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EQUIVALENCES MONÉTAIRES  

(Septembre 2017) 

 

1 UC    = 784,04 XAF 

1 UC   = 1,20 EUR 

1 UC   = 1,41 USD 

1 EUR   = 655,96 XAF 

1 USD   = 554,72 XAF 

 

 

ANNEE BUDGETAIRE  

1er janvier au 31 décembre  

 

 

POIDS ET MESURES 

1 tonne métrique          = 2 204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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TABLE DES ABRÉVIATIONS 

 
AER  Agence d'électrification rurale  

ARMP  Agence de régulation des marchés publics  

ARSEL  Agence de régulation du secteur de l'électricité  

BAD  Banque africaine de développement  

BIP  Budget d’investissement public  

BM  Banque mondiale  
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CSFP  Comité sectoriel finances publiques  
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MINEPAT  Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire  
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MINEPIA Ministère de l’Élevage, des Pêches, et des Industries Animales 

MINADER Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural 

MINDCAF Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières 

MINTP  Ministère des Travaux publics  

MINTSS Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale 

PAP  Plan d’actions prioritaires  

PEFA  Public Expenditure and Financial Accountability / Revue des dépenses publiques et évaluation 

de la responsabilité financière  

PIB  Produit intérieur brut  

PLANUT Plan d'Urgence Triennal 

PME  Petite et moyenne entreprise  

PMFP  Plan de modernisation des finances publiques  

PPBS  Planification programmation budgétisation suivi-évaluation  

PTF  Partenaires techniques et financiers  

SONATREL  Société nationale de transport de l’électricité  

TIC  Technologie de l’information et de la communication  

UC  Unité de Compte  
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INFORMATIONS SUR LE PRET 

Fiche du client 

Emprunteur : République du Cameroun 

Secteurs  : Finances publiques, transport, électricité, agriculture 

Organe d’exécution :  Comité de suivi de la mise en œuvre des réformes structurelles  

Montant :  180 millions d’EUR 

Modalités :   Une tranche de 180 millions d’EUR à décaisser en 2017 

 

 

Plan de Financement 2017-2019, en millions d’EUR 

 Source 2017 2018 2019 Total 

Prêt BAD 180 180 (*) 180 (*) 
 

540 

 

Banque Mondiale 152 76 76 304 

Union Européenne 27 27 27 81 

AFD 81 81 81 243 

Total Financement  440 364 364 1168 

 

(*) Montant indicatif à confirmer 
 

 

Informations sur le financement BAD 
 

 

 

 

 

  

Monnaie du prêt EUR  

Type de taux d’intérêt Prêt à flexibilité totale 

Maturité 25 ans  

Différé d’amortissement 5 ans  

Remboursements Versements semestriels consécutifs à l’issue du Différé d’amortissement 

Taux d’intérêt Taux de base + Marge sur coût de financement +Marge de prêt + Prime de 

maturité 

Ce taux d’intérêt doit être supérieur ou égal à zéro. 

Taux de base Flottant (EURIBOR 6 Mois révisé les 1er Février et 1er Août). Une option 

gratuite est offerte pour fixer le taux de base 

Marge de prêt 80 points de base (0.8%) 

Marge de financement Marge sur coût de financement de la Banque révisée les 1er janvier et 1er 

juillet et appliquée les 1er Février et 1er Août avec le taux de base 

Prime de maturité  0,20%  

Commission d’ouverture  0,25% du montant du prêt payable au plus tard à la date de signature de 

l’accord de prêt 

Commission d’engagement 0.25% par an du montant non décaissé. Elle commence à courir 60 jours 

après la date de signature de l’accord de prêt et est payable aux dates de 

paiement. 
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CHRONOGRAMME – PRINCIPALES ETAPES PREVUES 

Activités Dates 

Évaluation Septembre 2017 

Négociation Octobre 2017 

Approbation  Novembre 2017 

Entrée en vigueur Novembre 2017 

Décaissement Décembre 2017 

Supervision Mars 2018 et juin 2018 

Clôture Décembre 2018 

Rapport d’achèvement Décembre 2020 
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RESUME EXECUTIF 

 

Aperçu général 

du Programme 

 Titre du programme : Programme d’appui à la compétitivité et à la croissance économique (PACCE) 

 Période de mise œuvre : Novembre 2017-Décembre 2018 

 Coût du programme : 180 millions d’EUR: Prêt du Guichet BAD 

 Instrument financier : Appui budgétaire général (ABG) 

 Secteurs : Finances publiques, transport, électricité, agriculture 

Résultats du 

Programme et 

bénéficiaires 

Le PACCE a pour but de contribuer à poser les fondements d’une croissance économique accélérée, résiliente et 

inclusive à travers l’amélioration du cadre de gestion des finances publiques (GFP) ainsi que le renforcement de la 

gouvernance et la compétitivité des secteurs productifs (transport, énergie et agriculture). Il vise en particulier à 

accompagner la mise en œuvre du DSCE pour le Cameroun, dans lequel le secteur privé est appelé à  jouer un rôle 

moteur dans les secteurs clés de l’économie, et contribuer à la diversification économique et la création d’emplois au 

bénéfice des populations, notamment les jeunes et les femmes. Les objectifs spécifiques du programme sont: (i) 

l’amélioration de la qualité de la dépense publique ; et (ii) renforcement de la gouvernance et de la compétitivité des 

secteurs productifs, à savoir les secteurs agropastoral et halieutique, le transport et l’énergie. 

Alignement sur 

les priorités de la 

Banque 

Le Programme contribue au développement des secteurs de l’agriculture, de l’électricité, des transports, ainsi qu’à 

l’amélioration de la qualité de vie des populations, conformément aux Cinq Hautes Priorités de la Banque. Il est aligné 

sur le Document de stratégie pays 2015-2020, dont les deux piliers sont : (i) le renforcement des infrastructures pour 

une croissance inclusive et durable, et (ii) le renforcement de la gouvernance sectorielle pour l’efficacité et la pérennité 

des investissements structurants. Il est par ailleurs aligné aux deux axes de la stratégie de la Politique de développement 

du secteur privé de la Banque 2013-2017. Le PACCE s’inscrit aussi dans le Plan d’action pour la gouvernance 2014-

2018 (GAP II), en particulier les piliers relatifs à la gestion économique du secteur public et à la gouvernance 

sectorielle.  

Evaluation des 

besoins et 

justification 

Le Cameroun regorge d’importantes ressources naturelles et humaines pour soutenir un développement durable. 

Cependant, le pays est actuellement confronté ’à un déficit en infrastructures structurantes pour soutenir la croissance. 

Cette situation renchérit les coûts des facteurs, limite la compétitivité de l’économie et l’attractivité des autres secteurs 

non extractif aux investissements privés, réduisant ainsi les possibilités de diversification de l’économie vers les 

secteurs ayant de réelles potentialités de création d’emplois comme l’agro-industrie. A travers l’amélioration de la 

qualité de la dépense, notamment dans les secteurs des transports et de l’énergie, le renforcement de la gouvernance et 

la compétitivité des secteurs productifs, le programme aidera à répondre aux principaux défis susmentionnés, et ainsi 

stimuler une croissance forte et inclusive, résorber le chômage, notamment celui des jeunes, et réduire les disparités 

régionales et sociales.  L’assistance de la Banque est justifiée par la nécessité d’appuyer les réformes prioritaires de 

GFP et de transformation économique engagées par le Gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 

d'urgence triennal (PLANUT), tiré du Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE, 2010-2020).  

Harmonisation 

La conception du PACCE a bénéficié d’une forte coordination avec les autres partenaires techniques et financiers (PTF) 

actifs au Cameroun. Notamment, le programme fera le relais avec la Facilité Élargie de Crédit du FMI approuvé  en 

juin 2017 et l’appui budgétaire de l’Union européenne (UE) approuvé en juillet 2017 sur les reformes liées à la GFP et 

la gouvernance sectorielle. Le PACCE inclut également plusieurs mesures de reformes communes avec le programme 

de la Banque mondiale en cours d’approbation lequel met un accent particulier sur la mobilisation des ressources, la 

réforme des entreprises publiques, et l’inclusion sociale. De plus, les autorités camerounaises ont mis en place un 

Comité interministériel chargé d’assurer la mise en œuvre et le suivi des réformes structurelles. Par ailleurs, les PTF 

dispose d’un Comité sectoriel finances publiques et de groupes thématiques et sectoriels couvrant les domaines du 

transport, de l’énergie et de l’agriculture,  de manière à renforcer davantage l’harmonisation des interventions des 

différents bailleurs. 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

La Banque est un partenaire privilégié en matière de gouvernance et de réformes économiques dans les pays membres 

régionaux affectés par les chocs exogènes liés à l’effondrement des cours du pétrole. La Banque a capitalisé cette 

expérience dans la conception du PACCE. La valeur ajoutée de la Banque provient : (i) du soutien à la mise en œuvre 

d’un programme de réformes transversales visant d’une part à renforcer la consolidation des finances publiques face 

aux chocs pétroliers et d’autre part à créer les conditions nécessaires à la diversification de l’économie, (ii) de la mise 

à disposition des ressources financières dont le pays a besoin pour poursuivre les réformes et réduire les vulnérabilités 

macroéconomiques liées au creusement des déficits budgétaires et au renchérissement des financements intérieurs et 

extérieurs ; et (iii) du fait que le PACCE soutient les autorités dans la transposition des directives de la CEMAC . 

Contribution à 

l’égalité entre les 

sexes et à 

l’autonomisation 

des femmes 

La consolidation budgétaire et l’amélioration de la qualité de la dépense profiteront aux femmes et aux groupes 

vulnérables dans la mesure où le renforcement de la marge de manœuvre budgétaire permettrait de dégager plus de 

ressources pour le financement des dépenses sociales et des investissements publics indispensables pour la relance de 

la croissance et de l’emploi. En outre, les réformes visant à améliorer l’accès aux marchés  internes et régionaux, à 

l’électricité, et au financement contribueront à promouvoir l’emploi des jeunes, à réduire les inégalités liées au genre 

et à soutenir l’autonomisation économique des femmes qui représentent une part importante de la main d’œuvre 

agricole 

Dialogue sur les 

politiques et 

assistance 

technique 

associée 

En dépit de l’absence d’un programme d’appui aux réformes, la Banque a maintenu un dialogue politique de proximité 

avec les autorités camerounaises à travers ses opérations d’investissement dans les secteurs clés du transport et de 

l’agriculture et d’appui institutionnel dans les domaines du climat des affaires et de GFP. Dans le cadre du PACCE, ce 

dialogue continuera pour le suivi de la mise en œuvre des réformes convenues, mais également, en termes de conseil 

et d’assistance technique au profit des autorités, notamment pour la GFP et pour le programme de développement des 

infrastructures structurantes.  
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Pays et titre du programme : Cameroun – Programme d’appui à la compétitivité et la croissance économique – (PACCE) 

But du programme : Créer les conditions favorables à l’amélioration de la compétitivité et l’accélération d’une croissance économique durable 

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 Croissance 

économique plus 

inclusive, soutenue,  

durable, et créatrice 

d’emplois 

Taux de croissance du 

PIB 

4,5 % 

2016 

5,0 % 

2020 
MINFI/MINEPAT 

 

  

 

Indice de 

compétitivité globale 
119th /138  (2016) 116th/138 (2020) 

GCI 

 

Effet 1 : Planification 

stratégique et gestion 

des investissements 

publics améliorées 

PEFA – PI-11 Gestion 

des investissements 

publics 
D en 2016 B en 2020 

MINEPAT/MINFI 

E
F

F
E

T
S

 

PEFA – PI – 16 

Perspectives de  la 

budgétisation des 

dépenses 

D en 2016 B en 2020 PEFA 2020 

PEFA – PI 24 Gestion 

des marches publics D+ en 2016 B en 2020 PEFA 2020 

 

 

Effet 2 : Accès aux 

facteurs de production 

(électricité et 

transport) accru et 

diversification  de 

l’économie renforcée 

Portion du réseau 

routier bitumé 
10% (2013) 17% (2020) MINTP 

Raccordement à 

l’électricité  
89ème place dans le DB 2017 

70ème place en 

2020 
Doing Business 

Taux de croissance des 

sous-secteurs 

agropastorale et 

halieutique 

4,5% en 2016 

 

 

7% en 2020 
MINADER 

MINEPIA 

P
R

O
D

U
IT

S
 

COMPOSANTE I : RATIONALISATION DU CADRE DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 

Sous composante 1.1. Assainissement du cadre règlementaire et institutionnel de la Gestion des Finances Publiques 

Réviser le cadre légal 

et règlementaire sur la 

gestion des finances 

publiques 

Directives CEMAC 

transposées dans la 

législation nationale 

Les projets de textes ont été 

transmis pour examen à la 

CEMAC 

Transmission à la 

CEMAC des 

projets de textes 

portant 

transposition dans 

la législation 

nationale (2017) 

MINEPAT 

Risque 1 : 

Aggravation du 

déficit budgétaire 

 

Mesure 

d’atténuation : 

Un cadrage macro-

budgétaire a été 

convenu avec le FMI et 

les différents bailleurs, 

dont la Banque et la 

rationalisation des 

dépenses et la 

mobilisation des 

ressources 

supplémentaires ont été 

prévues. 

Réviser le cadre du 

système des marchés 

publics 

Code des marchés 

publics 

Un projet Code des marchés 

publics a été soumis au Président 

de la République 

Le Code des 

marchés publics et 

ses textes 

d’application sont 

adoptés(2018)  

MINMAP 

ARMP 

Auditer les marchés 

publics 2013 et 2014 

Audits de marchés 

publics 

Audit de 2011-2016 en cours de 

réalisation 

Rapports 

d’audits publiés; 

recommandations 

mises en œuvre 

(2017) 

ARMP 

Mettre en place un 

système d’information 

des  marchés publics 

Schéma directeur 

informatique pour les 

marchés publics 

Absence d’un schéma directeur. 

Coexistence de plusieurs systèmes 

parallèles  au MINMAP et à 

l’ARMP  

Un schéma 

directeur 

informatique est 

adopté (2017) 

ARMP 

Sous composante 1.2. Renforcement du cadre de planification stratégique et de gestion des investissements publics  

Stabiliser le niveau des 

dépenses 

d’investissement 

public en % du PIB sur 

le moyen-terme 

Part des dépenses 

d’investissement dans 

le Budget entre 2017 et 

2019 

La part des dépenses 

d’investissement public est de 

8.3% du PIB en 2016 

La part des 

dépenses 

d’investissement 

public est plafonné 

est de 6 et 7 % du 

PIB (2017-2019) 

MINEPAT 

 Risque 2 : 

Recrudescence des 

tensions socio-

politiques à 

l’approche de la 

période électorale. 
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Renforcer le suivi des 

projets structurants 

d’investissement  

Liste des projets 

structurants et rapports 

d’exécution  

La liste des projets structurants 

d’investissement et leurs rapports 

d’exécution sont disponibles mais 

non publiés 

La liste et les 

rapports 

d’exécution sont 

disponibles sur site 

web du MINEPAT 

(2017) 

MINEPAT 

 

Mesure 

d’atténuation : 

Le Gouvernement a 

mis en place des 

mécanismes de 

dialogue, notamment 

une Commission pour 

le bilinguisme pour 

atténuer la dans la zone 

anglophone. 

