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AVANT-PROPOS  

Créé en 2005, Dynamique Citoyenne est un réseau d’organisations de la société civile œuvrant dans 

le secteur de la gouvernance et dont le but principal est l’amélioration des conditions de vie des 

populations à travers le suivi indépendant des politiques publiques et des stratégies de coopération. 

Ce collectif suit en toute indépendance les politiques adoptées et mises en œuvre afin de s’assurer 

non seulement de leur concordance avec les préoccupations et besoins des populations, mais 

également de leur conformité tant avec les engagements du gouvernement qu’avec l’objectif de 

développement affiché par ce dernier. Il lui est souvent arrivé, en cas de convergence de points de 

vue, d’accompagner le gouvernement dans la conduite de différents processus (élaboration du DSRP 

et DSCE, participation à des instances et travaux ayant un caractère inclusif ou intégrant tout 

simplement la société civile). 

Depuis 2006, l’analyse du budget de l’Etat est devenue pour Dynamique Citoyenne un exercice 

central. Celui-ci constitue en effet l’occasion de vérifier chaque année la pertinence, l’efficacité et 

l’efficience des politiques publiques (réponses que donne l’Etat aux préoccupations de ses citoyens). 

Cette analyse possède deux caractères, substantiel et formatif : Substantiel pour analyser la portée 

des résultats obtenus tout au long de l’élaboration du budget de l’Etat et l’impact de sa mise en 



œuvre par rapport aux objectifs définis de manière inclusive et participative tout au long du 

processus. Formatif: afin d'améliorer les mécanismes de planification et d'exécution, sur la base des 

leçons qui peuvent être extraites de cette évaluation, pour les budgets futurs.  

Cette année, l’analyse s’est faite dans le contexte bien particulier du passage au budget-programmes, 

changement attendu depuis des années et qui constitue une véritable opportunité pour répondre à 

un certain nombre de préoccupations soulevées les années précédentes.  

Il s’agira donc ici d’abord de présenter l’environnement économique dans lequel évolue le Cameroun 

afin de mieux comprendre les enjeux à l’œuvre puis ensuite de présenter aux citoyens les éléments 

de compréhension du passage au budget programmes, ses implications, ses conditions de réussite et 

ses risques d’échec puis de faire ressortir, comme d’ordinaire, les dysfonctionnements et problèmes 

que nous avons constatés en analysant la loi de finances (année N+1) et la loi de règlements (N-1). 

Cette analyse sera accompagnée de propositions de solutions précises que nous souhaitons voir 

intégrées  dans la prochaine programmation budgétaire de façon à apporter des réponses concrètes 

aux problèmes rencontrés par les Camerounais. Nous mettrons également en relief l’antériorité de 

certains problèmes identifiés pour certains depuis 2006 mais qui jusqu’aujourd’hui n’ont pas reçu un 

traitement suffisant que seraient en droit d’attendre des populations de leur gouvernement. 

Nous avons également analysé spécifiquement deux programmes concernant la sécurité alimentaire 

et l’accès à l’eau dans la même optique : chercher à comprendre si ces programmes sont à même de 

résoudre les problèmes rencontrés par ces deux secteurs au Cameroun et faire des propositions pour 

le budget-programmes 2014. 

 

 

 

 

INTRODUCTION : L’EVOLUTION ECONOMIQUE RECENTE 
Le Fonds Monétaire International (F.M.I) a dans son récent rapport sur les perspectives de 

développement économique de la sous-région Afrique Sub-saharienne énoncé le défi majeur que 

doivent relever les différents gouvernements du continent : « préserver et accélérer la croissance 

dans un climat mondial caractérisé par l’incertitude.1 » 

Or, la seule croissance ne suffit pas, surtout lorsqu’elle se fait au détriment des populations et au 

profit d’une poignée de nantis. Il est donc nécessaire pour les populations d’avoir une meilleure 

compréhension et maitrise des enjeux pour pouvoir se positionner et poser des revendications 

pertinentes et ainsi être en mesure de peser sur les décisions.  

C’est dans cette optique qu’avant même l’analyse du budget de l’Etat en tant que telle, Dynamique 

Citoyenne a décidé de commencer son document par une photographie de la situation économique 

                                                             
1 FMI, Perspectives économiques régionales, avril 2012. 



mondiale afin de permettre à chacun de situer le Cameroun dans un contexte à la fois régional et 

international. 

1. LE MONDE 
Bien que les risques pesant sur l’économie mondiale aient diminué, on constate une évolution à 

plusieurs vitesses caractérisée par un basculement de la croissance vers certains pays nouveaux et un 

affaiblissement croissant des puissances économiques classiques. Selon la carte économique 

actuelle: 

a. Les Etats-Unis restent la première puissance économique mondiale mais leur importance 

relative baisse et selon certains experts internationaux2, ils pourraient perdre cette place 

autour de 2025. Leur croissance est aujourd’hui modérée, meilleure que celle des autres 

pays occidentaux mais leur dette abyssale augmente les incertitudes sur le futur de 

l’économie mondiale. 

b. La Chine reste le pays avec la plus forte croissance même si celle-ci s’est ralentie sur les 

dernières années au point d’être inférieure à deux chiffres pour la première fois depuis dix 

ans. 

c. L’Europe connait une stagnation et une forte baisse de son poids dans l’économie mondiale 

et dans les échanges commerciaux notamment avec ses anciennes colonies où son 

leadership est de plus en plus contesté par la Chine, les USA et les BRICs. 

d. Les pays émergents, bien que connaissant un ralentissement de leur rythme de croissance 

ont vu leur poids globale augmenté dans l’économie mondiale ; que ce soient les BRICS 

(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) ou les CIVETS (Corée du Sud, Indonésie, 

Vietnam, Egypte, Turquie et Afrique du Sud). 

2. L’AFRIQUE 
Avec 5% de croissance en 2012, l’Afrique a connu une croissance économique forte par rapport à 

la moyenne mondiale. Cette croissance a été particulièrement forte dans les pays exportateurs 

de pétrole et les pays à faible revenu par rapport aux années antérieures. Au cours des cinq 

dernières années, des pays d’Afrique subsaharienne ont enregistré durablement des taux de 

croissance qui leur semblaient auparavant inaccessibles. Reste à savoir maintenant s’ils pourront 

relever le défi de la redistribution et  maintenir durablement ce rythme soutenu, d’autant que la 

Banque Mondiale et le FMI prévoient un ralentissement de la croissance  pour 2013 en raison de 

la stabilisation des prix des matières premières et la survenance des aléas négatifs.  

Toutefois l’atteinte des OMD reste hypothétique pour de nombreux pays africains même si des 

disparités existent. Seuls le Ghana et l’Ethiopie sont certains d’atteindre à l’horizon 2015 la 

totalité des OMD. 

 

3. LA CEEAC 

                                                             
2 International Crisis Group, Rapport sur la croissance mondiale, septembre 2012. 



La vision intégratrice en une Communauté économique africaine à travers cinq régions 

géographiques a été préconisée par le Traité d’Abuja (1991). Afin de rationaliser les multiples entités 

existantes dans ces régions, l’Union africaine a retenu huit Communautés économiques régionales 

(CER) dans son approche de rationalisation. La vision intégratrice cherche à atteindre une autonomie 

collective et à contribuer au relèvement du niveau de vie des populations, à travers un élargissement 

des marchés africains et l’accroissement du poids des échanges commerciaux de l’Afrique avec le 

monde. A cet effet, la Stratégie d’intégration régionale de l’Afrique centrale concerne les dix pays de 

la CEEAC : Angola, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine (RCA), Congo, République 

Démocratique du Congo (RDC), Gabon, Guinée Equatoriale (RGE), SAO Tome et Principe (STP) et 

Tchad. L’Afrique centrale a réalisé une performance économique relativement bonne au cours de la 

dernière décennie. Au cours de la période 2009-2012, la région a enregistré un taux de croissance 

moyen d’environ 6,2%, dont 7,3% en moyenne dans les cinq principaux pays producteurs de pétrole 

(Angola, Congo, Gabon, RGE et Tchad) et 4,7% dans les autres pays. La croissance économique de la 

région, qui est supérieure à la moyenne de l’Afrique (4,8%), a été marquée globalement par : (i) une 

augmentation des exportations de pétrole brut et de produits miniers permettant le financement des 

activités hors pétrole ; et (ii) une croissance plus forte des activités non pétrolières. Néanmoins, les 

fluctuations de la croissance constatées sont expliquées, en particulier, par la volatilité des cours du 

pétrole.  

4. LE CAMEROUN 

CONTEXTE  
La reprise économique se poursuit après l'impact de la crise mondiale de 2008–09. La croissance a 

atteint 4,2 % en 2011 sous l’effet du rebondissement de l'économie mondiale, de l'augmentation des 

investissements publics et des mesures prises pour doper la production agricole. L'inflation a été 

maîtrisée à moins de 3 %. En dépit de recettes pétrolières exceptionnelles, la situation budgétaire 

s'est dégradée en 2011, principalement à cause des pressions exercées par les obligations de 

paiement passées, des dépassements des dépenses courantes et de la hausse du coût des 

subventions aux combustibles.  

PERSPECTIVES ET RISQUES  
D'ici à 2016, la croissance économique devrait progressivement atteindre 5½ %. Cette évolution 

repose sur la hausse projetée de la production pétrolière, le programme d'investissements publics en 

cours et les initiatives d'amélioration du climat des affaires. Pour autant, l’encours croissant des 

arriérés intérieurs, l'effritement des stabilisateurs budgétaires, les passifs conditionnels émanant des 

banques et des entreprises publiques en difficulté ainsi que la lenteur de l'amélioration de la 

mobilisation des recettes non pétrolières et de la gestion des dépenses publiques compromettent la 

viabilité budgétaire à moyen terme. La croissance est menacée si l'environnement extérieur, 

notamment dans la zone euro, se détériore davantage. 

PERFORMANCE BUDGETAIRE 
À la lumière des résultats budgétaires observés au cours des trois premiers trimestres, les recettes 

budgétaires — pétrolières et non pétrolières — devraient être supérieures aux prévisions pour 

l’ensemble de l’année. L’amélioration des recettes pétrolières tient aux cours mondiaux du brut qui 

se sont avérés supérieurs à ceux prévus dans le budget, tandis que le renforcement du contrôle des 

exonérations semble avoir tiré vers le haut les recettes non pétrolières. Les dépenses quant à elles 



devraient rester conformes au budget. L’augmentation observée ces dernières années des dépenses 

courantes rapportées au PIB devrait connaître une évolution inverse, ces dépenses devant reculer, 

passant de 15,4 % du PIB à 13,5 % du PIB. Cette contraction en base caisse , c'est-à-dire ne prenant 

en compte que des mouvements réels de fonds, laisse une marge de manœuvre budgétaire pour 

maintenir les dépenses en capital approximativement au même niveau que celui observé en 2011, 

lequel représentait une augmentation substantielle par rapport au résultat de 2010 (4,5 % du PIB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIE I : 

COMPRENDRE LE BUDGET PROGRAMMES : OPPORTUNITES ET 

RISQUES D’ECHEC DE SA MISE EN PLACE AU CAMEROUN 
 

QU’EST-CE QUE LE BUDGET-PROGRAMMES ?  
 

Le Budget-programme organise les choix budgétaires autour de choix de politique publique : il offre 

un cadre institutionnel et des techniques permettant de faire des arbitrages entre plusieurs 

politiques publiques. 

Il s’inscrit dans une démarche pluriannuelle, c'est-à-dire que les autorisations d’engagement 

constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées au cours d'une période 

n'excédant pas trois (3) ans. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses 

pouvant être engagées et ordonnancées durant un exercice budgétaire pour la couverture des 

engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement. Selon l’article 56 du Régime 

financier, le report de crédit est une décision au terme de laquelle un crédit accordé pour une année 

donnée et non consommée peut venir s’ajouter à la dotation correspondante du budget de l’année 

suivante. 

Il met l’accent sur les résultats : contrairement au budget de moyens, il est axé sur les résultats 

prenant en compte l’efficacité et l’efficience :  la clé du Budget est donc le « programme », c’est-à-

dire un objectif de politique publique auquel sont associés les moyens nécessaires pour l’accomplir.  

La projection dans l’avenir est au centre de ce type de budget, à trois niveaux :  

• La Prospective, qui est l’exploration d’un futur possible et plausible de long terme (25-50 

ans) et débouche sur une Vision de développement  

• La Planification, qui est la définition des orientations de politique de développement 

économique et social à moyen terme (5-10 ans)  

• La Programmation, qui est l’opérationnalisation des orientations stratégiques selon les 

perspectives de ressources mobilisables sur la Vision prospective  

LES ESPOIRS SUSCITES PAR LE BUDGET-PROGRAMMES : 
 

Dans le cas du Cameroun, le passage au budget-programmes a suscité de nombreux espoirs. En 

théorie, il devrait être en mesure de régler un certain nombre de problème que Dynamique 

Citoyenne dénonce depuis des années, comme par exemple l’absence de liens entre programmation 

des ressources budgétaires et politiques économiques et sociales ainsi que le saupoudrage des 

crédits. Une budgétisation sur trois ans permet également d’espérer une politique budgétaire moins 

centrée sur l’urgence et remplissant plus son rôle de réalisation d’une véritable vision et d’atteinte 

des objectifs macro-économiques.  



Nous pouvons concrètement d’ores et déjà nous réjouir :  

- Des progrès vers la gouvernance : en effet le nouveau régime financier de l’Etat, mis en 

œuvre par le budget-programmes,  renforcer le contrôle du Parlement. Des rapporteurs 

généraux doivent être désignés, qui sont normalement en mesure d’améliorer le contrôle 

parlementaire sur les dépenses et la qualité de la dépense.  

- D’une véritable volonté d’améliorer la performance des services publics avec un 

programme dédié à a modernisation de la gestion budgétaire de l’Etat (2274) au niveau du 

MINFI.  

- D’une volonté affichée d’améliorer le climat des affaires. 

LES RISQUES D’ECHEC 
 

Cependant un budget-programme est un projet ambitieux et le Cameroun ne nous semble pas 

réunir les conditions de réussite nécessaire. Les risques d’échec sont donc nombreux :  

 Nous pouvons craindre un engagement politique qui n’est pas à la hauteur : ce budget a en 

effet surtout été impulsé par les bailleurs. Or, sans véritable volonté politique, il risque d’être 

difficile de rompre avec la dynamique d’inertie politique et administrative ; 

 L’absence de statistiques fiables vient entraver l’analyse de la situation, la définition des 

objectifs et donc, a fortiori, les résultats ; 

 Le budget-programmes ne s’attaque à aucun moment au nombre beaucoup trop important 

de chapitres ministériels (52) qui viennent mettre en péril la cohérence nécessaire à la 

bonne application du budget-programmes.  Chaque ministère ayant ses propres 

programmes, le Cameroun se retrouve avec une multitude de projets, dont l’harmonisation 

est loin d’être assurée.  

