
l’échelle nationale et
internationale une
information qualitative
et quantitative

Proportion de la population
exposée aux médias de
masse

CHAPITRE 17 – MINISTERE DE LA COMMUNICATION 4 618 000 4 618 000

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR COMMUNICATION

Améliorer la
coordination des
services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes au
Ministère de la
communication

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein du MINCOM

DEVELOPPEMENT DE LA
COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE
ET PROFESSIONNELLE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Accroître en quantité et
en qualité le nombre
des étudiants formés
dans les établissements
technologiques et
professionnels de
l’enseignement
supérieur

Pourcentage des 
étudiants formés dans 
les établissements
technologiques et
professionnels de
l’enseignement supérieur

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-
SECTEUR SPORTS ET EDUCATION
PHYSIQUE

Améliorer la
coordination des
services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein du ministère

CHAPITRE 18 – MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 65 148 493 65 148 493

42 317 000 42 317 000

12 098 067

24 000 167

6 218 767

2 145 500

2 472 500

6 748 475

12 098 067

24 000 167

6 218 767

2 145 500

2 472 500

6 748 475

4 618 000 4 618 000

57 545 000 57 545 000

42 317 000 42 317 000CHAPITRE 16 – MINISTERE DES SPORTS ET DE L’EDUCATION PHYSIQUE

ENCADREMENT DU MOUVEMENT
SPORTIF

Améliorer l’offre
d’encadrement de la
pratique des Activités
Physiques et Sportives
(APS) par les acteurs
institutionnels

Nombre d’encadreurs
qualifiés pour 100 000
habitants

(En milliers de FCFA)
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(En milliers de FCFA)

DEVELOPPEMENT DE LA 
RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION UNIVERSITAIRES

Permettre à la recherche
universitaire d’impacter
positivement le
développement du pays
en vue de son émergence

Proportion de résultats de
la recherche universitaire
exploités sur deux 
(02) ans dans les secteurs
prioritaires définis dans 
le DSCE

242

243

244

259

260

271

272

274

275

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-
SECTEUR ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Assurer un meilleur
pilotage de
l’enseignement supérieur

Taux d’exécution des
activités budgétisées

54

55

56

57

58

59

60

61

62

12 891 250

38 569 046

4 269 800 

4 421 200

16 419 455

14 314 849

11 172 389

15 112 863

N°

Code LIBELLE

PROGRAMME

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL AU SOUS-SECTEUR
RECHERCHE ET INNOVATION

Améliorer la
coordination, le
fonctionnement et la
performance su sous-
secteur Recherche et
Innovation

Taux de mise en œuvre
du plan d’actions
ministériel

CHAPITRE 19 – MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 8 691 000

DENSIFICATION DE LA 
RECHERCHE-DEVELOPPEMENT 
ET DE L’INNOVATION

Accroître les
performances de la
recherche scientifique,
technologique et
d’innovation

Nombre de résultats de
la recherche produits et
diffusés

MOBILISATION DES RECETTES
NON PETROLIERES

Améliorer le niveau de
recouvrement des
recettes non pétrolières 

Taux de recouvrement
des recettes fiscales et
douanières

GESTION DU TRESOR PUBLIC ET
SUIVI DU SECTEUR FINANCIER

Améliorer l’efficacité du
Trésor Public et optimiser
l’utilisation des
ressources mobilisées
pour le financement de
l’économie

1. Délai de paiement
global après service fait

2. Taux d’endettement

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL AU MINFI

Renforcer le pilotage
stratégique des
Programmes pour
l’atteinte des objectifs du
MINFI

Taux de réalisation du
plan d’action du MINFI

12 891 250

38 569 046

4 269 800

4 421 200

16 419 455

14 314 849

11 172 389

15 112 863

8 691 000

CHAPITRE 20 – MINISTERE DES FINANCES 57 019 556 57 019 556

GESTION BUDGETAIRE DE L’ETAT Rationaliser l’allocation
des ressources pour
promouvoir une gestion
budgétaire performante

1. Solde de référence
CEMAC

2. Ratio de soutenabilité
de la masse salariale

12 891 250

30 965 553

4 269 800 

4 421 200

16 419 455

14 245 293

11 172 389

15 112 863

8 691 000

12 891 250

30 965 553

4 269 800

4 421 200

16 419 455

14 245 293

11 172 389

15 112 863

8 691 000

56 950 000 56 950 000

MODERNISATION ET
PROFESSIONNALISATION DES
ETABLISSEMENTS FACULTAIRES
CLASSIQUES

Donner des
compétences et
aptitudes
professionnelles aux
étudiants des
établissements
facultaires classiques
leur permettant de
trouver un emploi ou de
s’auto-employer

1. Taux d’insertion
professionnelle des
étudiants ayant suivi une
formation dans les
filières des
établissements facultaires
classiques

2. Taux d’encadrement
annuel des étudiants de
niveau Master (nombre
d’étudiants/enseignants)

3. Nombre d’étudiants
pour une place assise

OBJECTIF INDICATEUR AE VOTE AE MODIFIE CP VOTE CP MODIFIE

6 939 722 6 939 722 6 939 722 6 939 722
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DOCUMENT

(En milliers de FCFA)

CHAPITRE 21 – MINISTERE DU COMMERCE 7 496 000 7 496 000

APPUI AU DEVELOPPEMENT 
DES EXPORTATIONS

Contribuer à 
l’amélioration de la
compétitivité des produits
locaux, conquérir 
de nouveaux marché et
attirer les investissements
étrangers

1.Taux de mise en œuvre de la
cartographie des
infrastructures marchandes
transfrontalières

2. Proposition des entreprises
ayant bénéficié de
l’encadrement de
MINCOMMERCE

374 643

3 416 518

3 704 839

4 621 179

6 301 779

3 593 378

36 731 628

5 450 003

286

287

288

301

302

303

304

317

374 643

3 416 518

3 704 839

4 621 179

6 301 779

3 593 378

36 731 628

5 450 003

REGULATION DU 
COMMERCE INTERIEUR

Structurer les circuits de
distribution en vue d’assurer
un approvisionnement
régulier du marché intérieur
dans des conditions de
saine concurrence

1. Taux d’assainissement du
marché intérieur

2. Proportion de l’équité dans les
transactions commerciales

3. Taux de mise en œuvre de la
cartographie des marchés

63

64

65

66

67

68

69

70

N°

Code LIBELLE

PROGRAMME

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS 
SECTEUR COMMERCE

Améliorer le cadre et les
conditions de travail

Taux d’efficacité des
programmes

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR DE L’ECONOMIE,  
DE LA PLANIFICATION ET DE
L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes du MINEPAT

Taux annuel d’exécution des
programmes du MINEPAT

APPUI A LA RELANCE
ECONOMIQUE POUR
L’ACCELARATION DE LA
CROISSANCE

Améliorer le taux de
croissance de
l’économie

1. Taux d’exécution du BIP
2. Taux d’investissement 

RENFORCEMENT DU
PARTENARIAT AU
DEVELOPPEMENT ET DE
L’INTEGRATION
REGIONALE

Améliorer l’apport des
partenariats économiques et
de l’intégration régionale 
à la réalisation des objectifs
de développement du
Cameroun

Taux annuel de décaissement 
des ressources 
d’investissement 
planifiées sur financement
extérieur

RENFORCEMENT DE LA
PLANIFICATION DU
DEVELOPPEMENT ET
INTENSIFICATION DES
ACTIONS D’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE  

Disposer des stratégies
de développement
et de schémas
d’aménagement arrimés
aux objectifs du DSCE

Taux d’exécution des activités
de planification
du développement et
d’aménagement du territoire

CHAPITRE 22 – MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION 
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

51 247 963 51 247 963

DEVELOPPEMENT DE
L’OFFRE DU TOURISME ET
DES LOISIRS

Augmenter le réceptif en
infrastructures touristiques
et des loisirs

1. Augmenter le réceptif en
infrastructures touristiques et
des loisirs

2. Nombre d’infrastructures de
loisirs aménagé et mise en
exploitation

3. Nombre de sites touristiques
aménagés et opérationnels

4. Nombre d’hôtels construits
/réhabilités et exploités

CHAPITRE 23 – MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS 8 901 000 8 901 000

7 496 000 7 496 000

374 643

3 416 518

3 704 839

4 621 179

6 301 779

3 593 378

36 731 628

5 450 003

374 643

3 416 518

3 704 839

4 621 179

6 301 779

3 593 378

36 731 628

5 450 003

51 247 963 51 247 963

8 901 000 8 901 000

OBJECTIF INDICATEUR AE VOTE AE MODIFIE CP VOTE CP MODIFIE
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(En milliers de FCFA)

N°

Code LIBELLE

PROGRAMME

CHAPITRE 25 – MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

CHAPITRE 26 – MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION CIVIQUE

OBJECTIF INDICATEUR AE VOTE AE MODIFIE CP VOTE CP MODIFIE

PROMOTION DU TOURISME 
ET DES LOISIRS

Attirer un grand nombre
de visiteurs résidents et
non résidents

1. Nombre de visiteurs
internationaux
accueillis

2. Nombre de visiteurs
internes ayant visité la
destination Cameroun

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS
SECTEUR TOURISME ET LOISIRS

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne  mise en œuvre 
des programmes

Taux de réalisation des
activités budgétisées

RENFORCEMENT DE L’ACCES A
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Accroître l’accès aux
Enseignements 
Secondaires

Taux de transition du
primaire au secondaire

AMELIORATION DE LA QUALITE
DE L’EDUCATION ET DE LA VIE EN
MILIEU SCOLAIRE DANS LE
SOUS-SECTEUR DES
ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

Améliorer la qualité des
enseignements et des
apprentissages au 
Ministère des
Enseignements 
Secondaires

Taux d’achèvement du
premier cycle

INTENSIFICATION DE LA
PROFESSIONNALISATION ET
OPTIMATISATION DE LA FORMATION
DANS LE SOUS-SECTEUR DES
ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

Adapter les formations à
l’environnement socio-
économique

Nombre de filières
professionnalisantes
développées dans
l’Enseignement
Secondaire Technique
et Professionnel (ESTP)

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS
SECTEUR ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRES

Améliorer la gouvernance
et la gestion optimale des
ressources

Taux de réalisation des
activités programmées
au MINESEC

318

320

331

332

333

334

346

347

348

1 044 014

2 406 983

90 709 500

211 825 000

55 321 032

29 608 500

7 238 950

9 933 296

3 161 400

1 044 014

2 406 983

90 199 500

211 825 000

55 321 032

29 608 500

7 238 950

9 933 296

3 161 400

1 044 014

2 406 983

90 709 500

211 825 000

55 321 032

29 608 500

7 238 950

9 933 296

3 161 400

1 044 014

2 406 983

90 199 500

211 825 000

55 321 032

29 608 500

7 238 950

9 933 296

3 161 400

71

72

73

74

75

76

77

78

79

387 464 032 387 464 032 386 954 032 386 954 032

20 333 646 20 333 646 20 333 646 20 333 646

Taux de réalisation des
activités budgétisées
au sein du ministère
de la jeunesse et de
l’éducation civique

EDUCATION CIVIQUE ET
INTEGRATION NATIONALE

Promouvoir la culture de
la citoyenneté auprès des
populations

1. Niveau de mise en
œuvre du référentiel
camerounais

2.Nombre de personnes
formées aux valeurs
citoyennes par les
structures
d’encadrement du
MINJEC

INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE
DES JEUNES

Contribuer à l’insertion
sociale et économique 
des jeunes

1.Nombre de jeunes
formés dans les
structures
d’encadrement du
MINJEC en vue de leur
insertion sociale et
économique

2.Nombre de jeunes issus
des structures
d’encadrement du
MINJEC et insérés dans
le tissu économique

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL AU MINISTERE DE
LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION
CIVIQUE

Améliorer la
coordination des
services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes
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DOCUMENT

(En milliers de FCFA)

N°

Code LIBELLE

PROGRAMME
OBJECTIF INDICATEUR AE VOTE AE MODIFIE CP VOTE CP MODIFIE

46 088 187 46 088 187 46 088 187 46 088 187CHAPITRE 27 – MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
350

351

80

81

2 975 266

38 536 934

2 975 266

38 536 934

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-
SECTEUR DECENTRALISATION ET
DEVELOPPEMENT LOCAL

Mettre en œuvre les
activités budgétisées du
MINDDEVEL

Taux de réalisation des activités
budgétisées au sein du ministère

APPROFONDISSEMENT DU
PROCESSUS DE
DECENTRALISATION

Renforcer l’autonomie
des Communes et
rendre opérationnelle
les Régions

1.Taux d’absorption des
ressources allouées par
l’Etat aux CTD

2. Taux d’exécution physico-
financière des projets inscrits
annuellement au BIP pour le
compte des Régions et des
Communes

3. Pourcentage du budget de
l’Etat alloué aux Communes
et aux Régions

352

361

362

363

364

82

83

84

85

86

4 575 987

2 709 500

836 000

1 035 500

1 810 000

LUTTE CONTRE LA
DESERTIFICATION ET LES
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Réduire la dégradation
des terres et promouvoir
les mesures de
résilience, d’atténuation
et d’adaptation aux
changements
climatiques et de
protéger la biodiversité

1.% de terres restaurées dans les
espaces fortement dégradés
dans la zone prioritaire N° 1
Région de l’Extrême-Nord 
(1 116 700 ha)

2.Nombre de bonnes pratiques
de résilience, d’atténuation et
d’adaptation mises en place ou
renforcées et adoptées par les
populations

LUTTE CONTRE LES
POLLUTIONS ET LES
NUISANCES ET SUBSTANCES
CHIMIQUES NOCIVES ET/OU
DANGEREUSES

Réduire les pollutions et
nuisances
environnementales

Nombre d’installations
inspectées

4 575 987

2 709 500

836 000

1 035 500

1 810 000

PROMOTION DU
DEVELOPPEMENT LOCAL

Appuyer les Communes
et les Régions dans la
fourniture des services
de base et veiller au
développement
harmonieux et équilibré
du territoire national

1.Taux d’exécution physico-
financière des projets
inscrits annuellement au BIP
pour le compte des Régions
et des Communes

2.Volume des dotations
allouées annuellement aux
projets prioritaires issus des
PCD et des PRD

GESTION DURABLE DE LA
BIODIVERSITE

Rendre opérationnel la
stratégie nationale sur le
développement durable

1. Superficie de plan d’eau
débarrassée de la Jacinthe d’eau
(Wouri,Bénoué et Vina)

2. Superficie de mangroves
restaurées

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR ENVIRONNEMENT
PROTECTION DE LA NATURE ET
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Améliorer la
coordination des
services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes

Taux de mise en œuvre
des activités budgétisées
du MINEPDED

CHAPITRE 29 – MINISTERE DES MINES, DE L’INDUSTRIE ET DU
DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

9 496 000 9 496 000

CHAPITRE 28 – MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

6 391 000 6 391 000

2 975 266

38 536 934

2 975 266

38 536 934

4 575 987

2 709 500

836 000

1 035 500

1 810 000

4 575 987

2 709 500

836 000

1 035 500

1 810 000

9 496 000 9 496 000

6 391 000 6 391 000
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(En milliers de FCFA)

N°

Code LIBELLE

PROGRAMME
OBJECTIF INDICATEUR AE VOTE AE MODIFIE CP VOTE CP MODIFIE

VALORISATION DES RESSOURCES
MINIERES ET GEOLOGIQUES

Accroître la contribution
des ressources
géologiques et minières
hors pétrole au PIB.

1. Revenus issus de la
délivrance des titres
miniers

2. Nombres de réserves
minières certifiées

4 002 500 4 002 500 4 002 500 4 002 50087 376

377

378

379

391

392

393

394

406

88

89

90

91

92

93

94

95

2 056 000

1 024 000

2 413 500

10 396 974

15 165 591

48 613 448

12 779 500

25 751 481

DIVERSIFICATION ET AMELIORATION
DE LA COMPETITIVITE DES FILIERES
INDUSTRIELLES

Transformer les matières
premières agricoles,
minières et forestières à
travers le développement
des filières industrielles

Evolution de l’indice de
production industrielle
des principales filières de
transformation

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-
SECTEUR MINES, INDUSTRIE ET
DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes du MINMIDT

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein du MINMIDT

AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE
ET DE LA COMPETIVITE DES FILIERES
AGRICOLES

Accroître d’au moins 10%
la production annuelle
pour chacune des
principales filières
végétables d’ici 2025

Taux d’évolution
annuelle des
productions des
principales filières
végétales

CHAPITRE 30 – MINISTERE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL 86 955 513

2 056 000

1 024 000

2 413 500

10 396 974

15 165 591

48 613 448

12 779 500

25 751 481

86 955 513

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS
SECTEUR AGRICULTURE ET
DEVELOPEMENT RURAL

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes au Ministère
de l’Agriculture et du
Développement Rural

Taux d’exécution
technique des tâches
programmées dans le
PPA

AMELIORATION DE
L’ENVIRONNEMENT
INFRASTRUCTUREL ET DE 
L’ACCES AUX FACTEURS DE
PRODUCTION ET AUX MARCHES

Aménager au moins 
150 000 ha pour la
production agricole 
d’ici 2025

1.Pourcentage de bassins
de production doté d’au
moins un pool d’engins
agricoles

2. Superficies des terres
agricoles (ha)
aménagées dans les
bassins de production
par an

RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE
DES SYSTEMES DE PRODUCTION
AGRICOLE ET DE LA SECURITE
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE
DES POPULATIONS RURALES FACE
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

DEVELOPPEMENT DES
PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES
ANIMALES

Accroitre les capacités des
acteurs du monde agricole
à s’adapter aux aléas
climatiques d’ici 2025

Pourcentage des
exploitations agricoles
résistant aux chocs
climatiques et
météorologiques

Accroître la production des
produits et denrées
d’origine animale

Quantité de produits et
denrées d’origines
animales produites et
transformées

VALORISATION DES INVENTIONS,
INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
ET ACTIFS DE LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

Accroître le nombre
d’actifs de la propriété
industrielle valorisée

Nombre d’actifs
valorisés

CHAPITRE 31 – MINISTERE DE L’ELEVAGE, DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES 41 531 887 41 531 887

2 056 000

1 024 000

2 413 500

10 396 974

15 165 591

48 613 448

12 779 500

25 751 481

86 955 513

2 056 000

1 024 000

2 413 500

10 396 974

15 165 591

48 613 448

12 779 500

25 751 481

86 955 513

41 531 887 41 531 887
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DOCUMENT

(En milliers de FCFA)

N°

Code LIBELLE

PROGRAMME
OBJECTIF INDICATEUR AE VOTE AE MODIFIE CP VOTE CP MODIFIE

4 878 701

3 827 078

7 074 627

92 892 309

26 997 626

92 867 230

13 326 941

3 295 672

4 381 010

96

97

98

99

100

101

102

103

104

407

408

409

421

422

423

424

960

961

4 878 701

3 827 078

7 074 627

94 892 309

27 077 607

92 867 230

13 326 941

3 295 672

4 381 010

CHAPITRE 32 – MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE 228 164 087 226 084 106 226 084 106

AMELIORATION DE LA
COUVERTURE SANITAIRE
DES CHEPTELS ET DE LA
LUTTE CONTRE LES
ZOONOSES

Réduire l’impact des
maladies animales sur la
productivité des cheptels et
améliorer la qualité
sanitaire des denrées
alimentaires d’origine
animale et halieutique.

Taux de prévalence moyen
des maladies animales

DEVELOPPEMENT DES
PRODUCTIONS HALIEUTIQUES

Assurer une production
croissante et durable des
produits halieutiques

Quantité de produits
halieutiques produits

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SOUS-SECTEUR ELEVAGE,
PECHES ET INDUSTREIS
ANIMALES

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes au Ministère
de l’Elevage, des Pêches et
des Industries Animales
(MINEPIA)

Taux de réalisation des
activités budgétisées au sein
du Ministère de l’Elevage, des
Pêches et des Industries
Animales (MINEPIA)

ACCES A L’ENERGIE
Améliorer l’accès des
ménages et des
opérateurs économiques
à l’énergie

1. Taux d’accès à l’électricité
(en %)

2. Taux d’accès au gaz
domestique (GPL)

3. Part des énergies
renouvelables dans le mix
énergétique disponible à la
consommation (en %)

ACCES A L’EAU POTABLE ET A
L’ASSAINISSEMENT LIQUIDE

Améliorer l’accès à l’eau
potable et à
l’assainissement liquide
des ménages et des
opérateurs économiques

1. Volume d’eau mobilisé
pour tous les usages (m3)

2. Taux de desserte en eau
(en %)

3. Taux d’accès à un
assainissement individuel
(en %)

OFFRE D’ENERGIE
Disposer d’une quantité
suffisante d’énergie
pour la population et les
activités économiques

Quantité d’énergie
disponible pour la
consommation finale 
(en Tep)

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SOUS-SECTEUR EAU ET
ENERGIE

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes au Ministère
de l’Eau et de l’Energie

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein du Ministère de l’Eau
et de l’Energie (en %)

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SOUS-SECTEUR FORET ET
FAUNE

Accroître et améliorer les
capacités institutionnelles,
techniques et
opérationnelles des acteurs
au développement du sous-
secteur forêt et faune

Taux de rendement dans la
mise en œuvre des activités
du sous-secteur

AMENAGEMENT ET
RENOUVELLEMENT DE LA
RESSOURCE FORESTIERE

Géret durablement les
forêts

Recettes fiscales et
parafiscales générées par la
gestion durable des forêts

228 164 087

4 878 701

3 827 078

7 074 627

92 892 309

26 997 626

92 867 230

13 326 941

3 295 672

4 381 010

4 878 701

3 827 078

7 074 627

94 892 309

27 077 607

92 867 230

13 326 941

3 295 672

4 381 010

15 949 500 15 949 500 15 949 500 15 949 500CHAPITRE 33 – MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE
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SECURISATION ET
VALORISATION DES
RESSOURCES
FAUNIQUES ET DES
AUTRES PROTEGEES 

VALORISATION DES
RESSOURCES
FORESTIERES LIGNEUSES
ET NON LIGNEUSES

PROMOTION DE
L’EMPLOI DECENT

DEVELOPPEMENT DE LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE

GOUVERNANCE ET
APPUI INSTITUTIONNEL
DANS LE SOUS SECTEUR
EMPLOI ET FORMATION
PROFESSIONNELLE

Contribuer à l’augmentation des
recettes fiscales et parafiscales du
sous-secteur à travers la gestion
durable et la valorisation de la
faune et des aires protégées

Optimiser l’utilisation des
ressources ligneuses et non
ligneuses

Promouvoir l’emploi décent pour
la population active

Accroître l’employabilité de la
population active en adéquation
avec les besoins du système
productif

Améliorer la coordination des
services et assurer la bonne mise
en œuvre des programmes

105

106

107

108

109

962

963

452

453

454

4 086 458

4 186 360

2 423 890

10 908 049

5 680 717

4 086 458

4 186 360

2 423 890

10 908 049

5 680 717

Recettes fiscales
spécifiques de la gestion
du sous-secteur faune

Nombre d’emplois
créés et recensés par an

CHAPITRE 35 – MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 19 012 656 19 012 656 19 012 656 19 012 656

494 844 550 494 844 550 464 842 000 464 842 000

Nombre d’emplois directs
des filières bois et
produits forestiers non
ligneux.

Nombre d’apprenants
encadrés dans le cadre
d’une formation
professionnelle

Taux de réalisation des
activités programmées
et budgétisées

Améliorer l’état des infrastructures. Ce
programme vise à améliorer la qualité
des infrastructures en les maintenant en
bon état d’utilisation. En effet, la
réalisation des objectifs sectoriels est
tributaire de la qualité des
infrastructures.
En ce qui concerne les routes, il s’agira
à l’horizon de la stratégie d’améliorer
nettement le niveau de service du
réseau routier, en s’assurant que 55%
du réseau routier est en bon état. Les
actions de protection du patrimoine
routier devront permettre : d’assurer le
contrôle des charges sur l’ensemble du
réseau bitumé et le respect des
conditions de circulation par temps de
pluie

1.Densité du réseau
routier bitumé pour  
1 000 habitants

2. Pourcentage des grands
projets de construction
des autres
infrastructures
respectant l’itinéraire
technique

Développer les infrastructures c’est un
programme qui a pour objectif
d’améliorer substantiellement le taux
d’accès aux infrastructures en
générant une offre qui anticipe la
demande. De manière spécifique, il
s’agit de doubler la fraction du réseau
bitumé pour  1 000 habitants à
l’horizon de la stratégie (0,34 km de
routes bitumées pour 
1 000 habitants à l’horizon 2020). La
densité du réseau ferroviaire devra
passer 0,10 km pour 1 000 habitants
tandis que la consommation
d’énergie par unité de PIB devra se
situer à 37%.

111

353 366 979 325 736 979 325 736 979

126 835 428 126 835 428 124 762 878 124 762 878REHABILITATION,
MAINTENANCE ET
ENTRETIEN DES ROUTES
ET AUTRES
INFRASTRUCTURES

CONSTRUCTION DES
ROUTES ET AUTRES
INFRASTRUCTURES

468

110 467

1. Linéaire du réseau
bitumé réhabilité

2. Pourcentage du réseau
routier en bon état

3. % des grands projets de
réhabilitation/entretien
des autres infrastructures
respectant l’itinéraire
technique

CHAPITRE 36 – MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

4 086 458

4 186 360

2 423 890

10 908 049

5 680 717

4 086 458

4 186 360

2 423 890

10 908 049

5 680 717

353 366 979
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DOCUMENT

(En milliers de FCFA)

N°

Code LIBELLE

PROGRAMME
OBJECTIF INDICATEUR AE VOTE AE MODIFIE CP VOTE CP MODIFIE

REALISATION DES ETUDES
TECHNIQUES

GOUVERNANCE ET
APPUI INSTITUTIONNEL

MODERNISATION DU
CADASTRE

PROTECTION ET
DEVELOPPEMENT DU
PATRIMOINE DE L’ETAT

Améliorer la qualité des études
techniques, la capacité et la qualité
de production du secteur de la
construction, du point de vue de
l’ingénierie, en renforçant
notamment la maîtrise d’œuvre de
la construction des infrastructures.