 

 

Opérationnaliser le 

cadre de maturation 

des projets  

Acte réglementaire 

rendant le Guide révisé 

exécutoire  

Le Guide est déjà révisé   

Le nouveau guide 

est opérationnel 

(2017) 

MINEPAT 

Réviser le cadre 

d’indemnisation pour 

la mise en œuvre des 

d’infrastructures 

Acte légal portant 

révision du dispositif 

règlementaire et 

institutionnel 

Etude diagnostic du dispositif 

règlementaire et institutionnel en 

cours de réalisation pour la 

révision du cadre 

Acte règlementaire 

et institutionnel est 

signé (2018) 

MINDCAF/MINE

PAT 

COMPOSANTE 2 : RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE ET LA COMPETITIVITE DANS LES SECTEURS PRODUCTIFS 

Sous composante 2.1. Renforcement de la gouvernance dans les secteurs des transports et de l’énergie 

Instaurer le contrat de 

performances dans la 

gestion des 

infrastructures 

routières 

DAO type intégrant de 

l'obligation des 

résultats dans les 

contrats d'entretien des 

infrastructures 

routières 

Absence de DAO types intégrant 

l’obligation des résultats dans les 

contrats d'entretien routiers  

Les DAO Types 

sont approuvés et 

les premiers 

contrats intégrants 

l’obligation de 

résultats sont 

signés 

MINEPAT/MINTP 

 

Mettre à disposition 

des ressources pour 

l’entretien routier   

Lois des finances 2018 

et 2019 

Insuffisance de ressources pour le 

financement de l’entretien routier 

Au moins 55 

milliards de FCFA 

sont alloués au le 

Fonds Routier en 

2018 et en 2019 

MINFI 

Promouvoir la 

participation du 

secteur privé dans le 

sous-secteur électricité  

Convention de 

concession avec un 

opérateur privé 

Projet de convention en cours de 

discussion avec un opérateur privé 

Convention de 

concession est 

signée  (2017) 

MINEE 

 

Renforcer le cadre 

institutionnel du 

transport de 

l’électricité 

Concession de 

gestionnaire du réseau 

de transport 

d’électricité  

Projet de concession en cours de 

discussion 

Concession de 

gestionnaire du 

réseau de transport 

d’électricité est 

signée (2018) 

MINEE 

 

Sous composante 2.2. Renforcement de la compétitivité du secteur agropastoral  

Renforcer le cadre 

légal et réglementaire 

des sous-secteurs 

élevage et agricole 

Projet de loi-cadre sur 

l’élevage 

Un projet de loi cadre a déjà été 

préparé 

Le projet de loi est 

soumis à 

l’Assemblée 

Nationale (2018) 

MINEPIA  

 

Décret réduisant l’âge 

à l’abattage des bovins 

à 24 mois  

Projet de décret en cours 

d’élaboration  
Le décret est signé MINEPIA 

 

Système révisé de 

distribution des 

subventions et des 

intrants agricoles 

subventionnés 

Distribution des subventions et 

des intrants faite de manière 

transparente et décourage les 

acteurs du secteur privé 

Système de 

distribution des 

subventions et des 

intrants 

subventionnés 

validé par acte 

réglementaire 

MINEPIA 

 

Renforcer le cadre 

légal et réglementaire 

des sous-secteurs 

pêche et aquaculture 

Projet de loi-cadre sur 

la pèche et 

l’aquaculture 

Un projet de loi cadre a déjà été 

préparé  

Le projet de loi est 

soumis à 

l’Assemblée 

Nationale (2018) 

MINTSS 

  

Mise en place de filet 

de protection sociale 

pour jeunes des sous-

secteurs agropastoral 

et halieutique 

Stratégie d’incitation à 

la souscription à 

l’assurance volontaire 

de la CNPS 

Faible couverture sociale des 

jeunes travaillant dans le secteur 

agropastoral  

Stratégie adoptée 

et début de 

campagne de 

sensibilisation 

(2017) 

MINTSS/CNPS 

MINADER/MINE

PIA/ SOCIETE 

CIVILE 

 Financement - Prêts : BAD : 180 millions d’EUR ; Banque Mondiale : 152 millions d’EUR ;  UE : 27 millions d’EUR ; et  AFD : 81 millions d’EUR  
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION A L’INTENTION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRET EN FAVEUR DE LA 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME D’APPUI 

A LA COMPETITIVITE ET A LA CROISSANCE ECONOMIQUE (PACCE) 

I. INTRODUCTION : LA PROPOSITION 

1.1 La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant un prêt BAD d’un 

montant de 180 millions d’EUR en faveur de la République du Cameroun en vue de financer le 

Programme d’appui à la compétitivité et à la croissance économique (PACCE). Il s’agit de la première 

phase d’une série programmatique de trois Appuis budgétaires généraux (ABG) couvrant la période 

2017-19, pour un financement indicatif total de 540 millions d’Euros. L’opération proposée répond à 

une requête du Gouvernement Camerounais soumise à la Banque en Novembre 2016 dans un contexte 

marqué par la détérioration des finances publiques du pays en raison de la chute drastique et continue 

des prix du pétrole. L’objectif de l’opération est de contribuer à préserver la stabilité macro-budgétaire 

et à poser les fondements d’une croissance économique forte, résiliente et inclusive à travers 

l’amélioration du cadre de gestion des finances publiques (GFP) ainsi que le renforcement de la 

gouvernance et de la compétitivité des secteurs productifs (transport, énergie et agriculture). 

 

1.2 Le Gouvernement s’est engagé dans un vaste programme de réformes à moyen et long terme 

qui vise à accélérer la croissance, réduire le chômage, et alléger l’incidence de la pauvreté (cf. 

Lettre de politique de développement, Annexe 1). La Banque appuie les principales réformes de ce 

programme par cet Appui budgétaire programmatique sur une période de trois ans (2017-2019, 

Annexe 2). Le Cameroun, à l’instar des pays de la CEMAC, fait face à des défis structurels majeurs 

tenant : (i) de l’importance des recettes d’exportation du pétrole, du cacao et du bois (trois principaux 

produits d’exportation) sur la balance commerciale et les finances publiques; (ii) de la faible 

compétitivité de l’économie camerounaise imputable à des coûts de facteurs élevés, empêchant 

notamment l’agriculture de servir de relais à la manne pétrolière pour soutenir la croissance et 

l’emploi ; (iii) du climat des investissements peu attractif ;  (iv) du déficit quantitatif et qualitatif des 

infrastructures de base (routes et pistes rurales, infrastructures marchandes, énergie, eau, TIC…) 

indispensables pour stimuler la production; et (v) du faible niveau d’accès au financement, en 

particulier chez les PME.  

 

1.3 La conception de cette opération programmatique a tenu compte de la nécessité pour la 

Banque de contribuer à relever les défis énoncés ci-haut, et de soutenir des réformes visant à 

promouvoir une croissance accélérée, durable et inclusive au Cameroun. Etant donné, l’impact de 

ces réformes sur l’économie, et notamment sur la stabilité macroéconomique, l’ABG est l’instrument 

approprié car il contribuera, à court terme, à abaisser les tensions de trésorerie, à constituer les réserves 

de change pour soutenir la monnaie, et à créer une marge de manœuvre budgétaire qui permettra au 

Gouvernement de continuer à exécuter le budget sans heurt. Elle a également tenu compte de la 

nécessité d'harmoniser le soutien de la Banque avec ceux des autres Partenaires techniques et financiers 

(PTF) tels que le FMI, la Banque mondiale, et l’Union européenne (UE) qui ont pourvu en 2017, à 

travers leurs opérations programmatiques (triennales) respectives, des appuis au budget de l’Etat 

camerounais1. Le programme a été formulé sur la base d'un dialogue continu avec le Gouvernement et 

des discussions avec d'autres parties prenantes, y compris le secteur privé, et les organisations de la 

société civile (OSC). De plus, la mise en œuvre de certaines réformes envisagées dans ce programme 

                                                           
1 Cf. Annexe Technique III  
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sera appuyée par la Banque, qui met l’accent sur l’amélioration de la gestion budgétaire et l’impact de 

la dépense publique dans les secteurs de l’énergie et des transports.  

 

1.4 En appuyant le Cameroun, puissance économique de la CEMAC, le PACCE aura des effets 

sur toute la sous-région. En effet, cette opération s’inscrit en droite ligne de la stratégie qui a été 

définit en décembre 2016 par les chefs d’État de la CEMAC et les dirigeants des institutions 

régionales, à savoir : (i) un rééquilibrage soutenu des finances publiques ; (ii) un retour à une politique 

monétaire saine ; et (iii) le lancement d’importantes réformes structurelles pour accompagner la 

diversification économique. Dans ce contexte, l’assistance financière qui accompagne ce programme 

de réforme contribuera à (i) redresser les déséquilibres régionaux et à reconstituer les marges de 

manœuvre dont les pays de CEAMC ont besoin pour relancer leurs économies, (ii) maintenir la stabilité 

extérieure de la CEMAC, et (iii) préserver l’intégrité de son dispositif monétaire. Cependant, ce retour 

à la stabilité macroéconomique sous régionale n’est possible et viable que si tous les pays membres de 

la CEMAC s’engagent, de manière concertée, à poursuivre un programme de réforme solide2.  

 II. CONTEXTE DU PAYS 

2.1  Situation politique et contexte de la gouvernance  

2.1.1 Le Cameroun continue de bénéficier d’une relative stabilité politique mais fait face à des 

tensions sociales résultant des revendications  dans les régions anglophones. La situation politique 

est restée stable comparativement à la moyenne du continent et meilleure par rapport à l’Afrique 

centrale depuis la grave crise socio-politique de 20083. La mise en œuvre de la réforme 

constitutionnelle de 1996 s’est poursuivie en 2013 avec la mise en place du Sénat. Ceci a consacré un 

Parlement bicaméral, comportant une chambre haute (le Sénat) et une chambre basse (l’Assemblée 

nationale). La représentativité des femmes dans la sphère politique voisine de 30 % satisfait aux 

exigences du sommet de Beijing. En réponse aux remous socio-politiques dans les régions 

anglophones du Nord–Ouest et Sud-Ouest du Cameroun4, le Gouvernement a pris des initiatives 

d’apaisement à travers un processus de dialogue. Celles-ci devraient permettre de tenir les élections 

présidentielles prévues en 2018 dans un contexte apaisé.   

 2.1.2 Sur le plan de la gouvernance, le Cameroun a réalisé des progrès notables au cours des 

années récentes mais d’importantes faiblesses persistent. Le Cameroun a atteint en octobre 2013, 

le statut de pays conforme à l’ITIE. En vue de permettre une exploitation judicieuse de ces ressources 

naturelles, dans le respect des normes et standards de transparence internationaux, un nouveau code 

minier a été adopté en 2017. L’administration publique est l’une des mieux structurée en Afrique 

centrale. Cependant, l’indice de la perception de la corruption au Cameroun, selon Transparency 

International ne s’est guère amélioré5. L’indice Mo Ibrahim de gouvernance en Afrique (IIAG), 

montre également que la gouvernance ne s’est pas améliorée en 20166. Cette contreperformance de 

l’IIAG est due principalement à la dégradation des scores liés aux questions de sécurité et d’état de 

droit ainsi que  de la participation et des droits humains. En outre, l’évaluation des politiques et 

institutions, par le biais de l’indicateur EPIP, fait apparaître une quasi-stagnation voire une tendance 

baissière des indicateurs de la qualité des politiques publiques. Seuls les indicateurs de gestion 

économique (+12.5%) et de politique sociale d’inclusion connaissent une amélioration.  

                                                           
2 A ce jour, le Congo et la Guinée-Équatoriale n’ont pas encore conclu de programme stabilisation macro-budgétaire avec le FMI.  
3 Selon les données du département des statistiques de la BAD en utilisant les données du World Economic Forum (WEF) 2013. 
4 Des revendications sécessionnistes nées en 2016 dans la zone anglophone, sur fond du manque d’inclusion spatiale, ont conduit à des tensions avec 

perte de vies humaines depuis septembre 2017. 
5 Il s’est même détérioré avec un score qui a baissé de 27 à 26 sur 100 entre 2014 et 2016. 
6 Le pays a été classé au 38ième rang sur 54 pays. Son score s’est même légèrement détérioré à 45.7 sur 100, en deçà de la moyenne africaine de 50.0 
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2.2  Évolutions économiques récentes, analyse macroéconomique et budgétaire  

2.2.1 Longtemps résiliente aux chocs, la plus grande et plus diversifiée économie de la CEMAC 

montre ses premiers signes de ralentissement. Depuis la crise de 2008 et malgré la conjoncture 

internationale peu favorable, l’économie camerounaise avait connu une croissance régulière du PIB, 

passant graduellement de 3.3% en 2010 à 4.6% en 2012 puis à 5.8% en moyenne sur la période 2013-

2015. Outre les activités extractives pétrolières, la croissance était tirée principalement par le secteur 

primaire (en particulier l’agriculture vivrière) et par l’ensemble des branches du secteur tertiaire 

(notamment le transport et les télécommunications), ainsi que par les composantes de la demande 

intérieure et extérieure (consommation finale, investissement et exportations). Le taux de croissance 

du PIB reste positif mais connait une décélération de plus d’un point, passant de 5.9% en 2015 à 4.5% 

en 2016 (voir graphique 1). 

2.2.2. Quoique modérément expansionniste, la politique budgétaire de financement de grands 

projets structurants conduite dans un contexte de baisse de recettes pétrolières- a induit un 

accroissement des déficits budgétaires. Le déficit des finances publiques7 est passé de 2% du PIB en 

2015 à 6.5% en 2016, sous l’effet d’une hausse des dépenses publiques de 1.6% du PIB et d’une baisse 

des recettes de 1.9% du PIB (dont 0.9% de 

recettes pétrolières). Le déficit a été financé par 

le recours à l’émission d’une Euro-obligation 

de 750 millions de dollar, de titres publics sur 

le marché bancaire régional et aux avances 

statutaires de la Banque centrale (BEAC) à 

hauteur de 0.5% du PIB. La baisse des cours 

des principaux produits d’exportation (pétrole, 

cacao, et bois) combinée à celle de leur 

production a résulté en une chute de 18% des 

recettes d’exportation entre 2015 et 2016. 

Toutefois, en raison du recul des importations 

lié à l’import-substitution dans le secteur des 

BTP, le déficit du compte courant s’est 

résorbé, passant de 4.1% en 2015 à 3.6% en 

2016. Le niveau des réserves de change a pâti 

du déficit, en partie réduit, et du peu de 

contrôle exercé sur le rapatriement des recettes 

d’exportations. Il en a résulté une baisse des 

réserves imputées à un niveau équivalent en 2016 à 3.7 mois d’importations contre 6 mois en 2015. 

L’inflation (2.2% en 2016 contre 2.8% en 2015 et 1.9% en 2014) continuera de se maintenir en deçà 

du seuil de convergence de 3% en zone CEMAC.  

2.2.3. Le niveau d’endettement du Cameroun reste viable mais une gestion plus prudente et 

rigoureuse s’avère nécessaire pour minimiser le risque de surendettement. La forte baisse des 

cours du pétrole brut, principal produit d’exportation du pays, a entrainé depuis 2015 une dégradation 

du ratio de la valeur actualisée nette de la dette sur les exportations de biens et services. Malgré un 

ratio d’endettement en deçà du plafond communautaire fixé à 70% du PIB, le financement des projets 

d’infrastructures structurants par des prêts commerciaux a conduit à une forte hausse de la dette 

publique qui a atteint 34.1% du PIB en 2016 contre 15.6% en 2012. Selon les analyses de viabilité de 

la dette conduites conjointement par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale en 

                                                           
7 Base ordre de paiement. 

Graphique 1 : Evolution des principaux indicateurs macroéconomiques 
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2015 et 2016, le risque de surendettement du pays est passé de «modéré à élevé8». Ces constats 

appellent à une gestion plus prudente et rigoureuse de la dette. Pour atténuer le risque de 

surendettement, le dispositif institutionnel de gestion de la dette a été renforcé. L’avis du Comité 

national de la dette publique (CNDP), consultatif à sa création, est devenu obligatoire en 2016 et 

préalable à toute décision d’emprunt9.  