 Ces programmes, en plus d’être trop nombreux, ne sont pas toujours bien définis et leurs 

indicateurs de réussite sont aléatoires : Les indicateurs sont extrêmement importants dans 

un budget-programmes puisque ce sont eux qui, rapportés aux ressources affectées, doivent 

permettre de relever l’efficience, le lien entre les ressources et les résultats à atteindre et 

donc d’évaluer la performance des programmes. Cependant, nous déplorons l’existence de 

nombreux indicateurs de complaisance dans ce premier budget-programmes camerounais. 

Par exemple, le programme 274 du MINFI, intitulé Modernisation de la gestion budgétaire de 

l'Etat, qui a pour composante la participation de tous les acteurs, la transparence et la bonne 

gouvernance, a pour seul indicateur de résultat la promulgation de la loi dans les délais 

légaux. Pire, l’efficacité du programme du premier ministère dont l’objectif est la 

coordination gouvernementale (programme n°46) est censée être mesurée au nombre de 

réunions organisées. Quant à l’amélioration du contrôle par le Parlement de l’efficacité de 

l’action gouvernementale (programme n°032 de l’Assemblée Nationale), il est censé être 

mesuré par le pourcentage des personnels formés, sans que l’on ait aucune indication sur la 

nature de ces personnels (son-il des élus ou non) ni sur la vérification du bon usage de ces 

compétences.   

 Aucun accent n’est mis sur la redéfinition d’une politique de ressources humaines ni sur la 

circulation de l’information qui restent cependant des conditions de réussite principales.  

 La Cour des Comptes, bien que mentionnée dans le nouveau régime financier, n’est 

toujours pas mise en place : or, cela permettrait d’affirmer le pouvoir judiciaire, tous les 



organes de contrôle du budget étant pour le moment rattachés au Président de la 

République et doivent lui rendre compte. La Cour des Comptes romprait avec cette 

dynamique de part sa capacité d’auto-saisine. 

 Enfin, le succès du budget programmes est également conditionné au respect du calendrier 

officiel et à une véritable amélioration de la communication à propos des différentes 

étapes de la préparation du budget : Il est notamment impératif de respecter le délai de 

transmission de la loi de finances aux parlementaires, de publier la circulaire du chef de l’Etat 

avant le début des conférences  budgétaires, ainsi que celui de la tenue des pré conférences 

budgétaires. A ce niveau là, comme à d’autres, la pression peut être accentuée par le 

renforcement du contrôle parlementaire et par les programmes dédiés à l’amélioration des 

services du MINFI. 

Ces problèmes sont des problèmes structurels et liés au budget-programme en lui-même, qu’il est 

nécessaire de résoudre pour espérer pouvoir tirer le meilleur profit de cette réforme. Mais nous 

émettons également des doutes sur la capacité de ce budget-programme à résoudre les problèmes 

d’ordre purement économique que nous soulevons dans cette analyse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PARTIE II : 



LES PROBLEMES MAJEURS RELEVES DANS LE BUDGET 2013 

PROBLEME N°1 : LES PREVISIONS MACRO-ECONOMIQUES RESTENT TROP OPTIMISTES ET 

APPROXIMATIVES 
 

Les prévisions budgétaires sont des indicateurs (production nationale, cours des matières premières, 

cours des devises, inflation…) qui doivent permettre de chiffrer les ressources et d’années en années. 

Le gouvernement du Cameroun, malgré les alertes lancées par la société civile et les institutions 

financières internationales, continue d’établir son budget sur des estimations trop optimistes, qui 

faussent le budget et hypothèquent la réalisation des objectifs macro-économiques.  

Ces approximations sont une des causes des mauvais taux d’exécution du budget (voir tableau 1) et 

des excédents budgétaires qui ne sont pas reconduits dans les budgets des années suivantes. Entre 

2006 et 2009 ces derniers atteignaient  1439 milliards de FCFA3.  

TABLEAU 1 PREVISIONS ET REALISATIONS BUDGETAIRES 2011 

  PREVISIONS 

(en milliers de FCFA) 

REALISATIONS 

(en milliers de FCFA) 

TAUX PART DE 

REALISATION 

Recettes propres         2 114 000           2 263 850    107,09% 89,42% 

Recettes fiscales         1 552 030            1 545 682    99,59% 61,05% 

Autres recettes            561 970               718 168    127,79% 28,37% 

Emprunts et dons            457 000                267 903    58,62% 10,58% 

Total         2 571 000            2 531 753    98,47% 100,00% 

Source : loi des règlements 2011 

En septembre 2013, nous avons encore une fois la preuve que les prévisions de la circulaire du chef 

de l’Etat d’août 2012, qui instruisent la préparation budgétaire étaient quasi toutes erronées :  

- Le taux de croissance anticipé  était de 6,7% alors que le FMI déclarait que le Cameroun ne 

pouvait avoir une croissance supérieure à 5% en 2013, dans le meilleur des scénarios 

possibles. Vérification faite au premier semestre 2013 puisque la croissance camerounaise 

était en effet de 5% selon le gouvernement4 et de 4,5% suivant les perspectives économiques 

du FMI5 confirmés par le rapport de la Banque Mondiale sur l’économie Camerounaise en 

2013. 

 

- Le taux d’inflation, anticipé à 03%, semble réaliste puisque les mesures de lutte contre la vie 

chère soient reconduites et que les tendances inflationnistes artificielles créées par certains 

opérateurs ont été maitrisés par les services du ministère du Commerce dont le budget a 

connu une augmentation conséquente puisqu’il est de 5,120 milliards à 5,541 milliards pour 

l’exercice en cours ; 
                                                             
3 Dynamique Citoyenne, Analyse du budget 2011 
4 Rapport sur l’évolution économique au premier semestre 2013 MINFI 
5 Rapport sur les consultations au titre de l’article 4, FMI, septembre 2012  



 

- Les estimations sur la production du pétrole et le cours du baril ont toujours fait l’objet 

d’évaluations sinon fantaisistes du moins très aléatoires (voir tableau 2) et l’année 2012 

s’inscrit dans la lignée des précédentes :  

 

TABLEAU 2 PREVISIONS ET REALISATIONS BUDGETAIRES DES RESSOURCES PETROLIERES 

ANNEE 

PREVISIONS REALISATIONS 

PRODUCTION 

En millions de 

barils 

RECETTES  

En milliards F 

CFA 

PRODUCTION 

En millions de 

barils 

RECETTES 

En milliards de 

F CFA 

2009 60 536 76,7 810 

2010 55 417 64,7 507 

2011 50 425 60,4 497 

Source : Rapport de conciliation ITIE 2013 et budget de l’Etat des années concernées 

 

o La mise en production de nouveaux champs pétroliers et l’obligation de transparence 

imposée dans le secteur nous donnent à penser que cette évaluation est trop faible 

ou alors qu’une partie des ressources aura une autre destination ; 

o La croissance dans les pays émergents non-producteurs de pétrole et l’instabilité 

politique dans les pays arabes producteurs (Iran, Yémen) va maintenir forcément les 

cours au-dessus du seuil de 96,9 dollars le baril même si le gouvernement peut parler 

de prudence budgétaire ; 

o L’illustration en est donnée avec l’exploitation du rapport sur l’évolution semestrielle 

du MINFI de 2013. On y observe des écarts dans les recettes pétrolières à hauteur de 

103 milliards sur 09 mois soit plus de 20% avant même la fin d’exercice. Ces écarts 

sont d’autant plus regrettables que ce surplus de recettes ne pourra être utilisé en 

cours d’exercice parce les députés ne l’ont pas validé ni affecté. 

 

- Le solde budgétaire base engagement pour 2013, c'est-à-dire celui qui est anticipé sur la base 

des recettes attendues et des dépenses à engager, était évalué à 2,7% alors que toutes les 

agences internationales l’évaluaient à au moins 4,5 % du PIB6. Cette situation se dégrade 

depuis la crise de 2008 et devient inquiétante car conjuguée à une forte croissance de la 

dette, elle montre les difficultés que le pays aura en cas de survenance de chocs exogènes.  

 

- Le déficit extérieur courant était quant à lui estimé à 1,9% du PIB par le gouvernement alors 

que la réalité nous amène à anticiper autre chose, notamment l’aggravation de ce déficit. En 

effet, les politiques publiques mises en œuvre ne montrent aucune mesure recherchant 

                                                             
6 Banque mondiale, Perspectives économiques régionales, 2012 



l’augmentation des exportations camerounaises ou veillant à limiter les importations (pétrole 

et denrées alimentaires) ; l’agriculture de seconde génération, portée par les agropoles,  

reste en gestation, la mécanisation souffre de mal-gouvernance et le lancement de la banque 

agricole est renvoyé aux calendes grecques. Pour ce qui est de l’industrie ou dans la 

transformation aucun projet ne se met en place tandis que la SONARA continue à importer le 

pétrole à raffiner. Dans cette perspective, les finances publiques et notamment le déficit 

extérieur ne peuvent que se creuser de manière irréversible. 

 

 

- Enfin, nous déplorons que l’évocation de la situation de l’emploi ne soit même pas implicite 

dans l’énoncé des hypothèses et des objectifs majeurs alors que le budget-programmes est 

supposé mettre en œuvre une politique d’amélioration des conditions de vie des populations 

par l’accélération de la croissance et sa diffusion par les revenus du travail. C’est pourtant la 

logique du DSCE.  

 

Recommandations : 

Dynamique Citoyenne demande une fois de plus au gouvernement d’éviter autant que faire se peut 

les prévisions trop optimistes qui hypothèquent grandement la réalisation du budget et de fait, des 

objectifs macro-économiques fixés et d’accorder une attention particulière aux prévisions des IFIs. 

Intégrer l’amélioration de la situation de l’emploi comme paramètre dans la préparation budgétaire  

 

RESSOURCES INTERNES : VERS UNE VRAIE-FAUSSE AMELIORATION 
Cela fait de nombreuses années que Dynamique Citoyenne déplore la faible mobilisation des 

ressources internes, que ce soit en raison d’un faible taux de recouvrement des impôts ou d’une 

participation trop faible des ressources naturelles au budget de l’Etat.  

PROBLEME N° 2 TAUX DE RECOUVREMENT DES IMPOTS : NECESSITE D’UNE REFONTE DU 

SYSTEME DE COLLECTE 
Depuis plusieurs années au Cameroun, l’analyse des lois de règlements témoigne d’une inquiétante 

baisse dans le taux de recouvrement de certains impôts et l’analyse de la loi de règlements 2011 

montre que l’on poursuit cette tendance (voir tableau 3). Les chiffres en rouge témoignent du côté 

catastrophique de la situation. Seules 10% des recettes qui devaient être collectées grâce à l’impôt 

sur la propriété ont été recouvrées 

TABLEAU 3 TAUX DE RECOUVREMENT DES IMPOTS EN 2011 

LIBELLE 

BUDGET VOTE 

(en milliers de 

FCFA) 

REALISATION 

(en milliers 

de FCFA) Taux 

I- RECETTES 

PROPRES   2 114 000 2 263 850 107,09% 

A- RECETTES FISCALES 1 552 030 1 545 682 99,59% 



721 
IMPOTS SUR LES REVENUS DES 

PERSONNES PHYSIQUES 135 800 147 134 108,35% 

723 

IMPOTS SUR LES BENEFICES 

DES SOCIETES NON 

PETROLIERES 204 000 214 378 105,09% 

724 

IMPOTS SUR LES REVENUS 

SERVIS AUX PERSONNES 

DOMICILIEES HORS 

CAMEROUN 39 000 42 625 109,29% 

727 IMPOTS SUR LA PROPRIETE 3 500 360 10,29% 

728 
IMPOTS SUR LES MUTATIONS 

ET LES TRANSACTIONS 32 000 28 950 90,47% 

730 
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

ET LE CHIFFRE D'AFFAIRES 636 800 608 303 95,52% 

731 

TAXES SUR DES PRODUITS 

DETERMINES ET DROITS 

D'ACCISES 183 300 182 059 99,32% 

732 
TAXES SUR DES SERVICES 

DETERMINES 5 300 1 890 35,66% 

733 

IMPOTS SUR LE DROIT 

D'EXERCER UNE ACTIVITE 

PROFESSIONNELLE 5 000 6 184 123,68% 

734 

IMPOTS SUR L'AUTORISATION 

D'UTILISER DES BIENS OU 

D'EXERCER DES ACTIVITES 6 030 97 1,61% 

735 
AUTRES IMPOTS ET TAXES SUR 

LES BIENS ET SERVICES 7 000 8 939 127,70% 

736 
DROITS ET TAXES A 

L'IMPORTATION 256 400 265 286 103,47% 

737 

DROITS ET TAXES A 

L'EXPORTATION ET AUTRES 

IMPOTS SUR LE COMMERCE 

EXTERIEUR 12 500 8 081 64,65% 

738 
DROITS D'ENREGISTREMENT ET 

DE TIMBRE 24 800 30 645 123,57% 

739 
AUTRES IMPOTS ET TAXES NON 

CLASSES AILLEURS 600 645 107,50% 

Source : loi de règlements 2011 

La Banque Mondiale le déplorait également dans un récent rapport sur les perspectives économiques 

régionales7: l’Etat camerounais aurait recouvré 13 % PIB mais les entreprises déclarent avoir versé 

                                                             
7Banque Mondiale, Rapport sur les perspectives économiques régionales, Afrique subsaharienne, avril 2012 



17% du PIB, ce qui signifie qu’un montant conséquent ne parvient pas dans les caisses. Or dans le 

budget-programme, rien n’est fait pour pallier les causes principales de ce problème que sont : 

 La difficulté de recouvrement de certains impôts (revenu foncier, TVA) du fait du poids du 

secteur informel ; 

 Un appareil de levage d’impôt inadéquat : les effectifs des administrations fiscales 

demeurent beaucoup trop faibles et les centres de collecte de recettes se sont toujours 

donné des objectifs a minima atteints très tôt dans l’exercice et laissant ainsi la possibilité 

aux agents d’affecter ailleurs les sommes collectées. 

Recommandation : 

Opérer une refonte du système de management de collecte des impôts nationaux et augmenter le 

nombre de fonctionnaires chargés de collecter les recettes fiscales. 

PROBLEME N° 3 : RESSOURCES NATURELLES : ENCORE UN EFFORT ! 
Nous nous sommes réjouis d’observer que le programme N° 271du MINFI « Optimisation des recettes 

non pétrolières, amélioration du climat des affaires et protection de l'espace économique national » 

avait pour objectif d’« Améliorer le niveau de recouvrement des recettes non pétrolières et le cadre 

des affaires » et pour indicateur de performance « Taux d'accroissement des recettes non 

pétrolières » ainsi que du programme n° 376 dédié à l’amélioration des recettes pétrolières et  

minières (376).  

Cependant il nous semble que cet objectif d’accroître le taux des recettes non pétrolières est en 

contradiction avec la politique d’exonération fiscale massive dans laquelle est entrée le Cameroun. 

Nous nous inquiétons des conséquences de ces dispositifs supplémentaires quant à l’atteinte des 

objectifs de recettes. 