Maîtriser l’espace territorial national
en vue de contribuer à l’amélioration
de la gestion domaniale et le climat
des affaires

Améliorer la gouvernance
du patrimoine de l’Etat

Optimiser les prestations réalisées.
Dans ce cadre, il est envisagé la
poursuite et l’intensification des
réformes en cours qui portent
notamment sur : (i) le renforcement
du système de planification et de
programmation, (ii) l’intensification
des contrôles de conformité et de la
qualité des travaux. (ii) le
renforcement de l’offre du matériel de
Génie-civil dans le but de pallier à
son insuffisance pour la réalisation
des prestations à l’entreprise ou en
régie partielle, (iii) la catégorisation
des entreprises et des Bureaux d’
Etudes Techniques et la prise en
compte de celle-ci dans le code des
marchés publics en cours de révision.
Les progrès de ce programme seront
mesurés par le taux de mise en œuvre
des programmes opérationnels

1.% des études réalisées
dans les délais et
respectant l’itinéraire
technique

2. % des études réalisés
avec moins de 10%
d’avenants

112

113

114 481

115 482

116 483

117 484

469

470

3 152 573

11 189 57011 489 570

2 419 9502 419 950

3 152 573

Taux de réalisation des
activités budgétaires

1. Proportion des
bâtiments administratifs
estampillés

2. Nombre de bâtiments
administratifs réhabilités

Taux de modernisation
du cadastre

CHAPITRE 37 – MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES 18 158 000 18 158 000

6 026 4506 026 450

1 300 5501 300 550

8 411 0508 411 050

CONSTITUTION DES
RESERVES FONCIERES
ET LOTTISSEMENTS
DES TERRAINS
DOMANIAUX

GOUVERNANCE ET
APPUI INSTITUTIONNEL
DU SOUS-SECTEUR
DOMAINES, CADASTRE
ET AFFAIRES FONCIERES

Disposer les réserves foncières en
vue de contribuer au
développement de l’agro-
industrie, des infrastructures et de
l’habitat social

Améliorer la coordination des
services et assurer la bonne mise
en œuvre des programmes

1. Proportion  d’hectares
sécurisés

2. Proportion de parcelles
produites

3. Proportion de
conservations foncières
informatisées

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein du MINDCAF

CHAPITRE 38 – MINISTERE DE L’HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN 124 483 373 124 483 373

3 152 573

11 189 57011 489 570

2 419 9502 419 950

3 152 573

18 158 000 18 158 000

6 026 4506 026 450

1 300 5501 300 550

8 411 0508 411 050

124 483 373 124 483 373
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496

497

498

499

DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT

Rationaliser
l’occupation de 
l’espace urbain et
réduire de façon
significative la
proportion de l’habitat
indécent en milieu
urbain

1. Nombre de documents de
planification urbaine élaborés/
actualisés et/ou approuvés

2. Superficie des espaces
aménagés, restructurés ou
rénovés

3. Nombre de logements construits
4. Nombre de ménage

supplémentaire ayant accès à un
habitat décent

Assainir et embellir
l’espace urbain et
asseoir une bonne
gouvernance urbaine

Nombre de ménages
supplémentaires ayant accès à un
système d’assainissement, linéaire
de drains construits, nombre de
jeunes formés aux métiers
urbains, nombre de stations
d’épurations construites ou
réhabilitées, nombre de
plateformes fonctionnelles

AMELIORATION DE
L’ENVIRONNEMENT URBAIN

118

119

120

121

40 804 309

18 343 537

59 390 959

6 304 568

40 804 309

18 343 537

59 390 959

6 304 568

40 804 309

18 343 537

59 390 959

6 304 568

40 804 309

18 343 537

59 390 959

6 304 568

DEVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT URBAIN (PDITU)

Améliorer la mobilité
urbaine

Linéaire de voirie urbaine
construite/réhabilitée/
entretenue

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR URBAIN

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes du MINHDU

Taux de réalisation des activités
budgétisées du Programme

CHAPITRE 39 – MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L’ECONOMIE
SOCIALE ET DE L’ARTISANAT

10 000 853 10 000 853 10 000 853 10 000 853

3 318 120

2 525 858

4 156 875

40 701 608

3 318 120

2 525 858

4 156 875

40 701 608

3 318 120

2 525 858

4 156 875

40 701 608

3 318 120

2 525 858

4 156 875

40 701 608

511

513

514

527

PROMOTION DE L’ECONOMIE
SOCIALE ET DE L’ARTISANAT

Organiser les secteurs de
l’Economie Sociale et de
l’artisanat et améliorer
leurs performances

Nombre d’Organisation de
l’Economie Sociale et des
artisans mis à niveau

CHAPITRE 40 – MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 200 639 755 200 639 755 197 121 500 197 121 500

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR DES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES, DE
L’ECONOMIE SOCIALE ET DE
L’ARTISANAT

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes au
MINPMEESSA

Niveau de réalisation des
programmes du MINPMEESA

PROMOTION DE L’INITIATIVE
PRIVEE ET AMELIORATION
DE LA COMPETITIVITE DES
PME

Densifier et garantir la
compétitivité du tissu des
PME camerounaises

1. Proportion de PME mises à
niveau

2. Taux d’accroissement du chiffre
d’affaires des PME mises à
niveau

3.Taux d’accroissement des PME

122

123

124

125 PREVENTION DE LA MALADIE

Améliorer la couverture
des interventions de
prévention de la
maladie

1. Taux de couverture vaccinale en
PENTA 3

2. Pourcentage des ménages ayant
accès/possédant au moins une
MILDA

3. Pourcentage des femmes enceintes
infectée par le VIH recevant un
traitement ARV (pour réduire la
TME pendant la grossesse et
l’accouchement au cours des 12
derniers mois)



Les Dossiers du MINFI248

DOCUMENT

(En milliers de FCFA)

N°

Code LIBELLE

PROGRAMME
OBJECTIF INDICATEUR AE VOTE AE MODIFIE CP VOTE CP MODIFIE

12 445 192

53 603 124

12 445 192

53 603 124

PROMOTION DE LA SANTE

Agir sur les déterminants
de la santé et donner aux
individus les moyens de
maitriser et d’améliorer
leur état de santé

1.Taux de réalisation des activités
budgétisées au sein du
MINSANTE

2.Pourcentage de structures
sanitaires publiques disposant
d’au moins 50% de personnels
selon leurs normes

1. Taux de malnutrition aigü global
chez les enfants de moins de
5ans

2. Pourcentage des DS menant la
promotion de l’utilisation des
latrines

126

127

531

541

542

543

557

559

570

PRISE EN CHARGE DES CAS
Réduire la létalité
hospitalière et
communautaire des
maladies prioritaires
transmissibles, non
transmissibles, ainsi que
la mortalité maternelle et
infanto-juvénile

PROMOTION DE LA
SECURITE SOCIALE POUR
LE PLUS GRAND NOMBRE

Améliorer la couverture et
le fonctionnement du
système de sécurité
sociale en vigueur au
Cameroun

1. Taux de mortalité péri-
opératoire dans les hôpitaux de
1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories

2. Taux de mortalité péri-
opératoire dans les hôpitaux de
1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie

3. Pourcentage des patients mis
sous  TARV

4. Taux d’accouchement assisté au
sein d’une FOSA

128

129

130

131

132

133

134

93 889 831

916 000

2 255 328

2 370 672

3 806 100

3 061 300

3 682 100

93 889 831

916 000

2 255 328

2 320 672

3 806 100

3 060 800

3 682 100

90 798 576

916 000

2 255 328

2 370 672

3 806 100

3 061 300

3 682 100

90 798 576

916 000

2 255 328

2 320 672

3 806 100

3 060 800

3 682 100

CHAPITRE 41 – MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE 5 542 000 5 492 000 5 542 000 5 492 000

CHAPITRE 42 – MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 10 549 500 10 549 500 10 549 500 10 549 500

AMELIORATION DE LA
PROTECTION DU TRAVAIL

Promouvoir le travail
décent dans tous les
secteurs d’activité

Proportion des travailleurs
dont les entreprises
appliquant les principes 
du travail décent

Proportion de la population
active intégrée dans le système
de sécurité sociale en vigueur

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE 
SECTEUR SANTE

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes
opérationnels du
MINSANTE

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU
SOUS-SECTEUR TRAVAIL
ET SECURITE SOCIALE

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes du Ministère
du Travail et de la
Sécurité Sociale

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein du MINTSS

PROTECTION SOCIALE DES
PERSONNES SOCIALEMENT
VULNERABLES

Renforcer la protection
sociale des personnes
socialement vulnérables

Nombre de personnes
socialement vulnérables
bénéficiaires des mesures de
protection en milieu
institutionnel public et privé

SOLIDARITE NATIONALE ET
JUSTICE SOCIALE

Assurer la réinsertion
sociale et économique
des personnes
socialement vulnérables

Nombre de personnes
vulnérables socialement
insérées ou réinsérées et
économiquement autonomes

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE
SOUS SECTEUR DES
AFFAIRES SOCIALES

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes au
MINAS

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein du MINAS

528

530

12 445 192

53 176 124

12 445 192

53 176 124
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(En milliers de FCFA)

N°

Code LIBELLE

PROGRAMME
OBJECTIF INDICATEUR AE VOTE AE MODIFIE CP VOTE CP MODIFIE

573

574

575

586

587

588

602

603

604

135

136

137

138

139

140

141

142

143

DEVELOPPEMENT DE LA FAMILLE ET
PROTECTION DES DROITS DE
L’ENFANT

Contribuer au
développement et au
renforcement de la
stabilité de la famille

Nombre de famille
bénéficiaires de séances
d’éducation prénuptiale,
matrimoniale et
familiale et de
sensibilisation sur les
droits de l’enfant

APPUI INSTITUTIONNEL ET
GOUVERNANCE

Renforcer la gouvernance et
les capacités institutionnelles

Taux de réalisation des
activités budgétisées

1 589 509

3 067 479

3 195 512

1 649 390

17 123 303

2 723 307

1 822 500

2 754 100

874 400

1 589 509

3 067 479

3 195 512

1 649 390

17 123 303

2 723 307

1 822 500

2 754 100

874 400

1 589 509

3 067 479

3 102 850

1 649 390

17 123 303

2 723 307

1 822 500

2 586 600

874 400

1 589 509

3 067 479

3 102 850

1 649 390

17 123 303

2 723 307

1 822 500

2 586 600

874 400

CHAPITRE 43 – MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 7 852 500 7 852 500 7 852 500 7 852 500

CHAPITRE 45 – MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 21 496 000 21 496 000 21 496 000 21 496 000

PROMOTION DE LA FEMME ET DU
GENRE

DENSIFICATION DU RESEAU ET
AMELIORATION DE LA COUVERTURE
POSTALE NATIONALE

Contribuer à l’amélioration
de la situation de la femme
dans tous les secteurs de la
vie nationale

Etendre et optimiser le 
réseau postal national

1. Nombre de points de
contacts postaux
fonctionnels

2. Nombre de points de
contacts postaux ayant
une connexion internet
haut débit

Taux de représentation
des femmes dans les
postes de prise de
décision

DEVELOPPEMENT ET OPTIMISATION
DES RESEAUX ET SERVICES DE
TELECOMMUNICATIONS ET TIC

Accroître l’accès qualitatif,
quantitatif et à moindre
coût aux services de
communications
électroniques sur l’ensemble
du territoire national

Indice de développement 
des TIC

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-
SECTEUR DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS

Améliorer le cadre de
travail de l’Administration 
et les performances
du service public

Taux de réalisation du
plan d’actions du
Ministère

CHAPITRE 46 – MINISTERE DES TRANSPORTS 48 111 500 48 111 500 47 944 000 47 944 000

AMELIORATION DU SYSTEME DE
SURETE ET DE SECURITE DES
DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT

Améliorer le système de
sûreté et de sécurité des
différents modes de
transports

1. Taux de réduction du
nombre d’accidents
sur les routes

2. Pourcentage
d’infrastructures
certifiées

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR
TRANSPORT

Soutenir la conduite de
la politique des
transports

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein du Ministère des
Transports

DEVELOPPEMENT ET REHABILITATION
DU RESEAU METEOROLOGIQUE
NATIONAL

Produire des données
fiables pour des
prévisions
météorologiques et
climatologiques relatives
à la sécurité des
transports, l’agriculture et
autres domaines
d’activités
socioéconomiques

1. Nombre d’ingénieurs,
techniciens et agents
formés

2. Taux de production de
l’information
météorologique sur le
territoire national



Les Dossiers du MINFI250

DOCUMENT

N°

Code LIBELLE

PROGRAMME
OBJECTIF INDICATEUR AE VOTE AE MODIFIE CP VOTE CP MODIFIE

(En milliers de FCFA)

607

756

757

758

720

616

617

618

631

632

646

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

42 660 500

385 000

281 500

2 799 500

3 744 000

5 760 300

311 000

9 260 700

2 512 494

8 570 506

782 494

42 660 500

385 000

281 500

2 799 500

3 744 000

5 760 300

311 000

9 260 700

2 512 494

8 570 506

782 494

DESARMEMENT ET DEMOBILISATION Accroître le désarmement
et la démobilisation des
ex combattants

Nombre d’ex combattants
désarmés

CHAPITRE 48 – COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, 
DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION

3 466 000 3 466 000

DEVELOPPEMENT ET
REHABILITATION DES
INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT

Améliorer les conditions
et coûts de transport, et
accroître la mobilité

1. Volume de trafic fret
(million de tonnes)

2. Nombre d’infrastructures
réhabilitées et/ou
construites

REINTEGRATION Réintégrer les 
ex-combattants

Nombre d’ex combattants
réintégrés

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU COMITE
NATIONAL DE DESARMEMENT, 
DE DEMOBILISATION ET DE
REINTEGRATION

Améliorer la
coordination des
services et assurer la
bonne mise en œuvre
des programmes

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein de la commission

CHAPITRE 49 – CONSEIL CONSTITUTIONNEL 3 744 000 3 744 000

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL

Assurer
l’opérationnalisation et
la coordination des
services du Conseil
Constitutionnel

Taux de réalisation des
activités au sein du
Conseil Constitutionnel

CHAPITRE 50 – MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE 15 332 000 15 332 000

42 660 500

385 000

281 500

2 799 500

3 744 000

1 760 300

311 000

9 260 700

2 512 494

8 570 506

782 494

42 660 500

385 000

281 500

2 799 500

3 744 000

1 760 300

311 000

9 260 700

2 512 494

8 570 506

782 494

3 466 000 3 466 000

3 744 000 3 744 000

11 332 000 11 332 000

AMELIORATION DE LA GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES DE L’ETAT

Optimiser la gestion des
ressources humaines de
l’Etat

Nombre d’Administrations
disposant et utilisant les
outils de gestion des
Ressources Humaines 
de l’ETAT

APPROFONDISSEMENT DE LA
REFORME ADMINISTRATIVE

Contribuer à accroître
la performance des
services publics

Niveau
d’implémentation de la
réforme administrative

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU MINISTERE DE
LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA
REFORME ADMINISTRATIVE

Améliorer la coordination
des Services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes du MINFOPRA

Taux de réalisation des
activités budgétisées

COORDINATION ET PILOTAGE
DE LA CNDHL

Assurer le respect des droits
des citoyens

Nombre d’interventions
de la CNDHL

COORDINATION ET PILOTAGE DES
ELECTIONS AU CAMEROUN

Organiser, gérer et
superviser le processus
électoral et référendaire

Pourcentage (%) 
des bureaux de vote
opérationnels le jour 
du scrutin

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SOUS-
SECTEUR ELECAM

Assurer
l’opérationnalisation et la
coordination des services
d’ELECAM

Taux de réalisation des
activités au sein
d’ELECAM

CHAPITRE 51 – ELECTIONS CAMEROON 11 083 000 11 083 000

CHAPITRE 52 – COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES 1 246 000 1 246 000

11 083 000 11 083 000

1 246 000 1 246 000
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N°

Code LIBELLE

PROGRAMME
OBJECTIF INDICATEUR AE VOTE AE MODIFIE CP VOTE CP MODIFIE

463 506

15 162 000

614 500

614 500

1 751 000

240 000 000

463 506

15 162 000

614 500

614 500

1 751 000

240 000 000

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DU SENAT

Appuyer la mise en œuvre
des programmes
opérationnels

PROMOTION ET PROTECTION
DES DROITS DE L’HOMME

Améliorer la connaissance et
la défense des droits de
l’Homme

Taux global de
réalisation des actions
programmées

Pourcentage des cibles
touchées par les activités de
promotion et de protection
réalisées

647

718

731

732

735

661

155

156

157

158

159

160

CHAPITRE 53 - SENAT 15 162 000 15 162 000

CHAPITRE 54 – COMMISSION NATIONALE POUR LA PROMOTION DU BILINGUISME
ET DU MULTICULTURALISME

2 980 000 2 980 000

PROMOTION DU BILINGUISME
Promouvoir le bilinguisme
sur l’ensemble du territoire
national

Niveau de pratique du
bilinguisme au Cameroun

PROMOTION DU
MULTICULTURALISME

Promouvoir le multiculturalisme
et le vivre ensemble sur le
territoire national

Nombre d’événements
multiculturels. Nombre
de dénonciations

GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL DE LA
COMMISSON NATIONALE POUR
LA PROMOTION DU BILINGUISME
ET DU MULTICULTURALISME

Améliorer la coordination
des services et assurer la
bonne mise en œuvre des
programmes

Taux de réalisation des
activités budgétisées au
sein de la Commission

CHAPITRE 55 - PENSIONS 240 000 000 240 000 000

PENSIONS Assurer le paiement des
allocations de retraite

Taux de paiement

720 000 000

672 630 000

241 271 000

358 453 000

20 000 000

15 000 000

161

162

163

164

165

166

667

673

679

685

697

703

491 000 000

491 430 000

142 271 000

303 453 000

20 000 000

15 000 000

CHAPITRE 56 – DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE 491 000 000 720 000 000

CHAPITRE 57 – DETTE PUBLIQUE INTERIEURE 491 430 000 672 630 000

CHAPITRE 60 – SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 142 271 000 241 271 000

CHAPITRE 65 – DEPENSES COMMUNES 303 453 000 358 453 000

CHAPITRE 92 - PARTICIPATIONS 20 000 000 20 000 000

CHAPITRE 93 – REHABILITATION/RESTRUCTURATION 15 000 000 15 000 000

463 506

15 162 000

614 500

614 500

1 751 000

240 000 000

463 506

15 162 000

614 500

614 500

1 751 000

240 000 000

15 162 000 15 162 000

2 980 000 2 980 000

240 000 000 240 000 000

720 000 000

672 630 000

241 271 000

358 453 000

20 000 000

15 000 000

491 000 000

491 430 000

142 271 000

303 453 000

20 000 000

15 000 000

491 000 000 720 000 000

491 430 000 672 630 000

142 271 000 241 271 000

303 453 000 358 453 000

20 000 000 20 000 000

15 000 000 15 000 000

REMBOURSEMENT DE LA DETTE
PUBLIQUE INTERIEURE

Honorer les
engagements de l’Etat
vis-à-vis des résidents

Taux de paiement

PARTICIPATION DE L’ETAT DANS
LES ENTREPRISES
PARAPUBLIQUES ET PRIVEES

Couvrir les prises de
participation de l’ETAT

REMBOURSEMENT DE LA DETTE
PUBLIQUE EXTERIEURE

Honorer les
engagements de l’Etat
vis-à-vis des bailleurs 

Taux de paiement

DEPENSES COMMUNES DE
FONCTIONNEMENT

Couvrir les charges non
réparties de l’Etat en
fonctionnement

Taux de couverture des
charges non réparties en
fonctionnement

SUBVENTIONS ET
CONTRIBUTIONS

Contribuer au bon
fonctionnement des
organismes et
établissements publics

Taux de réalisation des
contributions attendu

Taux de couverture des
participations attendues
de l’ETAT

REHABILITATION ET
RESTRUCTURATION DES 
ENTREPRISES PUBLIQUES

Assurer la réhabilitation
et la restructuration des
sociétés de l’ETAT

Proportion d’entreprises
restructurées ou
réhabilitées



Les Dossiers du MINFI252

DOCUMENT

N°

Code LIBELLE

PROGRAMME
OBJECTIF INDICATEUR AE VOTE AE MODIFIE CP VOTE CP MODIFIE

(En milliers de FCFA)

95 087 983

7 000 000

167

168

709

715

95 087 983

7 000 000

CHAPITRE 94 – INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENTS 95 087 983

4 724 315 532TOTAL 2021 5 289 515 532 4 670 000 000 5 235 200 000

95 087 983

CHAPITRE 95 - REPORT 7 000 000 7 000 000

INTERVENTIONS EN
INVESTISSEMENT

Assurer la disponibilité
des fonds de contrepartie
et couvrir les autres
charges non réparties de
l’ETAT en  investissement

Taux de couverture
des charges non
réparties en
investissement

PRISE EN CHARGE DES REPORTS DE
CREDIT

Gérer efficacement les
crédits reportés

Taux de couverture des
reports

95 087 983

7 000 000

95 087 983

7 000 000

95 087 983 95 087 983

7 000 000 7 000 000

ARTICLE CINQUANTE-DEUXIEME (nouveau);
- Les dépenses et les charges du budget général sont ventilées par chapitre et par nature de dépenses ainsi qu’il suit:

VOTE MODIFIEAJUSTEMENT VOTE MODIFIEAJUSTEMENT

01
02
03
04
05
06
07

08
09
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19

20
21
22

23
25

26

34 602
5 031

17 982
12 676
1 091

27 700
32 135

56 029
2 930

13 385
3 795

84 175

239 913
3 404

201 766
21 324

2 918
52 045
7 161

50 830
6 296

16 826

3 601
379 157

13 493

34 602
5 031

17 982
12 676
1 091

27 700
32 135

56 029
2 930

13 385
3 795

84 175

239 913
3 404

201 766
21 324

2 918
52 045
7 161

50 830
6 296

16 826

3 601
379 157

13 493

6 000
900

6 700
5 000
500

3 100
2 650

4 520
1 200
1 100
1 400
3 000

6 000
1 323

30 976
20 993

1700 
5 500
1 530

6 120
1 200

34 422

5 300
7 797

6 741

6 000
900

6 700
5 000
500

3 100
2 650

4 520
1 200
1 100
1 400
3 000

6 000
1 323

30 976
20 993

1700 
5 500
1 530

6 120
1 200

34 422

5 300
7 797

6 741

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0

40 602
5 931

24 682
17 676
1 591

30 800
34 785

60 549
4 130

14 485
5 195

87 175

245 913
4 727

232 742
42 317

4 618
57 545

8 691

56 950
7 496

51 248

8 901
386 954

20 234

40 602
5 931

24 682
17 676
1 591

30 800
34 785

60 549
4 130

14 485
5 195

87 175

245 913
4 727

232 742
42 317

4 618
57 545

8 691

56 950
7 496

51 248

8 901
386 954

20 234

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE
ASSEMBLEE NATIONALE
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION 
TERRITORIALE
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR SUPREME
MINISTERE DES MARCHES PUBLICS
CONTROLE SUPERIEUR DE L’ETAT
DELEGATION GENERALE A LA SURETE 
NATIONALE
MINISTERE DE LA DEFENSE
MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE
MINISTERE DE L’EDUCATION DE BASE
MINISTERE DES SPORTS ET DE L’EDUCATION
PHYSIQUE
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET DE L’INNOVATION
MINISTERE DES FINANCES
MINISTERE DU COMMERCE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA 
PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE
MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
SECONDAIRES
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE 
L’EDUCATION CIVIQUE

(Unité: En millions de FCFA)

BF

VOTE MODIFIEAJUSTEMENT

BIP TOTAL
CHAPITRE
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VOTE MODIFIEAJUSTEMENT VOTE MODIFIEAJUSTEMENT

27

28

29

30

31

32
33
35

36
37

38

39

40
41

42
43

45

46
48

49
50

51
52

53
54

95

(Unité: En millions de FCFA)

BF

VOTE MODIFIEAJUSTEMENT

BIP TOTAL
CHAPITRE

4 433

3 666

5 523

23 619

14 315

5 073
10 395
13 345

58 542
16 337

12 768

6 483

113 481
4 892

7 685
6 671

4 946

4 944
1 966

3 244
9 332

10 583
996

11 962
2 380

2 000

1 649 846

4 433

3 666

5 523

23 619

14 315

5 073
10 395
13 345

58 542
16 337

12 768

6 483

113 481
4 892

7 685
6 671

4 946

4 944
1 966

3 244
9 332

10 583
996

11 962
2 380

2 000

1 649 846

41 655

2 725

3 973

63 337

27 217

221 011
5 554
5 668

406 300
1 821

112 075

3 518

83 640
600

2 864
1 182

16 550

43 000
1 500

500
2000

500
250

3 200
600

5 000

1 221 912

41 655

2 725

3 973

63 337

27 217

221 011
5 554
5 668

406 300
1 821

112 075

3 518

83 640
600

2 864
1 182

16 550

43 000
1 500

500
2000

500
250

3 200
600

5 000

1 221 912

46 088

6 391

9 496

86 956

41 532

226 084
15 950
19 013

464 842
18 158

124 843

10 001

197 122
5 492

10 549
7 852

21 496

47 944
3 466

3 744
11 332

11 083
1 246

15 162
2 980

7 000

2 871 158

46 088

6 391

9 496

86 956

41 532

226 084
15 950
19 013

464 842
18 158

124 843

10 001

197 122
5 492

10 549
7 852

21 496

47 944
3 466

3 744
11 332

11 083
1 246

15 162
2 980

7 000

2 871 158

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION 
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,DE LA
PROTECTION DE LA NATURE ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE
MINISTERE DES MINES, DE L’INDUSTRIE ET DU
DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU 
DEVELOPPEMENT RURAL
MINISTERE DE L’ELEVAGE, DES PECHES ET
DES INDUSTRIES ANIMALES
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE
MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE
MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET
DES AFFAIRES FONCIERES
MINISTERE DE L’HABITAT ET DU 
DEVELOPPEMENT URBAIN
MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES 
ENTREPRISES, DE L’ECONOMIE SOCIALE ET
DE L’ARTISANAT
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE
SOCIALE
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME
ET DE LA FAMILLE
MINISTERE DES POSTES ET 
TELECOMMUNICATIONS
MINISTERE DES TRANSPORTS
COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE
DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET
DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
ELECTIONS CAMEROON
COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE
L’HOMME ET DES LIBERTES
SENAT
COMMISSION NATIONALE POUR LA 
PROMOTION DU BILINGUISME ET DU 
MULTICULTURALISME
REPORT

CHAPITRES ORGANISMES

PENSIONS

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

DEPENSES COMMUNES

CHAPITRES COMMUNS FONCTIONNEMENT
TOTAL DEPENSES COURANTES  (A)

55

60

65

240 000

142 271

303 453

685 724

2 335 570

240 000

242 271

358 453

840 724

2 490 570

0

100 000

55 000

155 000

155 000

0

0

0

0

1 221 912

0

0

0

0

0

240 000
142 271
303 453
685 724

3 557 482

0

0

0

0

1 221 912

0
100 000
55 000
155 000

155 000

240 000
242 271
358 453
840 724

3 712 482

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
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FONDS SPECIAL POUR LA SECURITE ELECTRONIQUE

AE VOTE AE MODIFIE CP VOTE CP MODIFIE

OFFRE D'ENERGIE
ACCES A L'ENERGIE

FONDS DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE

DEVELOPPEMENT DU SECTEUR POSTAL

421
422

586 DENSIFICATION DU RÉSEAU ET AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE
POSTALE NATIONALE

7 000 000
600 000

6 400 000

7 000 000
600 000

6 400 000

1 000 000
1 000 000

587 DEVELOPPEMENT ET OPTIMISATION DES RESEAUX ET SERVICES
DE TELECOMMUNICATIONS ET TIC

1 500 000
1 500 000

1 000 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000

1 500 000
1 500 000

FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT DES TELECOMMUNICATIONS

587 DEVELOPPEMENT ET OPTIMATION DES RESEAUX ET SERVICES
DE TELECOMMUNICATIONS ET TIC

25 000 000
25 000 000

25 000 000
25 000 000

SOUTIEN DE LA POLITIQUE CULTURELLE

181

182

CONSERVATION DE L’ART ET DE LA CULTURE CAMEROUNAISE

RENFORCEMENT DE L’APPAREIL DE PRODUCTION DES BIENS
ET SERVICES CULTURELS

500 000

50 000

450 000

500 000

50 000

450 000

7 000 000
600 000

6 400 000

7 000 000
600 000

6 400 000

1 500 000
1 500 000

1 000 000
1 000 000

1 500 000
1 500 000

25 000 000
25 000 000

25 000 000
25 000 000

500 000

50 000

450 000

500 000

50 000

450 000

CODE LIBELLE DU PROGRAMME

DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE

DETTE PUBLIQUE INTERIEURE

TOTAL SERVICES DE LA DETTE (B)

PARTICIPATIONS

REHABILITATION/RESTRUCTURATION

INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENTS

56

57

92

93

94

491 000

491 430

982 430

0

0

0

0

3 318 000

720 000

672 630

1 392 630

0

0

0

0

3 883 200

229 000

181 200

410 200

0

0

0

0

565 200

0

0

0

20 000

15 000

95 088

130 088

1 352 000

0

0

0

0

0

0

0

0

491 000
491 430
982 430

20 000
15 000
95 088

130 088

4 670 000

0

0

0

20 000

15 000

95 088

130 088

1 352 000

229 000
181 200
410 200

0
0
0

0

565 200

720 000
672 630
1 392 630

712 482

20 000
15 000
95 088

130 088

5 235 200

TOTAL  (C)

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE L’ETAT

(A+B+C)

(Unité: En millions de FCFA)

(Unité: En millions de FCFA)

CHAPITRE DEUXIEME
CREDITS DES COMPTES SPECIAUXE

ARTICLE CINQUANTE-TROISIÈME (nouveau) .