2.2.4. La signature d’un programme économique et financier avec le FMI augure d’une 

stabilisation du cadre macroéconomique à moyen terme. La politique budgétaire que sous-tend la 

Facilité élargie de crédit (FEC) conclue avec le FMI est restrictive10. A ce titre, les dépenses publiques 

d’investissement devraient progressivement se stabiliser, passant d’environ 8.8% du PIB en 2016 à 

7.3% en 2017 puis à 6.7% en 2019 au terme du programme. Quant aux recettes (y compris dons), elles 

connaîtraient une évolution modérée passant de 16.3% du PIB en 2016 à 16.7% en 2017 et à 17.6% en 

2019. Le recours aux emprunts concessionnels sera fortement règlementé et limité par le CNDP dans 

lequel siège le FMI. De même, le resserrement de la politique monétaire de la BEAC, par un 

durcissement des conditions de crédit et un meilleur contrôle de la liquidité des banques, devraient 

limiter le recours aux crédits commerciaux par l’Etat pour financés ses projets d’infrastructures. La 

dette publique devrait ainsi se stabiliser sur la période 2017-2029 au niveau de référence de 2017 

(36.1%), tout en évitant l’accumulation d’arriérés de dette intérieure.  

2.2.5. Les perspectives de croissance à moyen termes restent positives mais la tendance baissière 

pourrait se poursuivre en 2017 avec un taux de croissance de 3,7% avant la reprise en 2018. Cette 

tendance résulterait de la poursuite de la contraction des activités extractives de pétrole et du gaz. En  

effet, les cours du pétrole brut sur le marché international encore loin du niveau de référence de 2014 

n’augurent pas d’investissement en exploration de nouveaux champs et/ou l’entrée en production de 

nouveaux gisements. La récession économique qui a frappé le Nigeria (principal partenaire 

commercial africain du Cameroun) et qui pourrait se prolonger dans les cinq autres pays voisins de la 

CEMAC ne stimulent pas la demande. Toutefois, le rebond futur de l’économie pourrait provenir des 

effets induits de l’Accord de partenariat économique (APE) avec un accroissement des exportations 

vers l’Union européenne, l’accroissement de l’offre d’énergie lié à la montée en production de 

nouveaux barrages hydroélectriques ou de centrales financés par des producteurs indépendants 

d’électricité (IPP). En outre, la sylviculture, le développement des chaînes de valeurs agro-industrielles 

et la réduction des importations au profit de l’industrie locale11 devraient booster la croissance. 

 
 

2.3  Compétitivité de l’économie  

2.3.1.  La compétitivité de l’économie camerounaise est contrainte  par des coûts de facteurs élevés et les 

lenteurs dans la mise en œuvre des réformes liées à l’environnement des affaires. L’indice de 

compétitivité globale ne s’est amélioré que modestement passant d’un score de 3.4 en 2012 à 3.75 en 

2014 sur une échelle de 1 à 7. Il a été institué le Cameroun-Business-Forum (CBF), une plateforme 

d’échange entre l’Etat et le secteur privé, censé identifier de manière consensuelle les réformes de 

seconde génération. Cependant, les faiblesses persistent en ce qui concerne le cadre institutionnel, légal 

et règlementaire de l’environnement des affaires, et du fait des coûts des facteurs élevés au Cameroun 

dans les domaines de  transport, des TIC et de l’énergie. Le déficit d’électricité qui se traduit par des 

délestages, la fourniture irrégulière des ménages et des agro-industries en électricité freinent l’activité 

de transformation industrielle et de création d’emplois décents. La faible qualité du réseau routier et 

ferroviaire, le coût élevé et l’offre réduite de produits TIC et la faible performance du port de Douala 

entraînent des surcoûts aux opérateurs économiques et obèrent la compétitivité du Cameroun par 

                                                           
8 Le ratio de la dette publique sur le PIB s’est accru passant de 18.7% en 2013 à 33.0% en 2015, 34.1% en 2016 et pourrait atteindre 34,9% en 2017. 

Cependant il reste en deçà du plafond communautaire de la CEMAC fixé à 70%. 
9 Seuls les accords de financement assortis de l’avis motivé du CNDP sont désormais soumis à l’approbation du Chef de l’Etat. 
10 Elle a été conclue le 26 juin 2017, plus d’une dizaine d’années après le précédent qui conduit au point d’achèvement de l’Initiative PPTE en 2006. 
11 L’importation de ciment régresse fortement au profit de l’importation de clinker utilisé par les nouvelles cimenteries pour produire localement le 
ciment. 
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rapport aux autres pays africains, limitant l’accès aux débouchés internes et régionaux ainsi que l’attrait 

du pays aux investissements directs étrangers dans les secteurs non-extractifs. Conscient de ces défis, 

le Gouvernement consacre des moyens budgétaires importants pour développer les infrastructures 

routières et d’énergie électrique12 en vue de réduire les coûts des facteurs de production. Avec une 

Gestion des Finances Publiques (GFP) tournée sur les résultats (cf. 5.1.5), le Gouvernement met 

l’accent sur l’efficience et l’efficacité afin d’améliorer la qualité de la dépense d’investissement 

notamment dans les secteurs productifs (cf.5.1.9). 

2.4  Croissance inclusive, situation de la pauvreté et contexte social  

2.4.1. La croissance économique que connaît le pays depuis quelques années a eu un impact positif 

mais modeste sur la réduction de la pauvreté, et cela reste en-deca  des objectifs nationaux et des 

Objectifs de Développement Durable (ODD)13. Selon les résultats de la 4ème Enquête camerounaise 

auprès des ménages (ECAM4), le seuil de pauvreté s’est amélioré de 2.4 points entre 2007 et 2014, 

passant de 39.9% à 37.5%, contre 40.2% en 2001. Mais les inégalités se sont accrues. Le coefficient 

de Gini pour l'ensemble du pays a atteint 0.44 en 2014 contre 0.39 en 2007 et 0.40 en 2001. L’incidence 

de la pauvreté en zone urbaine a diminué, passant de 18% en 2001 à 12.2% en 2011 puis à 8.9% en 

2014 selon l’ECAM4. Les régions de l’Est, du Littoral, et du Centre sont celles où la pauvreté a le plus 

reculé. A l’inverse, l’incidence de la pauvreté en zone rurale a augmenté depuis 2001, passant de 52.1% 

à 55% en 2007, pour s’établir à 56.8% en 2014. En ce qui concerne le genre, des défis demeurent en 

matière d’autonomisation. Il s’agit notamment du faible accès au crédit faute de collatéraux et au 

foncier dans certaines régions du pays, d’une représentativité encore assez faible aux emplois 

supérieurs dans les administrations publiques et aux postes de direction dans le privé. Ces constats 

représentent un défi pour repenser les politiques publiques, notamment concernant la décentralisation 

et l’aménagement du territoire. Pour y faire face, avec l’appui des partenaires dont la Banque, le pays 

met l’accent sur la diversification économique dans les chaînes de valeurs agro14-sylvo-pastorales et 

halieutiques15 dans les diverses régions du pays, afin d’engendrer une croissance plus inclusive et 

créatrice d’emplois. Le PLANUT en cours de mise en œuvre prévoit de doter les régions 

d’infrastructures socio-économiques (routes, barrages électriques) en vue d’accroître les capacités des 

plus pauvres16 à générer des revenus pour leurs besoins de base.  

III. PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT 

3.1 Stratégie de développement du gouvernement et priorités à moyen terme  

3.1.1. Les axes prioritaires du développement du pays ont été définis dans le Document de 

stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) qui couvre la période 2010-2020. Cette stratégie, 

qui découle de la Vision de développement à l’horizon 2035, vise à : (i) porter la croissance à 5,5% en 

moyenne annuelle au cours de la période 2010-2020 ; (ii) ramener le sous-emploi de 75,8% à moins 

de 50% en 2020; et (iii) réduire le taux de pauvreté monétaire de 39,9% en 2007 à 28,7% en 2020. 

Pour l’atteinte des objectifs susmentionnés, le Gouvernement envisage de mettre en œuvre, de manière 

cohérente et intégrée, une stratégie à trois axes, comprenant : (i) une stratégie de croissance, (ii) une 

stratégie d’emplois, et (iii) une stratégie d’amélioration de la gouvernance et de la gestion stratégique 

de l’Etat. Suite à un examen des résultats obtenus à mi-parcours, et des risques de non atteinte des 

objectifs fixés dans la Vision 2035, le Gouvernement a décidé en 2015, de la mise en œuvre du 

PLANUT pour l’accélération de la croissance économique (PLANUT). Ce plan accorde la priorité aux 

grands projets d’infrastructures dans les domaines du transport et de l’énergie en vue d’accélérer la 

                                                           
12 Dans le cadre de la mise en œuvre du PLANUT, 2 barrages électriques ont été construits 
13 Objectifs de développement durable (ODD), cf. Annexe Technique VI.  
14 La Banque a approuvé en 2016 un Projet de développement des chaînes de valeurs agricoles (PD-CVA) qui cible trois filières (Banane plantain, 
l’ananas et le palmier à huile).  
15 Un deuxième de projet de développement de chaînes de valeurs élevage et pisciculture est en cours d’instruction par la Banque. 
16 En matière de protection sociale, le Gouvernement met en œuvre avec l’appui de la Banque mondiale un projet pilote de filet sociaux qui sera ensuite 
généralisé, en ciblant les zones et groupes sociaux les plus vulnérables. 
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progression vers l’objectif de 2035. Les axes prioritaires de développement définis dans le DSCE, 

complétés par le PLANUT constituent un cadre cohérent et crédible pour l’atteinte des objectifs de 

développement de la Vision 2035.  

 

3.2 Obstacles à la mise en œuvre du Plan national de développement (DSCE) 

3.2.1. Le Cameroun regorge des ressources naturelles et humaines pour soutenir un 

développement durable. Cependant, le pays souffre d’un déficit en infrastructures structurantes. 

Cette situation renchérit les coûts des facteurs, limite l’attractivité des secteurs non extractifs aux 

investissements, et réduit ainsi les possibilités de transformation et de diversification de l’économie 

vers l’agro-industrie, et par conséquent de création d’emplois. Dans le domaine de l’énergie, le cadre 

de régulation du secteur freine les investissements privés et ne permet pas au pays de tirer profit de 

son potentiel en hydroélectricité et en électricité d’origine thermique gazière. Au niveau des 

infrastructures de transport, les ressources consacrées à l’entretien routier restent insuffisantes et ne 

permettent pas de ralentir la dégradation du réseau routier. Et pourtant sa position géographique, fait 

du Cameroun le principal pays de transbordement et de trafic de marchandises pour les pays de 

l’hinterland (le Tchad et la RCA).  

 

3.2.2 Malgré l’importance des allocations,  l’efficacité des dépenses d’investissement public reste 

à améliorer, notamment dans le développement des infrastructures routières et d’énergie électrique. 

Le programme de réformes envisagé par le Gouvernement pour les trois prochaines années et les gros 

investissements prévus dans le cadre du PLANUT avec l’appui des PTF dont la Banque, permettront 

de lever progressivement les contraintes susmentionnées. 

 

3.3 Processus de consultation et de participation  

3.3.1. L’élaboration du DSCE s’est fait à travers un processus participatif. Le Gouvernement a 

organisé des consultations 

participatives pour obtenir 

l’opinion des populations sur 

le bilan de la mise en œuvre 

de la précédente stratégie 

(DSRP), l’impact des 

politiques et des propositions 

d’amélioration ont été prises 

en compte dans la conception 

et la mise en oeuvre du 

DSCE. En vue de 

l’élaboration du DSCE de 

seconde génération, le 

Gouvernement a déjà entamé 

les consultions auprès de 

l’ensemble des parties 

prenantes.  

IV. L’APPUI DE LA BANQUE A LA STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT  

4.1  Lien avec la stratégie de la Banque  

 4.1.1. Le PACCE s’aligne sur les deux piliers du Document de stratégie pays couvrant la période 2015-

2020 à savoir : (i) renforcer les infrastructures pour une croissance inclusive et durable, et (ii) 

renforcer la gouvernance  pour l’efficacité et la pérennité des investissements structurants. Le 

programme d’appui budgétaire proposé opérationnalise de manière directe trois des Cinq Hautes priorités de la 

Banque portant sur l’énergie, l’agriculture, le transport et l’intégration régional. Il contribue indirectement aux 

Tableau 1 : Lien entre le DSCE, le DSP et le PACCE 

DSCE (2010-2020) DSP (2015-2020) PACCE (2017-2019) 

Objectif stratégique Objectif stratégique Objectif stratégique  

Promotion d’une croissance inclusive 
et réduction de la pauvreté. 

(i) renforcer les infrastructures 
pour une croissance inclusive et 

durable, et (ii) renforcer la 

gouvernance  sectorielle pour 
l’efficacité et la pérennité des 

investissements structurants 

Préserver la stabilité macro-
budgétaire et  poser les 

fondements d’une croissance 

forte par la compétitivité et la 
diversification économique. 

Axes Prioritaires Priorités Composantes  

Axe 1: Stratégie de croissance 

accélérée (5.5% en moyenne 

annuelle durant la période 

2010-2020) 
Axe 2 : Stratégie d’amélioration de 

la gouvernance et de la 

gestion stratégique de 

l’Etat (ramener le sous-

emploi de 75.8% à moins de 

50% en 2020) 
Axe 3 : Stratégie d’emplois 

(réduire le taux de pauvreté 

39.9% en 2007 à 28.7% en 
2020) 

 

 Développement des 
chaines de valeurs agro-

pastorales, halieutiques et 
diversification des sources 

de croissance  

 Amélioration de la 

gouvernance sectorielle et 

accroissement de 

l’efficacité de de la dépense 
publique  

 Amélioration de la 
compétitivité et 

accroissement des échanges 

régionaux 

1. Appui à la rationalisation de la 
dépense 

 

2. Renforcement de la gouvernance 
et compétitivité dans les secteurs 

productifs 
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deux autres priorités des « Top 5 » en stimulant l’industrie et en améliorant les conditions de vie des populations. 

En effet, à travers les réformes envisagées dans la gestion des finances publiques, le PACCE contribuera à 

l’efficacité et l’efficience de la dépense publique. En outre, la levée des contraintes institutionnelles et 

réglementaires dans le secteur agricole contribuera au développement des chaînes de valeurs des filières agro-

pastorales et halieutiques grâce à des investissements privés qui vont susciter des créations d’emplois 

notamment pour les jeunes. De même, les réformes de régulation du secteur de l’électricité permettront d’y 

accroître les investissements pour satisfaire la demande en énergie des industries et des ménages. Quant aux 

réformes du cadre de l’entretien routier, elles contribueront à la durabilité des infrastructures de transport, au 

désenclavement des bassins de production et se faisant, à l’accroissement des échanges régionaux de produits 

agro-industriels en destination du grand marché du Nigéria en zone CEDEAO et intra-CEMAC. Le PACCE 

contribuera ainsi à l’atteinte des objectifs de croissance verte et inclusive préconisé par la Stratégie décennale 

de la Banque (2013-2022) et il s’inscrit ainsi dans le cadre de la Stratégie de capital humain 2014-2018. Par 

ailleurs, le PACCE s’inscrit dans le Plan d’action pour la gouvernance 2014-2018 (GAP II), en particulier les 

piliers relatifs à la gestion économique du secteur public et à la gouvernance sectorielle. Le lien entre le PACCE, 

le DSP et la stratégie de développement du gouvernement (DSCE) est résumé dans le tableau 1 ci-dessus. 