Ensuite en ce qui concerne les recettes pétrolières, si l’on peut en premier lieu être très satisfait de 

leur augmentation (voir tableau) il ne faut pas crier victoire trop tôt car le niveau de contribution des 

recettes pétrolières par rapport aux attentes reste faible (de l’ordre de 18,6% des recettes au lieu des 

40% préconisés).  Les augmentations attendues restent d’autre part toutes inférieures à la croissance 

attendue du budget lui-même (16%).  

TABLEAU 4 EVOLUTION DES RECETTES BUDGETAIRES ENTRE 2012 ET 2013 

RECETTES BUDGETAIRES 2013 

  2012 2 013 VARIATION 

  

BUDGET  

(en millions 

de FCFA) 

ESTIMATIONS 

(en millions 

de FCFA) 

BUDGET(en 

millions de 

FCFA)   ABS 2012  

 ABS 

2013  2013 

Recettes totales         2 800                 2 994             3 236    

               

194    

               

242    8,08% 

Recettes internes         2 280                 2 474             2 662    

               

194    

               

188    7,60% 

Recettes Pétrolières                                  711                                  -           6    -0,84% 



557    705    154    

Redevance SNH 

               

447                      550    

               

533    

               

103    

-               

17    -3,09% 

IS secteur pétrolier 

               

110                      161    

               

172    

                 

51    

                 

11    6,83% 

Recettes non 

pétrolières          1 723                 1 763             1 957    

                 

40    

               

194    11,00% 

Impôts et taxes          1 076                 1 076             1 214                      -      

               

138    12,83% 

Recettes Douanières 

               

550                      590    

               

638    

                 

40    

                 

48    8,14% 

Recettes non fiscales 

                 

97    

                     

97    

               

105                      -      

                 

8    8,25% 

Autres recettes  

               

520                      520    

               

574                      -      

               

54    10,38% 

APD 

                 

66    

                     

66    

                 

66                      -      

                  

-      0,00% 

Dettes 

               

454                      454    

               

508                      -      

               

54    11,89% 

Dette extérieure  

               

183                      183    

               

258                      -      

               

75    40,98% 

Dette Intérieure 

               

271                      271    

               

250                      -      

-              

21    -7,75% 

Système bancaire                21                     21                     -                     -      -         21      

Emission de titres 

publics 

               

250                      250    

               

250                      -      

                  

-      0,00% 

Source : Loi de finances 2012 et 2013 

Enfin, nous regrettons que les recettes minières ne soient toujours pas clairement indiquées dans le 

budget.  

Recommandations : 

Faire passer la participation des recettes pétrolières au budget de 20% à 40% 

Faire passer la participation des recettes minières au budget de 1% à 20% 

Réaliser une étude visant à comparer l’apport des multinationales dans le développement du 

Cameroun avec les ressources perdues du fait des exonérations fiscales.   

PROBLEME N° 4 : UNE REFORME DES SUBVENTIONS AU CARBURANT INDISSOCIABLE 

D’UNE REFONTE DE LA POLITIQUE ENERGETIQUE  
 

Mettre en place un programme visant à améliorer de façon substantielle la participation des 

ressources internes au budget ne suffit pas : alors qu’une pression de plus en plus importante est 



faite sur le Cameroun pour que ce dernier réduise ses subventions au carburant (qui en 2012 ont 

représenté 3.5% du PIB et pèsent lourdement sur le budget), il devient nécessaire d’adapter le 

modèle de la SONARA de façon à la rendre conforme au raffinage du pétrole camerounais. En effet, 

depuis plus de 30 ans, cette société de raffinage à capitaux intégralement publics est dans 

l’incapacité de raffiner le pétrole camerounais. 

Recommandations : 

Nous recommandons qu’une réforme des subventions au carburant soit indissociable de : 

 * une adaptation du modèle industriel de la SONARA de façon à la rendre conforme au raffinage 

du pétrole camerounais.  

* une réforme de sa stratégie commerciale et industrielle ainsi qu’une meilleure structuration de la 

chaine de fourniture de carburant est également nécessaire 

* une consultation des populations et de la société civile à toutes les étapes du processus d’analyse 

et de décision 

* la mise en place de mesures d’atténuation efficaces et ciblées essentiellement sur les plus 

pauvres 

 

PROBLEME N° 5 : ATTENTION A L’ENDETTEMENT 
 

L’an passé, Dynamique Citoyenne tirait la sonnette d’alarme sur la tendance à l’endettement. Même 

si les indicateurs du FMI et de la Banque Mondiale étaient au vert, il nous semblait primordial de 

rester  vigilants. En effet, le Cameroun est entré dans une phase de ré-endettement, notamment 

pour financer ses projets structurants et les IFIS calculent la viabilité de cette dette sans prendre en 

compte les nouvelles dettes à engager dans les prochaines années : si l’on intègre la stratégie 

d’endettement à l’analyse de la viabilité de la dette alors la dette n’est plus soutenable. (voir tableau 

5) 

 

TABLEAU 5 SCHEMAS D'EVOLUTION DE LA DETTE DU CAMEROUN 

 

Scénario commun Référence Réforme8 

Année 2012 2013 2015 2017 2013 2015 2017 

Croissance économique et prix9               

PIB réel 4,7 5 5,3 5,5 5,5 6 6,5 

PIB réel hors pétrole 4,3 4,9 5,3 5,4 5,4 6,1 6,4 

Prix à la consommation 3 3 2,5 2,5 3,5 3 3 

Agrégés budgétaires10               

Total des recettes 19 18.6 17.8 17.9 18.8 18.2 18.6 

                                                             
8 Le scénario de réformes prévoit simplement une meilleure absorption des fonds destinés au financement des 

projets structurants 
9 Variation en pourcentage du PIB 
10 Pourcentage du PIB 



Total des dépenses 22.0 22.3 22.3 22.4 20.9 20.9 20.8 

déficit de financement 1.6 2.8 3.4 3.0 0.0 0.0 0.0 

Total dette publique 17.2 20.0 26.5 31.8 18.3 21.7 24.5 

                

Sources : FMI citant les Autorités Camerounaises 

     

  

 

 

Cette année, le gouvernement semble continuer dans sa dynamique d’aveuglement : les nouvelles 

dettes s’élèvent à 324 milliards soit 75% des recettes supplémentaires attendues pour porter le 

budget de l’Etat 3.236 milliards de F CFA. Dans la Loi des Finances 2012 déjà, la distribution 

budgétaire par grandes masses prévoyait pour cette année-là, un taux d’emprunt établi à 17, 82%. En 

faisant une arithmétique simple sur la base des 2.800 milliards de Fcfa à recouvrer et à dépenser au 

cours de cet exercice, l’on se rend compte que l’Etat devait obligatoirement emprunter plus de 364 

milliards de Fcfa pour boucler son budget. 

 

La dette publique du Cameroun a augmenté de 217,6 milliards de FCFA en 2012 s’établissant pour un 

global à la dette publique et à garantie publique du Cameroun est estimée au 31 décembre 2012 à 

2449,6 milliards de FCFA, (18,5% du PIB), soit une augmentation de 217,6 milliards de FCFA, par 

rapport à la même période en 2011 où l’encours de la dette publique était estimée à 2.232 milliards 

de FCFA. Bien sûr, ce niveau d’endettement est nettement inférieur au principal critère de 

convergence de la CEMAC (75%) et très loin de ses indicateurs des années 2000 où il a eu à culminer 

à plus de 100% de son PIB.  

 

Cependant, cet état de choses, bien que reluisant, ne doit pas faire baisser la garde. Certes, à la 

lumière des institutions internationales, la dette du Cameroun est largement viable. Mais nous 

constatons déjà par exemple une augmentation dans le service de la dette d’une part plus 

importante des intérêts par rapport au principal (24% en 2012 sur 88.500 milliards et 37% en 2013 

pour 92.800 milliards de F CFA), ce qui s’explique par l’augmentation du coût du crédit. Dans ce cas,  

cela témoigne d’une tendance à un endettement plus cher et d’autant plus difficile à rembourser.  

D’autre part, la note de 3,7 sur 6  attribuée au Cameroun en 201211 en termes de performance de 

gestion de la dette par le FMI peut être considérée comme une mise en garde. 

Quand on y ajoute le fait que le pays est en déficit depuis l’année dernière, il y a un risque de 

limitation de la capacité à s’endetter si on veut garder un endettement gérable et éviter la nécessité 

de s’endetter à des coûts désormais exorbitants. En effet, dans les marchés financiers, le taux 

d’intérêt appliqué est fonction du niveau d’endettement. Plus on est endetté, plus le coût à payer 

pour souscrire à d’autres emprunts est élevé.  

Plus que jamais il est nécessaire que la dette du Cameroun ne soit plus uniquement gérée par 

l’exécutif. La CEMAC ne s’y était pas trompée en recommandant une gestion inclusive de la dette 

publique à travers la création et l’animation d’un organe national y relatif. Cette recommandation 

avait été négligée par le Cameroun, qui avait créé un Comité National de la Dette Publique (CNDP), 

piloté par le MINFI et le MINPAT, en y excluant évidemment les parlementaires et la société civile. 

  

                                                             
11 Rapport sur les perspectives économiques, FMI, 2012 



- L’autre problème majeur dans cet univers de la dette du Cameroun est l’absence de 

centralisation des données ex-ante. C'est-à-dire qu’aujourd’hui, il est impossible de 

savoir à l’avance quel organisme va s’endetter, à quel coût et pour faire quoi. Des 

éléments aussi importants que la dette publique garantie (CAMWATER seule a un 

encours de 217 milliards de F CFA), l’octroi de garanties du MINCOMMERCE dans les 

procédures d’importations (COFACE, EXIM-BANK) ou d’aide à l’investissement (BDEAC) 

ne sont pas suffisamment centralisées. Ce n’est qu’une fois que la dette est contractée 

que l’information parvient aux organes centraux en charge de la gestion de la dette, ce 

qui fait courir des risques importants au pays.   

-  La dette extérieure des CTD quant à elle n’a jamais fait l’objet d’un audit encore moins 

d’une simple évaluation. Pire, dans l’évaluation de cette dette, nul ne prend en compte 

le fait que tous les dépôts bancaires en dessous du seuil de garantie (500.000 F CFA) sont 

garantis par l’Etat à la fois auprès des banques mais aussi des E.M.F régulièrement 

agréés. 

 

Recommandations : 

Exiger du gouvernement que toute transaction de dette soit désormais validée par le Parlement ; 

Réformer le Comité National de la Dette Publique en demandant : 

* un leadership parlementaire et l’indépendance du Secrétariat Technique ; 

* un renforcement de ses compétences et capacités ; 

* que toutes les dettes souscrites et pouvant engager à terme la responsabilité ou la couverture de 

l’Etat soient centralisées et recueillent l’aval et le visa de ce comité ; 

* que son rapport semestriel fasse l’objet d’une publication et d’un débat public en chambres. 

 

 

L’INVESTISSEMENT : DE MAIGRES PROGRES, A CONCRETISER 

PROBLEME N°6 LA  PART DU BUDGET CONSACREE A L’INVESTISSEMENT DEMEURE 

INSUFFISANTE 
La gouvernance mondiale est unanime à ce sujet : ce n’est qu’avec un taux d’investissement de 

l’ordre de 30 % du PIB qu’une économie peut véritablement prospérer. Et dans cette dynamique 

d’investissement, l’investissement public a un véritable rôle à jouer : c’est ce dernier qui met en effet 

en place les conditions d’un investissement privé conséquent, notamment via les infrastructures, les 

télécommunications ou encore l’éducation ou l’énergie.  

Le DSCE, document de base de la programmation économique du Cameroun a acté ce principe et le 

gouvernement s’est donc fixé pour objectif de consacrer 30% de son budget à l’investissement 

public.  

Cette année, on pourrait considérer que les évolutions sont très positives : en effet le budget 2013 

prévoyait un taux d’investissement public de l’ordre de 28 % contre 24% en 2012.  

Or, ce taux est à pondérer d’une part par le report des projets non exécutés en 2012 du fait des 

problèmes rencontrés lors de la création du MINMAP qui viennent artificiellement gonfler ce taux 

d’investissement et d’autre part par le taux d’exécution qui demeure faible.  



Recommandation : la part du budget allouée à l’investissement doit être augmentée de façon à 

atteindre les 30% fixés par le DSCE et afin que le budget du Cameroun ne serve plus à financer des 

dépenses improductives.  

PROBLEME N° 7 : LE BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC RESTE TROP FAIBLEMENT 

EXECUTE 
L’analyse de la loi des règlements 2011 fait ressortir un taux d’exécution du BIP très faible, de 23% 

donc plus faible encore que l’année précédente, 2010, où ce taux était de 24% . 

Ce taux diffère selon les ministères et les secteurs (voir tableaux ci-dessous). Les secteurs qui 

connaissent le taux d’exécution du BIP le plus faible sont malheureusement les secteurs sociaux et 

celui de la jeunesse.  

TABLEAU 6 ADMINISTRATIONS AYANT LE PLUS FAIBLE TAUX D'EXECUTION DU BIP EN 2011 

Rubriques 

  

Dotation

s Finales 

(en 

millions 

de FCFA) 

Engagements 

(en millions 

de FCFA) 

Ordonnancement 

(en millions de 

FCFA) 

Taux 

MINJEUN Investissement         3 900             2 080                  2 080    53,33% 

MINSEP Investissement          700                483                     386    55,14% 

MINESEC Investissement       15 800             9 089                  8 988    56,89% 

MINREX Investissement         1 500             1 050                  1 050    70,00% 

MINJUSTICE Investissement        2 000             1 449                  1 444    72,20% 

MINPFOF Investissement             800                595                     586    73,25% 

DGSN Investissement         3 000             2 244                  2 236    74,53% 

MINEE Investissement       88 450           72 779                72 090    81,50% 

MINEPIA Investissement         9 768             8 012                  7 985    81,75% 

MINSANTE Investissement       53 870           45 536                44 450    82,51% 

Source : loi de règlements 2011 



TABLEAU 7 IMPORTANCE RELATIVE DES RUBRIQUES BUDGETAIRES 

 
 Source : loi N° 2012/013, Article 1 synthèse : BTE/Com macro DC 

  

CHAPIT

RE 
LIGNE   

 DOTATION 

INITIALE (en 

FCFA)  

  
ENGAGEMEN

T (en FCFA) 

 

ORDONNANCE

MENT (en 

FCFA) 

  
TAU

X 

1 MINISTERES Total 
 1 549 100 000 

000    
  

 1 454 668 

609 978    

    1 448 699 

805 314    
  94% 

    F 

 1 049 203 000 

000      

 1 023 951 

619 486    

    1 023 798 

324 780      
98% 

    I 

    499 897 000 

000      

    430 716 

990 492    

        424 901 

480 534      
85% 

2 

DEPENSES 

COMMUNE

S 

Total 
    494 300 000 

000    
   505 472 936 

574    

        504 461 

286 872      

102

% 

    F 

    494 300 000 

000      

    505 472 

936 574    

        504 461 

286 872      

102

% 

    I             

3 DETTE 
Total 

    270 800 000 

000    
  

       90 987 

000 000    

           90 987 

000 000      
34% 

    F 

    270 800 000 

000      

       90 987 

000 000    

           90 987 

000 000      
34% 

    I             

4 

INVESTISSE

MENT 

PUBLIC 

Total 
 156 800 000 

000    
      142 397 

403 036    

        141 326 

378 736      

90% 



    F             

    I 

    156 800 000 

000      

    142 397 

403 036    

        141 326 

378 736      
90% 

5 

RESTE A 

PAYER 
Total 

    100 000 000 

000    
  

    100 000 

000 000    

        100 000 

000 000    
  

100

% 

    F 

    100 000 000 

000      

    100 000 

000 000    

        100 000 

000 000      

100

% 

    I             

6 TOTAL 
Total 

 2 571 000 000 

000      

 2 293 525 

949 589    

    2 285 474 

470 924      
89% 

    F 

 1 914 303 000 

000    

74,4

6% 
 1 720 411 

556 061    

    1 719 246 

611 654    

75,2

2% 
90% 

    I 

    656 697 000 

000    

25,5

4%     573 114 

393 528    

        566 227 

859 270    

24,7

8% 
86% 

 

En 2012, le taux d’exécution particulièrement faible du BIP a été mis sur le dos de l’imbroglio causé 

par la mise en place du Ministère des Marchés Publics (MINMAP). L’intégralité des marchés publics 

de 2012 a en effet été confiée à un ministère qui n’était pas encore opérationnel et qui n’a donc pas 

pu passer les appels d’offre à temps. Nous espérions alors qu’il ne s’agissait que d’un problème 

conjoncturel et que ce ministère serait en 2013 en mesure de réaliser les objectifs qui lui avaient été 

fixés, à savoir l’amélioration des procédures de passation des marchés publics,  pour réduire le taux 

d’exécution chroniquement faible de ce dernier.  