- Les montants des autorisations d'engagement et des crédits de paiement des comptes spéciaux ouverts sur les programmes 
sont fixés comme suit :

ACCES A L’EAU POTABLE ET A L’ASSAINISSEMENT LIQUIDE

FINANCEMENT DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT DURABLE EN 
MATIERE D'EAU ET ASSAINISSEMENT

FONDS NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

423

362 GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE

500 000

500 000

500 000

500 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

500 000

500 000

500 000

500 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000
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DEVELOPPEMENT FORESTIER

CODE LIBELLE DU PROGRAMME

961
963

AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT DE LA RESSOURCE FORESTIERE

VALORISATION DES RESSOURCES FORESTIERES LIGNEUSES ET NON LIGNEUSES

2 000 000
1 500 000

500 000

2 000 000
1 500 000

500 000

FONDS SPECIAL DE PROTECTION DE LA FAUNE
962 SECURISATION ET VALORISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES

ET DES AIRES PROTEGEES

500 000

500 000

500 000

500 000

PRODUCTION DES DOCUMENTS SECURISES DE TRANSPORT

602

318

AMELIORATION DU SYSTEME DE SURETE ET DE SECURITE DES DIFFERENTS
MODES DE TRANSPORT

PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

150 000 000

35 000 000

100 000 000

5 000 000

10 000 000

200 000 000

170 000 000

10 000 000

5 000 000

15 000 000

195 200 000TOTAL DES DEPENSES DES CAS 245 200 000

SOUTIEN ET DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE TOURISME ET DE LOISIRS

971

972

973

974

RENFORCEMENT DU SYSTEME SANITAIRE

RESILIENCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

RENFORCEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

RESILIENCE SOCIALE

FONDS SPECIAL DE SOLIDARITE NATIONALE POUR LA LUTTE CONTRE LE
CORONAVIRUS ET SES REPERCUSIONS ECONOMIQUE ET SOCIALE

(Unité: En millions de FCFA)

2 000 000
1 500 000

500 000

2 000 000
1 500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

150 000 000

35 000 000

100 000 000

5 000 000

10 000 000

200 000 000

170 000 000

10 000 000

5 000 000

15 000 000

195 200 000 245 200 000

AE VOTE AE MODIFIE CP VOTE CP MODIFIE
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DISPOSITIONS GENERALES

I. AXES MAJEURS DE LA POLITIQUE BUDGETAIRE AU TITRE DE L’EXERCICE 2021

A. MESURES D'OPTIMISATION DE LA MOBILISATION DES RECETTES

FISCALES, DOUANIERES ET NON FISCALES 

B. MESURES D’AMELIORATION DE LA QUALITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE 

C. AUTRES MESURES 

II. REPORTING ET CONTROLE DE L’EXECUTION DU BUDGET

A. REDDITION DES COMPTES 

B. PRODUCTION DES ETATS DE SYNTHESE 

C. LE CONTROLE ET LE SUIVI-EVALUATION 

D. SUIVI DE LA PERFORMANCE DANS LA MISE EN ŒUVRE 

DES PROGRAMMES

DISPOSITIONS FINALES

DOCUMENT

Circulaire N° 00000242/C/MINFI 
DU 30 DEC 2020 Portant Instructions 

relatives à l’Exécution des Lois de Finances, 
au Suivi et au Contrôle de l’Exécution 
du Budget de l’Etat et des Autres Entités

Publiques pour l’Exercice 2021

261

261

261

265

275
278

278
280

283

286

287

S O M M A I R E
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- Les Ordonnateurs principaux, secondaires et délégués ;
- Les Responsables de projets, Programmes et assimilés ;
- Les Maîtres d'ouvrage et Maîtres d’ouvrage délégués ;

- Les Contrôleurs Financiers ;
- Les Comptables Publics et assimilés ;
- Les Partenaires publics et privés.

La promulgation de la loi de finances pour
l’exercice 2021 intervient dans un contexte
marqué, au plan national, par la poursuite de
la mise en œuvre du Plan de riposte contre la
pandémie de la Covid19 et ses répercussions
économiques et sociales, l’opérationnalisation
de la Stratégie Nationale de Développement
2020-2030 (SND30), le maintien d’une veille
sécuritaire sur toute l’étendue du territoire
national, la poursuite de la mise en œuvre du
plan de reconstruction des régions affectées
par les crises sécuritaires, le renforcement de
la cohésion sociale et de l’accélération du
processus de décentralisation, à travers la
mise en place des Régions, l’organisation du
CHAN 2021 et de la CAN 2022. Autant
d’enjeux et de défis qui nécessitent un volume
important de ressources, dont la mobilisation
s’est vue ralentie en raison de la pandémie de
la Covid19.

Au plan sous-Régional, lors de la tenue de la
troisième session extraordinaire du comité du
programme des réformes économiques et
financières de la CEMAC à Brazzaville le 28
mars 2020, les Ministres en charge de
l’Economie, des Finances et de l’Intégration
des Etats membres de la CEMAC ont
recommandé l'augmentation des crédits
affectés aux dépenses sanitaires, en vue de
renforcer les mesures de lutte contre la
pandémie de la Covid19, tout en garantissant
le fonctionnement régulier de l’Etat.

À cet effet, le budget de l'Etat au titre de
l’exercice 2021, est équilibré en recettes et en
dépenses à la somme de 4 865,2 milliards
FCFA. Ce budget va s’exécuter dans un
contexte marqué par des incertitudes,
lesquelles appellent à plus de prudence et de
vigilance de la part du Gouvernement dans la

formulation des choix stratégiques et
budgétaires pour l’exercice 2021, ainsi que
pour les exercices à venir.
Aussi, et eu égard à la forte dégradation de la
situation des finances publiques en 2020 suite
au choc du Coronavirus, l’orientation de la
politique budgétaire globale pour l'exercice
2021 est à la poursuite de la consolidation
budgétaire, qui vise la réduction progressive
du déficit budgétaire à moyen terme dans le
souci de garantir la soutenabilité des finances
publiques, la viabilité de la dette et la stabilité
macroéconomique.
En effet, la loi de finances 2021 vise à réduire
le déficit budgétaire de 1,7 point de
Pourcentage, en le portant de 4,5% du PIB en
2020 à 2,8% en 2021. Sous cette trajectoire,
notre niveau d'endettement serait maitrisé à
45% du PIB à moyen terme entre 2021-2023,en
dessous du seuil de 70% du PIB fixé par la
CEMAC.
La consolidation de notre situation budgétaire
en 2021 repose sur la poursuite de
l'optimisation de la mobilisation des recettes
internes non pétrolières d’une part, et sur la
rationalisation des dépenses publiques en
fonction de leur efficacité socioéconomique,
d’autre part.
A cet égard, la planification et l’anticipation
des dépenses devront être de mise pour
garantir la cohérence entre le rythme des
dépenses et la collecte des recettes. Le respect
des budgets alloués, la restriction des
dépenses imprévues et la limitation du
recours aux procédures dérogatoires,
demeurent des exigences qui participent de la
discipline budgétaire.
Ces exigences sont reprises dans la présente
circulaire, dont le contenu est essentiellement

axé autour des mesures concourant à
l'implémentation efficace de la politique
budgétaire définie par l'exécutif et approuvée
par le Parlement.

Un manuel de référence pour l'exécution du
budget est annexé à la présente circulaire et en
fait partie intégrante. Il décline les différentes
procédures d'exécution du budget en recettes
et en dépenses et identifie les principaux
intervenants de la chaîne budgétaire.

Il appartient donc à tous les responsables des
administrations publiques, dirigeants
d'Entreprises et Établissements Publics (EEP),
Chefs des Exécutifs des Collectivités
Territoriales Décentralisées (CTD),
responsables de projets, programmes et
assimilés, des organes de contrôle, de
mobiliser les agents placés sous leur autorité
autour des enjeux, des défis et des objectifs
inhérents à l’exécution efficace et harmonieuse
des budgets publics au titre de l’exercice 2021.

Le Ministre des Finances 
A Mesdames et Messieurs 
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DISPOSITIONS GENERALES
1. Le budget de l’Etat et des autres entités

publiques est exécutoire dès le 1er janvier
2021.

2. Le Ministre en charge des Finances est
tenu de produire et de publier le rapport
trimestriel sur l’exécution du budget 2021 au
plus tard quarante-cinq (45) jours après la fin
de chaque trimestre.

3. Les Contrôleurs Financiers s’abstiennent
d’apposer leur visa sur les projets des contrats
à passer sur le budget après le 15 octobre 2021,
sauf en ce qui concerne les marchés
pluriannuels et les marchés de fournitures
dont les délais de livraison n’excèdent pas un
(01)mois, Pour cela, toute autorisation de
dépense automatique ou ponctuelle qui
arriverait au-delà du 15 octobre 2021 ne serait
pas recevable, sauf dérogation expresse du
Ministre encharge des Finances.

4. Les dates d’arrêt des engagements et
d’ordonnancement sur le budget de l’État et
des autres entités publiques au titre de
l'exercice 2021 sont fixées par le Ministre en
charge des Finances. Toutefois, ces délais ne
pourront pas aller au-delà du 30 novembre
2021 pour l’arrêt des engagements et du 31
décembre 2021 pour l’arrêt des
ordonnancements.

5. L’exécution du budget de l’Etat et des
autres entités publiques couvre l’année
civile.Toutefois, les dépenses engagées,
liquidées et ordonnancées au cours de
l’exercice 2021, peuvent être payées par le
Comptable Public au cours de la période
complémentaire allant jusqu’au 31 janvier
2022.

6. Dans le but d’arrêter les dépenses de
l’année 2020 devant faire l’objet de report de
crédits dans le budget de l'année 2021, des
conférences de reports sont organisées au plus
tard le 28 février 2021.

7. Les conférences de reports sont
sanctionnées par un rapport du MINFI et
donnent lieu à un décret pris par le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement au plus tard le
31 mars 2021. Ce décret augmente les crédits de
paiement des administrations dans les
programmes ou dotations concernés.

8. Le Ministre en charge des Finances prépare
et publie le rapport sur l'exécution du budget
2020 au plus tard à la fin du mois d’avril 2021.

9. Dans le cadre du processus de
décongestion du circuit de paiement des
dépenses publiques, l’opérationnalisation des
Paieries Spécialisées placées auprès des
départements ministériels entamée en 2016 va
se poursuivre en 2021. Il en est de même des
nouvelles Trésoreries Générales.

I. AXES MAJEURS DE LA POLITIQUE
BUDGETAIRE AU TITRE DE

L’EXERCICE 2021
A. MESURES D'OPTIMISATION DE LA

MOBILISATION DES RECETTES FISCALES,
DOUANIERES ET NON FISCALES

1) Mesures fiscales

10. Les mesures fiscales contenues dans la
loi de finances 2021 visent pour l’essentiel à
relancer l’économie et à soutenir les acteurs
économiques dont les activités ont été
impactées par la crise sanitaire de la Covid19.

11. A ce titre, cette loi contient un nombre
important de mesures fiscales de relance
prises à la suite de celles actées par
l'ordonnance N°2020/0001 du 03/06/2020
modifiant la loi de finances pour l’exercice
2020 (a). Par ailleurs, en droite ligne de la
volonté des autorités, des mesures
d’amélioration du climat des affaires (b) et de
promotion de l'import substitution (c) ont une
place de choix dans cette loi de finances.

12. Les mesures traditionnelles
d’élargissement de l’assiette (d) et de
sécurisation des recettes (e) complètent le
dispositif.

a. Les mesures de soutien à la relance
de l’économie

13. La consécration de l'enregistrement
gratis des conventions de rachat et de
titrisation de la dette publique intérieure afin
de permettre à l’Etat de soutenir la trésorerie
des entreprises par l’apurement des restes à
payer. Aussi, au lieu du droit proportionnel de
2% jadis applicable à ces actes, ils seront
désormais enregistrés gratis.

14. La reconduction au titre de l’exercice
2021 de la transaction spéciale instituée par la
loi de finances 2020, dans l’optique d’aider les
entreprises fortement affectées par la crise
sanitaire à se libérer de leurs dettes fiscales ;

ce qui leur permettrait de présenter une
situation financière plus saine. Pour le
bénéfice de cette mesure, les redevables
doivent simplement introduire une demande
au DGI dans les mêmes conditions de forme
que celles fixées aux points 300 et 301 de la
circulaire N°006/MINFI/DGI/LRI/L du 21
Février 2020 précisant les modalités
d’application des dispositions de la loi de
finances au titre de l’exercice 2020.

15. L’allègement de la charge fiscale des
entreprises affectées par la crise
sanitaire à travers:

- la réduction de deux points (de 30 % à
28 %) du taux de l’impôt sur les
bénéfices au profit des petites et
moyennes entreprises, à savoir celles
justifiant d’un chiffre d’affaires annuel
hors taxe inférieur ou égal à FCFA 3
milliards. Désormais, le taux de l’impôt
sur les bénéfices est de 28% majoré des
CAC ;

- la suppression de la taxe à l’essieu au
profit des transporteurs, assortie à titre
de mesure compensatoire du
relèvement du taux du Droit de Timbre
Automobile pour les véhicules de plus
de 20 CV de FCFA 100 000 à 150 000
FCFA ;

- l'exonération de l’impôt sur les sociétés
au profit du secteur hôtelier au titre de
l'exercice 2021. Cette exonération
emporte dispense de paiement des
acomptes mensuels et du minimum de
perception ;

- la reconduction au titre de l'exercice 2021
de la suspension de la taxe de séjour
afind'améliorer le taux de fréquentation
des établissements d'hébergement
fortement impactés par la crise ;

-     la réduction de 4% à 3% du taux de la
taxe d’abattage des entreprises forestières
justifiant d’une certification en matière
de gestion durable des forêts :

- l’ouverture de l'option pour le paiement
mensuel de la redevance forestière
annuelle(RFA) afin d’alléger la trésorerie
des entreprises forestières :

- la prorogation d’une année
supplémentaire de la période de report
des déficits fiscaux et des
amortissements réputés différés au profit
des entreprises relevant des secteurs
directement affectés par la COVID-19 ;
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- la consécration au titre de l’exercice 2021,
de la déductibilité des moins-values sur
cession de créances des entreprises en
restructuration relevant des secteurs
affectés par lacrisesanitaire ;

- l’enregistrement au droit fixe des
cessions de créances des entreprises en
restructuration affectées par la crise ;

- la suppression de la condition
d'agrément au code des
investissements pour le bénéfice de
l’application du droit fixe sur la prise en
charge du passif lors des opérations
d’apports partiels d’actifs ;

- la déductibilité intégrale des dons
effectués par les entreprises au profit de
l’Etat dans le cadre de la lutte contre la
crise sanitaire de la COVID-19.

b. Les mesures d’amélioration du
climat des affaires

16. La mise en place d’un régime fiscal
volontariste de promotion des start-ups
innovantes dans le domaine des TIC. Les
facilités s'appliquent tant sur la phase
d’incubation (5 ans),qu’à la sortie de cette
phase ou même en cas de cession. Pour
prétendre au bénéfice de ces mesures, les
startups doivent être regroupées au sein des
centres de gestion agrées.

17. La réduction de 2% à 1,5 % du taux de
l’acompte de l'impôt sur le revenu (AIR) et du
minimum de perception de l’AIR au profit des
entreprises qui ouvrent leur capital sur la
place boursière de la CEMAC et la
pérennisation du régime de promotion du
secteur boursier, afin d'encourager les
contribuables ayant opté pour plus de
transparence dans la tenue de leurs comptes
en recourant au marché financier.

18. La rationalisation des conditions de
déduction des pertes relatives aux avaries, par
l'institution d’un seuil de déduction forfaitaire
pour les entreprises brassicoles, fixé à 0,5 % du
volume global de la production. Par ailleurs,
s’agissant des entreprises relevant d’autres
secteurs d'activités, la validation des avaries
n’est plus exclusivement faite par un
inspecteur des impôts, mais également par les
contrôleurs des impôts.

19. La clarification du régime de
territorialité de la TVA sur les prestations de
services afin de préserver la compétitivité des
entreprises camerounaises. Un texte

particulier duMinistre en charge des finances
précisera les modalités de mise en œuvre de
cette disposition.

20. La prorogation de deux années
supplémentaires de la période de report des
déficits fiscaux au profit des établissements de
crédit et des entreprises du portefeuille de
l’État en restructuration. A cet égard, ces
entreprises peuvent reporter leurs pertes pour
un délai de  6 ans et non 4 ans comme pour les
autres entreprises.

21. Le relèvement du seuil d'exonération
des intérêts des comptes d'épargne de l'impôt
sur le revenu des capitaux mobiliers de FCFA
10 millions à FCFA 50 millions, afin de
renforcer la capacité de mobilisation de
l'épargne par le secteur bancaire.

22. La consécration de l’éligibilité au
remboursement des crédits de TVA, des
organismes signataires d’accords avec l’Etat
du Cameroun. En l’état actuel de la législation,
seuls les organismes à but non lucratif
reconnus d’utilité publique sont éligibles.

23. L’extension du régime fiscal de
promotion de l'emploi jeune aux entreprises
bénéficiaires de régimes fiscaux dérogatoires
et aux PME qui sont adhérents des Centres de
Gestion Agréés (CGA).

24. L'institution de la procédure de
dégrèvement d'office des impositions émises
de façon erronée. Dans un souci
d'encadrement, ces dégrèvements doivent être
examinés au préalable par la commission
d’admission en non-valeur.

25. La consécration de la dispense du
contrôle fiscal pour les entreprises qui
affichent un taux de progression significatif de
leurs impôts à versement spontané, dans
l'optique de promotion du civisme fiscal et de
rationalisation des interventions en entreprise.
Un texte particulier du Ministre en charge des
finances précisera les modalités de mise en
œuvre de cette disposition.

26. La substitution de la carte de
contribuable par l’attestation
d’immatriculation délivrée en ligne et dont la
validité est illimitée. A cet égard, les acteurs
de la chaîne de la dépense ne devront plus
exiger la carte de contribuable dans la liasse
de la dépense.

c. Les mesures de promotion de
l’import-substitution

27. Le renforcement du régime fiscal de
promotion du secteur agricole en soutien à la
politique gouvernementale de promotion de
l’import-substitution, à travers l’insertion
dans la liste des exonérations de TVA des
intrants et équipements agricoles non visés.

28. La suppression des droits d’accises sur
les produits cosmétiques produits localement
afin de permettre à l’industrie locale de faire
face à la concurrence des produits importés
qui demeurent un facteur de dégradation de
notre balance commerciale.

d. Les mesures d’élargissement de
l’assiette

29. Le renforcement du dispositif de
taxation des plus-values sur cessions des titres
des entreprises camerounaises à l’étranger, à
travers l'obligation de déclaration spontanée
des cessions directes et indirectes effectuées à
l’étranger. Le non-respect de cette obligation
entraîne l’application d’une amende de 100%
du montant des impositions éludées.

30. La clarification du régime
d’enregistrement des conventions assimilées
aux cessions de fonds de commerce, afin de
mettre un terme aux pratiques d'optimisation
fiscale observée.

31. Le renforcement des conditions de
déductibilité des intérêts rémunérant les
avances en compte courant associés, à travers
l’exigence de libération totale du capital
souscrit et l’existence d’une convention de
prêt écrite et dûment enregistrée.

32. L’affirmation du principe d’une
déclaration fiscale annuelle récapitulative
simplifiée pour les contribuables non
professionnels, à savoir ceux ne disposant que
de revenus salariaux et des revenus passifs à
l'instar des revenus de placement et des
loyers.

e. Les mesures de sécurisation des
recettes

33. L’interdiction du paiement des impôts
et taxes en espèces auprès du réseau fiscal et
la généralisation aux centres divisionnaires
des impôts informatisés des modalités de
paiement en vigueur dans les unités de
gestion spécialisées, à savoir le paiement par
virement bancaire, par voie électronique ou en
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espèces auprès des guichets des banques.

34. La consécration du télépaiement
comme mode de règlement obligatoire des
impôts et taxes pour les grandes entreprises
relevant du portefeuille de la DGE.

35. La consécration de la délivrance et de
la notification des quittances par voie
électronique, avec pour conséquence la
suppression des quittances manuelles qui sont
sources de fraudes diverses. Ainsi, les
quittances manuelles jadis délivrées sont
purement et simplement remplacées par les
quittances électroniques. Les modalités de
mise en œuvre de cette réforme seront définies
par un texte spécifique du MINFI.

36. La consécration de la notification de
l’avis de mise en recouvrement (AMR) par
voie électronique.

37. La révision de 30 à 15 jours du délai de
paiement des impôts et taxes émis sur Avis de
Mise en Recouvrement (AMR) consécutif à
une défaillance déclarative ou de paiement. Le
délai de 30 jours ne devant s’appliquer que
pour les émissions suite à contrôle fiscal,
hormis les cas de taxation d'office.

38. La sécurisation des recettes de la taxe
sur les produits pétroliers (TSPP) à travers la
consécration de la possibilité d’initier les
mesures de recouvrement forcé à l’encontre
des marketers, redevables réels de ce
prélèvement, à titre de solidarité de paiement
avec les sociétés de gestion des dépôts
pétroliers ou de raffinage qui en sont les
redevables légaux.

39. L’institution d’une solidarité de
paiement de la taxe d’abattage entre les
entreprises qui acquièrent des grumes sur le
marché local et l'exploitant forestier, y compris
les associations et les groupements d'intérêts
communs qui exploitent les forêts
communautaires.

2) Mesures douanières

40. Les mesures nouvelles douanières
consacrées par la loi de finances pour
l'exercice2021 visent la promotion de la
politique de l'import-substitution,
l'élargissement de l'assiette fiscale,
l'amélioration du climat social et de
l’environnement des affaires, la lutte contre la
fraude commerciale et douanière.

a. Promotion de la politique de
l’import-substitutions

41. En ce qui concerne l'augmentation de
la production locale, la loi de finances pour
l’exercice 2021 prévoit l'exonération des droits
et taxes de douane au bénéfice des
agriculteurs pour les importations des
intrants, matériels et équipements (article
cinquième de la loi de finances pour l'exercice
2021). Cette exonération des droits et taxes de
douane vise l’accompagnement de
l’agriculture de seconde génération, en vue
notamment de garantir une autonomie
alimentaire au Cameroun en produits de
grande consommation (riz, maïs, soja, etc.).
Elle concerne les marchandises ci-après :

- les charrues de la sous-position tarifaire
8432.10 00 000 ;

- les motoculteurs du 8701.10 00 000 ;

- les machines, appareils et engins
agricoles, horticoles ou sylvicoles qui se
classent à   la sous-position tarifaire
8432.80 00 000 ;

- les tracteurs agricoles à moteur à
explosion ou à combustion interne des
sous-positions tarifaires 8701.94 00 000
à 8701.94 00 001 :

- les machines et appareils pour la récolte
des produits agricoles y compris les
presses à paille ou à fourrage du
8433.59 00 000 :

- les machines à traire pour l’agriculture
du 8434.10 00 000.

42.  L’exonération des droits et taxes de
douane vise également à booster l'élevage
local et à promouvoir la pisciculture et la
pêche. Elle s’étend aux équipements de
production suivants :

- les machines et appareils pour la
préparation des aliments ou provendes
pour   animaux de la sous-position
tarifaire 8436.10 00 000 ;

- les machines à traire pour l’élevage de
la sous-position tarifaire 8434.1000 000 ;

- les machines et appareils de laiterie de
la sous-position tarifaire 8434.2000 000 ;

- les couveuses et éleveuses pour
l’aviculture du 8436.21 00 000 :

- les bateaux de pêche, les navires-usines
et autres bateaux pour le traitement ou

la mise en conserve des produits de la
pêche qui se classent à la Sous-position
tarifaire 8902.00 00 000 ; 

- les moteurs pour propulsion de bateaux
du type hors-bord des sous-positions
8407.21 00 000 et 8407. 8408.10 000.

43. En outre, l’exonération des droits et
taxes de douane a également vocation à
favoriser le développement d’une industrie
locale de fabrication des médicaments. Ainsi,
elle s’applique aux équipements et intrants
destinés à l’industrie pharmaceutique, dont la
liste est élaborée par les administrations
fiscales en liaison avec les Ministères sectoriels
compétents.

b. Elargissement de l’assiette fiscale

44. Au titre de mesures d’élargissement de
l’assiette, la loi de finances envisage la
soumission au droit d’accises ad valorem, des
biens importés au Cameroun et susceptibles
d’être produits localement, suivant les
modalités ci-après :

- au taux de 25 % :

• les ouvrages et mobilier en bois des
sous-positions tarifaires 4418. 1000 000,
4418.20 00 000, 4418.73 00 000 au
4418.74 00 000, 9403. 30 00 000,9403.50
00 000 et 9403.60 00 000 ;

• les savons, les préparations organiques
tensio-actives et les préparations de
nettoyage des sous-positions tarifaires
3401.19 10 000 au 3402.90 00 000 :

• les papiers hygiéniques de la sous-
position tarifaire 4818.10 00 000 ;

• les produits alimentaires des positions
et sous-positions tarifaires 1602.4100
000, 1602.42 00 000, 1704.10 00 000,
1704.90 90 000, 1806.90 00 000 et 1905 ;

• les articles et emballages en matières
plastiques des positions et sous-
positions tarifaires 3923.10. 00 000,
3923.21 00 000 et de la position tarifaire
6305 ;

• les tissus de fibres synthétiques et
artificielles discontinues des positions
tarifaires 5514 à 5516 ;

• Les fleurs naturelles et artificielles des
positions tarifaires 0603. et 6702. ;

• les cure-dents en toutes matières des
sous-positions 3926.90 90 000 et  4421.99
00 000. Le
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- au taux réduit de 5% :

• les gruaux de maïs de la sous-position
tarifaire 1103.13 00 000 :

• et la mayonnaise de la sous-position
2103.90 00 000.

45. Lorsqu'une attestation de carence
délivrée par le Ministère chargé du commerce
établit l'absence ou l’insuffisance de la
production locale d’un des biens visés ci-
dessus, des dérogations peuvent, en tant que
de besoin, être accordées temporairement par
l’Administration des Douanes.