4.2 Respect des critères d’éligibilité  

4.2.1. Les conditions pré-requises pour l’utilisation de l’instrument appui budgétaire ont été satisfaites 

par le Cameroun telles que présentées dans l’Annexe Technique I. Malgré les crises politiques et 

sécuritaires régionales et internes dans les zones anglophones du pays, la situation politique ne s’est pas 

globalement détériorée. En réponse aux chocs économiques exogènes notamment liées à la baisse des cours du 

pétrole, de certaines matières premières agricoles en deçà de leur seuil de référence de 2014 et de l’effet induit 

à la baisse des réserves de change, le Gouvernement a conclu avec le FMI, une Facilité élargie de crédit (FEC) 

devant permettre de stabiliser graduellement, les grands équilibres macroéconomiques à moyen terme. Les 

appuis budgétaires en cours d’évaluation par la Banque, la Banque mondiale, l’AFD et l’UE onze ans après la 

mise en œuvre de l’I-PPTE mettent en exergue la volonté du Gouvernement de renouer avec les réformes 

nécessaires à la transformation économique du pays et réduire les disparités régionales et la pauvreté. 

Concernant le risque fiduciaire, bien qu’il soit jugé « substantiel », la trajectoire des réformes de la GFP est 

positive grâce aux efforts réalisés par le Gouvernement du Cameroun et l’appui des PTF. De plus, la conception 

du PACCE a tenu compte du principe d’harmonisation des interventions entre les PTF.   
 

4.3 Collaboration et coordination avec les autres partenaires  

4.3.1. La coordination des programmes d’appuis budgétaires dont le PACCE est assurée à un double 

niveau. Un premier niveau de coordination des opérations d’appuis budgétaires des principaux PTF (FMI, la 

BAD, la Banque mondiale, l’UE et l’AFD) est assuré par le Gouvernement qui a mis en place un « Comité de 

suivi de la mise en œuvre des réformes structurelles pour la promotion d’une croissance inclusive et la 

réduction de la pauvreté au Cameroun ». Ce comité créé au sein du ministère de l’Economie de la Planification 

et de l’Aménagement du territoire (MINEPAT) regroupant des experts multisectoriels est placé sous l’autorité 

du Secrétaire général dudit ministère. Préalablement aux discussions techniques avec ce comité et les ministères 

sectoriels dans le cadre de ma mission d’évaluation du PACCE, des discussions de haut niveau avaient eu lieu 

entre les ministres en charge de l’Economie, des Finances et les responsables des PTF sur les prérequis pour 

leur appui budgétaire. Un second niveau de coordination est effectué par les PTF au sein des plateformes 

d’échanges/groupes thématiques (finances publiques, énergie, transport17, agriculture…) du Comité 

multipartenaire. Les mesures de réformes soutenues par le PACCE dans les quatre domaines retenus, les 

finances publiques, l’agriculture, le transport et l’énergie figurant dans la matrice jointe en Annexe 2 ont ainsi 

                                                           
17 Depuis 2016, la Banque est chef de file du groupe sectoriel « infrastructures de transport ». Préalablement, sur la période 2010-2015, la Banque était 
le chef de file du comité sectoriel finances publiques (CSFP).   
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fait l’objet de discussions, d’harmonisation et d’accord entre les PTF18 et avec le Gouvernement, pour créer des 

synergies et complémentarités et faciliter le suivi de la matrice des réformes de l’ensemble des PTF.   

4.4 Lien avec les autres opérations de la Banque  

4.4.1. Au 30 septembre 2017, le portefeuille du Groupe de la Banque au Cameroun comprend 23 projets 

totalisant des engagements de 1.03 milliards d’UC (1.43 milliard USD). Ce montant est réparti comme 

suit : 689.92 MUC (975.14 MUSD – 67%) pour le secteur 

public national (13 opérations), 214.58 MUC (303.29 MUSD 

– 21%) pour le secteur public multinational (6 opérations) et 

123.62 MUC (174.72 MUSD – 12%) pour le secteur privé (4 

opérations). Le portefeuille du Fonds pour les forêts du bassin 

du Congo (FFBC) au Cameroun comprend 2 projets actifs 

pour un montant de 1.96 MEUR (2,18 MUSD). Le graphique 

2 donne la répartition sectorielle du portefeuille de projets 

publics. Le taux de décaissement du portefeuille des opérations de 

prêts (hors secteur privé) s’élève à 32.3% et la performance du 

portefeuille est jugée satisfaisante, avec une note de 3.07 en 2016 

sur une échelle de 4 ; avec une tendance haussière. 

4.4.2. Les réformes soutenues par le PACCE contribueront à renforcer l’impact du portefeuille de la 

Banque au Cameroun et de ses futures opérations nationales et régionales inscrites au programme de 

prêt dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie et du transport et de la gestion des finances 

publiques. Comme le montre le graphique 2, les opérations de la Banque au Cameroun dans le secteur des 

infrastructures de transport/TIC et d’énergie ainsi que dans l’agriculture représentent 92% du portefeuille. C’est 

donc l’impact de l’ensemble des projets routiers du portefeuille figurant à l’Annexe Technique IV qui sera 

amélioré, contribuant au désenclavement des bassins de production situés le long des corridors inter-Etats et au 

renforcement des échanges transfrontaliers. Dans le secteur de l’énergie, le PACCE, à travers les réformes du 

cadre institutionnel et de régulation des segments production-transport-distribution d’électricité, va renforcer 

l’impact des projets publics (PREREDT, Lom Pangar) et des projets privés financés sous la forme de PPP 

(AES-SONEL, KPDC et Dibamba) ainsi que les futurs projets d’interconnexion électrique et de construction 

de barrage hydroélectrique (Nachtigal). Dans le secteur agricole, par le biais de la réforme de la politique 

semencière, du mode de gestion des abattoirs et la loi-cadre sur la pêche et l’aquaculture, le PACCE va renforcer 

l’impact des projets en cours de mise en œuvre (GRASSFIELD, PD-CVA) et du projet de développement de 

chaine de valeur élevage et pisciculture (PD-CVE) en cours d’instruction, contribuant ainsi à l’objectif de 

diversification de l’économie, d’accélération de la croissance et la création d’emplois. Par ailleurs, la mise en 

œuvre du PACCE sera soutenue par des réformes visant l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique à 

travers l’assistance technique aux administrations publiques et parapubliques.  

4.4.4. En termes de leçons tirées des opérations précédentes, en préconisant des réformes du cadre de 

la maturation des projets, de l’entretien routier et du renforcement des entreprises locales intervenant 

dans le secteur, le PACCE apporte une réponse à la problématique de la durabilité des investissements 

routiers. Celle-ci était une des principales recommandations de l’évaluation conduite par le Département de 

l’évaluation indépendante du développement (IDEV), portant sur l’assistance du Groupe de la Banque au 

Cameroun pendant la période 2004-2013, notamment  le Programme d’appui aux réformes en matière 

gouvernance (PARG) approuvé en décembre 2006, et sa contribution au développement de ce pays. En optant 

pour une opération d’appui programmatique triennal, le PACCE permet à la Banque de maintenir un dialogue 

inclusif (État, secteur privé, société et autres PTF) sur les réformes pour une mise en œuvre effective. Le 

                                                           
18 Les PTF accordant les appuis financiers (Banque, FMI, Banque mondiale, et UE) ont travaillé en étroite collaboration pour harmoniser leurs matrices 

des réformes. Chaque PTF s’est concentré sur les domaines où il dispose d’un avantage comparatif du fait des projets d’investissement qu’il dispose 
dans le secteur et/ou du niveau de dialogue politique avec les autorités (Cf. Annexe Technique III).  

Graphique 2 : Répartition sectorielle du portefeuille 
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PACCE a tiré les leçons des facteurs qui ont impacté négativement la performance du précédent 

programme (voir tableau 2 ci-dessous) et en a tenu compte dans sa conception.  
 

Tableau 2 - Leçons tirées des opérations antérieures de la Banque 

Principaux enseignements tirés Mesures prises pour intégrer les leçons dans le programme 

(i) Assurer une évaluation réaliste des délais de mise en 

œuvre des réformes, tenant compte des capacités du 

gouvernement; 

Le PACCE n’a retenu que des mesures de réforme réalisables dans le délai du programme 

qui a un horizon court et de moyen-terme.  

(ii) Veiller à une appropriation des réformes du programme 
par les ministères en charge de la mise en œuvre des 

réformes dès la phase de conception.  

Le PACCE un programme de réforme conçu par les autorités et en cours de mise en œuvre 
par celles-ci.  

(iii) Eviter d’alourdir le programme avec un nombre élevé 
de mesures et aux indicateurs du cadre logique  

Le PACCE n’a retenu qu’un nombre limité des mesures sur une période de 3 ans 

(iii) Maintenir une bonne communication entre la Banque 

et l’emprunteur pendant l’exécution d’une opération. 

Afin d’assurer une bon suivi de la mise en œuvre du programme et à la demande des PTF, 

le Gouvernement a mis en place un Comité de suivi de la mise en œuvre des réformes 
structurelles et des groupes thématiques ou sectoriels du Comité multipartenaire (CMP).  

4.5 Travaux d’analyse qui sous-tendent l’opération 

4.5.1. La conception du PACCE a bénéficié des résultats des études réalisés par la Banque et par 

d’autres partenaires techniques et financiers. La conception du PACCE a bénéficié des conclusions et 

recommandations des études de revue des dépenses publiques conduites par la Banque19, des rapports 

d’études économiques et sectorielles élaborés d’autres PTF ainsi que par les autorités camerounaises 

elles-mêmes, incluant le rapport de la revue à mi-parcours du DSCE 2010-2020. L’instruction de cette 

opération a aussi tenu compte du Mémorandum économique pays 2016 de la Banque mondiale, des 

rapports du FMI et de la revue PEFA de 2017 financée par l’Union européenne. Les principales 

recommandations de ces travaux analytiques mettent l’accent sur : (i) la promotion d’une croissance 

plus forte et plus inclusive en améliorant la productivité des firmes; (ii) le renforcement de la gestion 

des finances publiques pour préserver la stabilité macroéconomique de moyen terme; et (iii) la 

rationalisation du programme d’investissement public pour améliorer l’efficience et l’efficacité, en vue 

de rehausser la compétitivité de l’économie camerounaise.  

 

V. LE PROGRAMME PROPOSÉ  

5.1 But et objectif du programme 

5.1.1 L’objectif du PACCE est d’appuyer la mise en œuvre du DSCE qui vise à accélérer la 

croissance, réduire le chômage, et alléger l’incidence de la pauvreté. A cet effet, le programme 

proposé a pour objectif de: (I) consolider la position budgétaire de l’État à travers la rationalisation de 

la dépense publique en vue de dégager des marges budgétaires nécessaires au financement des 

investissements prioritaires; et (II) de créer les conditions d’une croissance durable et inclusive à 

travers le renforcement de la gouvernance et la compétitivité des secteurs productifs par l’amélioration 

de l’efficacité et la qualité des infrastructures routières et énergétiques, et de l’environnement légal, 

règlementaire, et institutionnel. 

5.2 Composantes du programme 

5.2.1 L’ensemble de  de mesures de réforme contenu dans ce programme s’articule autour de 

deux composantes mutuellement interdépendantes et complémentaires. La composante 1, relative 

à la rationalisation du cadre de gestion des finances publiques permettra de renforcer la stabilité 

macroéconomique, créer des marges budgétaires, prioriser les projets d’investissement public, et 

                                                           
19 Il s’agit : 1. Revue des dépenses publiques du secteur de l’énergie réf : ADB/BD/IF/2014/216- ADF/BD/IF/2014/171 ; 2. Revue des dépenses 

publiques du secteur du transport routier réf : ADB/BD/IF/2015/248- ADF/BD/IF/2015/184 ; et 3. Analyse du cadre de gestion des investissements 

publics réf : ADB/BD/IF/2017/69 -ADF/BD/IF/2017/44. 
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stimuler la croissance. Les mesures proposées dans la composante 2, sur le renforcement de la 

gouvernance et la compétitivité des secteurs productifs, contribueront à réduire les couts des facteurs 

de transport et d’accès à l’électricité, attirer les investissements privés, booster la croissance à travers 

le développement de l’agro-industrie, renforcer les mesures de consolidation budgétaire grâce à 

l'augmentation des recettes fiscales qui devraient provenir d'un secteur privé plus dynamique. Le 

PACCE est un programme équilibré combinant les réformes de GFP, d’investissement public, de 

gouvernance sectorielle, et de compétitivité économique. 

Composante I. Rationalisation du cadre de gestion des finances publiques  

5.2.2 La première composante du programme se décline en deux sous-composantes: (I.1) 

Assainissement du cadre règlementaire et institutionnel de la GFP; et (I.2.) Renforcement du cadre de 

gestion des dépenses d’investissement public du secteur de transport. Cette composante a pour objectif 

d’ancrer l’efficience et l’efficacité de la dépense dans le cadre réglementaire et institutionnel de la GFP 

en vue de s’assurer des marges de manœuvre budgétaires permettant de renforcer la soutenabilité des 

finances publiques et créer les conditions favorables à la poursuite de la mise en œuvre du programme 

de développement des infrastructures structurantes.  

Sous-composante 1.1. Assainissement du cadre règlementaire et institutionnel de la gestion des 

finances publiques    

5.2.3 Contexte et défis. La forte chute des prix des produits d’exportation est survenue dans un 

contexte de dépenses élevées liées aux activités sécuritaires et humanitaires ainsi qu’à la mise en 

œuvre d’un ambitieux programme d’investissement public. Cette situation a mis une immense 

pression sur les finances de l’État et imposé au  pays une consolidation budgétaire en vue de préserver 

la stabilité macroéconomique et de dégager des marges de manœuvre budgétaire requise pour financer 

le programme d’investissement public. Depuis une longue période, la qualité de la dépense publique 

au Cameroun a continué à se dégrader faute d’un cadre réglementaire et institutionnel approprié pour 

encadrer la gestion des finances publiques (GFP). Dans un contexte de ressources publiques limitées, 

le Cameroun devra rehausser la qualité de la dépense à travers l’efficience et l’efficacité de son cadre 

réglementaire et institutionnel afin de continuer à assurer un niveau adéquat des investissements 

publics conforme à la vision d’émergence 2035 déclinée dans le DSCE.  

5.2.4 Actions récentes du Gouvernement. Le Cameroun a amorcé depuis 2007 une réforme de 

son système de gestion des finances publiques (GFP). Cela s’est traduit par l’adoption en décembre 

2007, de la Loi portant régime financier de l’Etat (LRFE). Cette Loi, qui constitue une rénovation 

majeure du cadre financier, budgétaire et comptable de l’Etat camerounais, a introduit, en effet, les 

notions de gestions axées sur les résultats. Le cadre de gestion de la dette s’est aussi amélioré avec la 

création en 2008 du Comité national de la dette publique (CNDP) dont l’avis doit être requis sur toutes 

les questions relatives à l’endettement public et l’octroi des garanties. Malgré ces avancées 

encourageantes, le système de la GFP continue de faire face à plusieurs défis. Une évaluation du 

système de gestion des finances selon la méthodologie PEFA réalisée en 2017 a relevé que les 

performances du système de GFP sont encore insuffisantes pour assurer la discipline budgétaire. 