En prenant connaissance des programmes du MINMAP, nous nous sommes réjouis de la prise en 

compte de certains des principaux problèmes que nous soulevions depuis des années : 

Il existe en effet un programme visant à améliorer le système de passation des marchés publics, ce 

qui est primordial, les procédures trop longues et trop complexes étant selon nous une des 

principales causes de la faible exécution du Budget d’Investissement Public.  Un autre problème 

majeur, celui posé par les arriérés de paiement, est semble-t-il également pris en compte par la 

Caisse Autonome d’Amortissement dont un des programmes est dédié à honorer les engagements 

de l’Etat vis-à-vis des résidents 

Or, en dépit de ces efforts, nous pouvons craindre que le MINMAP ne soit pas à la hauteur des 

missions qui lui ont été confiées et que le taux de réalisation du BIP soit cette année encore très 

faible : 

 Le traitement des dossiers souffre d’une part d’une centralisation à outrance : par 

exemple l’avis du MINMAP est requis même pour les marchés dont les seuils de 

montants à la compétence des Chefs de départements ministériels. Ensuite, jusqu’en 

juin  2013 l’élaboration des DAO de tous les marchés des ministères, des 

établissements publics administratifs et des organismes sous tutelle revenait au 

MINMAP, ce qui a beaucoup ralenti la passation des marchés 



 D’autre part la chaine de passation des marchés reste longue : c’est en effet à l’ARMP 

que revient la charge de la publication et la tenue du journal des appels d’offre.  

 La mise en place tardive des commissions internes de passation des marchés ;  

 Des changements constants et réguliers de la loi et du cadre réglementaire des 

marchés publics ; 

 La discrétion laissée au MINMAP pour certaines mentions (préférence nationale, 

prise  en compte HIMO, mieux-disant social, etc.). En 2012, Dynamique citoyenne 

déplorait la faible présence des entreprises nationales dans l’exécution du BIP. En 

2013, nous nous inquiétons de l’effet inverse : les marchés publics sont aujourd’hui 

donnés sur la base de la préférence nationale sans que ce soit pour autant 

« normé ». Nous recommandons qu’à compétence égale, et à compétence égale 

seulement, les marchés soient donnés aux entreprises nationales. Sans cette 

précaution, c’est le climat des affaires qui en pâtit ainsi que la qualité des ouvrages.  

 Il reste également nécessaire de diminuer la part des projets gérés au niveau central, 

qui se caractérisent par leur opacité. D’autre part, leur faible ancrage local ne facilite 

pas leur exécution.  

Recommandations :  

Supprimer le visa préalable du MINMAP dans l’attribution des marchés à compétence 

ministérielle. 

Les projets soumis à validation par le Parlement doivent être des projets qui sont arrivés à maturité 

et dont le DAO a été validé.  

Le programme « Amélioration de l’exécution du BIP » ne devrait pas être l’apanage du MINEPAT : 

nous proposons que tous les ministères soient concernés dans leurs unités pour soumettre 

prioritairement à engagement les projets et actions relevant de l’investissement public.  

Afin de faciliter le suivi citoyen, publier tous les projets BIP dans un seul et même journal au lieu 

des deux qui existent actuellement : le journal détails des opérations, qui est public et le journal 

général, difficile d’accès, qui comprend les projets à gestion centrale.  

PROBLEME N° 8 : FAIBLE TAUX D’ABSORPTION DES RESSOURCES EXTERNES 
C’est un problème récurrent : la persistance des Soldes Engagés Non Décaissés tels que révélés par 

les lois de règlements  pose sérieusement le problème de la capacité d’absorption des ressources 

mobilisées par les pouvoirs publics auprès des partenaires internationaux.  

TABLEAU 8 CONSOMMATION DES RESSOURCES EXTERNES MOBILISEES EN 2011 

Lignes budgétaires 

SOMMES 

MOBILISES 

(en millions 

de FCFA) 

SOMMES 

CONSOMMEES(en 

millions de FCFA 

TAUX DE 

CONSOMMATION 

EMISSIONS DES BONS 

DU TRESOR 

SUPERIEURS A DEUX 150 000 0 0,00% 



ANS 

BONS DU TRESOR ET 

AUTRES TITRES A 

COURT TERME 50 000 50 000 100,00% 

DONS 

EXCEPTIONNELS DE 

LA COOPERATION 

INTERNATIONALE 104 000 62 083 59,70% 

TOTAL 304 000 112 083 37% 

    Loi des règlements 2011 

En 2011 une fois de plus, ce sont ces ressources extérieures qui ont le taux de réalisation le plus 

faible (voir tableau 8) 

TABLEAU 9 REALISATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES PAR NATURE 

  PREVISIONS (en milliers de 

FCFA) 

REALISATIONS 

(en milliers de 

FCFA) 

TAUX PART DE 

REALISATIO

N 

  Recettes 

propres 

        2 114 000           2 263 850    107,09

% 

89,42% 

Recettes fiscales         1 552 030            1 545 682    99,59% 61,05% 

Autres recettes            561 970               718 168    127,79

% 

28,37% 

Emprunts et 

dons 

           457 000                267 903    58,62% 10,58% 

Total         2 571 000            2 531 753    98,47% 100,00% 

 

La situation est encore plus grave concernant le taux d’absorption du C2D : au 30 juin 2013, la 

situation est particulièrement catastrophique : les taux de décaissement sont en effet inférieurs à 0% 

dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’environnement. 

Il reste particulièrement difficile de comprendre comment les même responsables qui ont choisi les 

partenaires et participé activement à la mobilisation des fonds ne soient pas en mesure de suivre les 

conditionnalités requises pour les décaissements et que soient immanquablement en cause des 

délais non respectés, des procédures trop lourdes, des problèmes de recrutement… 

Et les conséquences restent graves : non seulement l’impossible décaissement des fonds extérieurs 

continue de freiner l’amélioration et l’utilisation des ressources publiques, mais cela contribue à 

donner du Cameroun une image peu crédible et rigoureuse.  

Le MINEPAT a semble-t-il voulu prendre en compte ce problème avec son programme n° 305 dont 

l’objectif est « Améliorer l’efficacité de l’apport des partenariats économiques à la réalisation des 

objectifs de développement ». Cependant l’indicateur choisi « volume des financements extérieurs 



mobilisés », ne nous semble pas adéquat : il serait selon nous pertinent de privilégier le taux 

d’utilisation et de décaissements des ressources mobilisées. 

Recommandation : 

Réduire les délais des procédures administratives 

Changer l’indicateur de mesure de l’objectif « Amélioration de l’efficacité de l’apport des partenariats 

économiques à la réalisation des objectifs de développement du programme n° 305 du MINEPAT » : 

ce dernier doit mettre l’accent sur le taux de décaissements des ressources externes et non sur leurs 

volumes.  

PROBLEME N° 9 : LES SECTEURS PRO PAUVRES, TOUJOURS LES PARENTS PAUVRES DU 

BUDGET DE L’ETAT 
Au Cameroun, le taux de pauvreté stagne autour de 40 % depuis environ 10 ans et pour Dynamique 

Citoyenne, l’explication est avant tout budgétaire. Trop peu de moyens sont en effet alloués aux 

secteurs pro pauvres, qui regroupent au Cameroun les 8 départements ministériels suivants : 

Education; Travaux Publics ; Santé ;  Agriculture et Développement Rural ; Développement urbain et 

habitat ; Eau et Energie ; PME, Economie Sociale et Artisanat ; Emploi et Formation professionnelle.  

Cette année, on observe des évolutions notoires, bien qu’insuffisantes (voir tableau 10) : 

TABLEAU 10 EVOLUTION DU POIDS RELATIF DU SECTEUR PRO-PAUVRE DANS LE BUDGET 

2013 (EN MILLIONS DE FCFA) 

MINISTERE 

SECTEUR 
2010 2011 2012 2013 

EVOLUTION 

ENTRE 2012 ET 

2013 

MINEDUC           376 352          324 233           362 769    
451 211 

24,38% 

MINTP           182 282           207 304           235 390    
252 735 

7,37% 

MINSANTE           123 701           151 810           151 420           162 448    7,28% 

MINADER             60 342             71 424             78 863             95 520    21,12% 

MINHDU             51 038             43 559             50 323             76 904    52,82% 

MINEE             44 614             92 415             83 812           107 794    28,61% 

MINPMEESA               7 222                6 238                6 354                9 714    52,88% 

MINEFOP               6 081                5 174             13 982             13 236    -5,34% 

TOTAL PRO-

PAUVRE           851 632           902 157           982 913        1 169 562    18,99% 

BUDGET 

GLOBAL       2 570 000        2 571 000        2 800 000        3 236 000    15,57% 



PART DE 

BUDGET 33,14% 35,09% 35,10% 36,14% 2,96% 

 

NB : Les secteurs soulignés de rouge sont ceux qui ont connu une dotation budgétaire supérieure à la 

variation de la moyenne nationale. Nous ne pouvons que déplorer que le secteur de la santé ait 

connu une si faible augmentation (+7.8%), ce qui signifie donc que sa part relative a diminué,  lors 

même le taux d’espérance de vie est extrêmement faible (53 ans) et essentiellement du à un système 

de santé trop cher et inefficace.  

Quoiqu’il en soit, même si les dotations budgétaires en faveur des secteurs pro-pauvres semblent 

avoir tendance à s’affermir, elles restent proportionnellement insuffisantes et en deçà des 

engagements internationaux  (voir tableau 11) 

Tableau 11 Engagements budgétaires internationaux du gouvernement 

Type Référence Secteur de 

concentration 

Taux 

promis 

Taux dans le 

budget 2013 

Ecart 

International Maputo Agriculture 10% 04% 06% 

International Abuja Santé 15% 05% 10% 

International Dakar Education 50% 30% 20% 

 

Ce retard pris dans les allocations budgétaires explique non seulement l’incapacité du Cameroun à  

faire baisser le taux de pauvreté de sa population mais aussi à remplir ses engagements plus larges, 

notamment en termes de développement.  Le tableau ci-dessous, qui rend compte de la capacité (ou 

incapacité) du Cameroun à atteindre les OMD en 2015 parle de lui-même : 

TABLEAU 12 EVOLUTION ET CAPACITE A ATTEINDRE LES OMD EN 2015 

ETAT DES POLITIQUES DE MISE EN ŒUVRE PERIODES  PGM Dédié    

EVOLUTION DES INDICATEURS DES OMD 2000 2007 2010 

 Montant 

(en 

millions 

de FCFA)   REF 

Avis 

DC 

OBJECTIF I : Réduire l'extrême pauvreté et la faim            46 937    

    

329    NPA 

Ratio emploi/population, + 15 ans, total (%) 60 59 58       

Ration emploi/population, 15-24 ans, total (%) 38 35 34       

taux de croissance du PIB par personne occupée % 

croissance annuelle 1 2 2       

Proportion d'enfant souffrant d'insuffisance 

pondérale (% d'enfant de moins de 05 ans) 17,8 18 15       

Prévalence de la malnutrition (% de la population) .. 23 21       



OBJECTIF 2 : Assurer l'éducation primaire pour tous           100 126    196 PA 

Pourcentage d'élèves du primaire achevant la 05eme 

année, total (% de la cohorte) 78 59 62       

Taux d'achèvement au primaire total (% du groupe 

d'âge) 50 55 58       

OBJECTIF 3 : Promouvoir l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes              2 278    571 PA 

Proportion des femmes aux parlements nationaux 6 11 14       

Ration de scolarisation filles et garçons dans le 

primaire .. 79 90       

Ration de scolarisation filles et garçons dans le 

secondaire 85 86 90       

Ration de scolarisation filles et garçons dans le 

tertiaire 83 79 88       

OBJECTIF 4 : Réduire la mortalité infantile            25 103    526 NPA 

Proportion des enfants vaccinés contre la rougeole 

(% enfants âgés de 12-23 mois) 49 74 74       

Taux de mortalité infantile (pour 1.000 naissances) 88 87 90       

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1.000) 151 148 145       

OJECTIF 5 : Améliorer la santé maternelle            25 103    526 NPA 

Taux de fécondité des 15-49 ans (naissances pour 

1.000 femmes âgées de 15-49 ans) 139 118 115       

Accouchements assistés par un personnel de santé 

qualifié (% du total) 60 63 70       

Prévalence de la contraception (% de femmes âgées 

de 15-49 ans) 26 29 32       

Taux de mortalité maternelle (estimation par 

modèle, pour 1.000 naissances vivantes) .. 

        

1 

000            

Femmes enceintes recevant des soins de santé (%) 75 82 83       

Besoins insatisfaits en contraception (% de femmes 

mariées de 15-49 ans) 20 .. ..       