46. Le droit d’accises ad valorem susvisé ne
s’applique pas aux intrants qui se classent aux
sous-positions énumérées ci-dessus, en
application de l’article sixième (3)de la loi de
finances pour l'exercice 2020. 

47. Le Tarif Préférentiel de la Zone de
Libre-échange Continentale Africaine
(ZLECAf) entre en vigueur pour compter du
1er janvier 2021. Cet accord devrait permettre
au Cameroun de bénéficier d’une taxation
privilégiée de ses produits dans les autres
pays signataires.

c. Amélioration de l’environnement des
affaires et du climat social

48. La loi de finances pour l’exercice 2021
renforce la protection des droits des
contribuables lors des contrôles douaniers
différés et des enquêtes douanières, ainsi
qu’en matière d'exercice des voies de recours.

49. En matière d'enquêtes douanières et de
contrôles douaniers différés, la loi de finances
pour l’exercice 2021 consacre un certain
nombre de principes, au rang desquels :

- le principe de la tenue obligatoire d’une
ultime séance de travail contradictoire
au terme du contrôle ;

- le principe de la caducité des enquêtes
douanières non clôturées dans les
délais réglementaires ;

- le droit pour l’entité contrôlée de se faire
assister par un expert douanier de son
choix lors des enquêtes douanières ;

- les principes de la non-superposition
des contrôles douaniers auprès du
même contribuable, sauf dans les cas
limitativement précisés par la loi ;

- le principe de la clôture de tout contrôle
a posteriori par un acte de notification

du signataire de l’ordre de mission
ayant instruit ledit contrôle qu’il ait
donné lieu ounon à un redressement ;

- le principe de la reprise d’un contrôle
sur le même objet et la même période
exclusivement en cas de découverte,
dans le délai de trois (03) ans,
d’éléments nouveaux dissimulés aux
vérificateurs par l’entité contrôlée.

50. En matière de voies de recours, la loi de
finances pour l’exercice 2021 consacre les
garanties juridictionnelles et non
juridictionnelles de protection des droits des
contribuables.

À ce titre et sous peine d’irrecevabilité,
concernant les garanties non juridictionnelles,
il est envisagé que :

- tout recours contre un procès-verbal du
service des douanes soit introduit dans
un délai de 30 jours à compter de sa
notification ;

- tout procès-verbal contesté soit signé
par le requérant ou son mandataire
avec des réserves explicites ;

- tout recours oppose, point par point,
des arguments contraires aux
constatations du service des douanes
qu’il conteste ;

- tout recours soit accompagné d’une
soumission contentieuse dont le
montant correspond, soit à la totalité
des droits et taxes de douane contestés,
lorsqu'il s’agit des constatations des «
unités de première ligne » ou des «
contrôles différés », soit lorsqu'il s’agit
des contrôles a posteriori, de 20 % du
montant des droits et taxes de douane
éludés contestés ou de 20 % de
l’amende fixée quand il n’existe pas de
droits et taxes éludés.

51. La loi de finances pour l'exercice 2021
consacre le principe du triple degré d'examen
des recours en matière douanière :

• Le premier recours est adressé au
Directeur Général des Douanes qui
dispose d’un délai de trente (30) jours
pour se prononcer ;

• En cas de silence du Directeur Général
des Douanes ou en cas d’insatisfaction
du requérant, un délai supplémentaire
de trente (30) jours est accordé pour
saisir la Commission d’arbitrage des

litiges douaniers présidée par un
responsable désigné par le Ministre des
Finances. La Commission d’arbitrage
statue dans un délai de quatre-vingt-
dix (90) jours ;

• En cas d’insatisfaction, le requérant
dispose du droit de saisir le Conseil des
Ministres de l’Union Economique des
Etats de l'Afrique Centrale (UEAC)
dans un délai de trente (30) jours francs
à compter de la date de notification de
la décision. Cette saisine n’a pas d'effet
suspensif.

d. Lutte contre la fraude commerciale
et douanière

52. S'agissant enfin de la lutte contre la
fraude commerciale et douanière, les actions
ci-après sont prévues :

- La mise en place d’un dispositif
permettant de recevoir les alertes
confidentielles émises, en décharge de
responsabilité, par les intermédiaires
agréés qui ont un doute sur la
régularité d’une opération financière
avec l'étranger se rapportant au
commerce extérieur, de manière à
protéger ces sources d’information ;

- La mise en place d’un système automatisé
de réception et de stockage de toutes les
informations relatives aux transactions
financières effectuées avec l'étranger pour
leur propre compte et celui de leurs
clients au cour s du mois précédent,
communiquées mensuellement puis
annuellement, par voie électronique, par
les intermédiaires agréés

3) Mesures relatives aux recettes
non fiscales

a. Réalisation d’un audit du dispositif
de collecte et de suivi des recettes de
service

53. L'amélioration du recouvrement des
recettes non fiscales et la recherche
systématique de nouvelles sources des
recettes dans les administrations est une
préoccupation permanente. A ce titre, un audit
des recettes de service sera réalisé en 2021 par
le Ministère des Finances en collaboration
avec les autres administrations.

54. Dans le cadre de cet audit, les
administrations mettront à la disposition du
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Ministère des Finances (Contrôleurs
Financiers) l’ensemble des textes régissant le
fonctionnement des régies existantes dans
leurs structures.

b. Optimisation du recouvrement des
recettes de service

55. Les recettes de service sont les recettes
de l’Etat, et par conséquent leur recouvrement
doit respecter les procédures y relatives,
notamment celles décrites par le Règlement
Général de la Comptabilité Publique.

56. Les recettes de service sont
exclusivement recouvrées à travers les régies
de recettes opérationnelles figurant dans la
liste publiée par le Ministre en charge des
Finances et notifiée par ce dernier aux
ordonnateurs délégués concernés en début
d’exercice.

57. Le recouvrement de ces recettes doit
obéir aux principes de l’émission, de la
liquidation et de l’ordonnancement préalable

58. A titre exceptionnel, pour celles des
recettes recouvrées en versement spontané, les
émissions dument visées par le Contrôleur
Financier compétent doivent être effectuées
mensuellement en régularisation, à la
diligence des ordonnateurs délégués.

59. Le recouvrement et le maniement des
recettes de service relèvent de la compétence
exclusive du comptable public ou d’un
régisseur de recettes régulièrement désigné
par l’autorité compétente. Ce dernier agit sous
l’autorité et le contrôle du comptable public
assignataire.

60. Les statistiques détaillées des émissions
des recettes visées par le Contrôleur Financier,
doivent impérativement être transmises par ce
dernier, à la Direction Générale du Budget.

61. Pour ce qui est des recettes à repartir,
seul le trésor est habilité à créditer les comptes
des bénéficiaires du montant de leur quote-
part, sur la base des états de reversements
produits par les régisseurs de recettes.

62. Un dispositif sera mis en place en 2021
pour permettre la sécurisation des recettes
non fiscales à travers l'élimination progressive
de la manipulation des numéraires par les
régisseurs et autres agents intermédiaires et,
l’instauration des moyens de paiement
modernes dans le processus de recouvrement
desdites ressources (e-paiement, paiement via
mobile money.…..etc.).

63. Les statistiques détaillées de
recouvrement des recettes de service,
centralisées mensuellement par chaque
Trésorier Payeur Général, doivent
impérativement être transmises à la Direction
Générale du Trésor, de la Coopération
Financière et Monétaire au plus tard le 10 du
mois suivant. Une copie de ces statistiques est
également transmise au Contrôleur Financier
Régional par le Trésorier Payeur Général, qui
achemine dès réception, à la Direction
Générale du Budget.

B. MESURES D’AMELIORATION DE LA
QUALITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE

1) Rationalisation des dépenses
de l’Etat et des autres Entités
publiques

a. Dépenses de salaires et pensions

i. Assainissement continu du fichier solde de l'Etat

• Dynamisation du comité interministériel de
contrôle des rappels

64. Le comité interministériel chargé de
vérifier les rappels issus des traitements des
dossiers de la solde devra renforcer son
dispositif de vérification en vue de poursuivre
l’amélioration de la qualité de la dépense
salariale. Il mettra l’accent sur la consolidation
du processus de déconcentration de la gestion
des personnels et de la solde et une meilleure
appropriation de la gestion de la solde par les
sites de traitement.

65. Ce comité procèdera ainsi
régulièrement à la vérification et à la
validation avant mise en paiement des
dossiers de rappel issus des traitements dans
la chaine solde et portera une appréciation
générale sur la qualité des traitements faits
par les services en charge du personnel et de
la solde.

• Pérennisation des acquis issus de l’opération
COPPE 2018

66. L’assainissement du fichier solde de
l’Etat demeure l’un des leviers prioritaires
dans la poursuite du processus de
consolidation budgétaire entrepris par le
Gouvernement.

67. Dans le cadre de la consolidation des
économies budgétaires escomptées à l'issue de
l’opération du Comptage Physique du
Personnel de l’Etat (COPPE) menée en 2018,
le Ministère des Finances en collaboration
avec les administrations parties prenantes,
poursuivra avec la gestion de la phase post
censitaire devant permettre entre autres, le
recouvrement auprès des banques et des
micro-finances des sommes indument perçues
par les agents publics suspendus. Par ailleurs,
en collaboration avec le Ministère des
Finances et toutes les autres administrations
parties prenantes, le Ministère de la Fonction
Publique et de la Réforme Administrative
devra s’assurer de la sortie effective du fichier
des agents publics définitivement suspendus.

68. Afin d'éviter le paiement de salaires
indus aux agents de l'Etat relevant du Statut
Général de la Fonction Publique en
détachement, ou à ceux relevant du Code du
travail mis à disposition, tout organisme
d’accueil devra impérativement exiger de
l’intéressé, un certificat de cessation de
paiement de salaire délivré par le Ministre des
Finances.

69. En collaboration avec les
administrations concernées, le Ministère des
Finances devra s'assurer du basculement
automatique à la retraite des agents publics
atteints par la limite d’âge de départ à la
retraite, ainsi que ceux arrivés à la fin de
prolongation d'activité.

• Contrôle et sécurisation du fichier des pensionnés
et des ayants-droit

70. Dans le cadre de l’opération de contrôle
et sécurisation du fichier des ayants-droit et
des bénéficiaires des pensions d’invalidité, le
Ministère des Finances poursuivra la gestion
de la phase post censitaire. Cette dernière
consistera notamment à recouvrer les sommes
indument perçues d’une part, et automatiser
une liaison sécurisée entre le défunt et ses
ayants-droit d’autre part, pour prévenir toute
fraude éventuelle. 

71. En vue d’assurer la constitution des
droits à pension de retraite à tout agent public
en détachement ou mis à disposition, chaque
organisme d’accueil doit régulièrement
reverser selon le cas, au Trésor public les
retenues obligatoires de cotisation retraite
opérées sur la rémunération de l’agent, ainsi
que la contribution patronale en sa qualité
d’employeur. Le
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• Suivi du fichier des personnels logés par l'Etat

72. Un état des personnels logés par
l’administration est semestriellement dressé
par le Ministère en charge du logement et
transmis aux services du MINFI (Budget et
Trésor) territorialement compétents, pour
suivi.

73. Les personnels logés par l’Etat ne
perçoivent plus les indemnités de logement. Les
contrôleurs financiers des administrations sont
chargés de la suppression du code y relatif,

ii. Gestion de la dette salariale

• Evaluation de la dette salariale en 2021

74. Dans le cadre du suivi et de la mise en
œuvre du plan d'engagement relatif aux
prévisions mensuelles des dépenses de
salaires et des pensions, les quotas mensuels
des rappels issus du traitement des dossiers
de la chaîne solde, seront notifiés à l'avance
aux différentes administrations en cohérence
avec les crédits budgétaires disponibles.

•Rationalisation de la dette salariale dans les
organismes sous-tutelle

75. Les recrutements dans les organismes
sous-tutelle dont la subvention constitue
l’essentiel de leurs ressources et qui
accumulent une dette salariale sont proscrits.

b. Dépenses courantes hors salaires

i. Rationalisation de l’attribution des avantages financiers

• Attribution des indemnités, primes et autres
avantages

76. Le cumul des avantages, le paiement
des montants en sus, l’extension des
avantages aux personnels ne devant pas en
bénéficier et non prévus par la réglementation
sont interdits.

77. Les crédits pour le paiement des
remises, des primes et indemnités diverses
destinés au personnel des services
déconcentrés font systématiquement l’objet de
délégation de crédits.

78. A titre transitoire et en attendant
l’adoption des textes y relatifs, les avantages
financiers budgétisés par la loi de finances
mais non structurés par un texte, peuvent être
exécutés après accord écrit du Ministre en
charge des Finances. À cet effet, la demande

d'accord sera accompagnée de la décision
attribuant ces avantages. Celle-ci devra faire
ressortir outre les noms, prénoms, numéros
matricules, grades et activités menées par les
bénéficiaires, les montants bruts attribués, les
montants des retenues et les nets à percevoir.

79. Les indemnités spécifiques, les primes
spécifiques et les primes pour travaux
spéciaux sont engagées trimestriellement ou
semestriellement selon le cas dans la limite
des créditsdisponibles, sur présentation d’un
état nominatif des bénéficiaires et des
justificatifs des prestations dites spécifiques.

80. Pour les indemnités, les primes et les
gratifications servies dans les CTD et les EP et
actés par les organes délibérants, les décisions
du chef de l'exécutif qui les attribuent,
précisent le montant des potentiels
bénéficiaires et respectent la qualité, le rang ou
le grade de ceux-ci,

• Rationalisation de l’attribution des indemnités liées
aux travaux des comités et groupes de travail

81. Les indemnités liées aux travaux des
comités et groupes de travail ministériels et
interministériels sont servies conformément
au Décret N°2018/9387/CAB/PM du 30
novembre 2018 et l’Arrêté N°025/CAB/PM
du 05 février 2019.

82. Les dépenses relatives aux indemnités
de sessions des comités et groupes de travail
ministériels et interministériels sont
comptabilisées dans la catégorie « Autres
dépenses de personnels » et classées dans la
nature des dépenses 6268 (primes pour
travaux spéciaux).

Ces dépenses sont payées par virement
bancaire ou en numéraires.

• Rationalisation des dépenses liées aux bourses et
stages

83. Les dépenses de bourses et stages
constituent une part non négligeable des
dépenses de personnel. Leur maîtrise doit
concourir à l’effort d'économie demandé aux
administrations.Elles nécessitent une sélection
rigoureuse et documentée des dossiers et le
strict respect des dispositions réglementaires
en la matière auquel veilleront les Contrôleurs
Financiers.

• Heures supplémentaires

84. Le mandatement des heures
supplémentaires autres que celles se rapportant
à l’exercice budgétaire en cours est interdit.

85. Ces indemnités pour heures
supplémentaires doivent rigoureusement
obéir aux dispositions des décrets N°74/694
du 29 juillet 1974 pour les fonctionnaires et
N°95/677/PM du 18 décembre 1995 pour les
agents de l’État relevant du code de travail.

• Evacuations sanitaires

86. Les évacuations sanitaires vers les
hôpitaux publics sont privilégiées. Toutefois,
en casde nécessité, il peut être envisagé une
évacuation sanitaire dans un établissement
privé national, ou à l’étranger, conformément
aux dispositions du décret n° 2000/692/PM du
13 septembre 2000.

87. À cet égard, le visa budgétaire de toute
décision d'évacuation se fait concomitamment
avec le blocage effectif des crédits
correspondants.

88. Les crédits ainsi réservés sont, le
moment venu et selon le cas, délégués
directement aux représentations diplomatiques
du Cameroun dans les pays d’accueil. Il est par
conséquent interdit au Chef de poste
comptable diplomatique de payer lesdits frais
entre les mains des malades.

89. Dans le cas des évacuations sanitaires
dans les établissements hospitaliers locaux, les
crédits débloqués à cet effet sont virés dans les
comptes bancaires appartenant à ces structures
pour règlement de toutes les dépenses y
relatives.

90. Les crédits budgétaires destinés à
couvrir les dépenses d'évacuation sanitaire
étant inscrits dans le chapitre des dépenses
communes sous la gestion du Ministre en
charge des Finances, les documents de prise en
charge émanant de toute autre administration
n’emportent aucun effet financier.

91. Par ailleurs, les services chargés du visa
budgétaire observent strictement la
réglementation en matière de remboursement
des frais médicaux, d’hospitalisation et des
soins divers au profit des personnels de l’État.

92. Le Ministre en charge des Finances
assure, en liaison avec les Missions
Diplomatiques, les hôpitaux d’accueil et le
Ministère de la Santé Publique, la mise à jour
périodique des dossiers d'évacuation sanitaire.

93. La Paierie Générale du Trésor assure un
suivi effectif des paiements, sur la base des
rapprochements périodiques avec les
Percepteurs des pays d'accueil.
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• Frais funéraires

94. Le décès d'un agent public étant
constitutif d'un déplacement définitif, la prise
en charge des frais funéraires se fait
conformément au décret n°2000/693/PM du
13 septembre 2000 fixant le régime des
déplacements des agents publics civils et les
modalités de prise en charge des frais y
afférents. Ainsi, l'ayant-droit du de cujus a
droit :

- aux frais de transport de la dépouille
comprenant un cercueil et un moyen de
transport du lieu du décès au lieu de
l'inhumation :

- aux frais de transport de la famille
(conjoint(s) et enfants mineurs légitimes)
et des bagages du lieu de la dernière
affectation au lieu de l'inhumation :

- au remboursement des frais de
déménagement occasionnés par le
déplacement définitif, preuve à l'appui,
et comprenant les frais d'aménagement
des bagages, les frais d'emballage, les
frais de camionnage et éventuellement
les frais de stationnement et
d'emmagasinage d'une durée maximum
de quatre jours.

95. Le calcul de ces frais se fait
conformément aux annexes du décret sus visé.

96. Les administrations compétentes
mettront à la disposition des familles des
personnels de l’État y ayant droit en cas de
décès, cercueils et moyens de transport
nécessaires prévus par la réglementation en
vigueur, sur présentation de justificatifs.

97. Dans la mesure où les familles
concernées ont dû pourvoir par leurs moyens
propres aux frais ci-dessus visés, le
remboursement des sommes dépensées par
elles est effectué par l’administration  sur
présentation des pièces justificatives, dans la
limite des seuils prévus par la réglementation
en vigueur.

ii. Evaluation de la dépense

98. Cette évaluation se fait au moyen de la
mercuriale et des quantitatifs, dont les prix et
tarifs de référence des équipements, des
fournitures et services divers destinés aux
administrations publiques sont fixés par arrêté
du Ministre chargé des prix. La mercuriale des
prix est un outil de contrôle et de maîtrise de
la dépense publique utilisé dans le seul cadre

des transactions avec l’État. Elle doit être
comprise comme un répertoire des prix admis
et acceptés par l’administration.

99. Lors de la phase de maturation des
projets, les prix permettant d’obtenir les
montants prévisionnels doivent respecter les
prix de la mercuriale. En cas d'absence de
références, les prix concernés doivent être fixés
conformément à la procédure d'homologation.

100. Pour l'application et le contrôle des
prix de la commande publique, il convient de
distinguer les prix et les tarifs découlant d’un
appel à la concurrence, de ceux des marchés de
gré à gré et des bons de commande :

- les prix à considérer pour les marchés et
lettres commandes issus des appels
d’offres ou des procédures de gré à gré
prévues à l’article 109 (b) et (c) du Code
des Marchés Publics sont ceux contenus
dans l’offre financière de l’attributaire ;

- En ce qui concerne les bons de
commandes administratifs et les
marchés de gré à gré autres que ceux
prévus à l’article 109 (b) et (c) susvisé, les
prix à considérer sont ceux définis dans
la mercuriale des prix officielle.

101. Lorsqu'un équipement, une fourniture
ou un service objet de la commande publique
ne figure pas dans la mercuriale publiée, les
services centraux ou déconcentrés du Ministère
en charge des prix sont systématiquement
saisis par les Ordonnateurs pour déterminer de
façon expresse les prix à retenir dans la
commande publique et dans un délai de sept
(07) jours ouvrables pour les bons de
commandes administratifs et de quatorze (14)
jours ouvrables pour les lettres commandes et
les marchés de gré à gré (article 109 (a) et (d)
du code desmarchés publics), Dans ce cas, un
additif est apporté à la mercuriale. Passé ce
délai, dont la preuve de la saisine du
MINCOMMERCE est apportée par
l’ordonnateur, les prix proposés par
l’adjudicataire du contrat sont réputés valides.

102. Les pièces à fournir, sous peine de rejet,
sont les suivantes :

-  la demande de l’ordonnateur adressée
au Ministre en charge des prix ;

- les factures proforma ou devis du
prestataire ;

- les factures d’origine ;
- tout autre élément pouvant justifier les

prix proposés.

103. Les mercuriales  centrales et
régionales sont mises à la disposition des
Ordonnateurs par le Ministère en charge des
prix ou par ses Services régionaux, selon le
cas. Ainsi, les Ordonnateurs sont tenus de s’y
reporter pour la formulation de leurs
commandes sous peine d'engager leur
responsabilité personnelle en cas de
surfacturation.

104. Les services chargés du contrôle
financier quant à eux vérifient l’application
des prix à l'occasion de leurs visas. Par
ailleurs, les quantitatifs et les métrés sont du
ressort de l'ingénieur de contrôle.

iii Mesures de régulation budgétaire

• Plan d’engagement

105.. Afin de permettre la mise en
cohérence entre les engagements et les quotas
trimestriels d’une part, et d’autre part entre les
engagements et le plan de trésorerie,
l'Ordonnateur principal élabore au plus tard
le 20 janvier 2021 un plan d'engagement des
dépenses budgétaires au niveau central
mettant en perspective l’évolution
prévisionnelle mensuelle des engagements
par ministère.

106. Le plan d'engagement doit prendre en
compte les niveaux de passation et
d'exécution des marchés publics.

• Blocages de précaution et quotas d’engagement

107. Les administrations doivent s’imposer
à la fois discipline et rigueur budgétaires et
s’approprier les mesures de régulation (quotas
trimestriels et blocages de précaution),
nécessaires à la bonne exécution du budget.

108. Aussi, les mesures ci-après, entre
autres, seront-elles mises en œuvre :

- le recours à une mercuriale répondant à
l'exigence du juste prix de la dépense ;

- le blocage de précaution sur toutes les
lignes budgétaires ;

- la notification des quotas d'engagement
trimestriels aux administrations
centrales.

109.Ainsi, tous les crédits destinés à l’achat
des biens et services subissent un blocage de
précaution de 20%.

110. Afin d’assurer une meilleure
répartition des crédits sur l’année budgétaire Le
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et une adéquation entre les crédits à
consommer et la trésorerie, des quotas
d’engagement sont notifiés trimestriellement
aux chefs de départements ministériels et
responsables d'organismes à qui il revient de
les décliner en fonction des objectifs assignés
à leurs structures respectives. À cet effet,
chaque administration priorisera ses besoins
dans la limite de ceux qui lui auront été
notifiés.

111. S’agissant spécifiquement des salaires,
les quotas des rappels issus des traitements
des dossiers de la chaîne solde, seront
mensuellement notifiés aux différentes
administrations, en cohérence avec les crédits
budgétaires disponibles.

112. Les crédits du BIP ne subissent aucun
blocage de précaution, de même qu’ils ne sont
pas soumis aux quotas d'engagement. Il en va
de même pour les crédits relatifs aux appuis
budgétaires.

• Plan de Trésorerie de l'Etat

113. Le Plan de Trésorerie est élaboré pour
apprécier le rythme d’encaissement des
ressources attendues afin de faire face aux
volumes des dépenses à exécuter pendant
l’année. Il est produit par la Direction
Générale du Trésor, de la Coopération
Financière et Monétaire (DGTCFM) et
actualisé mensuellement. Son ajustement doit
se faire en liaison avec les services de la
Direction Générale du Budget (DGB) au sein
du Comité deTrésorerie et de Régulation
Budgétaire (CTRB).

114. Le Plan de Trésorerie prévisionnel
annuel, annexé au projet de loi de finances, est
un instrument d’ajustement de l’exécution du
budget. Il permet d'anticiper les périodes de
tensions de trésorerie en mettant en œuvre les
actions qui aideront à résorber les aléas
constatés.

115. Les comptables publics des
Etablissements Publics et des Collectivités
Territoriales Décentralisées sont également
astreints à la production systématique d’un
plan de trésorerie.Ce dernier s’intègre dans le
plan de trésorerie de l’Etat, le cas échéant.

116. Le plan de trésorerie global doit
dégager un plan de financement intérieur
conforme àla stratégie d’endettement public.

• Le calendrier prévisionnel des émissions des titres
publics

117. Il est produit à partir du plan de
Trésorerie et permet de couvrir les besoins
intertemporels de trésorerie et ceux liés au
financement du déficit budgétaire. Le
calendrier prévisionnel des émissions des
titres publics doit être conforme au plan
Annuel de Financement dégagé dans la
stratégie d'endettement et de gestion de la
dette annexé à la Loi de Finances 2021.

iv. Maîtrise des consommations courantes de l’Etat, à savoir
les dépenses d’eau, d’électricité et de téléphone

118. L’accélération de la mise en place de la
nouvelle procédure de traitement des factures
d’eau, d’électricité et de téléphone concourt à
responsabiliser les administrations dans la
gestion de leurs consommations, à maîtriser
les dépenses et à réaliser des économies.

119. Chaque administration doit disposer
à la fin de l’année 2021 d’une connaissance
précise du niveau de ses consommations et
des dépenses correspondantes. Aussi,
convient-il de procéder à :

- l'inventaire des compteurs et des points
de livraison de l’Etat 

- l'évaluation des consommations par le
relevé et le suivi des index des factures
de  manière contradictoire par chaque
administration ;

- la signature des procès-verbaux avec
les fournisseurs pour transmission au
MINFI ;

- la transmission mensuelle à la
DGB/MINFI, par chaque
administration, d’un tableau
récapitulatif des consommations de
chaque point de livraison dont elle a la
responsabilité. 

120. Les économies constatées (réduction
du montant des factures) pourront faire l’objet
d’une rétrocession trimestrielle aux
administrations qui les auront réalisées, par
réintégration dans leur budget sous forme de
crédits de biens et services.

121. Les excédents de consommation des
administrations qui auront dépassé leur quota
seront imputés sur les crédits des biens et
services de l'exercice suivant.

121. A cet effet, les administrations
peuvent bénéficier d’une prime à la
performance budgétaire pour leur gestion

optimale, lorsqu'une évaluation fait ressortir
des économies budgétaires substantielles sur
les crédits relatifs aux dépenses d’eau,
d’électricité, d’affranchissement du courrier et
des prestations des télécommunications, au
regard des provisions initiales.

123. De même, les administrations dont les
opérations sont jugées conformes aux
standards de la qualité de la dépense, peuvent
bénéficier des crédits budgétaires des biens et
services, des levées automatiques du blocage
de précaution ainsi que de l’autorisation
d’utilisation des reliquats de crédits issus du
jeu de la concurrence à l’occasion des
procédures depassation des marchés .

v. Acquisition du matériel et des produits à caractère spécifique

124. L'’acquisition des matériels tels que les
micro-ordinateurs portables, les téléphones
cellulaires, les graveurs de CD et autres
gadgets à usage couramment personnel est
proscrite, sauf autorisation de l'Ordonnateur
de la dépense.