5.2.5 La principale faiblesse est la persistance  des procédures d’exceptions telles que les 

déblocages de fonds, les caisses d’avances, et les interventions directes. Ces procédures d’exception 

rendent difficile la régulation budgétaire et la gestion de la trésorerie. La gestion des risques 

budgétaires comporte également des faiblesses résultant de l’insuffisance d’encadrement et de suivi 

des établissements publics et des collectivités territoriales décentralisées. Au niveau de la planification 
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stratégique, les retards enregistrés dans l’élaboration et l’adoption des documents de stratégie sectoriels 

ont impacté l’alignement des budgets programmes sur les priorités du DSCE. Le système de passation 

des marchés publics a connu des évolutions assez contrastées depuis la création d’un ministère en 

charge des Marchés publics (MINMAP) en 2011. L’accès à l’information sur les marchés publics est 

insuffisant, la collecte et la production des données statistiques non exhaustive et peu fiable et le 

principe de séparation des fonctions de la régulation, du contrôle et de l’exécution non respecté. En 

outre les contrôles budgétaires se caractérisent par la multiplicité des organismes impliqués dans le 

contrôle à postériori avec chevauchement des mandats et le manque de coordination entre ces 

structures (CONSUPE, DCOB, MINMAP, MINEPAT, services d’inspection des ministères, etc.). 

Pour faire face aux nombreux défis susmentionnés, le Gouvernement a exécuté un plan de 

modernisation des finances publiques couvrant la période 2016-2018 qui sera suivi par un autre 

couvrant 2019-2021 et faisant suite à l’évaluation PEFA 2017. 

 

5.2.6 Mesures soutenues par ce programme. Dans le but d’assainir le cadre de GFP, le 

programme proposé soutiendra les mesures visant à ancrer les exigences de qualité et de 

rationalisation de la dépense publique dans le cadre réglementaire et institutionnel de GFP au 

Cameroun. Il s’agit de: (i) Transmission a la CEMAC des projets de textes portant Transposition des 

directives CEMAC dans la législation nationale (mesure préalable #1); (ii) Mise en place du progiciel 

de gestion intégrée budgétaire et comptable ; (iii) Adoption du nouveau Code des marchés publics ; 

(iv) Réalisation et publication des audits de marchés publics pour les années 2013 à 2016 ; et (v) 

Elaboration d’un schéma directeur informatique pour les marchés publics. 

 

5.2.7 Résultats attendus. Les réformes soutenues par le PACCE permettront au Cameroun : (i) 

de renforcer la culture de gestion publique fondée sur la budgétisation par programme et axée sur les 

résultats ; (ii) d’améliorer la célérité et la transparence dans la passation des marchés publics en vue 

d’en réduire l’incidence de la corruption ; et (iii) de rehausser la transparence dans la gestion des 

finances publiques. 

 

Sous-composante 1.2. Renforcement du cadre de planification stratégique et de gestion des 

investissements publics   

5.2.8 Contexte et défis. Le défi pour l’État  camerounais est de rationaliser ses choix budgétaires,  

améliorer la qualité de la dépense d’investissement et intensifier ses efforts de  mobilisation de 

recettes20. Malgré leur niveau élevé (en moyenne 8% du PIB, et 35% du budget sur la période 2014-

2016), les dépenses d’investissement public ne produisent pas pleinement les effets attendus sur la 

croissance. Des lacunes majeures existent dans la chaine de planification, programmation et 

budgétisation des dépenses d’investissement. Un nombre élevé de projets inscrits au budget 

d’investissement public (BIP) n’ont pas atteint le niveau requis de maturation nécessaire pour une mise 

en œuvre dans les délais. Les très faibles ressources budgétaires consacrées par les ministères sectoriels 

aux études de projets et la faible capacité de leurs directions des études à préparer en interne des projets 

sont les principales contraintes qui entravent la disponibilité de projets matures dans le BIP. En outre, 

les goulots d’étranglement dans le circuit en amont et aval de l’exécution de la dépense affectent 

négativement la GFP, renchérissent les coûts et retardent l’atteinte des objectifs. Par ailleurs, la qualité 

de la dépense publique inscrite au BIP reste l’un des principaux griefs qui empêche de rehausser la 

                                                           
20 La FEC du FMI et l’appui budgétaire de la Banque Mondiale soutiennent essentiellement les réformes fiscales visant à mobiliser plus des recettes 

publiques. La Banque se consacre, quant à elle,  
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compétitivité de l’économie et à mettre celle-ci sur un sentier de croissance plus rapide et compatible 

avec son potentiel. Dans le domaine des investissements publics, domaine où la Banque est fortement 

engagée au Cameroun (cf. Annexe Technique IV), la qualité de la dépense est affectée par trois 

principaux facteurs : (i) la faible maturation des projets déjà en exécution, (ii) la pesanteur liée au 

processus d’acquisition à travers les marchés publics, et (iii) le retard dans le processus 

d’indemnisation des populations dans les projets d’infrastructures. 

5.2.9 Actions récentes du Gouvernement. En plus des actions énoncées ci-haut (5.1.5), le 

Gouvernement a mis en œuvre un plan de modernisation des finances publiques, adopté en 

décembre 2009 et actualisé en 2012, qui a permis d’accomplir, au cours de ces cinq dernières années, 

d’importantes avancées dans la planification stratégique des investissements publics. Les innovations 

majeurs ont porté sur : (i) l’adoption d’une gestion budgétaire pluriannuelle à travers l’élaboration de 

cadres budgétaires à moyen termes (CBMT), le cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) et les 

budgets programme à partir de 2013 ; (ii) la création d’un Comité interministériel d’examen des 

programmes (CIEP) ; et (iii) la mise en place des cellules planification-programmation-budgétisation-

suivi-évaluation (PPBS) dans les ministères sectoriels. 

5.2.10 Mesures soutenues par ce programme. Etant donné le poids de dépenses d’investissement 

public dans le budget de l’Etat, le PACCE soutiendra les mesures qui visent à  renforcer le cadre 

de planification et de gestion en vue d’améliorer la qualité et l’impact de cette dépense. Il s’agit : 

(i) stabilisation du niveau des dépenses d’investissement sur le moyen-terme en vue de la soutenabilité 

macroéconomique (mesure préalable #2); (ii) le renforcement du suivi des projets structurants 

d’investissement par la publication régulière de la liste et des rapports d’exécution ; (iii) l’élaboration 

des orientations portant sur la seconde phase de la vision stratégique 2035 ; (iv) l’adoption du Guide 

révisé, cadre de maturation des projets d’investissements (mesure préalable #3) ; et (v) la révision du 

cadre légal et réglementaire d’indemnisation pour la mise en œuvre d’infrastructures.  

5.2.11 Résultats attendus. Les réformes soutenues par le PACCE permettront: (i) de maitriser et 

réduire le coût de mise en œuvre des investissements publics à travers d’un encadrement technique 

assuré le Guide de maturation de projet; (ii) de rendre homogène le format et la terminologie des projets 

à présenter au BIP ; (iii) de réduire le nombre des chantiers abandonnés, particulièrement dans le milieu 

rural et sur les projets à gestion déconcentrée ; (iv) d’avoir un taux d’exécution du budget 

d’investissement d’au moins 70% en 2020 contre moins de 50% en 2014; et (v) d’améliorer l’impact 

des investissements publics dont ceux financés par la Banque.  

Composante II. Renforcement de la gouvernance et la compétitivité des secteurs productifs  

5.2.12 Dans le but d’accélérer la transformation et la diversification de l’économie, le 

Gouvernement Camerounais consacre des investissements colossaux au développement des  

infrastructures routières et d’énergie électrique. Cependant, l’énorme besoin infrastructures exige 

que les investissements privés fassent le relais des investissements publics. Cette composante appuie 

la démarche du gouvernement qui vise à renforcer la gouvernance dans les secteurs du transport et de 

l’énergie (II.1); et la compétitivité du secteur agropastoral (sous-composante II.2) en vue de rendre ces 

secteurs plus attractifs au secteur privé. Ceci améliorera l’offre et qualité de services de transport et de 

l’électricité tout en réduisant leur coût ; ce qui pourra libérer les secteurs clés à grosse potentialité de 

création de richesse et d’emplois comme l’agro-industrie.  
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Sous-composante 2.1 Renforcement de la gouvernance dans les secteurs des transports et de 

l’énergie 

5.2.13 Contexte et défis. Le Cameroun se situe au carrefour des principales routes qui servent 

plusieurs pays de la région, y compris une partie du Nigeria, la principale puissance économique du 

continent. Cette position géographique est un atout pour que le pays devienne un véritable centre 

régional de l’Afrique centrale. De ce fait, le secteur des transports représente un maillon important de 

l’économie camerounaise et un support essentiel à la stratégie de croissance du pays. Il comprend le 

transport par route (mode le plus utilisé), par voies aérienne, ferroviaire et  maritime. Il représente au 

moins de 10% du secteur tertiaire de l’économie camerounaise et contribue à environ 4% au PIB. 

Convaincu du rôle moteur des infrastructures des transports dans la facilitation des échanges et la 

promotion d’une croissance forte et durable du fait de la compétitivité générée par leur bonne qualité, 

le Gouvernement consacre des investissements massifs dans ce secteur dans le cadre de la mise en 

œuvre du DSCE. De plus, le Gouvernement met un accent particulier sur: (i) l’amélioration du cadre 

de durabilité des investissements par une réforme du Fond Routier pour davantage d’efficacité; (ii) la 

responsabilisation et le renforcement de la maîtrise d’ouvrage routière; (iii) le renforcement de la 

planification et de la programmation à travers l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie 

d’intervention qui privilégie le respect des standards de travaux au détriment des opérations de 

saupoudrage; (iv) l’amélioration de la gouvernance dans le secteur du BTP ; (v) l’organisation du 

secteur privé afin de disposer d’un tissu d’entreprises et de bureaux d’études performants (BEP) ; (vi) 

l’amélioration du cadre législatif liées aux indemnisations des personnes affectées par les projets de 

transport; et (vii) le recours à chaque fois que possible, à des techniques à haute intensité de main 

d’œuvre (HIMO) pour réduire les coûts et promouvoir l’emploi dans le milieu rural. 

5.2.14 Le secteur de l’énergie représente environ 9% du PIB du Cameroun et dispose d’une 

importante marge de progression permettant au pays d’être un acteur majeur sur un marché 

régional.  Toutefois, pour atteindre les objectifs fixés dans le DSCE, le Cameroun doit relever 

d’importants défis. Fort de son potentiel hydroélectrique considéré comme le troisième du continent 

africain, le Cameroun prévoit dans son Plan de développement du secteur de l’électricité (PDSE) la 

réalisation de plusieurs investissements étalés dans le cadre d’une programmation temporelle afin de 

porter les capacités de production du Cameroun à 3 000 MW à horizon 2035. Cet ambitieux objectif 

vise à résorber structurellement le déficit du sous-secteur de l’électricité, d’accompagner les besoins 

énergétiques pour l’atteinte des objectifs de croissance, et d’ériger le Cameroun en exportateur net 

d’électricité. Pour atteindre ces objectifs, le Cameroun doit relever des défis majeurs à savoir : (i) des 

insuffisances institutionnelle et réglementaire liées  à l’absence des textes d’application à la loi de 2011 

sur l’électricité ; (ii) les faiblesses des  capacités en qualité et quantité pour les principaux acteurs que 

sont le MINEE, l’ARSEL, EDC, l’AER et la SONATREL ; et (iii) la concession à des opérateurs 

privés des segments de la production et la distribution d’électricité pour accroître les investissements 

et garantir un équilibre financier du secteur. 

5.2.15 Actions récentes du Gouvernement. Pour relever les défis susmentionnés, le 

Gouvernement camerounais a engagé depuis des années 1990s plusieurs réformes 

institutionnelles majeures dans les secteurs des transports et de l’électricité.  Le ministère des 

Travaux publics (MINTP) a été restructuré avec la création de deux Directions générales: (i) Direction 

général des travaux d’infrastructures ; et (ii) Direction générale des études techniques afin de jouer 

efficacement le rôle d’ingénieur de l’Etat qui lui a été assigné. Le Gouvernement s’est engagé sur 

l’élaboration et la mise en place d’une stratégie intégrée de transport multimodal, la mise en place d’un 

programme d’investissement prioritaire de transport, la poursuite de la continuité de la chaîne 
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logistique de transport, le renforcement de l’entretien routier, et la protection du patrimoine routier. 

Des avancées notables sont aussi en cours de réalisation sur des réformes importantes, notamment sur 

la programmation de l’entretien routier, le financement de l’entretien avec pour objectif 100% de 

couverture du réseau national et régional, le transfert régulier des ressources budgétaires, et la mise en 

place du  Fonds routier de 2ème génération.  

5.2.16 Concernant le sous-secteur de l’électricité, le ministère en charge de l’Energie (MINEE) 

a élaboré un Document de stratégie sectorielle en 2011. En outre, le sous-secteur électrique dispose 

d’un Plan de développement à jour depuis le mois de décembre 2014. Les investissements dans 

l’électrification rurale sont basés sur un plan directeur qui date de 1999. S’agissant des énergies 

renouvelables, la direction des énergies renouvelables et maîtrise de l’énergie créée en 2012, a entrepris 

l’élaboration d’un plan national de développement des énergies renouvelables. Ce segment manque de 

bases de données exhaustives qui permettent d’avoir une vue globale du potentiel en énergie 

renouvelable du Cameroun (Solaire, Eolien, Hydroélectricité, biomasse et géothermique). Le dispositif 

institutionnel a fait l’objet d’un certain nombre de réformes et d’actions en cours, dont l’entrée en 

vigueur de la loi sur l’électricité en 2011 et la mise sur pied de nombreux acteurs en charge de la 

gestion du patrimoine (EDC), du développement de l’électrification rurale (AER) ; du développement 

des énergies renouvelables et maîtrise de l’énergie (Direction du MINEE en charge), de la régulation 

(ARSEL) et la Société nationale de transport de l’électricité (SONATREL) dont la mise en place des 

organes sociaux s’est faite récemment en 2016. Un avant-projet projet de loi relatif au développement 

des énergies assorti d’une proposition de mise sur pied d’une agence de développement des énergies 

renouvelables, est soumis au cabinet du Premier Ministre et escompté pour fin de l’année 2015. Ce 

dispositif institutionnel qui apparait ainsi comme équilibré, reste confronté à des faiblesses qui sont 

liées à : (i) l’interférence entre les différents acteurs d’une part ; (ii) l’inexistence de certains textes 

d’application des lois ; et (iii) l’absence d’un gestionnaire des réseaux de transport totalement 

opérationnel. Une clarification des rôles, des attributions et des responsabilités des principaux acteurs 

du sous-secteur de l’électricité s’avère nécessaire pour optimiser les actions et investissements réalisés. 

Les manquements susmentionnés ont un impact sur les modalités d’achat, le volume et le prix de 

l’énergie découlant de l’obligation de raccordement de tout producteur d’électricité. Toutefois, 

l’agence de régulation (ARSEL) s’attelle déjà à un contrôle des investissements physiques et de leurs 

coûts. Elle commence à proposer des révisions de tarifs. Par ailleurs, pour augmenter le taux d’accès, 

notamment pour les couches défavorisées, en plus l’opérationnalisation de la SONATREL il est prévu 

de multiplier les concessions dans le segment de la distribution à partir de 2021. L’effectivité des 

activités de l’Agence en charge de l’électrification rurale va aussi concourir à l’augmentation de 

l’accès.   

5.2.17 Mesures soutenues par ce programme. Pour rehausser la compétitivité de l’économie, le 

PACCE soutiendra les mesures suivantes: (i) l’actualisation du plan directeur routier et le 

renforcement du cadre légal de protection du réseau routier; (ii) l’adoption d’un DAO type intégrant 

de l'obligation des résultats dans les contrats d'entretien des infrastructures (mesure préalable #4); 

(iii) l’allocation et mise à disposition d’au moins 55 milliards de FCFA dans le budget 2018 et sur le 

moyen-terme au Fonds routier pour le financement exclusif d’entretien routier (mesure préalable 

#5) ; (iv) l’ouverture du sous-secteur électricité au secteur privé par l’attribution d'une concession pour 

la distribution d'électricité à un opérateur privé, sur une durée longue, compatible avec les exigences 

de participation aux investissements dans le sous-secteur; (v) la réorganisation du sous-secteur de 

l’électricité (mesure préalable #6); et (vi) le renforcement du cadre institutionnel du transport de 

l’électricité pour maintenir et mettre en conformité les ouvrages du réseau public de transport, garantir 
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la disponibilité des données de gestion et faire parvenir aux parties intéressées, toute information 

nécessaire à la facturation et au paiement des prestations. En outre, cette mesure assurera le 

raccordement au réseau public de transport d’électricité et l’accès au dit réseau dans des conditions 

non discriminatoires.  