OBJECTIF 6 : Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et 

d'autres maladies            28 997    527 NPA 

Proportion d’enfants de moins de 5 ans atteints de 

fièvre sous traitement paludéen 66 58 65       

Utilisation des préservatifs des 15-24 ans, filles (% 

des filles de 15-24 ans) 9 .. 12       

Utilisation des préservatifs des 15-24 ans, garçons (% 

des garçons de 15-24 ans) 27 .. 30       

Incidence de la tuberculose (pour 100.000 habitants) 168 192 190       

Taux de prévalence du VIH chez les 15-24 ans, filles 

% .. 4,3 5       

Taux de prévalence du VIH chez les 15-24 ans, garçon .. 1 1       



% 

Taux de prévalence du VIH, total (% de la population 

âgée de 15-49 ans) 6,2 5,1 5       

Cas de tuberculose détectés sous DOTS (%) 33 91 93       

OBJECTIF 7 : Préserver l'environnement/ Accès à 

l'eau potable                 389    363 PA 

Emissions de CO2 (en kg par 1 $ du PIB en PPA) 0,1 0,1 0,2       

Emissions de CO2 (tonne métrique par habitant) 0,2 0,2 0,3       

Proportions de zones forestières (% de la superficie) 48 46 46       

Proportion de la population utilisant des 

infrastructures d'assainissement améliorées 47 51 51       

Proportion de la population utilisant une source 

d'eau salubre (% du total) 63 70 72       

Zones nationales protégées (% de la superficie) .. 8,6 9       

OBJECTIF 8 : Mettre en place un partenariat pour le 

développement            92 800    667 NPA 

Aide Publique au développement (APD) par hbt en $ 

courant 24 104 98       

Service de la dette (PPG et IMF, % des exportations 

excluant les transfert des émigrés) 12 1 2       

Utilisateurs d'internet (pour 100 habitants) 0,3 2 4       

Souscription aux cellulaires mobiles (pour 100 

habitants) 1 24 30       

Lignes téléphoniques (pour 100 habitants) 1 1 1       

AUTRES           NPA 

Taux de fécondité, total (par femme) 5 4,3 4       

RNB par habitant, méthode Atlas $ courants 620 1050 750       

RNB, Méthode Atlas $ courants 9,8 19,5 12       

Formation Brute du capital Fixe (%PIB) 16,7 17,3 19,2       

Espérance de vie à la naissance, total (ans) 51 50 51       

Population, total (millions) 15,9 18,5 19,8       

Commerce (%) PIB 42,9 43,3 44       

 

Ce bilan est d’autant plus alarmant quand on le compare à celui des autres pays d’Afrique et à ceux 

de la CEMAC : 

TABLEAU 13 EVOLUTION COMPAREE DES OMD AFRIQUE ET CEMAC12 

OBJECTIFS  

Camerou

n 

GABO

N 

GHAN

A  

ETHIOPI

E CEMAC 

AFRIQU

E 

                                                             
12 Sources BAD/DSP et OMD par PNUD/OMS/FAO 



OBJECTIF I : Réduire l'extrême 

pauvreté et la faim NPA13 PA PA PA NPA NPA 

OBJECTIF 2 : Assurer l'éducation 

primaire pour tous PA NPA PA PA NPA NPA 

OBJECTIF 3 : Promouvoir l'égalité des 

sexes et l'autonomisation des femmes PA PA PA PA PA PA 

OBJECTIF 4 : Réduire la mortalité 

infantile NPA PA PA PA NPA PA 

OJECTIF 5 : Améliorer la santé 

maternelle NPA PA PA PA NPA PA 

OBJECTIF 6 : Combattre le VIH/SIDA, le 

paludisme et d'autres maladies NPA PA PA PA NPA NPA 

OBJECTIF 7 : Préserver 

l'environnement/ Accès à l'eau 

potable PA PA PA PA PA PA 

OBJECTIF 8 : Mettre en place un 

partenariat pour le développement NPA NPA PA PA PA PA 

AUTRES NPA PA PA PA NPA PA 

Source : Données OMS/FAO/PNUD Conception et réalisation : BTE/Com macro DC 

Légende :  

NPA : ne peut pas être atteint 

PA : peut être atteint 

Recommandation :  

Les pourcentages du budget devant être alloués aux secteurs pro pauvres doivent être inscrits 

comme objectifs dans le budget-programme.  

 

PROBLEME N° 10 : DECENTRALISATION : LE STATU QUO 
 

En 2012, Dynamique Citoyenne a consacré un dossier à l’analyse des blocages et obstructions dans le 

processus de décentralisation car pour le réseau, comme pour l’ensemble de la société civile, ce 

processus est indispensable pour assurer une meilleure gestion du territoire, mieux prendre en 

compte les aspirations des citoyens et avancer vers la démocratie et la redevabilité mutuelle. (pour 

plus de détails, voir Analyse du Budget 2012 :2035, l’émergence est-elle possible, p44-55) 

En dépit d’un programme dédié à l’approfondissement de la décentralisation  (093) du MINATD,  le 

gouvernement ne semble pas déterminé à faire de quelconques véritables efforts : 

                                                             
 



- Ce programme ne semble insister que sur le volume des transferts des ressources, sans 

d’ailleurs insister sur l’importance d’encadrer ces transferts, qui continuent de se faire  

de manière discrétionnaire, selon le bon vouloir des ministres, ce dont l’indépendance 

des CTD pâtit sérieusement. Il est d’autre part particulièrement nécessaire que ce 

transfert de ressources soit accompagné d’un transfert de compétences effectif, de 

ressources humaines et de ressources matérielles sans lesquelles les CTD ne pourront 

mener à bien leur mission 

- Nous ne comprenons pas non plus qu’un établissement financier de 500 employés, le 

FEICOM, ait été nécessaire pour réaliser la redistribution des recettes affectées aux 

communes par la loi alors qu’un simple coefficient de répartition aurait suffi.  

- Même si le budget-programmes prend en compte les régions, il est nécessaire de 

rappeler que rien ne semble être entrepris pour leur création, alors qu’elles sont 

attendues depuis la loi d’orientation de 2004 

- C’est toujours l’administration fiscale centrale qui continue de juger le périmètre des 

impôts et taxes à collecter par les CTD alors que selon la loi n° 2009/019 du 15 décembre 

2009 relative aux recettes fiscales des collectivités territoriales, tous les impôts locaux 

sont censés être directement perçus par les communes. Seuls ont été rétrocédés aux CTD 

les impôts à faible rendement (OTVP14, bétail, ordures ménagères) ou les taxes 

difficilement recouvrables (TPF15) 

- La dotation à la décentralisation est consommée à 80%16 par les organes centraux 

déconcentrés affectés à la décentralisation alors que les exécutifs municipaux n’ont 

jamais eu de salaires.  

Recommandations : 

Faire de la mise en place effective de la décentralisation un objectif de la Primature 

Mettre en place les régions comme prévu par la loi d’orientation de 2004  

Rétrocéder aux communes la fonction de collecte des impôts qui leur échoit.  

Accompagner le transfert des ressources par un transfert de compétences et de ressources humaines  

 

PARTIE III ANALYSE SECTORIELLE  
 

L’ACCES A L’EAU POTABLE DANS LE BUDGET-PROGRAMMES 
 

                                                             
14 Occupation temporaire de la voie publique 

15 Taxe sur la propriété foncière 

16 Rapport du colloque international sur la décentralisation, septembre-octobre 2011 



L’analyse budgétaire des programmes liés à  l’accès à l’eau potable prolonge les travaux réalisés par 

Dynamique Citoyenne en 2012 : le réseau s’est en effet intéressé à la problématique en réalisant un 

sondage dans les 10 régions du Cameroun.  

Il s’agit aujourd’hui d’aborder le problème sous l’angle budgétaire,  d’analyser en quelle mesure le 

budget programme du MINEE apporte de réelles solutions aux problèmes identifiés et si ce dernier 

respecte les engagements nationaux et internationaux, dans l’objectif de formuler des 

recommandations pour le vote du budget 2014.  

Ce résultat est la combinaison de la revue documentaire des différents documents officiels et 

techniques collectés auprès des institutions ministériels, des partenaires techniques et financiers et 

des organisations de la société civile. Des entretiens avec certains responsables ont aussi été réalisés 

et des informations collectées à ces occasions. 

 

ETAT DES LIEUX : SITUATION DU SECTEUR AU CAMEROUN  

 Second potentiel des réseaux hydrographiques du continent africain  

Mefou, Afamba, Nde, Mfoundi, Mbam-et-Kim, Nyong-et-So'o, Vallée du Ntem, Nkam, Haut-Nkam, 

Bénoué, Logone-et-Chari, Haute-Sanaga, Sanaga-Maritime : sur les 58 départements que compte le 

Cameroun, une grande majorité tire son nom du cours d’eau qui le traverse. C’est un fait avéré, le 

Cameroun, second potentiel de réseaux hydrographiques du continent africain, dispose d’énormes 

ressources en eau, même si ces dernières sont inégalement réparties : près de 72% des ressources en 

eau sont situées dans la partie méridionale du pays.  

 Un potentiel inexploité  

 Ces ressources sont largement sous-exploitées, les besoins en eau ne représentant que 4,14 % du 

volume des eaux de surface soit 11 km317 sur les 267,88 km 3. Pour une population de quelque 18 

millions de personnes, la quantité annuelle d'eau normalement disponible par habitant et par an se 

monte donc à plus ou moins 14 275 mètres cubes, ce qui est très élevé. Bien sûr, cette eau disponible 

au Cameroun n’est pas potable et sa consommation nécessite transformations et infrastructures 

mais il y a tout de même de quoi s’étonner du faible pourcentage de Camerounais ayant accès à 

cette ressource vitale.  

En effet selon les statistiques officielles18, entre 65 et 60%  de la population n’ont pas accès à l’eau 

potable. Une différence notable est à remarquer entre milieu rural et milieu urbain : en milieu rural, 

c’est 43% de la population qui a accès à l’eau potable alors qu’en milieu urbain ce taux est de 40% 

selon le Programme de Performance du MINEE.  A Yaoundé, on estime que 300 000 m3 par jour sont 

nécessaires à la population alors que l’offre se limite à l’heure actuelle à 100 000 m 3 par jour : c’est 

donc seulement 1/3 des besoins qui sont comblés. 

 

De manière transversale la pénurie d'eau potable qui sévit aujourd'hui trouve son fondement dans 

l’absence de nouveaux investissements dans le secteur de l’eau depuis près de 20 ans et dans 

l’absence d’entretien de l’existant depuis la même période. Cette situation est  due en particulier  à 

                                                             
17 Développement d’une stratégie de financement du secteur de l’eau en Afrique centrale, Etude nationale sur le f inancement 

du secteur de l’eau, Rapport 2010 
18 DSCE, document de stratégie pour la croissance et l’emploi, Cameroun,  



la longue crise économique qu'a traversée le Cameroun entre 1986 et 2006, aggravée par deux 

décennies de programmes d'ajustement structurel draconiens. Les lourds investissements 

qu'induisent la construction des usines de production d'eau potable, puis la mise en place des 

infrastructures de transport et de distribution n'ont pas été réalisés, alors même que l'exode rural 

s'est poursuivi et la courbe de la croissance démographique est restée sur une tendance haussière 

durant la même période. 

 

LES ENGAGEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 
 

Comme dans de nombreux secteurs, les autorités camerounaises semblent conscientes du problème 

majeur posé par la pénurie d’eau potable et ont multiplié les engagements à ce sujet, au niveau 

international comme national. Des engagements malheureusement peu suivis d’effets.    

 Les engagements internationaux 

 

Le Cameroun a souscrit à de nombreux engagements au niveau international concernant l’accès à 

l’eau potable, on peut citer entre autres :    

 

 L’objectif du millénaire n°7   

 

 réduire de moitié la proportion de personnes n’ayant pas accès à une eau potable d’ici 

2015 ;  

 et réduire de moitié la proportion de personnes n’ayant pas accès à un assainissement 

de base d’ici 2015. 

 

Le Cameroun reste loin de l’atteinte de cet objectif au vue de l’évolution des taux d’accès à l’eau 

potable, bien que plusieurs actions soient menées.  

 

 la Déclaration des Ministres africains chargés  de l’eau  à Tunis du 28 mars 2008 signé par le 

Cameroun sur le renforcement de la qualité de l’eau pour le développement socio 

économique de l’Afrique :  

 

Cette déclaration comprend les engagements suivants :  

 

- faire bon usage des ressources existantes et mobiliser les ressources financières et 

techniques à partir des secteurs public et privé, des utilisateurs, pour l’aménagement des 

infrastructures dans le secteur de l’eau et l’hygiène et le renforcement des capacités 

institutionnelles, techniques et managériales à tous les niveaux ; 

- Accorder la priorité et augmenter les dépenses relatives à l’eau et à l’hygiène dans les 

budgets nationaux ;  

- Accroître systématiquement les ressources allouées aux autorités locales pour la 

réalisation des projets sur l’eau et l’hygiène ; 

 



Ces engagements ont eu quelques évolutions, en particulier l’augmentation des fonds à louer à 

l’accès à l’eau même s’il reste encore beaucoup à faire. 

 

 La Déclaration du Gouvernement du Cameroun durant la dernière réunion de Haut Niveau 

a Washington DC en Avril 2012 

 

Dans cette déclaration le Cameroun a déclaré souhaiter améliorer l’accès de sa population à l’eau 

potable et augmenter  la couverture initiale de 44 % en 2007 à 60 % en 2015, puis à 75 % d’ici 2020. 

Pour l’assainissement, le pays souhaite faire passer la couverture initiale de 37 % à 50 % en 2015, 

puis à 60 % d’ici 202019. 

De manière spécifique, il s’est engagé à :  

 

- Créer et mettre en œuvre un système de coordination des activités de tous les 

partenaires dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au niveau national, régional et 

local ; 

- Augmenter les investissements locaux dans le secteur de l’eau et de l’assainissement et 

orienter les ressources supplémentaires vers les villes qui n'ont pas conclu d'accords de 

concession de service public au Cameroun et vers les zones rurales. Pour y parvenir, il 

sera nécessaire :  

- Créer et mettre régulièrement à jour un système d’informations sur l’eau et 

l’assainissement au Cameroun afin de suivre les progrès et de prendre des décisions 

éclairées. Cette mesure permettra aux décideurs d’orienter les ressources vers la 

population qui n’y a pas encore accès.  

- Créer et mettre en œuvre un système qui assure la durabilité des infrastructures 

d’assainissement et d’accès à l’eau. Cette mesure implique d’harmoniser les technologies 

employées afin de simplifier l’entretien et les réparations.  

- Créer un programme directeur à long terme pour l’eau et l’assainissement au Cameroun.  

 Créer et mettre en œuvre un programme de formation du personnel ministériel centralisé et 

décentralisé, chargé de l’eau dans des domaines comme l’administration, les marchés 

publics, le développement de projets, l’inspection de l’eau, la fourniture d’eau et 

d’assainissement dans les situations d’urgence, ainsi que le suivi et l’évaluation des projets. 

 

Bon nombres de ces engagements sont pris en compte dans le budget programme, il reste à les tenir 

au niveau de l’exécution. 

 

 Les engagements nationaux: 

 

Ce sont essentiellement ceux contenus dans le DSCE. 

En milieu urbain, les grandes villes qui abritent la majorité de la population sont dans leur quasi-

totalité équipées en systèmes d’alimentation en eau potable. Mais la réalité de la situation de 

l’approvisionnement en eau potable en milieu urbain est traduite par le taux d’accès direct des 

ménages à l’eau potable qui est de l’ordre de 29 % pour un nombre d’abonnés estimé actuellement à 
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226 63820. En dehors des quelques actions visant à réaliser les réseaux d’évacuation des eaux 

pluviales à Yaoundé et à Douala, on note une quasi inexistence des réseaux de collecte et 

d’évacuation des eaux usées.  