125. L’acquisition des matériels d’occasion
ou sans emballage d’origine par les
administrations publiques et les organismes
subventionnés est et demeure formellement
interdite, sauf dérogation exceptionnelle du
Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

126. Les prestations relatives aux produits
pharmaceutiques et au matériel biomédical
sont subordonnées à la délivrance d’un
agrément obtenu auprès des services
compétents du Ministère en charge de la Santé
Publique.

vi Organisation des conférences, colloques, séminaires
internationaux

127. L’organisation des conférences,
colloques et séminaires internationaux est
subordonnée à l’autorisation expresse de la
Présidence de la République.

vii. Frais de souveraineté

128. Des frais de souveraineté sont
consentis à l’occasion des missions à l’étranger
des membres du Gouvernement et assimilés.
Leur montant est fixé par l’autorité
compétente à savoir le Président de la
République ou le Premier Ministre selon le cas.

129. Ils prennent la forme d’un accord écrit,
notifié au bénéficiaire, et sont imputés au
chapitre budgétaire de l’autorité bénéficiaire
de la dépense.
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viii. Commande et achat de matériels durables dont la
garantie est requise

130. Pour l’acquisition des biens et
matériels durables dont la garantie est requise
(photocopieurs, ordinateurs, fax, etc.), les
fournisseurs produisent un certificat de
garantie du matériel livré couvrant une
période minimale de six (06) mois.

131. Les services financiers opposent un
refus de visa à toute demande ne remplissant
pas les conditions sus indiquées.

ix. Limitation du recours aux procédures dérogatoires

• Cas des régies d’avance

132. Les régies d’avance sont ouvertes
uniquement pour les opérations qui ne
s'accommodent pas de la procédure normale
d'engagement. Rentrent dans cette catégorie :

- les menues dépenses de matériel ;
- la rémunération des personnels

régulièrement liés à l’Etat dans la limite
des plafonds autorisés ;

- les dépenses liées au fonctionnement
des hôtels particuliers des membres du
Gouvernement et assimilés ;

- les primes allouées aux personnels
enseignants des écoles primaires et
maternelles publiques ;

- les dépenses relatives à l'alimentation
dans les hôpitaux, les casernes militaires,
les établissements pénitentiaires et
scolaires, ainsi que d’autres
établissements à caractère social ;

- les frais liés aux missions d’inspection,
d’assiette, de contrôle, de contentieux et
de recouvrement des recettes de l’Etat ;

- les dépenses supportant les indemnités
dans le cadre des sessions des comités
et commissions.

133. Les actes de création et de réouverture
des régies d'avances relèvent du Ministre en
charge des Finances pour les services centraux
de l'Etat et des autorités administratives
(Gouverneur, Préfet et Sous Préfet) en ce qui
concerne les services déconcentrés, à
l'initiative de l’Ordonnateur.

134. Dans les Etablissements public et les
Collectivités Territoriales Décentralisées,
l’autorisation de création et de réouverture
des régies d'avances relèvent de l’organe
délibérant.

135. Le nombre de régies d’avances est
plafonné à 25 par administration pour un
montant n'excédant pas 250 millions chacune
pour tous les chapitres budgétaires et par
exercice budgétaire. Ce montant est de 500
millions de F CFA pour les opérations
financées sur le guichet entretien du Fonds
Routier.

136. La limitation ci-dessus évoquée ne
s’applique pas aux chapitres budgétaires 01,
04, 12 et 13.

137. En ce qui concerne les E.P. et les CTD,
le nombre de régie d’avance est plafonné à 15,
pour un montant n’excédant pas 100 millions
de F CFA chacune.

138. Les dépenses effectuées en régies
d'avances sont soumises à la réglementation
en vigueur en matière de commande
publique.

• Cas des déblocages de fonds

139. La procédure de déblocage de fonds
est proscrite sur les natures de dépenses qui
s’exécutent en procédure normale.

x. Gestion des crédits des chapitres communs

140. La discipline budgétaire implique que
les enveloppes de crédits allouées aux
différentes administrations soient respectées
scrupuleusement. Aussi, les demandes
éventuelles de crédits dans ces chapitres
doivent être motivées, documentées et
subordonnées à la justification de leur
inscription dans le chapitre concerné.

141. Les dotations inscrites au Budget de
l’État au titre des chapitres communs sont
destinées au financement d’opérations dont
les natures sont bien précises. Elles sont gérées
sous l’autorité du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, par le Ministère des Finances
pour le fonctionnement et le Ministère en
charge des Investissements Publics pour
l’investissement. Les demandes de prise en
charge, dans ces chapitres des dépenses ne
correspondant pas à ces opérations recueillent
préalablement l'accord du Premier Ministre,
au risque de rejet systématique.

142. Par ailleurs, les demandes adressées
au MINFI et au MINEPAT dans ce sens en
cours d’exercice et n’ayant pas requis l’accord
du Premier Ministre sont également
irrecevables.

xi. Dépenses liées à l’administration de la justice

143. Les frais de justice sont des dépenses
limitatives inscrites dans le budget. Par
conséquent, ils font l’objet d’une autorisation
de dépenses plafonnée, ne pouvant pas être
dépassée durant la période d’exécution du
budget.

144. Ainsi, les frais de justice, les
émoluments et autres frais liés à la
Chancellerie, au Tribunal Criminel Spécial,
aux Tribunaux Administratifs et des
Chambres Spécialisées, inscrits dans le budget
du Ministère de la Justice, font l'objet d’une
répartition par le chef dudit département
ministériel.

145. Ces crédits sont engagés par
l’Ordonnateur principal pour paiement aux
structures bénéficiaires.

146. En ce qui concerne les autres
tribunaux de droits communs, les frais de
justice, les émoluments et autres frais liés à la
justice sont gérés conformément à la
réglementation en vigueur, dans la limite des
quotas fixés par le Ministre de la Justice Garde
des Sceaux.

xii. Subventions de fonctionnement

147. Les relations entre l’Etat et les
Etablissements Publics sont assujetties aux
exigences de discipline budgétaire et de
maîtrise de la dépense.

148. A cet égard, l’octroi des subventions
additionnelles est proscrit. Toutefois, en
fonction de la sensibilité du besoin, et de la
soutenabilité budgétaire, certaines demandes
de subvention additionnelle pourraient être
examinées.

149. Par conséquent, toute demande de
subvention additionnelle est nécessairement
motivée et présentée par le Ministre assurant
la tutelle technique de l’établissement public
concerné.

150. L’exécution par les Etablissements
Publics et autres organismes subventionnés
des dépenses adossées sur la subvention de
fonctionnement de l'Etat, est subordonnée à
l'engagement, par le MINFI, de la tranche y
relative.

xiii. Rationalisation des contributions versées aux
organisationsinternationales

151. La contribution est payée au profit
d’une Organisation Internationale à la Le
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demande de l'Organisation bénéficiaire, de
l’Administration de rattachement ou du
Ministre Chargé des Relations Extérieures à
travers un mandatement ou une délégation de
crédits aux percepteurs payeurs des missions
diplomatiques.

152. Toute demande d'engagement de
contribution est assujettie à la transmission de
l’acte d'adhésion du Cameroun, de la
résolution financière de la dernière session des
organes délibérants, du Relevé d’Identité
Bancaire, de l’état d’arriérés de contributions,
de l’adresse de l’Organisation et du rapport
annuel d'activités de l’OI de l’exercice N-1 à la
diligence du représentant du Cameroun au
sein de cette organisation, le cas échéant.

153. Les Administrations de rattachement
devront transmettre au MINFI, lors des
Conférences budgétaires la liste des
Organisations Internationales à prendre en
charge accompagnée des pièces justificatives.

c. Dépenses en capital

i Engagement des dépenses du BIP

154. L'engagement des dépenses du BIP
2021 doit être conforme au journal des unités
physiques et aux modes de passation des
marchés prévus dans les journaux des projets.
Le Contrôleur Financier s’abstient d’apposer
le visa budgétaire sur les opérations non
conformes à cette prescription.

155. Afin de garantir l’efficacité dans le
suivi et le contrôle de l’exécution du BIP, une
copie de toute lettre commande ou marché est
transmise par le maître d'ouvrage ou le maître
d'ouvrage délégué au Ministre en charge des
Investissements Publics et au Ministre en
charge des Marchés Publics pour les projets à
gestion centrale, et auprès des services
déconcentrés de ces deux administrations
pour ceux à gestion régionale, départementale
ou des projets transférés aux CTD, dans un
délai de (15) quinze jours maximum après la
signature.

156. De même et conformément aux
dispositions de l’article 47(2) du Code des
Marchés Publics, toute la documentation
générée dans le cadre de la passation et de
l’exécution des marchés est transmise au
MINMAP et à l’ARMP, aux fins d’exploitation.

157. Les maîtres d'ouvrage et les maîtres
d'ouvrage délégués doivent veiller à la
conservation des copies des marchés, lettres

commandes, termes de référence
correspondants, rapports d’études, etc. au
terme du délai de réalisation prévu, en vue
des contrôles a posteriori. Il en est de même des
études en régie effectuées par
l’administration.

158. Les erreurs matérielles éventuellement
détectées sur les autorisations de dépenses
sont corrigées aux niveaux régional et
départemental au sein d’un cadre de
concertation spéciale autour du Gouverneur
de la Région ou du Préfet territorialement
compétent, regroupant les responsables
locaux du MINFI, du MINEPAT et du
MINMAP, l'Ingénieur de l’État compétent et
le Maître d'Ouvrage Délégué. Un procès-
verbal signé par toutes les parties prenantes
est établi et transmis à titre d’information au
MINEPAT et au MINFI.

159. Toute modification du journal de
projets nécessitant la création d’une nouvelle
tâche est soumise à l’accord préalable du
MINEPAT.

160. Les services compétents du MINMAP,
du MINEPAT et de l'ARMP veillent à la stricte
application par les administrations du
calendrier de passation et d’exécution des
marchés publics y afférents, afin d’éviter la
sous-consommation des dotations
budgétaires affectées à ces dépenses. A cet
effet, les Maîtres d'Ouvrage et les Maîtres
d’Ouvrage Délégués passent et exécutent
leurs marchés dans le strict respect du
chronogramme arrêté dans le journal de
programmation.

ii. Subventions d'investissement

161. Peuvent bénéficier des subventions
d’investissement pour réaliser des opérations
de développement (subventions d’équipement,
d'exploitation ou d’équilibre), les
Établissements et Entreprises Publics ainsi que
les organismes privés tels que les ONG, les
Associations, les GIC, les GIE, les Coopératives, etc.

162. Les décisions accordant les
subventions en investissement doivent
obligatoirement indiquer :

- les résultats attendus en rapport avec
les objectifs des programmes et actions
qui portent les crédits ;

- les activités à réaliser ;
- les unités physiques qui en découleront ;
- les délais de mise en œuvre ;
- les clauses du cahier de charges. 

163. La mobilisation des subventions
d’investissement démarre par l’organisation
au cours du mois de janvier, par le MINEPAT,
en collaboration avec le MINFI et le MINMAP,
des conférences de mobilisation des
subventions d'investissement. Au cours de ces
conférences, les activités et la liste des natures
de dépenses validées par les équipes
conjointes, déterminera, la catégorie des
opérations devant faire l’objet d'engagement
sur la base de la présentation des décomptes
et celles ne pouvant être exécutées suivant la
procédure normale.

164. Les dépenses de crédits en
subventions devant faire l’objet d'engagement
sur la base de la présentation des décomptes
ainsi que celles qui ne peuvent être exécutées
en procédure normale sont notifiées par voie
officielle par le MINEPAT à l'Organisme ou
l’Etablissement Public bénéficiaire de la
subvention, à l'issue des conférences
demobilisation des subventions
d’investissement.

165. Pour des besoins de suivi et de
contrôle des réalisations physiques, des copies
de toutes les décisions de déblocage des
subventions d’investissement, du journal des
projets détaillés de ces subventions, ainsi que
des mémoires de dépenses y afférents, doivent
être adressées au Ministre en charge des
Investissements Publics, sous peine de nullité.

166. Tout bénéficiaire de subvention
d'investissement est tenu de transmettre au
MINEPAT, au MINFI et au MINMAP, au plus
tard quinze (15) jours après la fin de chaque
trimestre, un rapport d’exécution physico-
financière de la subvention. Ce rapport
indique notamment l’état d'avancement des
procédures de passation des marchés, le
niveau des engagements, le niveau des
ordonnancements et des paiements ainsi que
l’état d'exécution physiques.

iii. Optimisation de la gestion des fonds de contrepartie

167. Par souci de suivi et afin d’assurer en
temps opportun la mobilisation effective des
fonds de contrepartie, des conférences de
programmation des décaissements sont
organisées par les services compétents du
MINEPAT et du MINMAP en début d’exercice
budgétaire.

Ces conférences arrêtent, pour chaque projet :
- les tableaux des engagements

conventionnels des parties ;
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- le montant des décaissements attendus
des Partenaires Techniques et
Financiers (PTF) ;

- le montant de l’allocation et le mémoire
de dépenses des fonds de contrepartie
en dépenses réelles ;

- le chronogramme de mise en œuvre des
activités du projet et le plan
d'engagement des crédits ;

- l’état de maturité des opérations à
exécuter ;

- la chaîne des résultats prévisionnels
attendus (livrables, effets et impacts) ;

- la programmation des équipements à
importer et des travaux à réaliser qui
nécessiteront la délivrance des
attestations de prise en charge en droits
et taxes de douane ;

- les opérations des fonds de contrepartie en
dépenses réelles qui seront exécutées par
déblocage de fonds au profit du compte
commercial du projet logé à la Caisse
Autonome d’Amortissement (CAA).

168.Les fonds de contrepartie en dépenses
réelles, évalués lors des conférences de
programmation des décaissements, sont
mandatés soit par les services compétents du
MINEPAT, soit par les Ministères de tutelle
des projets au profit du compte commercial
du projet logé à la CAA.

169. La mobilisation des fonds de
contrepartie est subordonnée, en plus de
l'existence de la convention de financement y
relative, à la mise en œuvre effective du projet,
correspondant à la satisfaction des besoins
réellement exprimés. Elle est consécutive à la
validation par le MINEPAT d’un mémoire de
dépenses déclinant la nature des opérations à
financer.

170. Le MINEPAT dispose d’un délai
maximal de trente (30) jours à compter de sa
date de saisine pour statuer sur la validation
des mémoires de dépenses des fonds de
contrepartie qui lui sont soumis au titre de la
modification des allocations y afférentes.

171. Pour les marchés de travaux, de
fourniture, d’études et d’audit, l'engagement,
la liquidation et l’ordonnancement des fonds
de contrepartie en dépenses réelles, sont
effectués par les Ministères de tutelle des
projets, sur présentation des décomptes par
l'Unité de gestion du projet, au plus tard le 31
décembre 2021.

172. Les dépenses courantes (salaire,
logement, eau, électricité, téléphone, internet,
etc.) relevant des fonds de contrepartie,
peuvent faire l’objet d'engagement à titre
provisionnel.

173. Les dépenses pour fonds de contre
partie en dépenses réelles engagées, liquidées
et ordonnancées sont transmises à la CAA
pour mise en paiement dans le cadre du
«Basket Fund».

174. En ce qui concerne les dépenses liées
aux indemnisations, l’engagement des crédits
est subordonné à la disponibilité des décrets
y relatifs. Lesdits crédits sont logés dans les
budgets des maîtres d'ouvrages concernés ou
dans le budget du MINEPAT le cas échéant.

175. Les dépenses de fonds de contrepartie
devant faire l’objet d'engagement sur la base
dela présentation des décomptes sont
précisées dans le mémoire de dépenses validé
par le MINEPAT, à l’issue des conférences de
décaissement des fonds de contrepartie.

176. Les engagements des dépenses
relatives aux fonds de contrepartie sont faits
toutes taxes comprises. Les services du trésor
procèdent à la retenue des impôts et taxes lors
de la mise à disposition des fonds.

177. Afin d'éviter la double retenue des
impôts et taxes, le Comptable du Trésor
délivre systématiquement une déclaration de
recettes à la CAA attestant des retenues
opérées à la source.

178. Les fonds de contrepartie autres que
les impôts, taxes et droits de douane, sont
assignés dans le «Basket Fund» des fonds de
contrepartie logé à la BEAC.

179. Les mises à disposition ou virement
de fonds dans les comptes bancaires ouverts
dans les banques commerciales sont par
conséquent proscrites.

180. Le virement de crédits des fonds de
contrepartie vers d’autres lignes budgétaires
demeure interdit.

iv. Optimisation de l’emploi des crédits de réhabilitation.

181. Le défaut de prise en compte de
l'exigence de performance dans l’élaboration
des contrats-plans et la sous-consommation
des crédits y relatifs entraînent la signature
récurrente des avenants prorogeant la durée
desdits contrats-plans.

182. Les Entreprises et Etablissements
publics dans le cadre des réhabilitations,
doivent, présenter préalablement à la
signature des Contrats, un plan d'affaire sur
une période minimale de cinq (5) ans et des
éléments de maturité relatifs aux activités
pour lesquelles le financement est requis de
l'Etat.

v. Contrats Plan

183. Les engagements au titre des
Contrats-plans se font sur présentation et
transmission à la Direction Générale du
Budget, des marchés et décomptes dûment
signés et enregistrés, à l'exception des marchés
signés avec les prestataires basés à l’Etranger
pour lesquels un crédit documentaire est
nécessaire,

vi. Viabilisation du portefeuille des entreprises publiques

184. La viabilisation du portefeuille des
entreprises publiques implique :

- la mise en application des dispositions
de décret n°2019/321 du 19 juin 2019
fixant les catégories d’entreprises
publiques, la rémunération, les
indemnités et les avantages de leurs
dirigeants ;

- la systématisation des audits des
entreprises pour une meilleure
appréciation de leurs passifs
contingents afin de mieux anticiper sur
les risques que ces dernières font peser
sur le budget de l’Etat ;

- la poursuite de la mise en conformité
des entreprises publiques aux normes
édictées par la Loi n°2017/011 du 12
juillet 2017 portant statut général des
entreprises publiques et ses différents
textes d’application ;

- le démarrage des activités de revue
générale des politiques publiques dans
les différents secteurs afin d’adapter le
portefeuille des entreprises publiques
aux besoins réels compte tenu du
contexte économique et social actuel.

185. Les engagements au titre de
remboursement des missions de service
public exécutées par les entreprises publiques
se font semestriellement, après consolidation
et validation par la Direction Générale du
Budget et les départements ministériels
concernés. Le
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d. Prise en charge de la dette publique
flottante

186. La dette publique flottante est
constituée de l’ensemble des engagements
financiers de l'Etat non maîtrisés car non
consolidés.

187. Chaque entité publique
(Administration Centrale, Etablissement
Public, Collectivité Territoriale Décentralisée)
doit consacrer une partie de son enveloppe
budgétaire annuelle à la prise en charge des
arriérés pour permettre non seulement de
réduire l’endettement intérieur, mais aussi
d’apporter une réponse satisfaisante au
problème de la dette flottante.

188. Par ailleurs, cette dette sera auditée
pour évaluer son encours, faciliter sa
structuration et une programmation adéquate
de son paiement dans le temps.

e. Compte d’affectation spéciale

i Conditions d’ouverture d’un compte d’affectation spécial, et
d’affectation des recettes

189. Un compte d’affectation spéciale ne
peut être ouvert que par une loi de finances.

190. L’affectation d’une recette à un compte
d’affectation spéciale ne peut résulter que
d’une disposition de la loi de finances.

191. Tout compte d’affectation spéciale
concourt à l’atteinte des objectifs d’un ou de
plusieurs programmes ministériels.

ii. Prise en charge des dépenses de personnel dans un compte
d’affectation spéciale.

192. A l’exception des financements
réguliers apportés sous forme de dons par les
bailleurs de fonds internationaux, il est
interdit d’imputer directement à un compte
d'affectations spéciale des dépenses de
salaires, traitements, indemnités et allocations
de toute nature au personnel.

iii. Prévision, autorisation et exécution des opérations des
comptes d’affectation spéciale

193. Sous réserve des règles particulières
prévues aux articles 47 et 48 de la Loi
N°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime
Financier de l’Etat et des Autres Entités
Publiques, les opérations des comptes
d’affectation spéciale sont prévues, autorisées
etexécutées dans les mêmes conditions que
celles du budget général. Sauf disposition

contraire prévue par une loi de finances, le
solde de chaque compte d’affectation spéciale
est reporté sur l’année suivante.

iv. Recettes et dépenses des comptes d’affectation spéciale,

194. Les comptes d’affectation spéciale
retracent, dans les conditions prévues par une
loi de finances, les opérations budgétaires
financées au moyen des recettes particulières
qui sont, par nature, en relation directe avec
les opérations concernées. 

195. Les recettes d’un compte d’affectation
spéciale peuvent être complétées par des
versements du budget général, dans la limite
de 10% des crédits initiaux de chaque compte.

196. Sauf dérogation expresse prévue par
la loi de finances, aucun versement au profit
du budget général, du budget annexe ou d’un
compte spécial ne peut être effectué à partir
d’un compte d’affectation spéciale.

197. En cours d’année, le total des
dépenses payées au titre d’un compte
d’affectation spéciale ne peut excéder le total
des recettes constatées. Si, en cours d’année,
les recettes effectives sont supérieures aux
évaluations des lois de finances, des crédits
supplémentaires peuvent être ouverts, par
arrêté du Ministre chargé des finances, dans
la limite de cet excédent.

198. Les crédits de paiement disponibles en
fin d’année sur un compte d'affectation
spéciale sont reportables sur l’année suivante
dans la limite de l’excédent de trésorerie
constaté, le cas échéant, en fin d’exercice sur
le compte d’affectation concerné.

199. Les dépenses du Fonds Spécial de
Solidarité Nationale pour la Lutte contre le
Coronavirus et ses répercussions
économiques et sociales (CAS-Covid19) sont
exécutées conformément à la circulaire
N°00000220/C/MINFI du 22 juillet 2020,
précisant les modalités d’organisation, de
fonctionnement et du suivi-évaluation dudit
Fonds.

2) Amélioration de la
commande publique

200. De manière générale, les différents
projets prévus doivent être exécutés dans le
strict respect des règles et procédures prévues
par le dispositif législatif et règlementaire en
vigueur, à savoir :

- le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018
portant code des marchés publics et ses
textes subséquents ;

- le décret n°2018/355 du 12 juin 2018
fixant les règles communes applicables
aux entreprises publiques ;

- la loi n° 2006/012 du 09 décembre 2006
fixant le régime général des contrats de
partenariats et ses textes d'application :

- les diverses lois et réglementations
sectorielles en vigueur en matière de
concession des activités publiques,
d’affermage, de régie intéressé et de régie.

201. Pour ce faire, l’Administration doit
observer les obligations de transparence, de
saine concurrence et de célérité des procédures
édictées et organisées par les textes précités. Le
recours aux procédures exceptionnelles doit
uniquement se faire dans le respect des cas
limitatifs prévus par le code pour le gré à gré,
les marchés spéciaux ou la dispense obtenue
dans le cadre des contrats de partenariats.

202. Pour les besoins de suivi et de contrôle
des activités de passation et d'exécution des
marchés publics, et pour une meilleure
optimisation de l’exécution du budget, les
Conférences de programmation qui donnent
lieu à la validation des projets de Plans de
Passation des Marchés et des Journaux de
Programmation sont organisées par le
Ministère en charge des Marchés Publics.

203. En cas d’ajustements ou de nouveaux
projets, les Plans de Passation des Marchés et
le Journal de Programmation sont mis à jour
mensuellement par les Maîtres
d'Ouvrages/Maîtres d’Ouvrages Délégués
(MO/MOD) en relation avec le MINMAP.

204. Les Plans de Passation des Marchés
validés et le Journal de Programmation, ainsi
que leurs mises à jour éventuelles, sont
transmis au MINMAP et à l’'ARMP.

205. Les dépenses de fonctionnement des
Commissions Internes de Passation des
marchés et des Commissions Spéciales sont
supportées par le budget du Maître d'ouvrage
ou du Maître d'Ouvrage Délégué. Tandis que
celles des Commissions centrales de contrôle
sont supportées par le budget du MINMAP.

206. Les dépenses des Commissions
Régionales et Départementales de passation
des marchés sont supportées par les lignes
spécifiques des budgets des Régions ou des
Départements concernés.
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207. L'’exécution des dépenses ci-dessus
s'effectuent ainsi qu’il suit :

- pour les Commissions internes de
passation des marchés, le Président est
l’Ordonnateur délégué. Il est accrédité
par l’Ordonnateur principal sur les
lignes budgétaires concernées, au début
de l’exercice ;

- pour les Commissions régionales et
départementales, les Gouverneurs et les
Préfetssont respectivement les
Ordonnateurs délégués sur les lignes
spécifiques des budgets des Régions et
des Départements ;

- pour les Commissions Centrales de
Contrôle, les Présidents sont les
Ordonnateurs délégués et sont
accrédités par le Ministre en charge des
Marchés Publics sur les lignes
budgétaires concernées, au début de
l'exercice.

208. Les administrations doivent veiller à
ce que les personnes physiques ou morales
soumissionnaires à la commande publique ne
soient pas sous le coup d'interdiction ou de
déchéance prévue par les lois et règlements en
vigueur, aussi bien au plan national
qu’international.

209. La liste des personnes physiques et
morales frappées d'interdiction de
soumissionner est disponible à l’adresse
www.armp.cm. Cette liste est communiquée
tous les 15 jours par l'Agence de Régulation
des Marchés Publics (ARMP) aux maîtres
d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués, aux
autorités contractantes, aux Ordonnateurs,
aux présidents des commissions de passation
de marchés, aux Contrôleurs Financiers et aux
Comptables Publics du trésor.

210. Les personnes physiques ou morales
ainsi frappées d’interdiction ne sont éligibles
ni à la procédure des bons de commande
administratifs, ni à celle des marchés publics.

a. Bon de commande administratif

211. Le recours aux bons de commande
administratifs est réservé pour l'acquisition
des biens et services, et la réalisation des
travaux lorsque le montant de l’opération est
inférieur à cinq (05) millions de francs.

b. Marchés et Lettre commande

212. Afin de permettre leur démarrage et
leur achèvement avant les dates butoirs, tous

les marchés planifiés doivent être signés avant
la fin du mois d’avril 2021.

213. L'engagement des marchés et lettres
commandes pour les mêmes prestations sur la
même ligne, à la même période et au profit du
même prestataire constitue un cas de
fractionnement de crédits et une infraction au
Code des Marchés Publics, sauf en cas
d’allotissement.

214. Pour optimiser le processus de
contractualisation, les éléments ci-après
doivent être pris en considération :

- existence des éléments de maturité des
projets prenant en compte entre autres
les normes environnementales,
préalablement au lancement de l’appel
d'offres, du gré à gré et du recours aux
marchés spéciaux le cas échéant ;

- Programmation de la passation et de
l'exécution des marchés de l’exercice
lors des conférences y relatives ;

- respect des délais de passation des
marchés ;

- pré qualification dans le cadre d’un
appel d’offres restreint d’un nombre
minimum de trois candidats, formalité
dont le non-respect donne lieu au
recours à l’appel d’offres ouvert par le
Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué ;

- existence d’une attestation certifiant
que le soumissionnaire n’est frappé
d’aucune interdiction ou déchéance
prévue par la législation en vigueur :

- plafonnement du seuil des avenants à
30% du montant du marché de base ;

215. Le recours à la maîtrise d'œuvre
privée obligatoire, lorsque les montants des
prestations sont égaux ou supérieurs aux
seuils ci-après :

• Travaux : 250 000 000 FCFA ;

• Fournitures : 500 000 000 FCFA.