5.2.18 Résultats attendus. Le PACCE contribuera à réduire les coûts des facteurs liés au 

transport et à l’électricité, en: (i) relevant le taux d’exécution du budget d’entretien routier d’au 

moins 75% en 2020 contre 42% en 2014 ; (ii) faisant passer la portion du réseau routier bitumé de 

10%, en 2013, à 17 % à l’horizon 2020, soit un revêtement moyen annuel de 350 km de routes ; (iii) 

améliorant la quantité et la qualité de l’électricité grâce à l’implication des opérateurs privés dans le 

secteur; (iv) améliorant le transport d’énergie ; (v) relevant le taux de raccordement de nouveaux 

abonnés en zone rural au réseau électrique à 40% en 2020 contre 35% en 2014 ; et (vi) adoptant une 

nouvelle politique tarifaire pour mettre fin ou réduire sensiblement les déséquilibres financiers du sous-

secteur électricité qui se traduisent par des arriérés et le non respects des cahiers de charge par les 

acteurs. 

Sous-composante 2.2 Renforcement de la compétitivité du secteur agropastoral 

5.2.19 Contexte et défis.  Le secteur agro-pastoral et halieutique est l’un des moteurs clés de la 

croissance mais sa contribution se situe en deçà de son potentiel. Le secteur agropastoral et 

halieutique contribue à hauteur de 23% du PIB. Il est le premier pourvoyeur d’emplois (60%) et de 

devises avec une moyenne de 37% du total des exportations entre 2013 et 2016. Le sous-secteur 

agricole a une structure dichotomique comprenant les cultures de rente destinées à l’exportation21 

d’une part, et les cultures vivrières d’autre part. Le processus d’agro-industrialisation connait 

actuellement une montée en régime au Cameroun avec des nouvelles unités de transformation et 

l’amélioration des capacités de production des unités installées à la faveur de l’amélioration de l’offre 

énergétique, notamment concernant les principales cultures de rente (cacao, bois et coton) qui 

représentent 40% des exportations22. Quant au sous-secteur de l’élevage, il comporte cinq filières 

principales23. S’agissant particulièrement du sous-secteur de la pêche et de l’aquaculture, il se 

caractérise par une faible production qui induit des importations massives de poissons, ce qui accroit 

le déficit annuel de la balance de paiement. Le secteur agropastoral et halieutique dispose d’importante 

marge de progression eu égard au marché régional en zone CEEAC24 mais également vers le grand 

marché du Nigeria. L’accélération du développement des diverses chaines de valeurs agro-industrielles 

nécessite de surmonter les défis du secteur consignés dans le Plan national d’investissement agricole 

(PNIA, 2014-2020) validé en avril 2014. Il s’agit entre autres : (i) des potentialités sous-exploitées, 

alors que les gains de productivité sont potentiellement élevés ; (ii) du faible niveau de transformation 

des produits exportés qui ne permet de tirer profit des APE ; (iii) des importations de produits 

alimentaires de base qui s’accroissent fortement ; (iv) de l’enclavement persistant des zones de 

production malgré les efforts du Gouvernement ; (v) de l’absence de dispositif légal et règlementaire 

régissant les activités d’élevage, de pêche et d’aquaculture ; (vi) de l’absence de politique et règlements 

sur les semences ; (vi) l’absence de cadre incitatif sur la gestion des abattoirs ; (vii) du faible niveau 

de développement des systèmes d’information météorologique ; (viii) du maintien de système 

traditionnel tel la transhumance du bétail, source de conflit ; et (viii) des difficultés d’accès au crédit 

par les PME/PMI et les petits exploitants faute de mécanisme de partage des risques. 

                                                           
21  Cacao, café, bois, coton, huile de palme, banane dessert, thé, caoutchouc, ananas, etc. 
22 A terme, il est prévu que l’utilisation de toutes les capacités de production devrait permettre d’atteindre un taux de transformation de 40 % pour le 

cacao et de 25% pour le coton contre moins de 20% et 5% de la production nationale respective actuelle de ces deux cultures. 
23 (i) les bovins, (ii) les ovins, (iii) les caprins, (iv) les porcins et (v) la volaille. 

24 Communautés Économique des États d’Afrique Centrale (CEEAC).  
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5.2.20 Mesures récentes adoptées par le gouvernement. Au niveau stratégique, le DSCE accorde 

à l’agriculture une place de choix. De même, la loi portant Régime financier de l’Etat (RFE) adopté 

en 2007 a conduit depuis 2013 à l’adoption du budget programme qui induit la Gestion axée sur les 

résultats (GAR). Ainsi, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MINADER) a depuis 

lors présenté son budget sous cette nouvelle approche managériale dont l’ambition est consacrée à 

l’évaluation des performances du ministère par rapport à l’exécution de la Stratégie de développement 

du secteur rural (SDSR). Dans la même veine, le Cameroun a, avec l’appui du NEPAD, élaboré un 

Programme national d’investissement agricole (PNIA 2014-2020). Le PNIA constitue le cadre national 

d’harmonisation et de fédération de toutes les interventions (programmes et projets en cours et à venir) 

dans le secteur agricole, tant pour les acteurs publics et privés que pour les acteurs internationaux. Il 

prend en compte les besoins, les acquis, les gaps à combler, la recherche du financement et les 

exigences du fonctionnement du secteur à un horizon de 7 ans. Toutes ces orientations guident l’action 

du MINADER dont l’objectif stratégique est de renforcer le Cameroun dans son rôle de puissance 

agricole sous régionale, où le secteur rural est un moteur de l’économie nationale, assurant la sécurité 

alimentaire des populations dans un souci de développement durable, respectueux de l’environnement. 

Egalement avec l’appui des PTF, il est développé une approche de développement des chaînes de 

valeurs avec notamment, le PD-CVA, le PEA-Jeunes pour l’entrepreneuriat jeune, et le Programme 

d’appui à l’insertion des jeunes agriculteurs (PAIJA), et le microcrédit avec PADMIR. Si les résultats 

attendus de ces projets d’investissement sont importants en termes de contribution du secteur agro-

pastoral au PIB, à la sécurité alimentaire des ménages et aux grands équilibres macro-économiques, 

ils n’ont pas été à mesure de transformer durablement l’économie.  

5.2.21 Mesures soutenues par ce programme. En vue de rendre plus attractif les secteurs 

agropastoral et halieutique aux investissements privés et, ainsi impacter durablement leur 

développement, le PACCE soutiendra les mesures qui améliorent la gouvernance et la 

compétitivité de ces sous-secteurs. Il s’agit  des mesures ayant trait à: (i) la préparation de la loi 

cadre sur la pêche et l’aquaculture en vue de définir les conditions d’exercice du métier, fixer les 

normes des équipements de pêche, déterminer les conditions d’importation des géniteurs, fixer les 

incitations pour la filière, etc.; (ii) la préparation de la loi cadre sur l’élevage en vue de clarifier les 

conditions d’exercice du métier, définir les espaces dédiés à l’élevage et les parcours de transhumance, 

réduire les conflits agriculteurs- éleveurs, arrêter les conditions de transport des animaux et de 

distribution de la viande et fixer les incitations aux promoteurs; (iii) l’élaboration de la stratégie visant 

à intéresser les jeunes agriculteurs à souscrire à l’assurance volontaire ; et (iv) la préparation d’un 

projet de décret réduisant l’âge à l’abattage des bovins à 24 mois contre 48 mois actuellement pour 

stimuler les investissements privés dans cette filière où l’on note l’introduction progressive des races 

améliorées et une alimentation adéquate (mesure préalable #7).   

5.2.22 Résultats attendus. Les réformes soutenues par le PACCE contribueront à relancer le 

secteur agro-pastoral par: (i) l’augmentation du nombre de jeunes agriculteurs assurés; (ii) 

l’augmentation des investissements privés dans ces secteurs ; (iii) la création des secrétariats sociaux 

dans toutes les communes du pays pour gérer le processus d’assurance volontaire ; (iv) l’adoption d’un 

manuel de procédures pour le financement des organisations paysannes ; (iv) la  réforme du système 

de distribution des subventions et des intrants ; (v) la disponibilité des données météorologiques; et 

(vi) l’équipement de 600 postes agricoles en matériels de collecte des données météorologiques. 
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5.3 Dialogue sur les politiques 

5.3.1 Le PACCE permettra d’approfondir le dialogue engagé, pendant plusieurs années, avec les 

autorités dans le cadre de la préparation et la mise en œuvre des opérations de la Banque en 

support au programme de développement du pays décrit dans le DSCE. Dans le cadre de cette 

opération, le dialogue sur les politiques sera axé sur la consolidation budgétaire et les reformes liées à 

la transformation et diversification économique à travers les secteurs productifs (transport, énergie, et 

agriculture). Ce dialogue aura lieu dans le cadre de l’étroite collaboration parmi les PTF et du cadre 

spécifique du groupe thématique « Finances publiques », dans lequel la Banque est un membre très 

actif. Ce dialogue sera soutenu par plusieurs travaux analytiques déjà réalisés25.   

5.4  Conditions relatives au prêt 

 

5.3.1. Les mesures préalables pour 2017 et les déclencheurs pour 2018 et 2019 du PACCE ont été 

sélectionnées sur la base de leur pertinence et de leur état d’avancement structurant dans la réalisation 

de l’agenda du développement du Cameroun26. Il s’agit des mesures reprises dans le tableau 3, ci-

dessus. 

 

                                                           
25 Cf. § 4.5.1. 
26 Cf. tableau n°4. 

Tableau 3 – MESURES PRÉALABLES ET DÉCLENCHEURS INDICATIFS 

MESURES PRÉALABLES (2017) DÉLENCHEURS INDICATIFS (2018) DÉLENCHEURS INDICATIFS (2019) 

Composante 1. Rationalisation du cadre de gestion des finances publiques 

1. Transmission a la CEMAC des projets de textes 

portant Transposition des directives CEMAC dans la 

législation nationale 
Preuve requise : Copie du courrier du MINFI  

Statut : Réalisée 

1. Adoption par le Gouvernement et transmission 

à l’Assemblée nationale (AN) du projet de loi  

portant révision de la loi n°2007/006 du 26 
décembre 2007 portant Régime Financier de 

l’Etat 

Preuve requise : Acte d’adoption et lettre de 
transmission à l’AN 

 

1. Adoption des décrets d’application de la loi portant régime 

financier de l’Etat, notamment l’adoption des textes 

d’application de la LRFE relatifs au contrôle interne et au 
contrôle externe 

Preuve requise : Décrets d’application 

 

2. Adoption du Guide révisé de maturation des projets 

pour une meilleure mise en œuvre des programmes 
d’investissement public à grand impact   

Preuve requise : Lettre de transmission du MINEPAT 

Statut : Réalisée 

2. Prise d’une circulaire du PM rendant 

exécutoire le Guide révisé de maturation des 
projets 

Preuve requise : Circulaire 

 
 

2. Début de mise en œuvre du nouveau plan de réforme des 

finances publiques 
Preuve requise : Actes réglementaires 

 

3. Stabilisation du niveau des dépenses 

d’investissement sur le moyen-terme   

Preuve requise : TOFE du programme du FMI 
Statut : Réalisée 

3. Stabilisation du niveau des dépenses 

d’investissement sur le moyen-terme  

Preuve requise : TOFE du programme du FMI 
 

3. Stabilisation du niveau des dépenses d’investissement sur le 

moyen-terme  

Preuve requise : TOFE du programme du FMI 
 

Composante 2. Renforcement de la gouvernance et la compétitivité des secteurs productifs 

4. Adoption d’un DAO type intégrant de l'obligation 

des résultats dans les contrats d'entretien des 

infrastructures  
Preuve requise : Copie de la Lettre de transmission du 

DAO type du MINTP au MINMAP 

Statut : Réalisée 

4. Décision par un texte réglementaire portant 

réduction du délai de paiement par le Fonds 

Routier des factures des Entreprises/BET à 10 
jours 

Preuve requise : Acte réglementaire 

 

4. Révision du dispositif règlementaire et institutionnel 

d’indemnisation sur la base des recommandations de l’étude 

Preuve requise : Acte réglementaire 

 

5. Mise à disposition d’au moins 55 milliards de FCFA 
en 2018 et 2019 au Fonds routier  

Preuve requise : Copie de la Lettre de cadrage 
budgétaire du PM 

Statut :   Réalisée 

5. Signature par le MINMAP d’au moins un 
marché d’entretien à niveau de service respectant 

le DAO type au profit d’une entreprise 
Preuve requise : Contrat d’entretien signé 

 

 

6.  Adoption par décret de réduction de l’âge à 

l’abattage des bovins à 24 mois  
Preuve requise : Transmission par le MINEPIA au 

PM du projet de décret 

Statut : Réalisée 

6.  Revue du système de distribution des 

subventions et des intrants subventionnés  
Preuve requise : Rapport assortie des  

recommandations 

 

6.  Opérationnalisation de 600 postes agricoles équipés en 

matériel de collecte de données météorologiques 
Preuve requise : Textes administratifs 

 

7.  Validation de l’étude sur la réorganisation du cadre 
institutionnel et règlementaire du secteur de l’électricité 

Preuve requise : Transmission par le MINEPAT  de 

l’étude validée par le MINEE 
Statut : Réalisée 

7. Signature d’une convention de 

concession de la SONATREL  
Preuve requise : Convention signée 

 

7. Mise en œuvre des recommandations de la revue sur 

le système de distribution des subventions et des intrants 

subventionnés 

Preuve requise : Actes réglementaires 
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5.5  Application des principes de 

bonne pratique en matière de 

conditionnalité  

5.5.1 Les principes de bonne pratique 

en matière de conditionnalité ont été 

respectés dans la conception du 

PACCE: (i) appropriation en raison de 

la conception participative du 

programme en étroite collaboration avec 

les autorités ; (ii) coordination avec les 

autres PTFs sur l’appui budgétaire, notamment la Banque mondiale, le FMI, l’AFD, et l’UE; (iii) 

alignement des modalités de soutien de la Banque sur les priorités nationales du Gouvernement dans 

le cadre du DSCE; (iv) nombre réduit des conditions de décaissement et, enfin, (v) alignement du 

soutien de la Banque sur le cycle budgétaire du pays.  

 

5.6 . Besoins et mécanismes de financement  

5.6.1 Le cadrage budgétaire de moyen-terme (2017-2019) du gouvernement indique un besoin 

de financement de 1,257 milliards des francs FCFA. Ces ressources de financement extérieur 

comportent notamment les ressources du prêt concessionnel accordé par le FMI dans le cadre de la 

FEC et les appuis budgétaires sous forme de prêts des PTF, qui s’élèvent à  515 milliards de francs 

CFA en 2017. La Banque est le plus gros bailleur avec 30,0% de l’enveloppe globale des appuis 

financiers (cf. tableau 4). Dans le cadre des perspectives budgétaires actuelles, les recettes (provenant 

du pétrole et du gaz) tomberont en dessous des prévisions, et le financement externe supplémentaire, 

comme prévu dans l'opération proposée, est nécessaire pour combler le besoin de financement. Ainsi, 

l'opération proposée contribuera à (i) modérer les coupes budgétaires au niveau des investissements 

publics qui sont  nécessaires pour soutenir le programme de croissance, en particulier pour une 

économie tournant actuellement au ralenti; et (ii) réduire  le recours au financement intérieur à coût 

plus élevé, ce qui pourrait évincer l'accès du secteur privé au crédit. Le Gouvernement a inclus ces 

ressources (les appuis budgétaires), comme des prévisions de financements dans le cadre budgétaire à 

moyen terme 2017-2019. 