 

L’accès à l’eau potable et aux infrastructures d’assainissement de base en milieu rural est limité. Il 

existe donc un réel besoin de : (i) réhabiliter les infrastructures existantes réalisées dans leur très 

grande majorité depuis plus de 20 ans ; (ii) réaliser des extensions des réseaux existants qui n’ont pas 

suivi le rythme d’expansion urbain et démographique ; (iii) favoriser la réalisation des programmes 

de branchements à grande échelle. 

 

Le Gouvernement compte porter le taux d’accès à l’eau potable à 75 % en 2020. 

 

Certaines actions prioritaires sont à mettre en œuvre à cette échéance, notamment la réalisation de 

700 000 branchements en milieu urbain, 40 000 équivalents points d’eau en milieu rural, 1 200 000 

latrines, ainsi que la réhabilitation de 6 000 équivalents points d’eau en milieu rural.  En milieu 

urbain, l’option retenue par le Gouvernement, notamment dans la lettre de politique d’hydraulique 

urbaine d‘avril 2007 est le partenariat public – privé qui se décline par la création d’une société de 

patrimoine, la Cameroun Water Utilities Corporation (CAMWATER), à capitaux publics, chargée entre 

autres de la construction, de la maintenance et de la gestion des infrastructures de captage, de 

production, de transport et de stockage de l’eau potable, puis le recrutement par appel à la 

concurrence d’une société fermière privée, la Camerounaise des Eaux (CDE) chargée entre autres de 

la production, de la distribution, de l’entretien des infrastructures et de la commercialisation de l’eau 

potable. 

 

En milieu rural, la politique d’approvisionnement assortie d’un plan d’action a été élaborée et 

adoptée par tous les intervenants du secteur. Cette politique, basée sur l’approche participative de 

tous les secteurs, a pour principaux objectifs : (i) une meilleure planification des ouvrages en 

répondant à la demande, augmentant la couverture des services et évitant les incohérences ; (ii) une 

pérennisation des investissements réalisés en améliorant l’entretien, sécurisant le financement et 

prévoyant le financement du renouvellement et, (iii) une moindre dépendance vis-à-vis de l’Etat afin 

d’asseoir le développement du secteur sur toutes les forces disponibles. 

 

Le taux de 75% d’accès à l’eau potable d’ici à 2020 au regard des différents investissements ne peut 

être atteint avec la croissance démographique galopante dans les villes en ce moment.  

LE CADRE LEGISLATIF, REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL  
 

 Cadre législatif 

Les bases juridiques de l’eau au Cameroun se caractérisent par un cadre normatif très protecteur et 

un régime d’exploitation rigoureusement encadré.  

 La loi n°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau  
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Ce texte de référence fait de l’eau un bien du patrimoine commun de la Nation dont l’Etat assure la 

protection et la gestion et en facilite l’accès à tous. 

 La loi d’orientation n° 2004/017 du 22 juillet 2004 sur la décentralisation  

C‘est une loi  qui consacre l’engagement de l’État à transférer aux Collectivités Territoriales 

Décentralisées des compétences et des ressources qui devraient créer un environnement favorable à 

un développement durable et équitable. 

 Cadre réglementaire 

Le cadre réglementaire actuel de la gestion de l’eau au Cameroun est très large et varié et comporte 

des textes tantôt signés du Président de la République, tantôt signés du Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, pour les plus importants. Pour ce qui  concerne l’accès à l’eau potable nous pouvons 

rappeler les textes suivants : 

 Le décret n°2005/493 du 31 décembre 2005 fixant les modalités de délégation des services 

publics de l’eau potable et de l’assainissement liquide en milieu urbain et périurbain.  

 

A travers ce texte, le service public de l’eau est confié d’une part à une société à capital public, 

société de patrimoine, et d’autre part à une ou plusieurs sociétés chargées de la production et de la 

distribution de l’eau potable ainsi que de l’entretien des infrastructures et du traitement de l’eau, de 

l’activité commerciale y afférente. C’est en vertu de ces dispositions, que par décret n°2005/494 du 

31 décembre 2005, le Président de la République a créé la CAMWATER Société de patrimoine.  

Ce décret fixe l’objet de cette société à savoir, la gestion des biens et des droits affectés au service 

public de l’eau potable en milieu urbain et périurbain. Il dégage à ce titre les missions de ladite 

société. L’article 3 dispose que la société CAMWATER est placée sous la tutelle technique du 

ministère chargé de l’eau et sous la tutelle financière du ministère chargé des finances. En outre, Le 

Président de la République a approuvé par décret n°2009/148 du 02 juin 2009, en contrat de 

concession de travaux publics et de gestion du patrimoine de l’hydraulique urbaine et périurbaine au 

projet de la CAMWATER.  

Dans le même ordre d’idées, le Gouvernement en date du 18 décembre 2007 confiait à la 

CAMEROUNAISE DES EAUX le contrat d’affermage du service public de l’alimentation en eau potable 

des centres urbains et périurbains du Cameroun.  

Il s’agit donc d’une véritable révolution dans la gestion de l’eau potable au Cameroun car l’Etat se 

consacre dorénavant à un rôle de construction des infrastructures de l’eau et confie le transport et la 

distribution à un fermier, dès lors que CAMWATER joue le rôle de société de patrimoine.  

L’organisation de la délégation des services publics de l’eau est en parfaite adéquation avec la loi 

fixant portant régime de l’eau. Seulement, une préoccupation majeure demeure, celle de la 

possibilité pour les Collectivités Territoriales, en majorité installées dans les zones rurales, d’agir 

directement pour assurer le service de la distribution de l’eau. En effet, les Communes, les Régions, 

les Communautés Urbaines qui, au regard des lois de décentralisation sont des entités à part entière, 

ont de par ces lois, compétence en matière d’alimentation en eau potable et d’assainissement. 

Quelques communes ont d’ailleurs expérimenté cette gestion de l’absence d’une disposition légale.  

 

 



 Cadre institutionnel 

La configuration du paysage institutionnel du secteur de l’eau s’inscrit autour de trois grands collèges 

d’acteurs que sont : i°) l’Etat et ses principaux démembrements en particulier le Ministère de 

l’Energie et de l’Eau mais aussi les autres départements ministériels, les organismes sous tutelles, et 

les collectivités locales décentralisées ; ii°) les autres usagers du secteur privé et la société civile ; iii°) 

les partenaires de la coopération.  

 

Le cadre institutionnel du secteur de l’eau se caractérise à l’heure actuelle par le rôle central du 

Ministère de l’ Eau et de l’ Energie malgré l’existence de plusieurs autres départements ministériels 

et organismes sous tutelles apparentés qui prennent une part importante dans la gestion de l’eau 

sous l’une ou l’autre de ses formes ou dans son utilisation.  

 

Il faut enfin distinguer l’organisation en milieu rural et urbain 

 L’organisation en milieu rural  

 

L’eau de consommation dans cette zone est distribuée à partir des points d’eau (sources, puits et 

forages) et des minis adductions d’eau pour des agglomérations de moyenne importance. Plusieurs 

acteurs interviennent à ce niveau, les ministères, les sociétés d’Etat, les entreprises privées, les ONG 

et les autres Organisations de la société civile. En effet tous ces acteurs procèdent à la construction 

des points d’eau à travers divers programmes sur toute l’étendue du territoire. Malgré ces actions le 

pourcentage de population n’ayant pas accès à l’eau potable en milieu rural reste élevé soit  67 %21.  

 

 L’organisation en milieu urbain  

 

L’alimentation en eau potable en milieu urbain, est du ressort de deux structures issues de la 

réforme dudit secteur et placées sous la tutelle du MINEE à savoir : (i) La CAMWATER qui s’occupe de 

la gestion du patrimoine, et (ii) la CDE, une société, s’occupant de l’exploitation des réseaux. Plus 

précisément la CAMWATER s’occupe de la production et de transport de l’eau u  à travers la 

construction  

En dehors des multiples documents et discours divers déclinant les éléments de politiques 

sectorielles, le Cameroun ne dispose pas de manière formelle d’une politique nationale de l’eau 

encore moins d’une véritable stratégie de développement de ce secteur qui prend en compte 

l’accroissement démographique dans les grandes villes.   

LES APPORTS DU BUDGET-PROGRAMMES 
 

Il s’agit à présent de voir en quelle mesure le budget 2013, a fortiori les programmes élaborés cette 

année, sont à même de résoudre les problèmes identifiés ci-dessus et de permettre d’atteindre les 

engagements pris.  

 Les programmes du MINEE 
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Le ministère de l’eau  et de l’énergie en charge des questions d’eau  au Cameroun dispose d’un Cadre 

de Dépense à Moyen Terme  (CDMT) et de quatre programmes :  

 Un programmes support intitulé Renforcement des moyens d'accompagnement des sous-

secteurs eau et énergie  

 Trois programmes opérationnels respectivement intitulés:  

- Accès à l'eau potable et à l'assainissement liquide,   

- Offre d'énergie,  

- Accès à l'énergie 

Ces programmes ont un montant global de 176 166 000 000 FCFA soit 5,44% du budget global de 

l’Etat.  

 Le programme Accès à l’eau potable et à l’assainissement liquide 

Le  programme Accès à l'eau potable et à l'assainissement liquide sur lequel va s’appesantir notre 

analyse bénéficie  d’une enveloppe de 64 502 000 000 FCFA soit 36,61% du budget du MINEE et 2% 

du budget global ce qui représentent un montant non négligeable : l’accès à l’eau est un chantier 

majeur dans la mise en œuvre du budget programme.  

Quatre actions prioritaires vont accompagner ce programme qui est la principale réponse apportée 

dans ce domaine par le gouvernement jusqu’en  2015. (Voir tableau ci-dessous) 

Son principal indicateur est le taux  d'accès à l'eau potable et le taux d'accès à l'assainissement 

individuel amélioré. Pour améliorer  le taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain comme rural 

près de 56 projets sont prévus d’être réalisés d’ici à 201522 . 

 

Programme Actions prioritaires 

 

Accès à l'eau potable et à 

l'assainissement liquide 

Elaboration et mise à jour des politiques et des stratégies du 

secteur de l'eau 

Développement des infrastructures de production d’eau potable 

Développement de l'accès à l'eau potable 

Développement les infrastructures d’assainissement liquide 

Source : PPA MINEE 

Zone rurale 
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Dans cette zone de nombreux projets sont d’ores et déjà financés par le budget d'investissement 

public (BIP) et les partenaires au développement et sont exécutés ou en cours d'exécution sur toute 

l'étendue du territoire du Cameroun à travers le projet de performance des administrations du 

MINEE. Les programmes  en cours d’exécution  avant le budget programme ont entièrement été 

intégrés dans les plans d’action prioritaires.  Nous pouvons citer à titre d'illustration:  

- le Programme d'hydraulique rurale sur BIP qui vise la construction et la réhabilitation de 341 

infrastructures d'hydraulique;  

- le projet d'alimentation en eau potable et d'assainissement en milieu rural dans quatre régions 

(Sud, Sud-Ouest, Nord-Ouest, Ouest) sur financement conjoint BAD-Cameroun. Ce projet concerne la 

construction et la réhabilitation de 89 réseaux d'eau potable dont 16 réseaux dans la région du Sud-

Ouest et 28 dans la région du Nord-Ouest; la 5e phase du projet Don japonais d'amélioration de 

l'alimentation en eau potable dans les régions du Nord et de l'Extrême-Nord. Il s'agit de réaliser 189 

forages équipés de pompes à motricité humaine dont 57 dans le Nord et 132 dans l'Extrême-Nord.  

B. Zone urbaine  

Le Projet de performance des administrations du MINEE prévoit en milieu urbain  d’intensifier la 

consolidation  ou la recherche  des financements avec les  partenaires au développement  en vue de 

tendre vers  l’accès à l’eau potable à un nombre sans cesse croissant des populations. Ces projets 

bénéficient déjà des attentions de l’AFD, de la BEI, de la BAD, de la BADEA, de la Banque Mondiale et 

de plusieurs autres financements, à l’instar de DEXIA, de EXIM BANK of China. Le PPA va également 

s’appesantir sur le bouclage des travaux de réhabilitation et de construction de la station de 

traitement d’eau de la MEFOU et assurer la mise en service aussitôt que possible. I en va de même 

pour les travaux d’extension de la station de traitement de Yato dans ses phases I et II et de la 

poursuite du projet d’approvisionnement en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à 

partir du fleuve Sanaga. Ce que nous pouvons également déplorer  ici c‘est que tous ces grands 

travaux concernent principalement seulement deux villes Yaoundé et Douala. 

LES PROBLEMES QUI PERSISTENT  

Problème 1 : stratégie et  financement de l’approvisionnement en eau  en 

milieu urbain. 

Le  Cameroun ne dispose toujours pas de manière formelle d’une politique nationale de l’eau, encore 

moins d’une véritable stratégie de développement du secteur. Les solutions jusqu’ici envisagées 

surtout en milieu urbain par les pouvoirs publics pour faciliter l’accès à l’eau  potable aux  

populations ne  portent que sur des actions d’urgence. Celles-ci ne reposent pas sur un programme à 

long terme qui permet de prendre en compte la croissance démographique, d’harmoniser les 

technologies employées afin de simplifier l’entretien et les réparations. Ceci est une conséquence de 

la forte dépendance de ce secteur aux financements externes et des interventions des partenaires 

étrangers. Le CDMT du MINEE n’est financé qu’à hauteur  de 11 % par l’Etat.  

Recommandation : Elaborer une politique nationale du secteur de l’eau permettant de prendre en 

compte la croissance démographique et l’évolution technologique pour améliorer l’accès durable à 

l’eau potable à tous les citoyens. 

 



Problème 2 : insuffisance  de coordination entre les acteurs intervenant dans 

le secteur de l’eau en milieu rural  

 

L’insuffisance de coordination entre les acteurs intervenant dans le secteur de l’eau en milieu rural 

demeure un réel problème, auquel nulle solution n’est pour l’instant apportée. En effet plusieurs 

autres acteurs en dehors de l’Etat interviennent dans ce secteur sans une réelle coordination, chacun 

définissant ses propres stratégies, ses priorités et ses zones d’intervention. Cette situation entraine 

très souvent une mauvaise répartition des points d’eau et par conséquent certaines localités sont 

lésées.  

Ce problème n’est pas clairement pris en compte dans le budget programme. Aucune mention n’est 

faite de la mise en place d’un cadre de coordination des différents acteurs (engagement pris lors de 

la réunion de haut niveau à Washington DC en avril 2012) et encore moins du renforcement du rôle 

des cadres existants tel que le comité WASH (Water Supply Sanitation and Hygiene) ou le CNE 

(Comité National de l’Eau).  