216. Pour les administrations disposant
des capacités techniques appropriées ou dont
les textes organiques couvrent les études ou
les contrôles techniques, l’autorité chargée des
marchés publics peut, sur demande motivée
du maître d'ouvrage, accorder une dérogation
au recours à la maîtrise d'œuvre privée
obligatoire suivant les seuils ci-dessus.

217. Une fois la dérogation obtenue, le
Maître d’ouvrage ou le Maître délégué institue
une maîtrise d’œuvre publique par décision.

218. Pour le cas des marchés de prestations
intellectuelles portant sur les études et audits,

la commission de suivi et de recette technique
mise en place dans le cadre d’une maîtrise
d'œuvre publique doit obligatoirement
comprendre des membres externes aux
services du Maître d'Ouvrage ou du Maître
d’Ouvrage Délégué.

219. Les Ordonnateurs et les ordonnateurs
délégués s’abstiennent :

- de signer et d’engager les lettres
commandes et marchés non revêtus du
visa préalable du Contrôleur Financier
compétent ;

- de signer un marché ou une lettre
commande dont ils sont notifiés, par
l’Autorité chargée des Marchés Publics,
de la suspension de la procédure de
contractualisation y relative ;

- de fractionner les crédits pour
contourner la réglementation ou les
seuils de passation des marchés ;

- d'accepter des prestations ou des
fournitures sans engagements
préalables ;

- de traiter avec des tiers ou entreprises
en cessation de paiement en situation
de liquidation judiciaire, ou exclus de
la commande publique ;

- de modifier la consistance des
prestations sans avenant. Toutefois,
lorsque l'incidence financière est
inférieure à 10% du marché de base, la
modification peur se faire par un ordre
de service qui devra être régularisé par
un avenant ;

- d’ordonner le paiement des prestations
supplémentaires en l’absence de
l’avenant correspondant ;

- de prendre en charge les frais de
mission ou de déplacement des agents
publics commis au contrôle des travaux
à travers le marché de l’entreprise ;

- d'engager les reliquats de crédits
d’investissement résultant du jeu de la
concurrence, ces reliquats constituant
des économies budgétaires.

220. Dans le cadre des travaux d'entretien
routier et des ouvrages d’art inscrits au Le
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budget du Ministère en charge des routes, les
mesures ci-après sont prescrites :

- respect scrupuleux de la
réglementation des marchés publics,
notamment par le rejet systématique de
tout engagement faisant l’objet d’un
fractionnement de marché ;

- Signature des contrats (lettres
commandes, marchés) par les autorités
compétentes et contrôle des travaux par
les structures techniques habilitées à le
faire ;

- signature des procès-verbaux de recette
des travaux par les responsables
dûment désignés et constitués dans une
commission de réception.

221. La réception et la recette techniques
des travaux et prestations financées sur
ressources du Fonds Routier sont effectuées
par des bureaux d’études et de contrôles, et ce
sans préjudice de tout autre contrôle par les
contrôleurs du Ministère des Marchés Publics,
les ingénieurs compétents du Ministère des
Travaux Publics, du Ministère de l'Habitat et
du Développement Urbain, et du Fonds
Routier, conformément aux règles de
fonctionnement de ces structures.

222. Sous peine de rejet par le Contrôleur
Financier, le procès-verbal de réception des
prestations doit être signé par les deux-tiers
(2/3) au moins des membres de la
Commission dont le Président conformément
aux dispositions de l’article 157(2) du Code
des Marchés Publics.

c. Marchés spéciaux

223. Les marchés spéciaux sont des
marchés publics qui ne répondent pas, pour
tout ou partie, aux dispositions relatives aux
marchés sur appel d'offres ou aux marchés de
gré à gré. Ils comprennent essentiellement les
marchés relatifs à la défense nationale, à la
sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat.

224. Les marchés spéciaux concernent les
acquisitions d'équipements, de fournitures ou
de prestations directement liées à la défense
nationale, à la sécurité et les marchés pour
lesquels les intérêts stratégiques de l’Etat sont
en jeu.

225. Les marchés spéciaux comportent des
clauses secrètes pour des raisons de sécurité
et d'intérêts stratégiques de l’Etat, et
échappent de ce fait à l'examen de toute

Commission des Marchés Publics prévue par
le Code des marchés publics (CDMP).

226. Les marchés spéciaux sont passés
après autorisation préalable du Président de
la République.

227. Les marchés spéciaux sont soumis au
régime fiscal lié à la commande publique. A ce
titre, ils doivent être timbrés page par page et
soumis au droit proportionnel
d’enregistrement, soit 5% pour les lettres-
commande et 3% pour les marchés.

d. Contrats de maintenance, de
gardiennage et d’entretien des locaux

228. Les contrats de maintenance de
matériels durables et autres équipements ne
peuvent être signés pour une durée
supérieure à un an. Ils deviennent caducs au
31 décembre de chaque année. Il en est de
même des contrats de gardiennage et
d’entretien des locaux.

229. Ces contrats sont signés par les
autorités contractantes compétentes et les
dossiers y relatifs doivent comporter, entre
autres pièces, l’agrément réglementaire pour
ce qui concerne le contrat de gardiennage.

230. La procédure applicable pour la
passation de ces contrats est celle prévue dans
le Code des Marchés Publics.

231.Pour le cas spécifique des contrats de
gardiennage, ils sont renouvelés de manière tacite
pour une durée n’excédant pas trois (03) ans.

e. Location d'appareils ou de matériels
roulants

232. La location des appareils et matériels
roulants dans les administrations et autres
services publics revêt un caractère
exceptionnel et doit respecter le cas échéant,
la procédure prévue par le code des marchés
publics.

f. Baux administratifs

233.Le paiement déplacé des loyers, qui
s'entend comme le paiement de loyers effectué
dans un lieu autre que la région de
domiciliation de l’immeuble loué, demeure
proscrit.

234. Aussi, le Ministère chargé des
logements procède à une évaluation des
loyers à payer par région au moment de la
Préparation du budget, en vue des allocations
subséquentes aux Ordonnateurs régionaux.

235. En cas d’insuffisance des crédits
alloués en délégations automatiques dans le
cadre de l’exercice budgétaire concerné, des
délégations ponctuelles peuvent être
accordées, le cas échéant, afin d'éviter la
constitution d’arriérés qui, du fait d’une
lisibilité et d’une maîtrise approximative de
l'information, comportent des risques de
paiements multiples sur une même période et
pour un même contrat.

236. Les projets de contrats des loyers
militaires, quant à eux, sont préalablement
visés par le Contrôleur Financier auprès du
Ministère de la Défense avant leur signature
conjointe par le Ministre chargé de la Défense
et le Ministre chargé des logements.

g. Travaux en régie

237. La régie est le procédé par lequel
l'Administration décide d'exécuter elle-même
les travaux en ayant recours à ses propres
moyens matériels et en personnel. Le Maître
d'Ouvrage est en même temps Maître
d’œuvre. Il traite directement avec les
fournisseurs et supporte sur son propre
budget tous les risques économiques et
financiers.

238. Sont éligibles à l'exécution des travaux
en régie, les opérations de construction,
reconstruction, démolition, réparation,
rénovation de tout bâtiment ou ouvrage, y
compris la préparation du chantier, les
travaux de terrassement, l'installation
d'équipements ou matériels, la décoration et
la finition, ainsi que les études et le contrôle
associés si le montant de ces services ne
dépasse pas celui des travaux eux-mêmes.

239. Il existe deux catégories de régie :

- la régie totale à l'initiative du Maître
d’Ouvrage, non encadrée par le code
des marchés publics ;

- la régie d’entreprise, qui comporte :

o la régie totale, qui fait suite à une
défaillance dûment constatée du
cocontractant de l'Administration, à
défaut de prononcer la résiliation du
marché. Dans ce cas, l’exécution de la
portion restante des travaux est faite aux
frais et risques dudit cocontractant ; 

o la régie partielle pour une partie des
travaux. Elle est prescrite dans le
marché de l’entreprise cocontractante,
Le montant ne peut excéder 2% du
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montant TTC du marché. Dans ce cas,
lesdits travaux sont exécutés à la
diligence et sous la responsabilité du
Maître d’Ouvrage, aux frais du
cocontractant.

240. L'exécution éventuelle des travaux en
régie à l'initiative du Maître d'Ouvrage,
entraînant subséquemment la mise à
disposition des fonds, nécessite l’autorisation
du Ministre en charge des Marchés Publics.
Ces travaux s’exécutent suivant la procédure
de régies d’avances, ou par toute autre
modalité prévue par la réglementation en
vigueur en la matière.

241. Les prix des travaux exécutés en régie
doivent être conformes à ceux de la mercuriale
des prix. Lorsqu'ils ne figurent pas dans la
mercuriale, ils font au préalable l’objet
d’homologation par le Ministère en charge du
commerce.

242. Pour ce qui concerne l'exécution en
régie des opérations relevant du guichet
entretien du Fonds Routier, la mise à
disposition des fonds au profit des
Ordonnateurs se fait à travers un compte
bancaire alimenté par les fonds issus du
compte spécial du Fonds Routier ouvert à la
BEAC.

h. Contrats de Partenariats

243.Les projets de contrats de partenariats
sont soumis à un avis de soutenabilité du
MINFI.

244. Les contrats de partenariats donnent
lieu à une évaluation préalable, réalisée par le
CARPA, faisant apparaître les motifs à
caractère administratif, économique, financier
et juridique qui conduisent l’Administration
à recourir à cette procédure.

245. Afin de s'assurer de la régularité des
dépenses exécutées par la personne publique,
dans le cadre d’un contrat de partenariat, les
loyers à verser aux partenaires ou les charges
fiscales à supporter sur le budget de l’Etat et
entités publiques doivent être soumis au visa
du Contrôleur Financier compétent.

i. Droits de régulation

246. Les droits de régulation font l’objet
d’un bon d’engagement émis par la Direction
Générale du Budget sur la base d’une décision
de montant égal à la dotation de la ligne créée
à cet effet dans chaque département
ministériel et correspondant au total des

droits dus au titre de l’exercice 2020. Cet
engagement doit intervenir avant la fin du
premier trimestre de l’exercice 2021.

247. Les Etablissements Publics, les
Entreprises Publiques, les Projets, les
Programmes et les Mairies des villes de
Yaoundé et de Douala sont tenus de prendre
en charge les droits de régulation dans leurs
budgets respectifs. 

j- Frais d'acquisition des Dossiers
d’Appel d’Offres (DAO)

248. Les frais d'acquisition des DAO des
marchés passés par les Ministères et leurs
services déconcentrés sont payés au Trésor
Public.

249. En ce qui concerne les Etablissements
et les Entreprises Publics, les Projets, les
Programmes, les Mairies des villes de
Yaoundé et de Douala, les frais d’acquisition
des DAO des marchés sont systématiquement
reversés dans les comptes de l’'ARMP.

C. AUTRES MESURES

1) Optimisation des délais de
traitement de la dépense
publique

250. En vue de la réduction des délais de
traitement de la dépense publique, les
intervenants de la chaîne de l’exécution du
budget devront s’atteler au respect des délais
ci-après :

- de l’engagement juridique à
l’engagement comptable : dix (10) jours :

- de l’engagement comptable à la
liquidation : quatorze (14) jours ;

- de la liquidation à l’ordonnancement :
trois (03) jours ;

- de l’ordonnancement à la prise en
charge comptable : quatorze (14) jours.

251. En ce qui concerne la passation des
marchés publics, les délais sont ceux contenus
dans les décrets n°2018/355 fixant les règles
communes applicables aux entreprises
publiques et n° 2018/366 du 20 juin 2018
portant Code des Marchés Publics.

252. Les rejets motivés sont suspensifs des
délais inscrits plus haut.

2) Mesures de protection du
patrimoine de l'Etat

a. Aliénation des biens publics

253. Tous les biens vétustes, obsolètes, hors
d'usage ou dont les coûts de réparation sont
devenus exorbitants, sont systématiquement
admis à la réforme, à l'initiative de
l’Ordonnateur qui en saisit le Ministre en
charge des Domaines.

254. S'agissant des Etablissements Publics
et des CTD, en cas d’aliénation d’un bien,
l’ordonnateur requiert l’autorisation de
l'organe délibérant.

255. La vente de tout bien public qui se fait
suivant la formule du « plus offrant et dernier
enchérisseur » est réalisée conformément à la
réglementation en vigueur.

b. Optimisation de la gestion du parc
automobile des administrations

256. L’acquisition des véhicules
automobiles dans les administrations est une
source de dépenses dont la pertinence et la
rigueur doivent être garanties. À cet effet, les
dispositions ci-après seront rigoureusement
observées au cours de l'exercice budgétaire
2021, afin de maîtriser la gestion du parc
automobile de l’Etat (acquisitions, rythme de
renouvellement. coûts d'entretien, attribution des
véhicules et réformes) : 

- établissement d’un inventaire et mise à
jour du fichier, afin de disposer d’un
répertoire du parc automobile pour
chaque administration ;

- exigence de l’autorisation d’acquisition
auprès du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement.

257. Les véhicules de l’État sont
immatriculés par le garage administratif sous
le sigle « C.A. » sous réserve des dérogations
accordées à certains corps spécifiques.

258. Les matériels roulants acquis dans le
cadre des projets nationaux au titre du soutien
logistique sont impérativement immatriculés
au parc automobile de l’État.

259. Les réparations de véhicules
administratifs sont effectuées dans les garages
administratifs. Toutefois, en cas de nécessité,
les administrations sont autorisées à faire
réparer leurs véhicules dans les garages
privés, sans recourir à l’établissement Le
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préalable d’une attestation de carence délivrée
par le chef de garage administratif de
rattachement.

260. En cas d’accident impliqué à un
véhicule administratif, l’administration se
réserve le droit de faire procéder à une contre-
expertise des dégâts subis par la victime par
un cabinet agréé à cet effet.

261. Les services financiers veillent à ce que
les frais de maintenance et de réparation des
matériels n’excèdent pas le coût de
renouvellement desdits matériels.

262. Le dossier de règlement des frais de
réparation d’un véhicule administratif dans
un garage privé est accompagné d’une
attestation d’immatriculation dudit véhicule
au parc automobile de l’État délivrée par les
services compétents du Ministère des
Domaines, du Cadastre et des Affaires
Foncières et la photocopie certifiée de la carte
grise dudit véhicule. Une attestation
d’expertise établie par un cabinet compétent
est exigée pour les devis supérieurs à cinq
millions (5 000 000) de FCFA.

263. Ne peuvent bénéficier des crédits
d’entretien de véhicule que les structures au
sein desquelles les responsables ont droit à un
véhicule administratif, conformément à la
réglementation en vigueur.

264. L’agent public, ayant droit à un
véhicule administratif, qui n’en est pas doté et
qui utilise son véhicule personnel pour les
besoins de service, bénéficie d’une indemnité
mensuelle d’entretien au taux fixé par la
réglementation en vigueur.

265. Par contre, l’agent public, ayant droit
à un véhicule administratif, mais en étant
dépourvu, peut faire réparer son véhicule
personnel dans un garage administratif ou
privé aux frais du budget de l’État, sur
présentation d’une attestation d’utilisation
dudit véhicule pour l'intérêt du service et d’un
bulletin de solde justifiant de la non
perception de l’indemnité d’entretien
véhicule.

266. L’acquisition de nouveaux véhicules
dans les administrations de l’État est
subordonnée à l’autorisation préalable du
Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Les
demandes d’acquisition des engins de travaux
publics de seconde-main doivent être
accompagnées des dossiers techniques ainsi
que du rapport d’expertise du MATGENIE.

267. L’utilisation du matériel roulant est
subordonnée à l’obtention des pièces ci-après :

- une autorisation de circuler, délivrée par
les services compétents du Ministère en
charge des Domaines et des Affaires
Foncières ;

- un ordre de mission signé du supérieur
hiérarchique du chauffeur, pour la
circulation en dehors de la zone de
service normale.

268. Ces pièces sont présentées à toute
réquisition des brigades spécialisées du
Garage administratif central ainsi qu’à toute
réquisition des brigades de police exerçant
dans les garages administratifs.

c. Constitution du bilan d’ouverture de
l’Etat

269. Les immeubles bâtis et le matériel
roulant acquis au cours de l’exercice 2021, à
titre onéreux (acquisition ou production en
interne), sont inscrits sur la fiche
d’immobilisations élaborée à cet effet.

270. Cette fiche d’immobilisation est
paramétrée dans les applications PROBMIS et
CADRE.

3) Mesures de soutien aux activités
des entreprises publiques

a. Affranchissement des correspondances
adressées aux administrations

271. Les requêtes, les mémoires et les pétitions
sont adressés à l’administration par voie postale.

272. La Cameroon Postal Services
(CAMPOST) assure la collecte, le tri, le transport
et la distribution des correspondances des
régimes intérieur et international.

b. Commande des imprimés
administratifs

273. Conformément à circulaire n°
007/CAB/PM du 13 août 2007, toutes les
commandes relatives aux imprimés
administratifs doivent se faire prioritairement
auprès de l’Imprimerie Nationale.

274. Toutefois, en cas d’incapacité
d’honorer la commande dans les délais, elle
délivre dans un délai de 15 jours, une
attestation de carence.

275. Dans ce cas ou en cas de refus
manifeste de délivrer l’attestation de carence

par l’Imprimerie Nationale ou en cas de
silence observé par elle au terme du délai de
15 jours suivant la réception effective de la
commande, l’administration concernée se
réfère au Ministère des Marchés Publics, pour
la demande d’autorisation de gré à gré des
commandes supérieures ou égales à FCFA
5 000 000, ou fait recours à la SOPECAM ou tout
autre prestataire privé qualifié dans le domaine
pour les commandes inférieures à FCFA 

4) Régularisation des dépenses
sans ordonnancement préalable

276. Tout décaissement de fonds est
subordonné au blocage du crédit
correspondant et à la présentation des pièces
justificatives des dépenses à payer, dans les
formes et conditions prévues par les textes en
vigueur (engagement, liquidation et
ordonnancement). Toutefois, certaines
dépenses peuvent se faire sans
ordonnancement préalable.

277. Les opérations de dépenses exécutées
sans ordonnancements préalables sont
limitativement autorisées dans les cas ci-après :

- service de la dette ;
- frais de justice ;
- salaires et pensions ;
- remises sur timbre ;
- pertes de change ;
- frais financiers ;
- remboursements des crédits TVA ;
- interventions directes ;
- dépenses sur financement extérieur.

278. Les opérations de dépenses exécutées
sans ordonnancements préalables sont payées
par avance de trésorerie. Toute autre forme
d’avance de trésorerie est proscrite.

279. Par conséquent, tout Comptable
Public qui effectue des paiements sur des
dépenses qui n’ont pas fait l’objet
d'engagement budgétaire autres que celles-ci-
dessus listées, encourt les sanctions prévues
par la réglementation en vigueur.

280. Les dépenses effectuées en avance de
trésorerie donnent lieu à une régularisation
budgétaire.

281. Les demandes de régularisation
documentées par des pièces justificatives sont
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adressées à la Direction Générale du Budget
au plus tard dix (10) jours après la fin du mois
suivant le règlement des dépenses concernées.
Elles sont faites à la diligence de la Direction
Générale du Trésor, de la Coopération
Financière et Monétaire. Elles sont initiées par
les administrations de la manière suivante :

- la CAA en ce qui concerne les fonds à
financement extérieur et le service de la
dette ;

- le MINEPAT pour la TVA, les droits et
taxes de douane issus des projets à
financement conjoint :

- la SNH en ce qui concerne les
interventions directes de l’Etat ;

- la Direction Générale des Impôts pour
ce qui est du remboursement des
crédits TVA ;

- la DGTCFM pour les autres opérations,
notamment le service de la dette, les
frais de justice, les salaires et pensions,
les remises sur timbre, les pertes de
change et les frais financiers. 

282. Sur la base d’une décision signée par
le Ministre en charge des Finances, le
Directeur Général du Budget procède à la
couverture budgétaire des dépenses faites en
avance de trésorerie.

283. Les couvertures budgétaires sont
effectuées dans la limite des plafonds de
crédits inscrits par chapitre dans la loi de
finances.

284. La régularisation budgétaire et
comptable des avances de trésoreries doit
intervenir avant la fin du mois suivant celui
de paiement de l’avance.

5) Gestion des crédits délégués
au titre de la décentralisation

285. Les crédits délégués dans le cadre de
l’approfondissement de la décentralisation
comprennent la dotation générale de
fonctionnement et la dotation
d’investissement.

286. La dotation générale de
fonctionnement est destinée aux emplois visés
par le décret du Premier Ministre fixant
répartition de la dotation générale de la
décentralisation, notamment :

- le traitement des personnels et des élus ;
- les charges de fonctionnement des

services déconcentrés apportant leur

concours aux CTD:
- le fonctionnement du Conseil National

de la Décentralisation ;
- le fonctionnement du Comité

interministériel des services locaux ;
- les dépenses de fonctionnement

spéciales de certaines communes en
difficulté.

La mise à disposition de ces ressources se
fait par arrêté conjoint MINFI/MINDDEVEL.

287. Les dépenses correspondantes aux
compétences transférées s’effectuent
conformément aux dispositions ci-après :

- inscription dans les budgets des
Ministères ;

- information des Chefs des Exécutifs des
CTD bénéficiaires desdits crédits par le
Ministère transférant ;

- délégation automatique des crédits aux
CTD ;

- assignation des dépenses transférées
aux postes comptables correspondants ;

- respect de la nomenclature budgétaire
en vigueur.

288. Les dépenses liées à la mise en œuvre
de la décentralisation s'effectuent
conformément aux dispositions de la loi
n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant
Code général des CTD et du décret
n°2009/248 du 05 août 2009 fixant les
modalités d'évaluation et de répartition de la
dotation générale de la décentralisation.

289. La mise à disposition de ces fonds se
fait après la signature du Décret du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement pour
l’exercice en cours, à travers le FEICOM, par
décision du MINFTI pour les salaires des élus
et au MINDDEVEL et au Conseil National de
la Décentralisation pour les Billeteurs
désignés.

290. En vue d’un meilleur
accompagnement et du renforcement de la
performance des CTD, leurs activités
budgétaires, financières et comptables seront
régulièrement suivies par les services
spécialisés du MINFI, du MINDDEVEL et du
MINEPAT, chacun en ce qui le concerne.

291. Le changement de la localité
bénéficiaire d’un projet dans le cadre des
compétences transférées aux CTD doit se faire
au niveau local, au sein d’un cadre de
concertation regroupant l'Autorité

Administrative territorialement compétente,
le Chef de l'Exécutif de la CTD concernée, les
représentants locaux du MINEPAT, du MINFI
et du MINMAP, l'Ingénieur de l'Etat
compétent et de l'administration ayant
transféré les compétences. Une copie du
procès-verbal sanctionnant les travaux doit
être transmise au MINEPAT par son
représentant local. Un avenant régularisant ce
changement de localité est signé, le cas
échéant.

292. Toute modification, en cours
d’exercice, de la nature d’un projet financé par
la Dotation Générale de la Décentralisation est
conditionnée par l'autorisation du Ministre en
charge des CTD, après avis favorable du
représentant du ministère chargé des CTD
territorialement compétent. Cet avis porte sur
la preuve des carences du projet initial,
l'existence des éléments de maturité du
nouveau projet, l’autorisation de modification
de l'organe délibérant et l'existence d’un
chronogramme de mise en œuvre.

293. La modification de la nature ou de la
destination d’un projet financé par la Dotation
Générale de la Décentralisation, doit
impérativement intervenir dans les trois
premiers mois de l'exercice budgétaire.

294. En attendant la mise en place des
contrôles financiers auprès de toutes les
communes, la fonction de Contrôleur
Financier est assumée par le Receveur
Municipal qui contrôle la régularité de la
dépense. Toutefois, pour le cas spécifique des
crédits transférés, le contrôleur financier
compétent est le Contrôleur Financier
Départemental de rattachement.

295. En ce qui concerne les Communes
d’Arrondissement ne disposant pas de
Contrôleurs Financiers Spécialisés, le contrôle
de régularité est exercé par le Contrôleur
Financier Spécialisé auprès de la Communauté
Urbaine de rattachement, tant en ce qui
concerne les ressources propres que les crédits
transférés.

6) Promotion des matériaux
locaux et des PME.

296. Les maîtres d’ouvrage et maîtres
d’ouvrage délégués veillent, chacun en ce qui
le concerne, au strict respect de la circulaire
N°002/CAB/PM du 12 mars 2007 relative à
l’utilisation des matériaux locaux dans la
construction des bâtiments publics. Plus Le
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précisément, ils s’assurent que les dossiers
d’appel d'offres de toutes les constructions des
bâtiments publics (jusqu’à R+1) intègrent les
spécifications techniques de l’utilisation des
matériaux locaux normalisés au Cameroun
(blocs de terre comprimés, briques cuites,
pierres de taille) comme éléments de
maçonnerie.

297. Les maîtres d'ouvrages et les maîtres
d’ouvrages délégués dont relèvent les
domaines d’activité prioritaire aux approches
haute intensité de main-d'œuvre (HIMO)
veillent à la prise en compte dans les dossiers
d’appel d’offres et autres documents types de
marchés publics des dispositions relatives au
recours aux approches HIMO, conformément
au décret N°2014/0611/PM du 24 mars 2014
fixant les conditions de recours et
d’application des approches à haute intensité
de main-d'œuvre.

298. Les maîtres d'ouvrages et les maîtres
d'ouvrages délégués dont relèvent les
domaines d'activité visés dans l’arrêté
n°402/A/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019
fixant la nature et les seuils des marchés
réservés, veillent à la prise en compte dans les
dossiers d’appel d'offres et autres documents
types de marchés publics de lots ou appels
d’offres distinctement dédiés aux artisans,

PME, OCB et aux OSC. 

7) Gestion des projets sur
financement conjoint

299. Un Chef de Projet avec des
attributions précises est désigné pour chaque
projet à financement conjoint.

300. Les Chefs de départements
ministériels transmettent au MINEPAT et au
MINMAP, dès le mois de janvier 2021, la liste
de tous les Chefs de projets dûment désignés.

301. Chargé de la centralisation des
données relatives au projet, le Chef de projet
initie les dépenses d’exécution du projet et
rend compte de son état d'avancement. Il
transmet au MINEPAT et au MINMAP, un
rapport trimestriel d'exécution physico
financière dudit projet. Le rapport qui
distingue clairement les ressources extérieures
des fonds de contrepartie, indique l’état
d’avancement des procédures de passation
des marchés, les niveaux des engagements,
des ordonnancements et des paiements ainsi
que l’état d’exécution des unités physiques.

302. Chaque projet à financement conjoint
peut, en cas de besoin, être suivi par un comité
de pilotage regroupant les administrations
impliquées dans la réalisation dudit projet.

8) Gestion des décaissements des
fonds à financements extérieurs
(FINEX)

303. Un plan de décaissements est établi
par projet et soumis à la validation des
principaux acteurs (Maîtres d’Ouvrages,
MINEPAT, MINFI, CAA), en conformité avec
le plafond défini par la loi de Finances.