 

5.7  Application de la Politique du Groupe de la Banque relative à l’accumulation de dettes non-

concessionnelles 

5.7.1. Le Cameroun est dans une dynamique d’accumulation rapide de sa dette publique : le 

stock de la dette a doublé en 2016 à 36% du PIB par rapport à son niveau de 2012. Le risque de 

surendettement extérieur du Cameroun reste élevé selon l’analyse de viabilité de la dette (AVD) 

conduite par le FMI. Le fort déficit d’infrastructures de base met une pression énorme sur le besoin 

d’endettement extérieur qui est souvent non-concessionnel. Le renchérissement des conditions 

d’emprunt au niveau international et la faible absorption des dettes déjà contractées imposent une 

politique d’endettement plus prudente. Dans le cadre des programmes de réforme soutenus par le FMI 

et autres PTF dont la Banque, la dette du Cameroun resterait sur une trajectoire viable si le pays 

s’accommodait seulement des nouveaux emprunts consacrés exclusivement aux infrastructures 

essentielles (énergie et transport).   

 

Tableau 4 - Besoins et sources de financement pour 2017-2019  

(milliards de FCFA) 

 2017 2018 2019 Total 

A. Recettes totales et dons 3,047 3,330 3,612 9,989 

Dont : Part des recettes pétrolières 445 471 466 1,386 

           Part des recettes hors pétrole 2,533 2,755 3,086 8,414 

B. Dépenses totales 3,663 3,813 4,010 11,486 

Dont : Dépenses d’investissement 1,329 1,328 1,380 4,037 

     

C. Déficit de financement 515 371 371 1,257 

     

D. Financement du FMI 178 95 95 368 

     

E. Appui budgétaire d’autres bailleurs     

BAD 126 126 126 378 

Banque mondiale 123 62 62 247 

Union européenne 22 22 22 66 

France/AFD 66 66 66 198 

F. Déficit résiduel de financement 0 0 0 0 

Part de financement BAD (en %) 24,4 33,9 33,9 30,0 

Source : FMI et autorités camerounaises, Juillet 2017 
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VI.         MISE EN ŒUVRE DE L’OPÉRATION  

6.1       Bénéficiaires du programme 

6.1.1 Les bénéficiaires du programme sont l’Etat du Cameroun, à travers les ministères et 

administrations en charge de l’Economie, des Finances et le ministère de l’Agriculture et du 

Développement rural, et de l’élevage et Pèche, des travaux publics et de l’Energie.  Les effets  de la 

croissance économique à travers la création d’emplois durables dans le secteur agropastoral, en 

particulier, profiteront ultimement aux citoyens camerounais. Le secteur privé, plus particulièrement 

les PME, notamment celles dirigées par des femmes et les jeunes en milieu rural, sont également des 

bénéficiaires indirects du PACCE. En effet, les mesures du programme en rapport avec les secteurs de 

l’énergie, des transports et du développement rural permettront aux populations de bénéficier à moyen 

terme d’un meilleur accès à l’électricité, de routes mieux entretenues, d’un accès équitable à la 

commande publique, et d’un cadre propice au développement de leurs activités. 

6.2 Impact sur la problématique hommes-femmes, les pauvres et les groupes vulnérables 

6.2.1 Les réformes soutenues par le PACCE visent essentiellement à améliorer la compétitivité 

et la diversification de l’économie, qui sont les principaux facteurs de résiliences du pays face 

aux chocs exogènes. En contribuant à soutenir le cadre macroéconomique et à rationaliser la dépense 

publique, le programme permet aux autorités de sécuriser des ressources budgétaires en faveur des 

groupes vulnérables. Le programme ambitionne également d’attirer les femmes et les jeunes dans les 

activités agropastorales en facilitant l’accès aux intrants agricoles, aux semences, ainsi qu’au crédit 

agricole par l’adoption d’un mécanisme de partage de risques pour faciliter l’implication des banques. 

D’autres mesures portant sur l’assurance volontaire devraient permettre une meilleure prise en charge 

sociale des jeunes à travers des filets de protection dans les zones rurales.   

6.3       Impact sur l’environnement et le changement climatique 

6.3.1 Le PACCE est un appui aux politiques de réforme qui n’a pas d’incidence directe sur 

l’environnement et le changement climatique (catégorie III). Cependant, la Banque s’assurera que 

les réformes mises en œuvre dans le cadre de la composante II sur la compétitivité et la diversification 

économique, respectent et/ou sont conformes aux politiques et stratégies nationales de préservation de 

l’environnement et de conservation des forêts protection auxquelles le Gouvernement est très sensible. 

En effet, le pays est signataire de la plupart des conventions environnementales internationales. Le 

Gouvernement s’est doté d’un plan d`action national de lutte contre la désertification qui souligne la 

vulnérabilité des zones semi-arides (sahéliennes) et côtières vis-à-vis du changement de climat. Le 

Cameroun s’est engagé dans le processus pour la réduction des émissions issues de la déforestation et 

de la dégradation de la forêt (REDD+) et en particulier dans le développement  de la Stratégie  nationale 

REDD+. Face au braconnage de la grande faune qui s’est accentué, en l’occurrence celui des éléphants, 

une stratégie de lutte anti-braconnage a été mise en place. La conception du PACCE a tenu compte des 

engagements du pays en matière préservation de l’environnement. Les réformes soutenues par le 

Programme dans les secteurs productifs (agriculture, transport et énergie), n’auront aucune incidence 

négative sur l’environnement et le changement climatique. Bien au contraire, le Programme soutient 

une meilleure maturation des projets d’investissements dans ces secteurs à travers notamment la  prise 

en compte des aspects environnementaux et sociaux dans la conception de ces projets. L’une des 

mesures du programme porte en particulier sur l’amélioration des procédures d’indemnisation des 

populations dans la mise en œuvre des projets d’infrastructures. Par ailleurs, les mesures visent un 

meilleur encadrement de la production des semences et la distribution d’intrants agricoles qui intègrent 

les aspects environnementaux.   

6.4      Mise en œuvre et suivi-évaluation 

6.4.1 Le MINEPAT est responsable de la mise en œuvre du programme. Il assurera la 

coordination des réformes avec les autres ministères/agences impliqués dans le programme. Le 

Comité de suivi de la mise en œuvre des reformes structurelles assurera la coordination technique du 
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suivi de la mise en œuvre du programme. Il collectera à cet effet auprès des différentes structures, les 

informations sur l’état de mise en œuvre des réformes. Bien que le pays ne dispose pas d’une matrice 

commune de réformes, la Banque effectuera chaque année deux missions de supervision du 

Programme à travers un calendrier qui sera convenu avec les autres PTF engagés dans des appuis 

budgétaires. Le Bureau de la Banque au Cameroun maintiendra un dialogue continu sur les réformes, 

à travers notamment les comités techniques et groupes thématiques du Comité multipartenaire (CMP).  

 

6.6. Gestion financière, décaissement et acquisitions  
6.6.1. Evaluation du risque fiduciaire par pays (ERFP): La dernière évaluation de la performance 

du Cameroun en matière de gestion des finances publiques, PEFA 2017, a mis en exergue les 

insuffisances du processus budgétaire (cf. 5.1.5 et 5.1.9). Le niveau de risque fiduciaire dans son 

ensemble est jugé substantiel du fait de la persistance de ces insuffisances. Toutefois, avec l’appui 

des PTF, le Gouvernement Camerounais s’est engagé dans un vaste programme de réforme du cadre 

réglementaire et institutionnel de GFP (cf. sous-composante 1.1) qui mettra progressivement en œuvre 

les mesures d’atténuation visant, à moyen terme, à réduire les risques fiduciaires identifiés à un niveau 

modéré.  

 

6.6.2. Le décaissement du montant du prêt de 180 millions d’EUR est subordonné à l’entrée en vigueur 

de l’accord de prêt, et à la transmission à la Banque des détails d’un compte dédié ouvert auprès de la 

Direction  Nationale de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC). Compte tenu de la nature 

du programme d’appui budgétaire général du PACCE, les ressources seront utilisées à l’intérieur du 

circuit de la chaine de dépenses publiques. Le Ministère des finances assurera la responsabilité de la 

gestion financière et comptable des ressources du PACCE, et améliorera la mise en œuvre des 

procédures de contrôle interne en son sein. 

 

6.6.3. L’audit externe de l’utilisation des fonds : la vérification des flux financiers du PACCE 

sera conduite par la Chambre des Comptes du Cameroun. En effet, la Chambre des Comptes du 

pays dispose des capacités requises pour réaliser l’audit des flux financiers du PACCE. Cependant, ce 

travail sera basé sur des termes de référence approuvés par la Banque. En outre, et dans le cadre de ses 

prérogatives de contrôle externe de la dépense publique, la Chambre des Comptes examinera les 

rapports d’exécution budgétaire et les projets de Lois de Règlement de chaque exercice afin de 

formuler son avis de conformité. Les Lois de règlement des exercices 2017 à 2019 et l’avis de 

conformité de la Chambre des Comptes seront transmis à la Banque dans les meilleurs délais. 

 

6.6.4 Passation des marchés publics   
6.6.4.1 L’opération étant un appui budgétaire, les ressources attendues seront fongibles avec les 

ressources du budget de l’État et utilisées pour financer des besoins qui seront acquis en utilisant le 

système national des marchés publics régi par le décret n° 2004/2-75 de Septembre 2004, ses textes 

modificatifs et d’application. Il était donc nécessaire d’apprécier l’état du système et du niveau de 

risque associé à son utilisation. 

 

6.6.4.2 Selon l’ERFP le niveau de risque du volet acquisition a été jugé « substantiel » pour 

diverses raisons dont essentiellement le cadre institutionnel27, l’environnement de contrôle et la qualité 

du mécanisme des recours. Le gouvernement ayant pris la mesure des points évoqués ci-dessus sur le 

système a décidé de remédier à cette situation en s’engagent entre autres à : (i) rattraper le retard 

observé depuis 2010 et reprendre systématiquement les audits annuels des marchés publics; (ii) adopter 

en 2018 un nouveau code des marchés publics qui clarifie le cadre institutionnel, consacre la séparation 

                                                           
27 Tel que modifié depuis 2012 



21 
 

des fonctions essentielles comme la régulation, le contrôle et l’exécution et qui instaure un mécanisme 

de gestion des plaintes indépendant 

 

6.6.4.3 Au regard de ces actions de réforme en cours qui contribueront à ramener le risque global 

du système à un niveau raisonnable, on peut affirmer qu’en dépit du niveau de risque « substantiel » 

le cadre national de passation des marchés public suit en ce moment une trajectoire positive qui 

constitue une base satisfaisante pour une opération d’appui budgétaire.  

 

VII. DOCUMENTATION ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

7.1. Documentation juridique  

7.1.1. La Banque (BAD) conclura un accord de prêt avec la République camerounaise aux fins de 

l’exécution du PACCE pour un montant de 180 millions d’EUR. 

7.1.2. Conditions préalables d’entrée en vigueur du prêt : L’entrée en vigueur du prêt sera subordonnée 

à la satisfaction des conditions stipulées à la section 12.1 des Conditions générales applicables aux Accords de 

prêt. 

7.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque  

7.2.1. Conditions préalables à la présentation du PACCE au Conseil : Il a été conclu d’un commun accord 

avec le Gouvernement au moment de l’instruction du programme, de réaliser les mesures préalables indiquées 

au point 5.3.1 (tableau 3) avant la présentation du programme au Conseil d’Administration de la Banque.  

7.2.2.  Conditions préalables au décaissement. Le décaissement de la tranche unique du prêt, d’un montant 

de 180 millions d’EUR, sera subordonné à la satisfaction de la condition ci-dessous :  

 Transmission à la Banque des preuves de l’existence d’un compte du Trésor ouvert à Banque des Etats 

d’Afrique Centrale (BEAC) acceptable par la Banque et destiné à recevoir les ressources du prêt. 

7.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque 

7.3.1. Le PACCE a été préparé conformément aux directives du Groupe de la Banque en vigueur. 

Aucune exception n’est demandée par rapport à ces Directives dans la présente proposition. 

 

VIII. GESTION DES RISQUES  

8.1. Trois risques majeurs pourraient affecter la qualité des résultats de cette opération : (i) 

l’aggravation du déficit budgétaire, notamment à cause de la chute continue des prix des produits d’exportation 

et l’augmentation des dépenses allouées aux forces de sécurité,  (ii) la recrudescence des tensions socio-

politiques qui risquerait de détourner les efforts des autorités de la mise en œuvre des réformes, et (iii) le risque 

fiduciaire qui est jugé substantiel (Analyse détaillée en Annexe Technique III).  

 

8.2. Pour atténuer le risque d’aggravation du déficit budgétaire, un cadrage a été convenu avec le FMI et les 

différents bailleurs, dont la Banque, pour consolider la position budgétaire du gouvernement par la 

rationalisation des dépenses et la mobilisation accrue des recettes non-pétrolières. Au sujet de la recrudescence 

des tensions socio-politiques, il est à noter que le Gouvernement a mis en place des mécanismes de dialogue, 

notamment une Commission pour le bilinguisme, pour apaiser les tensions sociales. Concernant le risque 

fiduciaire, les réformes engagées par le Gouvernement avec l’appui des PTF dont la Banque renforceront les 

systèmes de passation des marchés et de gestion financière pour atténuer ce risque.  