 

Recommandation : redynamiser et renforcer le rôle des cadres de concertations déjà existants : le 

comité WASH et le Comité National de l’Eau pour la coordination des interventions des différents 

acteurs surtout en milieu rural pour une meilleure planification favorisant un accès équitable à 

l’eau potable des populations. 

 

Problème 3 : absence/insuffisance de suivi de la mise en place et du 

fonctionnement des comités de gestion des points d’eau  

 

La pérennisation des points d’eau en milieu rural existant reste également un problème très  sérieux. 

Depuis  2010 le gouvernement à travers le BIP s’est lancé dans un vaste chantier de construction de 

forage sur toute l’étendue du territoire. Malheureusement, comme l’a déjà montré l’exemple des 

projets SCANWATER qui ont permis l’installation, entre 1980 et 1991 de 335 infrastructures de 

fourniture de l’eau potable en milieu rural au Cameroun avec l’aide de la coopération danoise, 

l’absence de mise en place d’un dispositif de suivi impliquant clairement les populations conduit 

inexorablement à l’échec de telles initiatives. A la lecture du CDMT du MINEE, il n’est pas mentionné 

la mise en place, encore moins le financement des comités de gestions des points d’eau qui jouent 

pourtant un rôle important dans la maintenance des points de ces infrastructures. 

Recommandation : veiller à la mise en place et au fonctionnement  des comités de gestion des 

points d’eau existants pour assurer la pérennisation des investissements et responsabiliser les CTD 

ainsi que les populations locales. 

 

 

 



 

 

LA SECURITE ALIMENTAIRE DANS LE BUDGET-PROGRAMMES 
 

L’analyse budgétaire des programmes liés à  la Sécurité alimentaire, prolonge les travaux déjà 

réalisés par le COSADER (Collectif des Organisations de la Société Civile pour la Sécurité Alimentaire 

et le Développement Rural) sur cette thématique et plus particulièrement sur le Programme National 

de Sécurité Alimentaire (PNSA) du MINADER.  

Elle a pour objectif d’identifier les problèmes qui sous tendent la situation alimentaire au Cameroun, 

de voir en quelle mesure le budget-programme apporte de réelles solutions à ces problèmes et si ce 

dernier respecte les engagements nationaux et internationaux et de formuler des recommandations 

pour le vote du budget 2014.  

Ce résultat est la combinaison de la revue documentaire des différents documents officiels et 

techniques collectés auprès des institutions ministériels, des partenaires techniques et financiers et 

des organisations de la société civile. Des entretiens avec certains responsables ont aussi été réalisés 

et des informations collectées à ces occasions. 

Ce travail a pris plus en considération, les prérogatives et du MINADER et du MINEPIA en ce qui 

concerne leurs missions dans la garantie de la sécurité alimentaire au Cameroun. 

DEFINITIONS ET CONCEPTS 
 

 « La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont 

économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive 

qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener 

une vie active et saine ». (Sommet mondial de l’alimentation, 1996) dans Note d’orientation, FAO, 

2010. Cette dernière définition est compatible avec le choix stratégique de la politique du 

gouvernement camerounais. 

 

Le Bilan alimentaire 2008/2009 du MINADER relève que  selon la FAO, le concept de sécurité 

alimentaire fait référence à la disponibilité ainsi qu'à l'accès à la nourriture en quantité et en qualité 

suffisantes. Elle traduit la situation dans la quelle la disponibilité intérieure totale est suffisante pour 

satisfaire la demande des populations. La sécurité alimentaire comporte quatre dimensions : 

 disponibilité (production intérieure, capacité d'importation, de stockage et d’exportation) ; 

 accès (dépend du pouvoir d'achat et de l'infrastructure disponible) ; 

 stabilité (des infrastructures mais aussi stabilité climatique et politique) ; 

 salubrité, qualité (hygiène, principalement accès à l'eau). 

 

Prenant en compte les quatre dimensions de la sécurité alimentaire, cette dernière sera alors 

apprécier en rapport avec les besoins nutritionnels. Les besoins nutritionnels d’un individu 

correspondent à « la quantité moyenne de nutriments nécessaire quotidiennement pour assurer le 

développement de l’organisme, le renouvellement des tissus, le maintien d’un bon état de santé 



physique et psychique, et l’activité physique conforme à ses conditions de vie ». Les apports 

recommandés ont une base statistique. Ils correspondent aux quantités moyennes de nutriments qui 

doivent être fournies par personne et par jour pour satisfaire les besoins d’une population (FAO, 

2009).  

 

 

LE CADRE LEGISLATIF, REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL 
 

La Constitution du Cameroun stipule dans son préambule que  « Tous les hommes sont égaux en 

droits et en devoirs. L'Etat assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur 

développement » et « affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 », parmi lesquels figure le droit à 

l’alimentation. En effet, en son article 25-1, cette déclaration stipule que « Tout individu a droit à un 

niveau de vie adéquat pour sa santé et son bien-être personnel ainsi que celui de sa famille, y compris 

à la nourriture… » 

 

En l’absence d’une loi d’orientation agricole, comme le soulignent les travaux du COSADER, la 

garantie de la sécurité alimentaire au Cameroun est englobée du point de vue législatif dans les 

textes organiques des différents ministères en charge. Cependant il est à relever tout de même que 

la constitution du Cameroun reconnait le droit à l’alimentation des citoyens.  

 

D’autres secteurs qui concourent à la sécurité alimentaire sont régis par des lois et des textes 

réglementaires tels : 

 la loi N° 2001/04 du 23/07/2001 relative à l’activité semencière 

 l’ordonnance n° 74-1 du 06/07/1974 sur le régime foncier au Cameroun et textes 

subséquents,  

 la loi N° 98-005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau au Cameroun à travers laquelle l’Etat 

en assure la protection, la gestion et en facilité l’accès à tous,  

 la Loi n° 94/ 01 portant régimes des forêts, de la faune et de la pêche au Cameroun et son 

Décret n° 95/ 531/ PM, fixant les modalités d’application du régime des forêts au Cameroun.  

 

Dans la production végétale, des filières telles que le cacao, le café, la coton et autre banane et sucre 

sont régies par des textes qui définissent surtout des aspects de la commercialisation.  

 

Du point de vue institutionnel, la sécurité alimentaire est assurée dans le cadre de la mise en œuvre 

des politiques publiques des secteurs de l’agriculture et de l’élevage principalement. En plus de ces 

deux secteurs, la Forêt et la Faune, l’eau potable et la Santé y interviennent. Plus spécifiquement, le 

Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA), dédié à la sécurité alimentaire comme son nom 

l’indique est encadré par un Comité Interministériel de Sécurité Alimentaire (CISA) regroupant 18 

représentants ministériels et mis en œuvre par les deux principaux départements ministériels en 

charge de la production agropastorale. 

LES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ET NATIONAUX 
 



 Les engagements internationaux 

 

 Le sommet mondial de l’alimentation de Rome novembre 1996 

Lors du sommet mondial de l’alimentation de Rome en novembre 1996, les chefs d’Etats et de 

gouvernements, dont celui du Cameroun, ont proclamé la volonté politique et l’engagement 

commun de parvenir à la sécurité alimentaire pour ainsi diminuer de moitié le nombre de personnes 

sous alimentées au plus tard en 2015.  

 La déclaration de Maputo juillet 2003 

Sur le plan budgétaire, le Cameroun a approuvé la "Déclaration sur l'agriculture et la sécurité 

alimentaire en Afrique" lors du Sommet de Maputo en juillet 2003 pour apporter un fort soutien 

politique au Programme Détaillé pour Développement de l’Agriculture en Afrique 

(P.D.D.A.A/NEPAD). L’objectif  principal  de ce programme est d’aider les pays africain à atteindre 

l’autosuffisance et la sécurité alimentaire avec  deux indicateurs d’impacts majeurs pour les pays 

signataires. Il s’agit de (i) atteindre 6% de croissance moyenne du secteur agricole au plan national et 

(ii) allouer au moins 10%des budgets nationaux à l’agriculture.»23 

Cet  engagement se situe à moins de 4%, même en combinant les budgets du MINADER et du 

MINEPIA, principales institutions en charge de la sécurité alimentaire. 

 Les engagements nationaux : 

Les principaux engagements nationaux du Cameroun en matière de sécurité alimentaire se 

retrouvent dans le DSCE et plus spécifiquement à travers la stratégie du sous secteur agricole et 

développement rural. Ce document vise : (i) la promotion des moyennes et grandes exploitations par 

des facilitations pour l'accès à la terre ; (ii) l'incitation au regroupement et à la mise en synergie des 

entreprises familiales sous forme de coopératives (iii) l'appui spécifique à l'installation des jeunes en 

milieu rural ; (iv) la mise en œuvre de programmes d'aménagement et de régénération des forêts de 

production du domaine permanent (DSCE).  

 

ETAT DES LIEUX : SECURITE ALIMENTAIRE, PRODUCTION ET DISPONIBILITE AU CAMEROUN 
Considéré comme le grenier alimentaire de l’Afrique centrale, le Cameroun semblait être à l’abri des 

problèmes liés à l’alimentation. Les émeutes de la faim de février 2008 ont cependant révélé la 

fragilité de la sécurité alimentaire du Cameroun (Cyprien Awono et al, 2011). Lors de sa dernière 

visite au Cameroun, M. Olivier de Schutter, un spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation a 

réactualisé les chiffres de ce paradoxe : selon lui24 la question du droit à l’alimentation constitue un 

véritable problème au Cameroun : 9% des ménages ruraux sont victimes de l’insécurité alimentaire 

alors que ceux des zones urbaines sont de 6,7% et ce en raison de la pauvreté et de leur incapacité à 

                                                             
23 Etat d’avancement du processus d’intégration en Afrique Centrale. Prospectus 2010. Commission 

économique pour l’Afrique Centrale. Bureau sous régional pour l’Afrique Centrale 

24 Conclusions préliminaires de la Mission au Cameroun du rapporteur Spécial sur le droit à l’alimentation, M. 

Olivier de Schutter, 16-23 juillet 2012, 



produire en quantité suffisante pour se nourrir. 33% des enfants souffrent quant à eux de 

malnutrition chronique. La situation est particulièrement dramatique dans les régions 

septentrionales du pays : On estime que dans ces régions, ce sont 81% des populations sont 

exposées à l’insécurité alimentaire. 

Selon les associations de défense des consommateurs, ceci serait lié aux importations massives de 

denrées de première nécessité, qui aurait pour conséquence une dégradation constante du taux de 

couverture des besoins alimentaires et une dépendance accrue à l’égard de l’extérieur  

 

Le tableau ci-dessous présente la production, la demande des principales cultures vivrières, et les 

déficits agro-alimentaires. 

TABLEAU 14  PRODUCTION, DEMANDE ET DEFICIT AGROALIMENTAIRE AU CAMEROUN EN 

2012 

PRODUITS  

RETENUS 

PRODUCTION  

(EN TONNES) 

DEMANDE  

(EN TONNES) 

DEFICIT  

THEORIQUE  

(EN TONNES) 

TAUX  

DE 

MANQUEMENT 

(en %) 

Maïs 1 674 393 1 960 000 285 607 15 

Riz 124 000 500 000 376 000 75 

Banane-

plantain 

2 604 100 3 354 100 750 000 22 

Manioc 2 000 000 3 024 040 1 024 040 34 

Viande porcine 33 440 47 000 13 160 28 

Poulets 71 700 80 000 8 300 28 

Œufs 4 150 18 000 13 850 77 

Poisson 90 000 259 415 169 415 65 

Lait 173 896 224 200 50 304 22 

Viande Bovine 110 382 114826 4 444 4 

Source : Tableau fait par DC sur la base des informations continues dans le rapport sur la situation et 

les perspectives économiques, sociales et financiers, Ministère des finances, 2012 

 

Ce tableau montre que toutes les productions sont en déficit de production. L’œuf est en tête avec 

un taux de manquement de 77% par rapport à la demande nationale, suivi du riz 75% et le poisson 

65%. La viande bovine tend à satisfaire la demande nationale avec un taux de manquement de 4%, 

suivie du maïs avec 15% en 2012. Il est à noter que ce déficit est en réalité beaucoup plus important 

car une bonne part de la production est en fait exportée. 

Il est possible de rétorquer que ce déficit de production est en partie comblé par les importations, 

effectivement importantes bien qu’irrégulières sur la période  2004-2012.(voir tableau ci-dessous) 

 

 

Tableau 15 : RECAPITULATIF D’IMPORTATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES AU CAMEROUN EN 

QUANTITES (TONNES) ET VALEURS (MILLION FCFA) DE 2004 – 2012 



Produits 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

RIZ (en 

tonnes) 

328 97

2 

433 03

3 

429 86

6 

727 26

6 

441 35

2 

476 12

2 

363 82

7  

543 52

1 

315 

810 

RIZ (en 

millions 

FCFA) 

49 756 72 485 71 604 90 417  116 28

7 

119 30

4 

96 479 145 57

1 

89 966 

BLE (en 

tonnes) 

276 90

6 

300 14

8  

356 79

5  

220 05

4 

410 35

3 

394 76

1  

377 51

1 

365 93

0 

517 

767 

BLE (en 

millions 

FCFA) 

38 488 38 416 47 766 35 518 85 891 58 027 60 940 58 704 102 

095 

MAÏS (en 

tonnes) 

2 016 12 782  4 042  1 637 3 404 22 662 14 751 4 705 5 314 

MAÏS (en 

millions 

FCFA) 

354 1550 630  356 877 3871 2 643 1 207  1 597 

POISSON (en 

tonnes) 

154 14

1 

106 59

5 

100 94

6 

150 36

6 

155 68

2 

217 07

3 

153 55

5 

217 77

9 

99 597 

POISSON (en 

millions 

FCFA) 

29 248 33 162 39 854 62 932 78 424 117 46

3 

86 370 151 34

3 

64 164 

Abats et 

viandes de 

volaille (en 

tonnes) 

36 776 6 766 2993 3 525 5 339 527 3 217  1 535 1 835 

Abats et 

viandes de 

volaille (en 

millions 

FCFA) (en 

millions 

FCFA) 

15 923 5 644 

 

3 016 3 337 417 309 3 370 1 740 1 996 

HUILES (en 

tonnes) 

41 053 28 998 53 285 41 114 48 942 49 461 39 514 8 086 65 991 

HUILES (en 

millions 

FCFA) 

14 955 10 261 17 918 14 558 19 637 27 000 20 138 5 416 38 903 

LAIT (en 

tonnes) 

14 029 13 356 12 712 12 908 13 621 15 914 12 043 11 751 16 412 

LAIT (en 

millions 

FCFA) 

17 270 16 050 15 859 156814 21 103 56 091 18 187 18 619 26 031 

OIGNON (en 

tonnes) 

1 750 2 951 2 955 1 419  1 371 4 342 6 799 3 774 5 436 

OIGNON (en 

millions 

FCFA) 

272 426 546 218 214 691 1 151 1 349 1 339 



Source : Site ACDIC, 2013  

 

A partir de ces données, on peut conclure que les importations des denrées alimentaires ont une 

place importante dans la politique alimentaire du Cameroun. Ceci constitue un paradoxe où le pays 

affiche un déficit de production, mais exporte largement dans la sous région et comble la 

disponibilité alimentaire par des importations. C’est dire que le Cameroun est le grenier de la sous 

région Afrique centrale, mais subvient  aux besoins alimentaires de sa population non pas 

principalement grâce à sa production locale mais grâce au marché international. La stratégie de la 

sécurité alimentaire induit la question de la souveraineté alimentaire, qui plus large, correspond au 

« droit pour chaque peuple de définir ses propres politiques (agricole, énergétique, etc.) afin 

d’atteindre le droit à l’alimentation sans qu’elles ne nuisent à un tiers (pays ou région) » 

 

Dès lors, il est important d’examiner dans quelle mesure la réforme du régime financier de l’Etat du 

Cameroun, qui doit soutenir la stratégie vers l’émergence, notamment à travers entre autres, 

l’avènement du budget-programmes apport des réponses adéquates dans à la stratégie de la sécurité 

alimentaire en vue de la souveraineté alimentaire au Cameroun. 