304. En vue de la maîtrise du plafond des
décaissements sur financements extérieurs
défini dans la loi de finances, une plateforme
de régulation des appels de fonds et de
réconciliation des données sur les
décaissements des FINEX est mise en place au
MINEPAT.

305. Les appels de fonds sont exécutés par
la Caisse Autonome d’Amortissement dans la
limite des plafonds autorisés par la loi de
finances.

306. En matière de paiement des dépenses
sur ressources extérieures ou sur ressources
internes (fonds de contrepartie), la Caisse
Autonome d’Amortissement joue le rôle de
Comptable Public. À ce titre, elle procède aux
contrôles sur pièces nécessaires au paiement.
Les contrôles des réalisations physiques
relèvent des services techniques compétents
du MINMAP, du MINEPAT et du MINFI.

307. Les décomptes générés dans le cadre
de l’exécution des projets sur financement
extérieur sont transmis à la diligence du
Maitre d'ouvrage, à la CAA pour prise en
charge (appel de fonds). Pour des besoins
d'examen et de régulation des décaissements,
une fiche synthétique adossée à la liasse de
dépense est transmise au MINEPAT, à
l’attention du Directeur Général de
l'Economie et de la Programmation des
Investissements Publics, coordonnateur du
Comité FINEX. Sur la base de cette fiche
synthétique, la plateforme valide ou non
l’appel de fonds.

308. Les responsables des programmes et
projets, bailleurs, et cocontractants de
l'Administration sont tenus, chacun en ce qui
le concerne, d'informer les ministres chargés
de l’économie et des finances ainsi que les
Maîtres d’Ouvrages, de tout décaissement

effectué dans le cadre d’un projet à
financement extérieur dans lequel ils
interviennent.

9) Désignation des correspondants

309. Chaque Ordonnateur communique les
noms de deux (02) de ses collaborateurs
devant être chargés, auprès des Contrôles
Financiers et des Directions du Ministère en
charge des Finances, du dépôt sous bordereau
et du retrait des dossiers transmis par ses
services.

310. Seuls les agents des Contrôles
Financiers sont autorisés à servir de liaison
entre les autres départements ministériels et
institutions, et les services compétents du
Ministère en charge des Finances.

311. Il est par conséquent strictement
interdit de remettre les dossiers relatifs aux
engagements de dépenses aux prestataires de
services.

10) Achat de prestations médicales
et non médicales dans le secteur
de la santé

312. Les crédits d’achat de performances
dans le cadre du PBF sont exécutés par
déblocage sur la base des factures (validées
par la CTN-PBF) émises mensuellement par
les structures bénéficiaires et centralisées par
l'Unité de gestion du projet PBF. Le paiement
de ces factures se fait semestriellement par
virement bancaire dans les comptes des
formations sanitaires, des délégations
régionales de la santé et des districts de santé.
Le mandataire est la Cellule Technique
Nationale-PBF.

313. Pour les formations sanitaires n’ayant
pas accès aux services bancaires, leurs
subsides seront payés dans les comptes des
formations sanitaires principales avec
lesquelles elles ont des sous-contrats. Ces
fonds leurs seront reversés selon les termes
desdits sous-contrats, conformément aux
dispositions du manuel opérationnel du PBF.
Ces crédits sont assujettis à l’IRNC au taux de
11 %.

314. Les dépenses liées au Chèque santé,
sont exécutées en procédure de déblocage sur
une base semestrielle, contre présentation du
mémoire de dépense par les Fonds Régionaux
de Promotion de la Santé et d’un compte
d'emploi des deux trimestres précédents.
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315. Les dépenses liées à l’élimination des
frais directs payés par les personnes vivant
avec le VIH (User Fees), sont exécutées en
procédure de déblocage sur une base
trimestrielle, contre présentation du mémoire
de dépense par les Fonds Régionaux de
Promotion de la Santé et d’un compte
d'emploi du trimestre précédent.

11) Obligation de programmation
des paiements

316. Les dépenses à payer font l’objet d’une
programmation systématique préalable par
les Comptables assignataires, sur la base d’un
traitement chronologique des dossiers.

12) Gestion des comptes 420 et 450

317. Les comptes 420 sont des comptes de
services financiers ouverts au profit
d'organismes bénéficiant de l’autonomie
financière et de la personnalité juridique dont
le Trésor Public assure le service financier.

318. Ils sont alimentés par les ressources
propres des organismes ou par les subventions
de fonctionnement accordées par l’Etat
(MINFI). Le solde des subventions domiciliées
dans les comptes 420 sera pris en compte dans
la détermination des subventions à inscrire
dans le budget de l’année suivante.

319. Les comptes 450, dits comptes de
dépôt des ressources, sont ouverts au profit
des administrations génératrices des recettes
dont tout ou partie leur sont affectées pour
leur fonctionnement conformément à la
règlementation en vigueur.

320. Les comptes 450 des entités non
génératrices de recettes sont clôturés au 31
janvier 2021.

321. Toute consignation et tout
cantonnement de crédits budgétaires dans les
comptes de dépôt ouverts au Trésor Public
sont formellement proscrits.

13) Correction des erreurs liées
aux autorisations des dépenses
de fonctionnement

322. Les erreurs constatées sur les
autorisations de dépenses des crédits de
fonctionnement éditées au niveau Régional
sont corrigées par le Contrôleur Financier
Régional compétent, si ces erreurs concernent

les services gestionnaires et/ou les postes
comptables assignataires situés dans la même
Région.

323. Lorsque les erreurs constatées
concernent les services gestionnaires et/ou les
postes comptables assignataires de Régions
différentes, les autorisations de dépenses des
crédits de fonctionnement sont renvoyées à la
Direction Générale du Budget pour
annulation. Ces autorisations sont rééditées
sous forme de délégation ponctuelle de crédits
par l'Administration concernée.

324. Les autorisations de dépenses éditées
au profit des services inexistants sont
systématiquement retournées à la Direction
Générale du Budget, pour correction, à la
diligence du Contrôleur Financier Régional
compétent.

14) Paiement des dépenses

• Assignation des dépenses

325. Il est rappelé aux Comptables Publics
que le paiement des dépenses non assignées
demeure interdit. 

• Mode de Paiement

326. Les dépenses de personnel et de
prestations peuvent être payées par les
Comptables Publics, soit en numéraires, soit
par virement. Toute dépense supérieure à cent
mille FCFA doit systématiquement être payée
par virement.

327. Dans le cadre de la procédure de mise
à disposition de fonds, le comptable public
procède de manière simultanée à la délivrance
de l’attestation des retenues exigibles et au
paiement du montant net à percevoir au
billeteur/regisseur.

328. Afin de permettre le suivi des
opérations des correspondants et déposants
du Trésor, des déclarations de recettes y
afférentes sont délivrées à la partie versante
de façon concomitante.

329. Les comptables publics centralisateurs
doivent impérativement impacter les comptes
de l’Administration fiscale au plus tard le 10
du mois suivant l’opération de dépôt.

II. REPORTING ET CONTROLE DE
L’EXECUTION DU BUDGET

A. REDDITION DES COMPTES

1) Comptabilité administrative

330. Le compte administratif est un
document de synthèse qui récapitule
l’exécution chiffrée des recettes et des
dépenses réalisées au cours d’un exercice
budgétaire donné.

331. Élaboré par l’Ordonnateur, le Compte
Administratif, qui doit correspondre au
Compte de Gestion du Comptable Public
assignataire, rend compte de l’utilisation des
ressources budgétaires de l’État. Il sert de base
à l’évaluation de la performance des
administrations dans le cadre du contrôle a
posteriori des opérations budgétaires.

332. Pour les besoins de suivi, chaque
Contrôleur Financier tient la comptabilité des
engagements, des liquidations et des
ordonnancements de son unité de
compétence. Il assure la centralisation des
opérations budgétaires des Ordonnateurs
auprès desquels il est placé, pour le compte du
Ministre en charge des Finances.

333. Dans la perspective de la reddition des
comptes administratifs, les Ordonnateurs
mettent un soin particulier au classement et à
la conservation des documents administratifs
et financiers, supports de leur Compte
Administratif.

2) Comptabilité-matières

334. La comptabilité-matières est une
comptabilité d'inventaire permanent ayant
pour objet la description des existants, des
biens mobiliers et immobiliers, des stocks et
des valeurs inactives autres que les deniers et
archives administratives appartenant à l’Etat
et aux autres organismes publics.

335. Au début de chaque exercice
budgétaire, les Ordonnateurs principaux et
secondaires désignent par un acte
administratif, un ou plusieurs Comptables-
Matières formés, pour effectuer les opérations
de Comptabilité-Matières et produire les
inventaires valorisés et les comptes y
afférents. Le
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336. Les actes de désignation des
Comptables-Matières sont transmis sous
quinzaine, à la diligence de l’Ordonnateur, au
MINFI (Direction de la Normalisation et de la
Comptabilité-Matières), avec copie au
Contrôleur Financier et au Comptable du
Trésor compétents. Ceux ci sont astreints, sous
l’autorité de l’Ordonnateur, à la production
d’un compte en matières.

337. Les immobilisations et les stocks
constituants les biens acquis sont
systématiquement pris en charge en valeur et
en quantités dans les livres et les documents
de la comptabilité matières.

338. Avant sa mise en magasin ou son
affectation, tout matériel acquis par l'État, les
Établissements Publics, les Collectivités
Territoriales Décentralisées ou tout autre
Organisme Public, est estampillé ou marqué
par le Comptable-Matières avec les
indications suivantes : structure bénéficiaire,
date d’acquisition, origine (prestataire).

339. Toute sortie de magasin est
subordonnée à la présentation au Comptable-
Matières d’un bon de sortie provisoire
dûment signé par l’Ordonnateur et
comportant les quantités à servir et
l’émargement de la partie affectataire du bien.

340. Au même titre que les biens acquis par
voie d’achat, ceux acquis par voie de dons ou
legs sont pris en écriture par les
administrations concernées pour être inscrits
dans leur patrimoine.

341. Les biens acquis par les autres
procédures d'exécution des dépenses
publiques (régies d’avances, déblocages de
fonds, etc.) doivent systématiquement faire
l’objet de prise en charge dans les livres de la
comptabilité-matières.

342. Les dons et legs doivent également
faire l’objet d’une prise en charge par le
Comptable-Matières :

- lorsque l’administration est donatrice,
la liste des bénéficiaires doit être jointe
aux différents états des biens à offrir
(procès-verbaux, états etc.) ;

- lorsque l’administration est donataire,
la procédure d'attribution doit être
suivie par le Comptable-Matières à
travers les livres et documents de la
comptabilité-matières

343. La commission de réception
constituée à cet effet attribue, le cas échéant,
un prix au bien ainsi incorporé.

344. Le stockage prolongé en magasin ou
en position d’attente dans les couloirs et
alentours des bâtiments publics, de matériels
durables tels que les ordinateurs, les
photocopieurs, les machines à écrire, les
réfrigérateurs, les mobiliers et les climatiseurs
est formellement proscrit. Les services
compétents du MINDCAF et du Ministère des
Finances sont systématiquement saisis par les
Ordonnateurs principaux ou secondaires en
ce qui concerne les biens admis à la réforme et
ce dans un délai de 90 jours.

345. De même, les biens consomptibles à
caractère comestible et informatique, doivent
être mis en service avant leur date de
péremption.

346. Chaque Ordonnateur a l’obligation de
rendre compte de la gestion des matières
placées ou acquises sous sa responsabilité. A
cet effet, l’Ordonnateur mettra à la disposition
du Comptable-Matières les livres et
documents réglementaires. Il veillera à leur
tenue effective.

347. Les livres et documents de la
Comptabilité-Matières font l’objet d’un arrêt
des écritures à la fin d’un exercice budgétaire
ou d’une période de gestion donnée par
l’Ordonnateur et le Comptable-Matières
suivant les formules consacrées.

348. Une mission du Ministère des
Finances procède à la vérification de l’arrêt
des écritures et documents de la comptabilité-
matières en fin d’exercice budgétaire et à la fin
d’une période de gestion. A cet effet, des
équipes procèderont à la collecte, à
l’apurement des comptabilités mensuelles et
au pré-apurement des comptes de gestion
matières afin de garantir la reddition des
comptes matières.

349. La constitution des dossiers de
comptabilités mensuelles et du compte de
gestion matières est faite conformément aux
articles 38 et 40 de l’Instruction de juin 2012
éditant les normes et procédures de la
comptabilités-matières.

350. Le compte en matières doit refléter le
compte administratif de l'Ordonnateur. À cet
effet, il est élaboré suivant le format de compte
et selon la nomenclature édictée par la
Direction de la Normalisation et de la
Comptabilité-matières.

351. Le Comptable-Matières est membre
des commissions de réception des bons de
commande administratifs, lettres commandes
et marchés.

3) Compte de gestion

352. Le compte de gestion est un document
de synthèse présenté à la clôture définitive de
l’exercice par chaque comptable principal et
transmis au juge des comptes. Il est
accompagné des pièces justificatives
conformément à la règlementation en vigueur
et assorti d’un certain nombre de formalités :

- il est mis en état d’examen selon le
calendrier trimestriel de vérification sur
place des opérations de régularité des
pièces justificatives et de conformité au
classement desdites pièces aux textes en
vigueur par le Directeur de la
Comptabilité Publique ;

- il doit être présenté à la Chambre des
Comptes de la Cour Suprême dans les
trois mois suivant la clôture définitive
de l'exercice budgétaire.

4) Production et transmission des
états de synthèse statistique,
périodique à la DGTCFM

353. Tous les Postes Comptables
Centralisateurs sont astreints à la production
et à la transmission régulière des situations
périodiques suivantes :

- l’état des restes à payer hebdomadaires
et mensuels en distinguant des restes à
payer de moins de 03 (trois) mois et les
restes à payer de plus de 03 (trois) mois
en concordance avec les données de la
balance générale des comptes du Trésor ;

- la journée trésor (produite chaque mois
à partir des opérations base caisse) :

- la situation résumée des opérations du
Trésor (SROT), produite à partir des
opérations budgétaires et des
opérations d’ordre ;

- l'état des disponibilités (produit à partir
de la situation journalière de Trésorerie) ;

- la situation d'exécution budgétaire;
- la projection mensuelle de trésorerie.

354. Les comptables publics placés auprès
des Etablissements Publics et des Collectivités
Territoriales Décentralisés sont astreints à la
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production et à la transmission le 05 de
chaque mois, au comptable centralisateur de
rattachement (PGT, PS, TPG), des situations
périodiques suivantes :

- la balance des comptes du poste :
- le procès-verbal de contrôle de caisse

du poste ;
- l'extrait mensuel des comptes bancaires

ouverts :
- les états de concordance bancaires

mensuels 
- le certificat mensuel de recettes et de

dépense ;
- les états nominatifs des restes à

payer/restes à recouvrer :
- la situation mensuelle des valeurs

inactives.

355. Les situations périodiques produites
par les Comptables Publics placés auprès des
Etablissements Publics sont analysées chaque
mois par la Paierie Générale du Trésor et les
Paieries Spécialisées, tandis que celles des
Collectivités Territoriales Décentralisés sont
analysées par les Trésoreries Générales.

356. Les comptables centralisateurs (PGT,
PS et TPG) notifient aux Comptables Publics
placés auprès des Etablissements Publics et
des Collectivités Territoriales Décentralisés
qui leur sont rattachés, les fiches techniques
d'analyse des situations périodiques qui en
découlent.

357. Le non-respect de l'obligation de
production et de transmission des situations
périodiques sus-évoquées entraine la
suspension par le comptable supérieur de
rattachement de l’exécution des ordres de
paiement émanant du comptable défaillant.

358. Au 31 décembre, les Comptables
Publics placés auprès des Etablissements
Publics et des Collectivités Territoriales
Décentralisés déposent dans les services du
comptable supérieur de rattachement,
l’ensemble des ordres de retrait et/ou de
virement, pour ce qui est des subventions et
des crédits transférés.

359. Les subventions reçues de l'Etat et les
crédits transférés non consommés en fin
d'exercice budgétaire, qui ont été annulés par
délibération ou par résolution portant
adoption du compte administratif, font l’objet
d’un mandat imputé dans la ligne « autres
charges diverses » et comptabilisés au débit en

contrepartie du compte 560. Les comptables
publics placés auprès des Etablissements
Publics et des Collectivités Territoriales
Décentralisées communiquent l’information
au Trésorier-Payeur Général de rattachement
en vue de la réduction du compte 420 ou 421
du même montant.

360. En vue de la production des états
financiers consolidés, les ordonnateurs et les
comptables installent, mettent en réseau et
utilisent les logiciels SIM-ba dans les CTD et
GIDOCEP dans les EP,

361. Les Comptables Publics placés auprès
des Etablissements Publics et des Collectivités
Territoriales Décentralisés sont astreints, en
cas de nomination ou de mutation intervenue
au cours de l’exercice, à produire un compte
de gestion pour la période couvrant leur
activité avant le départ du poste.

362. Les frais relatifs à la confection et à la
production du compte de gestion sont
supportés par le budget de l’organisme auprès
duquel est placé le comptable public.

363. Les dossiers fiscaux sont transmis de
la DGI à la DGTCFM par voie dématérialisée
à travers l'intégration du fichier des
contribuables actifs dans le système
d’information des postes comptables. Ce
fichier fait l’objet d’une mise à jour mensuelle.

B. PRODUCTION DES ETATS DE SYNTHESE
1) Remontée de l’information
budgétaire

364. Les Contrôleurs Financiers
Régionaux, les Trésoriers Payeur Généraux,
les Payeurs auprès des Missions
Diplomatiques ou Consulaires, les Receveurs
des CTD assurent la remontée de
l’information budgétaire, suivant le dispositif
mis en place à cet effet.

365. Afin de permettre un meilleur suivi de
l'exécution du budget de l’État et de faciliter
la tenue d’une comptabilité exhaustive des
ordonnancements, les Contrôleurs Financiers
collectent et transmettent trimestriellement à
la Direction Générale du Budget, toutes les
informations relatives à l'exécution du budget
dans les services extérieurs et déconcentrés de
l’administration, et au niveau local.

366. Dès la fin de chaque mois, le
Contrôleur Financier Territorial vérifie et

authentifie les informations contenues dans
les fiches de remontée de l’information
budgétaire puis les transmet suivant le circuit
décrit :

- transmission des fiches tenues par les
Contrôleurs Financiers d’Arrondissement
et des Collectivités Territoriales
Décentralisées (ou des Receveurs
Municipaux dans leur rôle de Contrôleur
Financier auprès des CTD) aux
Contrôleurs Financiers Départementaux
de rattachement cinq (05) jours au plus
après la fin de chaque mois;

- transmission des données électroniques
et physiques des comptables
centralisateurs au plus tard le dix (10)
du mois à l’Agence Comptable Centrale
du Trésor ;

- vérification, authentification, validation
et synthèse des informations par les
Contrôleurs Financiers
Départementaux, puis transmission
aux Contrôleurs Financiers Régionaux
de rattachement dix (10) jours au plus
après la fin de chaque mois ;

- centralisation et consolidation, au
moyen du dispositif informatique des
informations par les Contrôleurs
Financiers Régionaux et transmission à
la Direction Générale du Budget au
plus tard quinze (15) jours suivant la fin
de chaque mois.

367. Tous les acteurs de ce dispositif, sous
la conduite des Directeurs Généraux du
Budget et du Trésor, de la Coopération
Financière et Monétaire, sont tenus au strict
respect des délais impartis afin que
l’information budgétaire soit centralisée au
plus tard dix (10) jours après la fin de chaque
mois au niveau des Régions et quinze (15)
jours après la fin du mois au niveau central.

2) Production de la situation
d’exécution budgétaire

368. La situation mensuelle d'exécution du
budget est produite par la DGB, en liaison
avec la DGTCFM et la DGEPIP, au plus tard
quinze (15) jours après la fin de chaque mois.

369. L’examen et la validation de la
situation d'exécution du budget a lieu dans le
cadre de la plateforme d'échange et
d’harmonisation des données qui siège à la
DGB et qui comprend, outre la DGB, la Le
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DGTCFM, la DGD, la DGI, la DGEPIP, la
CAA, la Division de la Prévision. Cette
validation intervient au plus tard vingt (20)
jours après la fin de chaque mois.

370. La plateforme d'échange et
d'harmonisation de données valide l’état
mensuel des dépenses à reclasser produit par
la DGTCFM et la DGB, notamment les
transferts et subventions provenant des
dépenses de biens et services. Il est procédé à
leur reclassement dans la balance en vue
d’assurer la cohérence avec la situation
d'exécution du budget de l'Etat.

371. La validation de la situation
d’exécution du budget de l’Etat est
subordonnée à la production d’une version
mise à jour prenant en compte toutes les
observations retenues, avant sa transmission
à la Division de la Prévision pour l'élaboration
du tableau de bord des finances publiques
(TABORD).

3) Production de la balance des
comptes du trésor et de la
Situation Résumée des Opérations
du Trésor

372. Les Comptables Centralisateurs (TPG,
PGT et Payeurs Spécialisés) sont tenus de
transmettre à l’Agent Comptable Central du
Trésor (ACCT) pour consolidation, au plus
tard le dix (10) du mois suivant, les balances
du mois et les balances cumulées de leur
circonscription financière validée par la
Cellule de Qualité Comptable élargie aux
représentants locaux des services d’assiette et
du Contrôle Financier Régional.

373. Les balances du mois et les balances
cumulées adressées à l’ACCT sont
accompagnées du rapport de la Cellule de
Qualité Comptable et des autres états annexes
dont la liste exhaustive est arrêtée par acte du
Directeur Général du Trésor, de la
Coopération Financière et Monétaire. Le
rapport de la Cellule de Qualité Comptable
apprécie la cohérence obtenue entre les
données de la balance et celles des autres
administrations représentées aux sessions de
la Cellule de Qualité Comptable et fait
ressortir les corrections menées et les
difficultés rencontrées dans le processus de
production de la balance de la Circonscription
Financière.

374. La balance nationale consolidée ainsi

que la Situation Résumée des Opérations du
Trésor (SROT) sont produites par l’ACCT au
plus tard quinze (15) jours après la fin du
mois. La validation de la balance et de la
SROT est faite chaque mois au sein du Comité
National de Validation de la Balance
Consolidée élargi à toutes les administrations
concernées (DGEPIP, DGI, DGB, DGD, CAA,
DP et BEAC/DN).

375. Lors de la validation de la balance
nationale consolidée et de la SROT, un état sur
les dépenses à reclasser, notamment les
transferts et subventions provenant des
dépenses sur biens et services, est produit par
la DGB et la DGTCFM. Il est procédé à leur
reclassement dans la balance en vue d’assurer
la cohérence avec la situation d'exécution du
budget.

376. Toutes les observations formulées par
les administrations concernées lors de la
session de validation de la balance sont prises
en compte et donnent lieu à la production
d’une version mise à jour de la balance
nationale consolidée dans un délai maximum
de cinq (05) jours après la tenue de la séance
de validation.

377. La balance consolidée, accompagnée
des situations annexes produites par l’ACCT
notamment la situation journalière de
trésorerie, est transmise à la Division de la
Prévision au plus tard vingt et un (21) jours
après la fin de chaque mois.

378. Les balances et les états annexes reçus
des circonscriptions financières sont analysés
à l’ACCT. Les notes techniques issues de ces
analyses sont transmises aux Comptables
Centralisateurs (Paierie Générale du Trésor,
Paieries Spécialisées, Trésoreries Générales)
au plus tard le vingt-cinq (25) du mois suivant
celui auquel les situations se rattachent.

4) Les données sur les
décaissements des financements
extérieurs

379. Les données sur les appels de fonds et
les décaissements des financements extérieurs
sont produites par la Caisse Autonome
d’Amortissement, par convention, par
bailleur, par concessionnalité et par projet.

380. Le Comité de réconciliation des
données sur les décaissements siège
mensuellement, sur convocation de son
président.

381. A l'issue de la séance de réconciliation,
le MINEPAT transmet les états consolidés des
appels de fonds et des décaissements sur
financement extérieur au MINFI (DGB) pour
engagement en régularisation avec copie à la
CAA.

382. Le Ministre en charge des Finances
prend, le cas échéant, une décision constatant
les décaissements supplémentaires. Sur la
base de cette décision, la CAA procède à la
comptabilisation desdits décaissements.

383. La CAA transmet les données sur les
décaissements du mois, après validation par
le Comité FINEX à la DGTCFM pour
comptabilisation et à la Division de la
Prévision du MINFI pour prise en compte
dans le Tableau des Opérations Financières de
l’Etat (TOFE).de la Cellule de Qualité
Comptable et fait ressortir les corrections
menées et les difficultés rencontrées dans le
processus de production de la balance de la
Circonscription Financière).

5) Tableau de bord des finances
publiques (TABORD)

384. Document de synthèse des données
chiffrées des principaux postes comptables du
Trésor, du système bancaire et de la CAA, le
Tableau de Bord des Finances Publiques rend
compte du niveau de réalisation des recettes
et des dépenses de l’État ainsi que des
opérations de trésorerie. Il doit être disponible
de façon consécutive à la balance des comptes
du trésor.

385. Le Tableau de Bord des Finances
Publiques (TABORD) est produit
mensuellement par la Division Prévision au
plus tard vingt-trois (23) jours après la fin du
mois et contient le TOFE base
ordonnancement.

386. Une version provisoire du TABORD,
accompagnée d’une analyse, est produite et
transmise aux membres du comité
d'évaluation et de validation des résultats
mensuels du MINFI au plus tard deux (02)
jours avant la tenue de la session dudit comité.

387. Le comité d'évaluation et de
validation des résultats mensuels du MINFI
siège au plus tard vingt-cinq (25) jours après
la fin de chaque mois, pour examiner et
valider le TABORD provisoire.
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388. La situation des avances de trésorerie
accordées, celles régularisées et celles à
régulariser est produite et annexée au TOFE.

389. A l’issue de cette session de validation,
toutes les observations retenues font l’objet de
recommandations adressées aux
administrations concernées, qui ont un délai
de trois (03) jours maximum pour résoudre les
problèmes identifiés et corriger les écarts
constatés.

390. A la suite de ces corrections, la
Division de la Prévision produit le TABORD
définitif dans un délai de deux (02) jours
maximum.

391. Le TOFE base ordonnancement est la
source du rapport d’exécution du budget qui
est validé par le comité d’évaluation et de
validation des résultats mensuels du MINFI.

392. Les délais visés dans la présente
circulaire sont décomptés en jours calendaires.

6) Consolidation des données
liées à l’élaboration du projet de
loi de règlement

393. La loi de règlement est le document
qui constate l’exécution du budget de la loi de
finances de l’exercice N-1.

394. L’avant-Projet de loi de règlement
ainsi que ses annexes sont élaborés par la
Direction Générale du Trésor, de la
Coopération Financière et Monétaire en vue
de sa transmission au Parlement au plus tard
le 30 septembre de l’année suivant celle de
l’exercice auquel il se rattache.

395. L'élaboration et la validation des
données produites pour l’avant-Projet de loi
de règlement a lieu dans le cadre du comité
interministériel qui siège à la DGTCFM et qui
comprend, outre la DGTCFM, la DGB, la
Direction Générale des Impôts (DGD), la
Direction Générale des Douanes (DGD), le
MINEPAT, la CAA et la Division de la
Préparation du Budget.

396. L’avant-Projet de loi de règlement
ainsi que le Compte Général de l'Etat et ses
annexes, sont transmis à la Chambre des
Comptes de la Cour Suprême, au plus tard le
31 juillet de l’année suivant celle de l'exercice
auquel le projet de loi de règlement se
rattache.