LES APPORTS DU BUDGET-PROGRAMMES 
 

Pour soutenir la sécurité alimentaire au Cameroun,  le MINADER a formulé les  programmes ci-après  

(i) l’amélioration de la productivité et compétitivité des filières ;  (ii) la modernisation des 

infrastructures rurales et des facteurs de production agricole et (iii) la gestion durable des ressources 

naturelles spécifiques à l’agriculture pour une enveloppe de 58 756 millions. Hormis le programme 

d’appui institutionnel, ces 3 programmes bénéficient respectivement de 83,28%, 18,36% et 1,74% du 

budget.  

S’agissant de la production animale, la loi des finances 2013, alloue 19 565 millions pour les trois 

programmes de (i) développement des productions et des industries animales ; (ii) d’amélioration de 

la couverture sanitaire des cheptels et (iii) de la lutte contre les zoonoses et de développement des 

productions halieutiques 

Un regard sur l’évolution des ressources montre que celle-ci est faible et loin de l’engagement de 

10% de la convention de Maputo adoptée par l’Etat du Cameroun dans le cadre du financement de 

l’agriculture en Afrique. Elle dépasse à peine  4% si l’on y ajoute les programmes d’appui 

institutionnel des deux départements ministériels MINADER et MINEPIA tel que le montre le tableau 

5. 

Tableau 16 : Budget programmes (hors programme support) de la stratégie ministérielle 

Agriculture et Développement Rural 

Programmes Objectifs Indicateurs Ressources 

392-Amélioration de la 

productivité et compétitivité 

des filières 

 

Rendre les produits 

camerounais plus 

compétitifs et leur faire 

gagner des parts 

additionnels sur les 

marchés sous-régionaux et 

 

46 937 



internationaux 

393-Modernisation des 

infrastructures rurales et des 

facteurs de production agricole 

Rendre plus performants 

les facteurs fondamentaux 

de production et plus 

attractif le cadre de vie en 

milieu rural 

Nombre de retours 

dans l'activité 

agricole en milieu 

rural 

10 792 

 

394-Gestion durable des 

ressources naturelles 

spécifiques à l'agriculture 

Faciliter l'accès à la terre et 

permettre une mise en 

exploitation durable des 

terres arabes dans le 

respect des contraintes 

environnementales 

Superficie agricole 

nationale occupée 

par des 

exploitations 

utilisant des 

bonnes pratiques 

de gestion de la 

fertilité. 

1 027 

 

 

TABLEAU 17 : BUDGET PROGRAMME (HORS PROGRAMME SUPPORT) DE LA STRATEGIE 

MINISTERIELLE ELEVAGE, PECHES ET INDUSTRIES ANIMALES 

Programmes Objectifs Indicateurs 

Ressources 

(en millions 

de FCFA)  

406- Développement des 

productions et des industries 

animales 

Accroître la production 

animale en vue de satisfaire 

les besoins nutritionnels de 

la population, les besoins en 

matières premières de 

l'agro-industrie et dégager 

l'excédent pour exportation 

Quantité de 

produits et denrées 

d'origines animales 

produites et 

transformées 

10 177 

407- Amélioration de la 

couverture sanitaire des 

cheptels et de la lutte contre 

les zoonoses 

Réduire l'incidence des 

maladies animales 

Taux de prévalence 

des maladies 

animales 

4 626 

408- Développement des 

productions halieutiques 

Accroître durablement les 

productions halieutiques 

Quantité de 

produits 

halieutiques 

4 762 

. 

Tableau 18 : Evolution de la part du budget allouée au sous secteur agriculture et développement 

rural /Agropastoral (en millions FCFA) 



SECTEURS 2011 2012 2013 

MINADER 71 424 78 863 95 520 

MINEPIA 20 988 25 713 28 766 

Total Agropastoral  92 412 104 576 124 286 

BUDGET GLOBAL 2 571 000 2 800 000 3 236 000 

PART DE BUDGET 3,59% 3,73% 3,84% 

 

LES PROBLEMES QUI PERSISTENT 

Problème n°1 : Déficit de production vivrière nationale 

La situation agricole du Cameroun est paradoxale. En effet, le pays se targue d’être le grenier de 

l’Afrique Centrale et pourtant, les statistiques du MINADER démontrent que la production vivrière 

nationale est en déficit par rapport à la demande locale, déficit qui est comblé par les importations. 

Or, un pays trop dépendant des importations, surtout agricoles, est extrêmement vulnérable à 

l’évolution du cours des prix agricoles et ne peut donc assurer à long terme, la sécurité alimentaire 

de ses populations. 

Si l’on ajoute à cela le problème de l’exportation d’une part importante de la production vivrière du 

pays (77% des échanges hors pétrole vers les pays de la sous-région) qui vient aggraver le déficit, il y 

a lieu de s’interroger à l’examen des programmes opérationnels de l’année 2013, sur la volonté 

gouvernementale de gagner des parts additionnelles sur  les marchés internationaux (PPA/MINADER, 

2013).  

Recommandations : 

Favoriser la régulation des flux de la production nationale pour satisfaire la demande nationale en 

général et particulièrement celle des zones à haut risque d’insécurité alimentaire comme le Grand-

Nord.  

S’assurer que les investissements agricoles concourent à la production nationale avant de permettre 

les exportations et allouer une part plus importante du budget aux exploitations familiales 

agropastorales 

 

Problème n°2 : Faible efficacité de l’appareil d’encadrement des productions 

vivrières  

Le répertoire des programmes et projets du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

compte plus de 30 programmes techniques ainsi que ceux des EPA sous tutelle dans l’encadrement à 

la production vivrière (MINADER, 2010). Ces programmes et sociétés sous tutelle bénéficient des 

appuis financiers des partenaires techniques et financiers multilatéraux et bilatéraux (FIDA, BAD, 

Banque mondiale, Union Européenne, France, Japon, etc.). En plus de ces programmes, il existe aussi 

des services traditionnels déconcentrés d’encadrement de la production vivrière.  



Cet important dispositif d’accompagnement  qui devrai assurer une meilleure productivité fait  face à 

des difficultés budgétaires : (i) faible niveau de réalisation de l’engagement de Maputo relatif à la 

part du budget national allouée pour le financement de l’agriculture (moins de 5% contre (10%), (ii) 

inadéquation des plans de financement des programmes et des exigences techniques de la 

production vivrière, (iii) faibles moyens humains et matériels (PPA/MINADER, 2013)  pour ne citer 

que ces quelques cas. 

Recommandation  

Augmenter la part du budget allouée à la production vivrière de 4% actuel à au mois 10% pour 

résoudre les problèmes de plans de financement des programmes et des moyens matériels et 

financiers que rencontre le MINADER d’une part et être en conformité avec le plan de Maputo 

d’autre part. 

PROBLEME N°3 : Une prépondérance des importations dans la sécurité 

alimentaire 

Pour satisfaire le gap causé par  le déficit de la production nationale par rapport à la demande, le 

gouvernement a recours à l’importation des denrées de première nécessité (Riz, Blé, Viandes et 

poissons, produits laitiers, etc.). Depuis les émeutes de la faim de 2008, ces produits de première 

nécessité  importés sont exonérés des droits de douane afin de les rendre accessibles aux  ménages 

au pouvoir d’achat de plus en plus faible. 

Si ces solutions conjoncturelles ont contribué pour un temps à rétablir l’équilibre, rien ne protège le 

Cameroun d’une hausse du prix de ces denrées et le MINADER semble ne pas être attentif à ce 

paradoxe. Il existe un sous-programme réduction des risques d’insécurité alimentaire conjoncturelle 

au MINADER (PPA/MINADER, 2013) dont l’objectif est d’améliorer quantitativement et 

qualitativement le niveau de sécurité alimentaire de l’ensemble des populations mais qui ne repose 

pas sur des indicateurs d’amélioration de la production (quantité et qualité), encore moins sur 

l’inversion de la tendance des importations alimentaires pour assurer au-delà de la sécurité 

alimentaire, une souveraineté alimentaire.  

Recommandation  

Formuler les indicateurs du sous-programme N°2 d’amélioration quantitative et qualitative du niveau 

de sécurité alimentaire par la qualité et les volumes alimentaires produits localement afin de réduire 

les importations et soustraire le Cameroun des risques conjoncturels (fluctuations des prix ou baisse 

de l’offre).  

Problème n°4 : Absence d’une loi d’orientation agricole  

Bien que l’objectif du programme technique N°1 (PPA/MINADER, 2014) (faire gagner aux produits 

camerounais des parts additionnels sur les marchés internationaux) semble renvoyer à une 

orientation de la production vers l’exportation plutôt que la consommation nationale, les 

expériences des programmes d’appui à la compétitivité des exploitations familiales agropastorales 

(ACEFA) et de formation professionnelle (AFOP) sur fonds C2D semblent plutôt encourageants du fait 

de leur encadrement tant en amont qu’en aval. Ces programmes sont crédités de résultats 

satisfaisants au bénéficie de l’exploitant familial dans les différentes régions d’intervention. 



Cependant en l’absence d’une loi d’orientation agricole, qui définirait le statut de l’exploitant familial 

vis à vis des exploitants industriels, l’avènement de l’agriculture de 2ème génération risque à terme 

d’amener les entrepreneurs ruraux formés dans les nouveaux métiers de l’agriculture en quête 

d’emploi vers les grandes exploitations industrielles des investisseurs privés (nationaux et étrangers). 

Nous risquons donc, dans la mutation de l’agriculture de1ère génération vers l’agriculture de 2ème 

génération, d’avoir moins d’exploitants familiaux chefs d’entreprises et plus de travailleurs ruraux 

dans un environnement où les responsabilités sociales des entreprises sont les moins respectées, le 

secteur étant le moins bien rémunéré et dont les productions massives ne sont surtout pas destinées 

au marché national.  

 

 

 

 

 

 

 

Problème n°5 : Difficultés d’accès à la propriété foncière pour les exploitants 

familiaux 

L’un des facteurs de la mutation de l’agriculture est l’accès à la terre. Même si le régime foncier 

donne actuellement un droit coutumier à la grande partie des exploitants familiaux de l’appareil de 

production, le droit positif leur restreint ce droit dans la mesure où l’héritage familial n’a pas 

toujours été immatriculé. Au regard de la complexité de la procédure d’immatriculation de cet 

héritage qui fait partie du domaine privé de l’Etat, l’exploitant familial dans son statut actuel risque à 

tout moment de perdre son droit coutumier sur la terre du fait des acquisitions ou de l’accaparement 

par des acteurs plus nantis, nationaux ou étrangers.  

Alors que le Programme de Modernisation du Cadastre et du Climat des Affaires  (PAMOCCA) vise 

entre autres l’attrait des investisseurs étrangers pour la diversification de l’économie, il est curieux 

de constater que la dimension sociale qui est l’amélioration du cadre de vie des populations n’est pas 

suffisamment prise en compte dans le budget programme du MINADER, notamment en ce qui 

concerne la Gestion durable des ressources naturelles spécifiques à l’agriculture.  

L’exploitation du répertoire des programmes et projets du MINADER, n’indique aucun programme 

opérationnel d’appui à un accès équitable à la terre et qui garantirait le droit à la terre des 

exploitants familiaux. En effet, le sous-programme N°1 (PPA/MINADER, 2013) « Améliorer l’accès au 

foncier agricole » se limite au patrimoine foncier du MINADER et non à celui des exploitants 

familiaux. Le PAMOCCA risque donc à tout le moins, de passer à côté du phénomène d’accaparement 

des terres, s’il ne le favorise pas. Le  programme reconnait que les conflits récurrents dans le secteur 

sont dus à l’opacité et à la méconnaissance des procédures réglementaires domaniales, cadastrales 

et foncières, sans oublier l’iniquité créée par les couches dominantes. 

 

 

Recommandation 

Redéfinir les activités de l’action « Améliorer l’accès au foncier agricole » du Programme 

« Gestion durable des ressources naturelles spécifiques à l’agriculture » en vue de réduire les 

iniquités créées par les couches dominantes camerounaises ou étrangères aux dépens de 

l’exploitant familial agropastoral. La présence du MINADER dans le PAMOCCA devrait amener le 

ministère à veiller aux intérêts des exploitants familiaux au sein de ce programme.  

Recommandation 

Adopter une loi d’orientation agricole au Cameroun qui définit le statut socioéconomique 

(Régime agricole, entreprise agropastorale, entrepreneur rural, agropastoral, etc.) de l’exploitant 

agricole familial dans sa mutation vers la mouvance de l’agriculture de 2nde génération engagée 

par le gouvernement.  

 



Conclusion 

L’analyse de la sécurité alimentaire dans le cadre du suivi du budget public du Cameroun conduit au 

constat selon lequel, la production nationale est déficitaire en rapport avec la demande nationale en 

produits alimentaire. Pendant ce temps, le Cameroun continue à jouer son rôle de grenier 

alimentaire de la sous-région Afrique centrale. Le déséquilibre alimentaire causé par ce paradoxe est 

corrigé par une politique d’importation des denrées de première nécessité (Riz, Blé, poisson, viande, 

lait, etc.) accompagnée par des mesures d’exonération des droits de douane.  

Les stratégies sectorielles de développement agropastoral en général et les orientations de sécurité 

alimentaire au plan national en particulier doivent prendre en considération les propositions de 

solutions aux problèmes du déficit de la production alimentaire, de la faible efficacité de l’appareil 

d’encadrement, de la prépondérance des importations dans la sécurité alimentaire pour inverser les 

tendances.  

Sur le plan juridique, l’adoption d’une loi d’orientation agricole et la mise en place des mécanismes 

de sécurisation et d’accès à la terre afin de définir un statut socioéconomique de l’exploitant familial 

d’une part et de garantir la mutation de ce dernier dans l’agriculture de 2ème génération d’autre part 

sont des mesures pour non seulement soutenir la volonté politique gouvernementale de faire gagner 

aux produits camerounais des parts de marchés dans la sous région Afrique centrale mais aussi et 

surtout d’assoir une souveraineté alimentaire.  

 