397. L’avant-Projet de loi de règlement est
transmis dans les Services du Premier
Ministre aux fins d'examen, assorti du rapport
d'observations de la Chambre des Comptes de
la Cour Suprême.

398. La centralisation et la consolidation
des données produites pour l'élaboration de
la loi de règlement sont effectuées au sein de
la Direction de la Comptabilité Publique. Elle
s’opère suivant le calendrier ci-après :

- les actes modificatifs (transferts et
virements de crédits, décrets d'avance,
ordonnances) doivent être validés et
transmis au plus tard le 15 avril de
l’année suivant celle de l’exercice
auquel ils se rattachent ;

- les données du service de la dette
publique doivent être arrêtées par la
CAA et transmises au plus tard le 15
avril de l’année suivant celle de
l'exercice auquel le projet de loi de
règlement se rattache ;

- les ministères sectoriels, en liaison avec
les sectoriels de la Direction Générale
du Budget doivent obligatoirement
transmettre les données relatives à la
performance des programmes
accompagnées des Rapports Annuels
de Performance (RAP) au plus tard le
31 mai de l’année suivant celle de
l'exercice auquel le projet de loi de
règlement se rattache.

C. LE CONTROLE ET LE SUIVI-EVALUATION
1) Contrôle de l’exécution

399. Le Ministre en charge des Finances
veille à la bonne exécution des lois de
finances. Cette mission de veille s’exécute
notamment par le biais des contrôles (a priori,
concomitants, a posteriori) et des audits.

400. Des missions de vérification sont
effectuées par des structures compétentes de
l'Exécutif, dans le cadre du contrôle
administratif des finances publiques.

401. Ces missions de vérification sont
renforcées en tant que de besoin par des
contrôles trimestriels de réalisation physique
et des audits.

402. Les rapports desdites missions sont
transmis à la Présidence de la République
(services du Contrôle Supérieur de l’Etat).

a. Missions de contrôle

403. Les organes de contrôle a posteriori
sont chargés, au nom et pour le compte du
Gouvernement, du contrôle de la bonne
gestion des fonds publics dans l’ensemble des
administrations publiques, ainsi que dans tout
organisme privé bénéficiant de ressources
publiques, conformément à la règlementation
en vigueur.

404. Dans le but de promouvoir un
contrôle de qualité, de dissiper le sentiment
d’acharnement qu'ont les responsables des
différentes administrations contrôlées, obligés
de recevoir plusieurs équipes venant de
plusieurs services d’une même administration
et pour le même objet, les responsables des
structures en charge des contrôles doivent
mutualiser leurs actions, et privilégier les
missions conjointes.

405. Les missions de contrôle portent sur
la gestion budgétaire et matières des services
publics, des Etablissements et Entreprises
Publics ou des Organismes Subventionnés et
des Collectivités Territoriales Décentralisées.

406. Ces missions peuvent être inopinées
ou programmées, sur prescription exclusive
des Ministres compétents.

407. Ces missions ont d’abord un rôle
informatif et pédagogique, notamment en
matière de vulgarisation de l’état de la
réglementation budgétaire à l’occasion des
séances de travail marquant la fin des
contrôles, ainsi que la remise aux structures
contrôlées d’une documentation appropriée.
Elles ont également un rôle répressif, le cas
échéant.

408. Dans l’optique d’optimiser l'émission et
la collecte des recettes non fiscales, des contrôles
conjoints seront déployés, à l’effet de s’assurer
du respect de la conformité aux textes en la
matière, des titres d'émission d’une part, de
l’exhaustivité, de l’effectivité et de la
comptabilisation desdites recettes d’autre part.

409. Afin de garantir le respect du principe
du contradictoire, les organes de contrôle
aposteriori des finances publiques sont tenus
de présenter leurs rapports préliminaires aux
entités contrôlées à l’effet de recueillir par écrit
leurs observations.

410. Une fois rendus définitifs, les rapports
susvisés sont transmis au Parlement et à la
Juridiction des comptes par le Ministre chargé des
finances qui peut également les rendre public. Le
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411. Les Ministères sectoriels sont tenus de
mettre en place un dispositif de contrôle interne
budgétaire et comptable leur permettant de
garantir la légalité et la sécurité de l’usage de
leurs crédits, ainsi que l’efficacité, l’efficience et
l’économie de la gestion de leurs dépenses.

b. Missions d’audit

412. Les structures en charge de l’audit et de
la qualité de la dépense effectuent des missions
de vérification dans toutes les administrations
publiques et parapubliques à l’effet de prévenir
et d’évaluer les risques d’une part, et
d’apprécier l’efficacité des dispositifs de
contrôle interne budgétaire et comptable
d’autre part.

c. Arrimage du contrôle administratif aux
exigences de la performance

413. L’arrimage progressif du contrôle
administratif réorganisé suivant les exigences
liées au pilotage de la performance, va se
poursuivre en 2021, dans le cadre de la mise en
œuvre des programmes et la responsabilisation
des Ordonnateurs.

414. Le renforcement de la gestion par
programmes, la consolidation du rôle des
responsables dans une perspective de
performance globale, axée sur l’atteinte des
objectifs stratégiques fixés dans les PPA d’une
part, et la qualité de l'exécution de la dépense
d’autre part seront poursuivi.

415. Le Ministre en charge des Finances
veille à la bonne exécution des lois de finances.
Cette mission de veille s’exécute notamment à
travers des contrôles ciblés vers les secteurs
d'exécution budgétaire qui présentent des
risques élevés de faute de gestion et de contre-
performance.

416. Le contrôle administratif est réorganisé.
De nouvelles modalités de contrôle sont
instituées notamment le contrôle interne, le
contrôle de gestion et les audits dont l'objectif
est d’assurer une meilleure maîtrise des risques
et un pilotage efficient des programmes.

2) Suivi-évaluation de l’exécution
du budget de l’Etat

a. Suivi-évaluation de l’exécution du
budget d’investissement public

• Elaboration de la note mensuelle de
veille pour le suivi de l’exécution du budget
d’investissement public

417. Le suivi-évaluation est un instrument
de gestion de l’investissement public. Il
permet, d’une part, de s’assurer de la bonne
exécution des projets et, d’autre part, de
veiller à ce que les opérations réalisées
correspondent aux objectifs visés. Sur un plan
pratique, le contrôle et le suivi de l’exécution
doivent s’effectuer en étroite collaboration
entre le MINFTI, le MINEPAT, le
MINDDEVEL et le MINMAP tant au niveau
central qu’au niveau déconcentré.

418. Afin de faciliter un suivi systématique
de la consommation des crédits alloués aux
différents départements ministériels pour
l’accomplissement de leurs missions, des
concertations mensuelles sont organisées au
sein des administrations sectorielles pour un
meilleur suivi de l'exécution de leurs budgets
d'investissement public (BIP) et l’élaboration
de la note de veille mensuelle y afférente.
Cette concertation réunit les acteurs de la
chaîne d’exécution du budget
d’investissement public et les sectoriels suivi-
BIP du MINEPAT, le MINDDEVEL, du MINFI
et du MINMAP, en charge d’apporter toute
information utile à la bonne exécution du BIP
et de lever toutes les contraintes qui
pourraient entraver cette bonne exécution.

• Production des rapports trimestriels du
budget d’investissement

419. Afin de faciliter un suivi systématique
de la consommation des crédits alloués aux
différents départements ministériels, aux
Etablissements Publics et Collectivités
Territoriales Décentralisées, pour
l’accomplissement de leurs missions, les
administrations sont astreintes à la production
des rapports trimestriels d'exécution du budget
d'investissement public adressés au Ministre en
charge des Investissements pour prise en
compte dans le cadre de l'élaboration du
rapport trimestriel d’exécution du budget de
l’Etat par le Ministre en charge des Finances.

420. Pour ce qui est des Etablissements
Publics et des Collectivités Territoriales
Décentralisées, copies de leurs rapports sont
adressées aux ministères qui en assurent la
tutelle technique.

421. Ces rapports indiquent notamment :
- la situation de contractualisation ;
- la situation d’exécution physico-

financière ;
- l’état d’apurement de la dette, en ce qui

concerne les EEP ;
- les difficultés rencontrées et les

solutions envisagées.

• Revue trimestrielle de l’exécution du
budget d’investissement public

422. Une revue de l'exécution du Budget
d’Investissement Public (BIP) est organisée
par le MINEPAT en collaboration avec le
MINFI et le MINMAP une fois par trimestre
pour constater l’état d'avancement des
opérations, examiner les problèmes rencontrés
et proposer des actions correctives.

423. Les rapports de la revue trimestrielle
font ressortir, outre les principales activités et
opérations réalisées au cours du trimestre, les
niveaux :

- des engagements, en distinguant ceux
opérés sur les :
• crédits à gestion centrale ;
• crédits délégués ;
• ressources transférées ;
• subventions d’investissement ;
• fonds de contrepartie ;
• financements extérieurs.

- des liquidations au cours de la période ;
- d’exécution physique des opérations

du Budget d’Investissement Public.

424. L'exploitation des rapports de la revue
trimestrielle de l’exécution du BIP induit une
mise à jour du Journal des Projets, en cas de
besoin, et peut ouvrir la possibilité
d'annulation ou de transfert des crédits, s’il
ressort que certains projets ont de fortes
probabilités de ne pas pouvoir être exécutés
avant la fin de l’exercice budgétaire, menaçant
ainsi de forclusion les crédits y relatifs.

• Information de la société civile et suivi
participatif

425. L'information de la société civile et le
suivi participatif sont régis par le décret
n°20/2013/7987/PM du 13 septembre 2013
portant création, organisation et
fonctionnement des comités de suivi de
l’exécution physico-financière de
l'investissement public. Dans ce cadre et pour
l’implication de la société civile dans le
processus budgétaire, des dispositions sont
prises au niveau du MINEPAT pour faciliter
son accès à toutes les informations disponibles
sur le budget ainsi que sur son exécution.
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426. Le budget fait l’objet d'une large
diffusion par voie d’affichage et de
publication dans les journaux éligibles aux
annonces légales. Le public peut ainsi
consulter la liste des projets, leur nature et leur
localisation géographique.

427. De même, les rapports des comités de
suivi de l’investissement public sont transmis
aux instances compétentes ainsi qu’il suit :

- le comité technique communal
transmet son rapport au sous-comité
technique départemental de suivi de
l'exécution physico-financière de
l’investissement public ;

- le comité départemental transmet son
rapport au comité régional de suivi de
l'exécution physico-financière de
l'investissement public ;

- le comité régional transmet son rapport
au comité national de suivi de
l’exécution physico-financière de
l'investissement :

- le comité national transmet son rapport
sur l’exécution physico-financière de
l'investissement public au Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, au
MINEPAT, au MINMAP, au MINFI aux
Services du CONSUPE et à la CONAC.

b. Suivi-évaluation de l’exécution du
budget général

• Les documents budgétaires clés

428. Dans le cadre de la gestion des
finances publiques, des documents
budgétaires et comptables clés sont produits
tout au long du processus budgétaire, allant
de l'élaboration, l'approbation, l'exécution du
budget, jusqu'aux opérations de contrôle et de
reddition.

429. Les documents sus-évoqués, essentiels
pour la transparence budgétaire, fournissent
des informations utiles et les données
pertinentes sur les priorités et les propositions
gouvernementales, les dépenses et les recettes
réelles réalisées, ainsi que sur la comptabilité
de la gestion des ressources publiques chaque
année budgétaire. Il s’agit entre autres :

- du Document de programmation
économique et budgétaire à moyen terme :

- du Projet de loi de finances ;
- de la loi de finances promulguée et ses

annexes ;

- des Rapports trimestriels ou semestriels
d'exécution ;

- du Rapport de fin d'exercice. 

430. Ces documents budgétaires doivent
être publiés à l'avance à l’attention du
Gouvernement, de la société civile et du-
public en général.

431. Afin de s’assurer que le public, y
compris les membres de la société civile, aient
un accès non-discriminatoire à toute la
documentation budgétaire produite, celle-ci
est publiée sur le site web officiel de
l'Administration qui en a la charge. Cette
documentation doit être disponible et
accessible gratuitement.

• Les rapports en cours d’année : la Revue
trimestrielle de l’exécution Budgétaire

432. La revue trimestrielle de l'exécution
budgétaire fait partie des éléments
fondamentaux de transparence mis à la
disposition du public, en ce sens qu’elle
participe à une meilleure visibilité infra
annuelle de l’exécution du budget comme
prescrit par la loi N°2018/011 relative au Code
de transparence et de bonne gouvernance
dans la gestion des finances publiques.

433. La Revue de l'exécution budgétaire
permet aux différents acteurs de la chaine
budgétaire de juger des objectifs atteints, des
progrès réalisés ainsi que de l’utilisation des
ressources allouées au cours de chaque
trimestre. Par ailleurs, elle contribue
également à fixer des recommandations qui
vont concourir de manière significative et
optimale à la correction des manquements
constatés.

434. Les rapports de la revue trimestrielle
de l'exécution budgétaire sont transmis au
Parlement à titre d’information et aux fins de
contrôle conformément à l’article 85 , alinéa 8
de la loi N°2018/012 du 11 juillet portant
Régime financier de l’Etat et des autres Entités
Publiques. Ces rapports sont mis à la
disposition du public

435. Les rapports de la revue trimestrielle
de l'exécution budgétaire font ressortir :

- la synthèse de l’exécution budgétaire
trimestrielle

- l'exécution détaillée du budget,
notamment :

• les recettes budgétaires ;

• les dépenses budgétaires ;
• la gestion de la trésorerie.

- les thématiques particulières liées à
l'exécution du budget, notamment:

• les procédures dérogatoires ;
• les ressources transférées ;
• les dépenses sociales ;
• la situation des marchés publics

(programmation, passation et
exécution);

• les problématiques liées à
l'exécution du BIP ;

• les difficultés liées à
l’environnement de l'exécution du
budget.

436. Le Ministère en charge des finances en
collaboration avec le Ministère en charge des
Investissements, produit et publie les rapports
trimestriels sur l'exécution du budget 2021 au
plus tard quarante-cinq (45) jours après la fin
de chaque trimestre. A cet effet, les différentes
informations requises doivent être transmises
au plus tard 20 jours après la fin de chaque
mois, à la Direction Générale du Budget par
les administrations pourvoyeuses desdites
informations, pour consolidation.

• Le rapport annuel de l’exécution
budgétaire.

437. Le rapport annuel de l’exécution
budgétaire couvre toutes les rubriques
contenues dans le budget, en expliquant les
différences entre les estimations initiales
(telles qu’elles ont été modifiées par le corps
législatif au cours de l’année) et les résultats
réels des dépenses, des revenus, de la dette, et
les hypothèses macroéconomiques.

438. Le rapport annuel de l'exécution
budgétaire vérifie l’effectivité du respect des
critères de performance au titre de l’exercice
précèdent. En d’autres termes, il évalue les
progrès accomplis vers la réalisation des
objectifs de la politique économique
gouvernementale, Il contient des informations
sur les performances non financières et les
autres questions importantes de politique
économique.

439. Le rapport annuel de l'exécution
budgétaire fait ressortir :

- la synthèse de l’exécution budgétaire
de l’année écoulée

- l'exécution détaillée du budget de Le
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l’année précédente à savoir :
• les recettes budgétaires ;
• les dépenses budgétaires ;
• l’équilibre budgétaire notamment,

les soldes budgétaires et le
financement du déficit budgétaire ;

• la gestion de la trésorerie.
- les thématiques particulières liées à

l'exécution du budget à savoir :
• les procédures dérogatoires ;
• les ressources transférées ;
• les dépenses sociales ;
• la situation des marchés publics

(programmation, passation et
exécution) ;

• les problématiques liées à
l’exécution du BIP ;

• les délais moyens de traitement de
la dépense publique ;

• les difficultés liées à
l’environnement de l’exécution du
budget.

440. Afin de faciliter un suivi systématique
de l’exécution physico-financière des projets
d'investissement public, les départements
ministériels, les Etablissements Publics et les
Collectivités Territoriales Décentralisées sont
astreints à la production des rapports
trimestriels d’exécution du budget
d’investissement public adressés au Ministre
en charge des Investissements, pour prise en
compte dans le cadre de l’élaboration du
rapport trimestriel d'exécution du budget de
l’Etat par le Ministre en charge des Finances.

441. Ces rapports indiquent notamment :
- la situation de contractualisation
- la situation d'exécution physico-

financière ;
- l’état d’apurement de la dette, en ce qui

concerne les Entreprises et
Etablissements Publics (EEP) :

- les difficultés rencontrées et les
solutions envisagées.

• Revue trimestrielle de l’exécution du
budget d'investissement public

442. Une revue de l'exécution du Budget
d’Investissement Public (BIP) est organisée
par le MINEPAT, en collaboration avec le
MINFI et le MINMAP, une fois par trimestre
pour constater l’état d'avancement des

opérations d’investissement public, examiner
les problèmes rencontrés et proposer des
actions correctives.

443. Le rapport de la revue trimestrielle fait
ressortir, outre les principales activités et
opérations réalisées au cours du trimestre, les
niveaux :

- d'exécution physique des opérations du
Budget d’Investissement Public ;

- des engagements, des liquidations et des
ordonnancements au cours de la période,
en distinguant ceux opérés sur les :
• crédits à gestion centrale ;
• crédits délégués ;
• ressources transférées ;
• subventions d’investissement ;
• fonds de contrepartie ;
• extérieurs.

444. Le rapport de la revue de l’exécution
du BIP est destiné à alimenter la production,
par les services compétents du MINFI en
collaboration avec ceux du MINEPAT, des
rapports trimestriels et du rapport à mi-
parcours de l’exécution du Budget de l'Etat.

D. SUIVI DE LA PERFORMANCE DANS LA
MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES
445. L’implémentation progressive au

cours de l'exercice budgétaire 2021, des outils
de pilotage des programmes sera poursuivie ;
ceux-ci devront être adaptés aux
Etablissements Publics et aux Collectivités
Territoriales Décentralisées, pour tenir compte
de leurs spécificités.

1) La charte ministérielle de
gestion des programmes

446. Chaque Ministre devra élaborer au
plus tard le 31 janvier, la charte ministérielle
de gestion de son département, en s'appuyant
sur le Coordonnateur du Contrôle de gestion
placé auprès du Secrétaire Général.

447. La charte de gestion ministérielle est
un document de pilotage de la performance
de tous les programmes du ministère. Elle est
établie sous la responsabilité du Secrétaire
Général et porte notamment sur les modalités
et le chronogramme d’élaboration des Projets
de Performance des Administrations, les
modalités et le calendrier d'élaboration et de
gestion des programmes, de pilotage de la

performance, des rapports trimestriels et des
Rapports Annuels de Performance,
l’organisation du dialogue de gestion, la
circulation de l'information, les modalités de
déploiement du contrôle de gestion, les règles
de gestion et de reporting financiers.

2) Le protocole de gestion

448. Afin d’assurer un réel pilotage de la
performance, les responsables de programmes
établiront au cours du mois de janvier 2021 un
protocole de gestion de leur programme. C’est
un document qui organise, à l’intérieur d’un
programme donné, le processus de
planification opérationnelle, les actions, les
activités, les moyens, les circuits de
communication, le suivi et le reporting. Il
permet d’expliciter, à l’intérieur du
programme, les règles du jeu et les
responsabilités entre les différents acteurs,
précise l’autonomie de chacun et détermine
les règles de diffusion et de circulation de
l'information.

449. Il doit permettre de préparer le suivi
trimestriel de la performance des programmes
et d'assurer un meilleur respect du cadrage
budgétaire. Il servira de support au dialogue
de gestion.

3) Le dialogue de gestion et le
rapport de suivi trimestriel

450. La mise en œuvre des programmes
fait l’objet d’un suivi, notamment à travers un
rapport trimestriel. Il donne lieu à un dialogue
de gestion au niveau de chaque programme
du ministère, Ce dialogue a pour but de
s’assurer qu’il y a une corrélation entre la
trajectoire des objectifs stratégiques du
programme et la cible fixée dans le Projet de
Performance des Administrations.

451. Présidé par le responsable de
programme, assisté du Contrôleur de gestion,
la session de dialogue de gestion de son
niveau réunira tous les acteurs concernés par
sa mise en œuvre : Responsables d'Action,
Directeur des Affaires Financières du
Ministère, Comptable(s) assignataire(s) et, si
nécessaire, les représentants des
Etablissements Publics contribuant à la
réalisation des objectifs stratégiques du
programme. La réunion de dialogue de
gestion des programmes débouche sur
l’élaboration d’un rapport de mise en œuvre
des programmes.
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452. Le rapport de synthèse trimestriel issu
de la mise en œuvre de chaque programme est
transmis aux Ministres au plus tard cinq (5)
jours après la fin du trimestre concerné, afin
que ceux-ci puissent valablement organiser, à
leurs niveaux respectifs, le dialogue de
gestion.

453. Sous la présidence du Ministre, assisté
du Coordonnateur du contrôle de gestion, la
session du dialogue de gestion ministériel
regroupera tous les acteurs concernés par
l'atteinte des objectifs du Ministère : les
Responsables de programmes, les Chefs des
Etablissements Publics contribuant à la
réalisation des objectifs stratégiques du
Ministère, le Directeur des Affaires
Financières du Ministère, et, le cas échéant, le
Contrôleur Financier et le Comptable
assignataire.

454. Sous l’autorité du Ministre, le
Coordonnateur du contrôle de gestion
consolide les rapports de synthèse trimestriels
des programmes et les transmet au Ministre
en charge des Finances 10 jours au plus tard
après la fin du trimestre, avec copie au
MINEPAT.

455. Pour les Ministères ciblés dans le
cadre des appuis budgétaires des Partenaires
Techniques et Financiers, ce rapport devra
clairement donner des informations sur le
niveau d'atteinte des résultats fixés dans les
conventions correspondantes.

456. Les rapports de suivi trimestriels des
programmes nourriront la rédaction des
rapports annuels de performance (RAP). Les
rapports des deux premiers trimestres
alimenteront également le rapport d'exécution
de la loi de Finances à mi-parcours, et de ce
fait le document support du DOB.

4) La consécration législative du
contrôle de gestion

457. L’institutionnalisation du contrôle de
gestion est consacrée par la loi n°2018/012 du
11 juillet 2018 portant Régime Financier de
l'Etat. Il s’agit d’un outil du système de
pilotage, mis en œuvre au sein d’un
département ministériel ou d’une
administration, en vue d’améliorer le rapport
entre les ressources (humaines, matérielles et
financières) engagées et les résultats obtenus
au titre de l’exécution d’un programme

donné, sur la base d’objectifs préalablement
définis et au terme d’une démarche de
planification stratégique.

458. Sur la base des objectifs généraux fixés
par le ministre, le responsable de programme
détermine les objectifs spécifiques, affecte les
moyens et contrôle les résultats des services
chargés, sous sa responsabilité, de la mise en
œuvre du programme. Il s’assure du respect
des dispositifs de contrôle interne et de
contrôle de gestion.

5) Promotion de la performance
des Entreprises et Etablissements
publics

459. L’arrimage des Etablissements Publics
à la budgétisation par programme sera une
exigence et fera l’objet d’un suivi particulier.

460. À cet effet, un accent particulier doit
être mis sur l’harmonisation des formats de
présentation des budgets des Etablissements
Publics, de leurs rapports de performance
annuels ainsi que de leurs comptes
administratifs et d'emploi.

461. La transmission par les Etablissements
Publics de leurs comptes administratifs de
l'exercice 2020 au Ministre en charge des
Finances au plus tard le 30 juillet 2021 est une
exigence.

462. L’exigence de la transmission des
budgets annuels et des plans d’investissement
des Etablissements Publics, accompagnés d’un
état de personnel, de la situation d'endettement
ainsi que d’un plan interne d’apurement au
Ministre en charge des Finances au plus tard le
15 janvier, est maintenue.

463. Toute demande d’appui financier,
d’allégement fiscal, de prêts ou d’aval de l'Etat
par les Entreprises Publiques, les Entreprises
Privées à participation publique minoritaire et
les Etablissements Publics, est subordonnée à
la transmission des états financiers certifiés,
des rapports du Commissaire aux Comptes,
des résolutions et des délibérations de leurs
organes sociaux et des comptes administratifs
selon le cas, de l’exercice exigible à la DGB.

DISPOSITIONS FINALES
464. Les éléments de procédures

d’exécution des budgets publics sont
consignés dans le manuel de référence en
annexe. Ce manuel fait partie intégrante du
corpus de la présente circulaire.

J’attache du prix au respect scrupuleux des
instructions contenues dans la présente
circulaire, par toutes les administrations
centrales, déconcentrées, décentralisées et
subventionnées, gage de la discipline
nécessaire à la bonne exécution des budgets
publics pour l’exercice 2021./-

Yaoundé, le 30 Déc. 2020
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INDEX

DES ANNONCEURS

1st TRUST SA - First Trust Savings & Loan 59

3S MOTORS 130-131

ACCENT MEDIA SA 87

ACEP CAMEROUN SA 79

ADSNET 221

ANTIC- Agence Nationale des Technologies de l’Information

et de la Communication 6

ATLANTIQUE ASSURANCES CAMEROUN 151

AUTOHAUSS 116, 156

BC-PME SA - Banque Camerounaise des PME 38

BMN - Bureau de Mise à Niveau des Entreprises

Camerounaise 24,  26 

BSTP- Bourse de Sous-Traitance et de Partenariat 

du Cameroun 117-119

BUREAU NATIONAL DE LA CARTE ROSE 

CEMAC DU CAMEROUN 124

C2D-AFOP 139

CAMPOST - Cameroon Postal Services 89

CAMSHIP - CLGG 96

CAMTEL 134

CBC - CommercialBank Cameroun 35

CICAM - Cotonière Industrielle du Cameroun 141

CSPH- Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures105

CUF - Cameroon United Forests 19

DANGOTE SA   4ème de couverture, 2

FNE- Fonds National de l’Emploi 256

FORCE TYRE 145

GREEN OIL SA 8

GROUPE ALPICAM CAMEROUN 103

GROUPE BOCOM 42-43

GROUPE FOCALI SA 258

GUCE - G.I.E.  -  Guichet Unique des Opérations 

du Commerce Exterieur 161

GULFIN SA 104

HGOPY - Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique 

de Yaoundé 80-81

HGY - Hôpital Général de Yaoundé 70

HOTAL SAWA 160

HOTEL DES DEPUTES 111

HYSACAM 165

LABOGENIE 64-65

MAIRE DE LA VILLE DE DOUALA 25

MAVIANCE CAMEROON PLC 256

NHPC- Nachtigal Hydro Power Company 4

OK PLAST 129

PAD - Port Autonome de Douala 97

PRO-PME FINANCEMENT SA 257

PRUDENTIAL BENEFICIAL LIFE 143

RAZEL CAMEROUN 157

SCB CAMEROUN 123

SCR MAYA & Cie 3ème de couverture, 56, 93

SGMC - Société le Grand Moulin du Cameroun 165

SGS CAMEROUN 2ème de couverture

SOCAPALM 46-47

SODECOTON 18

SOLARHYDROWATT 222

SOPECAM 110

SOROUBAT-CM 144

SRC-Société du Recouvrement des Créances

du Cameroun 36-37

UBA - United bank for Africa 51

UNITED HOTEL 150

YOOMEE 50
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