 

IX. RECOMMANDATION  

9.1. Au regard de ce qui précède, il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver en faveur de 

la République du Cameroun un prêt ne dépassant pas 180 millions d’EUR pour la réalisation du Programme 

d’appui à la compétitivité et à la croissance économique, aux fins et selon les conditions stipulées dans le présent 

rapport. 
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ANNEXE I : LETTRE DE POLITIQUE DEVELOPPEMENT 
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ANNEXE II : MATRICE DES MESURES DE REFORME DU PROGRAMME D’APPUI A LA COMPETITIVITE ET A LA 

CROISSANCE ECONOMIQUE (PACCE) 
 

NB : En caractère gras : les mesures préalables qui sont réalisées  au 15 octobre 2017 

En caractère italique : les déclencheurs indicatifs pour la présentation au Conseil de l’opération. Elles devraient être réalisées au plus tard 31 mars 2018. Les autres mesures sont 

les mesures de performance du programme 

 

Objectifs Mesures de réformes 2017 Mesure de réforme 2018 Mesure de réforme 2019 Résultats attendus Institutions responsables 

COMPOSANTE 1 – RATIONALISATION DU CADRE DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 

Sous composante 1.1. Assainissement du cadre règlementaire et institutionnel de la Gestion des Finances Publiques    

Améliorer le suivi 

de la mise en œuvre 

des politiques de 

développement 

Transmission à la CEMAC par 

le Gouvernement de tous les 

textes portant transposition des 

directives CEMAC 

Adoption par le Gouvernement et 

transmission à l’Assemblée nationale du 

projet de loi  portant révision de la loi 

n°2007/006 du 26 décembre 2007 

portant Régime Financier de l’Etat 

 

 

Adoption des décrets d’application 

de la loi portant régime financier de 

l’Etat conformément à la feuille de 

route notamment l’adoption des 

textes d’application de la LRFE 

relatifs au contrôle interne et au 

contrôle externe 

(i) Renforcement de la 

culture de gestion publique 

fondée sur la budgétisation 

par programme et axée sur 

les résultats ; (ii) 

Amélioration de la célérité 

et la transparence dans la 

passation des marchés 

publics en vue d’en réduire 

l’incidence de la corruption ; 

et (iii) Rehaussement de la 

transparence dans la gestion 

des finances publiques 

MINFI/DGB 

 

(i) Validation du nouveau Plan de 

réforme des Finances Publiques 2017-

2019 suite à l’évaluation PEFA 2017 ; 

(ii) Opérationnalisation du système 

d’information intégré des GFP 

Début de mise en œuvre du nouveau 

plan de réforme des finances 

publiques 

MINFI/DGB 

Adoption des rapports d’audit des 

marchés publics 2013 et 2014  

 

Publication et vulgarisation des rapports 

d’audit des marchés publics 2013 et 

2014 

 

Elaboration et adoption des rapports 

d’audit 2015 et 2016  

Publication et vulgarisation des 

rapports d’audit des marchés 

publics 2015 et 2016 

 

Elaboration et Adoption des 

rapports d’audits de 2017 et 2018 

ARMP/MINMAP 

 Adoption du Code des marchés publics 
Adoption des textes d’application 

du Code  
ARMP/MINMAP 
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Objectifs Mesures de réformes 2017 Mesure de réforme 2018 Mesure de réforme 2019 Résultats attendus Institutions responsables 

Sous composante 1.2. Renforcement du cadre de planification stratégique et de gestion des investissements publics   

Améliorer la qualité 

et l’impact des 

investissements 

publics 

Stabilisation du niveau des 

dépenses d’investissement public 

en % du PIB sur le moyen-terme 

Stabilisation du niveau des dépenses 

d’investissement public en % du PIB sur 

le moyen-terme 

 

 

 

 

 

Stabilisation du niveau des 

dépenses d’investissement public en 

% du PIB sur le moyen-terme 

(i) Maitriser et réduire le 

coût de mise en œuvre des 

investissements publics à 

travers d’un encadrement 

technique assuré le Guide de 

maturation de projet; (ii) 

Homogénéisation du format 

et de la terminologie des 

projets à présenter au BIP ; 

(iii) Réduction du nombre 

des chantiers abandonnés, 

particulièrement dans le 

milieu rural et sur les projets 

à gestion déconcentrée ; (iv) 

Rehaussement du taux 

d’exécution du budget 

d’investissement à au moins 

70% en 2020 contre moins 

de 50% en 2014; et (v) 

Amélioration de l’impact 

des investissements publics 

dont ceux financés par la 

Banque.  

 

MINFI/DGB 

 

Publication semestrielle de la liste 

des projets structurants 

d’investissement et de leurs 

rapports d’exécution de 2016 sur 

un site web du MINEPAT 

Publication semestrielle de la liste des 

projets structurants d’investissement et 

de leurs rapports d’exécution de 2017 

sur un site web du MINEPAT 

Publication semestrielle de la liste 

des projets structurants 

d’investissement et de leurs rapports 

d’exécution de 2018 sur un site web 

du MINEPAT 

MINEPAT 

Elaboration du document 

d’orientation de la 2ieme phase de 

la vision 2035 

Validation du document d’orientation de 

la 2ieme phase de la vision 2035 

Validation du DSCE de seconde 

génération 

Préparation d’une loi cadre de 

planification pour encadrer le DSCE 

II 

MINEPAT 

Adoption du Guide révisé de 

maturation des projets pour le 

rendre plus opérationnel auprès 

des Ministères sectoriels 

Prise d’une circulaire du PM rendant 

exécutoire le Guide révisé de maturation 

des projets 

 

 
MINEPAT/BPSS 

MINEPAT/DGE/DPP 

 

Validation de l’étude diagnostic du 

dispositif règlementaire et institutionnel 

d’indemnisation pour la mise en œuvre 

des projets d’infrastructures  

Révision du dispositif règlementaire 

et institutionnel d’indemnisation sur 

la base des recommandations de 

l’étude 

MINTP 

 

Mise en place d'un dictionnaire 

d'indicateurs de suivi de la mise en 

œuvre des politiques publiques 

(stratégies sectorielles et programmes) 

Mise en place d'une banque des 

projets intégrant les fonctionnalités 

de suivi de la maturation des projets 

d’investissement 

MINEPAT/MINFI/DGB 
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Objectifs Mesures de réformes 2017 Mesure de réforme 2018 Mesure de réforme 2019 Résultats attendus Institutions responsables 

COMPOSANTE 2 – RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE ET LA COMPETITIVITE DANS LES SECTEURS PRODUCTIFS 

Sous composante 2.1. Renforcement de la gouvernance dans les secteurs des transports et de l’énergie 

Rendre les secteurs 

de l’électricité et 

des transports plus 

rentables et 

attractifs au secteur 

privé 

 

 

Finalisation de l’actualisation du plan 

directeur routier et du cadre de 

l’entretien routier 

Transmission au Parlement d’un 

projet de loi sur la protection du 

réseau routier 
(i) Relèvement du taux 

d’exécution du budget 

d’entretien routier à au 

moins 75% en 2020 contre 

42% en 2014 ; (ii) 

Expansion de la portion du 

réseau routier bitumé de 

10%, en 2013, à 17 % à 

l’horizon 2020, soit un 

revêtement moyen annuel de 

350 km de routes ; (iii) 

Amélioration de la quantité 

et la qualité de l’électricité 

grâce à l’implication des 

opérateurs privés dans le 

secteur; (iv) Amélioration 

du transport d’énergie ; (v) 

Accroissement du taux de 

raccordement de nouveaux 

abonnés en zone rural au 

réseau électrique à 40% en 

2020 contre 35% en 2014 ; 

et (vi) Adoption d’une 

nouvelle politique tarifaire 

pour mettre fin ou réduire 

sensiblement les 

déséquilibres financiers du 

sous-secteur électricité qui 

se traduisent par des arriérés 

et le non respects des cahiers 

de charge par les acteurs. 

 

MINTP/MINFI 

 

Réalisation d’une étude-diagnostic du 

cadre institutionnel de l’entretien 

routier; 

Rapport de mise en œuvre des 

recommandations de l’étude 
MINTP/MINPAT 

 

Décision par un texte réglementaire 

portant réduction du délai de paiement 

par le Fonds Routier des factures des 

Entreprises/BET à 10 jours 

 MINTP 

Transmission par le MINTP au 

MINMAP du DAO type 

intégrant de l'obligation des 

résultats dans les contrats 

d'entretien des infrastructures  

(i) Signature par le MINMAP d’au 

moins un marché d’entretien à niveau de 

service respectant le DAO type au profit 

d’une entreprise 

(ii) Signature par l’ARMP d’une 

décision portant catégorisation des 

entreprises et BET du secteur des du 

BTP 

 MINMAP/ARMP 

Confirmation par le MINFI de la 

disponibilité de 55 milliards de 

FCFA dans la loi de Finances 

2018 pour le Fonds Routier pour 

le financement exclusif 

d’entretien routier 

 

 

  MINTP 

 

Signature d’une convention de 

concession avec un opérateur 

privé sur une durée relativement 

longue compatible avec les 

exigences d’investissement dans 

le secteur  

Signature d’une convention de 

concession de la SONATREL en sa 

qualité de gestionnaire du réseau de 

transport d’électricité 

Publication des nouveaux tarifs de 

l’électricité pour limiter les 

subventions, l’accumulation 

d’arriérés et contribuer à la viabilité 

financière du secteur  

MINEE 

 
Validation de l’étude la 

réorganisation du secteur de 

l’électricité 

Opérationnalisation de la SONATREL 

Actualisation du Plan directeur 

Production-Transport-Distribution 

d’électricité 
MINEE 
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Objectifs Mesures de réformes 2017 Mesure de réforme 2018 Mesure de réforme 2019 Résultats attendus Institutions responsables 

Sous composante 2.2. Renforcement de la compétitivité du secteur agropastoral 

Rendre le secteur 

agropastoral plus 

attractif et rentable 

au secteur privé en 

améliorant la 

productivité  

Transmission aux services du 

PM du projet de la loi cadre sur 

l’élevage 

Transmission du projet de la loi cadre 

sur l’élevage au Parlement  
 

(i) Augmentation du nombre 

de jeunes agriculteurs 

assurés, et mise en place de 

250 secrétariats sociaux mis 

en place auprès de 

coopératives et autres 

associations en milieu rural; 

(ii) Augmentation des 

investissements privés dans 

ces secteurs ; (iii) Création 

des secrétariats sociaux dans 

toutes les communes du 

pays pour gérer le processus 

d’assurance volontaire ; (iv) 

Adoption d’un manuel de 

procédures pour le 

financement des 

organisations paysannes ; 

(iv) Réforme du système de 

distribution des subventions 

et des intrants ; (v) 

Disponibilité des données 

météorologiques; (vi) 

Équipement de 600 postes 

agricoles/DAA en matériels 

de collecte des données 

météorologiques. ; (vii) 

Adoption des modes 

compétitifs de gestion des 

abattoirs industriels et 

communaux ;  

MINADER 

Transmission aux services du 

PM du projet de la loi cadre sur 

la pèche et l’aquaculture 

Transmission du projet de la loi cadre 

sur la pèche et l’aquaculture au 

Parlement 

Adoption des modes de gestion 

améliorés des abattoirs 

MINEPIA/SODEPA/ 

COMMUNES 

Elaboration de la stratégie visant à 

intéresser les  jeunes agriculteurs à 

souscrire à l’assurance volontaire  

Validation et mise en œuvre de la 

stratégie de sensibilisation et de 

souscription 

Renforcement du tissu coopératif 

dans les communes et création des 

secrétariats sociaux 

MINTSS/MINADER/COM

MUNES/SOCIETE CIVILE 

Elaboration et transmission aux 

services du PM d’un projet de 

décret réduisant l’âge à 

l’abattage des bovins à 24 mois 

pour stimuler les investissements 

privés dans le secteur   

Adoption de la Politique sur les 

semences animales par le Gouvernement 

 

Transmission du projet de loi sur les 

semences animales au Parlement  

MINEPIA 

 

Validation des Règlements techniques 

des semences de poissons de 

pisciculture, semences animales (bovins 

et volailles) par le Gouvernement 

Validation des Règlements 

techniques des semences animales 

(porcs et petits ruminants) par le 

Gouvernement 

MINEPIA/IRAD 

 

Revue du système de distribution des 

subventions et des intrants 

subventionnés (MINADER et MINEPIA)  

Mise en œuvre des 

recommandations de la revue sur le 

système de distribution des 

subventions et des intrants 

subventionnés 

MINADER/MINEPIA 

  

Adoption d’un mécanisme de partage de 

risques pour faciliter l’implication des 

banques dans le crédit agricole  

Opérationnalisation du mécanisme 

de partage de risques 

 
MINFI/MINADER/ 

MINEPIA/MINEPAT 
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Objectifs Mesures de réformes 2017 Mesure de réforme 2018 Mesure de réforme 2019 Résultats attendus Institutions responsables 

 

Adoption d’un système de collecte des 

données météorologiques au niveau des 

postes agricoles et Délégation 

Arrondissement Agriculture (DAA) 

pour promouvoir l’assurance indicielle 

et stabiliser les revenus des producteurs. 

Opérationnalisation de 50 postes 

agricoles équipés en matériel de collecte 

de données météorologiques 

Opérationnalisation de 600 postes 

agricoles équipés en matériel de 

collecte de données 

météorologiques 

-  

(viii) mise en place d’une 

base de données 

d’enregistrement des 

producteurs et 

coopératives/consultable en 

ligne ; et (ix) Accroissement 

du crédit aux agriculteurs 

 

MINADER 
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ANNEXE  III : RELATIONS AVEC LE FMI 

Les services du FMI achèvent leur visite au Cameroun (le 30 août 2017) 

Les communiqués de presse de fin de mission contiennent des déclarations des équipes des 

services du FMI qui rendent compte de conclusions préliminaires après un séjour dans le pays. Les 

avis exprimés dans la présente déclaration sont ceux des services du FMI et ne correspondent pas 

nécessairement à ceux du Conseil d’administration du FMI. La présente mission ne fera pas l’objet 

de délibérations au sein du Conseil d’administration.  

 Les perspectives de croissance restent positives, avec un rebond graduel à compter de 2018 

malgré un ralentissement de la croissance de l’économie due à un affaiblissement de 

l’activité dans le secteur pétrolier.  

 Les résultats obtenus dans le cadre du premier programme appuyé par la FEC semblent en 

bonne voie. Le respect des objectifs fixés pour fin juin sera évalué lors de la première revue 

en octobre.  

 Le cadre budgétaire pour 2018 devra incorporer une révision à la baisse des recettes 

pétrolières et non pétrolières, ainsi que des pressions sur les dépenses, tout en maintenant 

le niveau de la dette conforme aux objectifs du programme.  

Une équipe des services du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Madame Corinne 

Deléchat, a séjourné à Yaoundé du 22 au 29 août 2017 pour examiner l’évolution récente de 

l’économie camerounaise, ainsi que le budget 2018 et le cadre budgétaire à moyen terme.  

Le 26 juin 2017, le Conseil d’administration du FMI a approuvé en faveur du Cameroun un accord 

triennal au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) pour un montant de 483 millions de DTS 

(environ 666 millions de dollars), soit 175 % de la quote-part du Cameroun au FMI, à l’appui des 

réformes économiques et financières du pays (voir communiqué de presse 17/248 ).  

Le programme appuiera le plan de réforme des autorités camerounaises, qui vise à reconstituer les 

amortisseurs budgétaires et extérieurs, ainsi qu’à jeter les bases d’une croissance durable et tirée 

par le secteur privé. Il contribuera aussi à l’effort déployé collectivement pour rétablir et préserver 

la stabilité extérieure de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale 

(CEMAC). La décision prise par le Conseil d’administration a permis de décaisser 124,2 millions 

de DTS (environ 171,3 millions de dollars) début juillet. Le montant restant sera étalé sur la durée 

du programme, sous réserve de revues semestrielles.  

À l’issue de la visite, Madame Deléchat a publié la déclaration ci-après :  

« La croissance économique pour 2016 a été révisée à la baisse, de 4,7 % à 4,5 %, en raison de la 

diminution de l’activité dans le secteur pétrolier. Selon les projections des services du FMI, la 

croissance en 2017 devrait continuer de ralentir pour s’établir légèrement en deçà de la projection 

initiale de 4 %, principalement à cause de la baisse continue de la production pétrolière et des 

retards dans la mise en activité du nouveau gisement de gaz naturel. La croissance non pétrolière 

a profité de la vigueur de la production industrielle, grâce à l’amélioration de l’offre d’énergie, et 

de la bonne tenue du secteur primaire, même si d’autres indicateurs, tels que le crédit au secteur 

privé et les recettes fiscales, font état d’un affaiblissement de l’activité. L’inflation reste faible, à 

0,6 % fin juin (en glissement annuel). La balance commerciale continue de s’améliorer : les 

exportations de cacao, de bois et d’aluminium ont progressé, tandis que les importations ont 

quelque peu diminué.  

http://www.imf.org/fr/News/Articles/2017/06/26/pr17248-imf-executive-board-approves-arrangement-under-the-extended-credit-facility-for-cameroon
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« Les perspectives économiques pour 2018 sont positives, bien qu’elles soient exposées à des 

risques de dégradation. La croissance devrait rebondir à 4,2 % environ, en raison de la mise en 

production de la nouvelle plate-forme offshore de gaz naturel. À moyen terme, la croissance 

devrait continuer de s’accélérer progressivement, à 5–5 ½ %, à mesure que de grands projets 

d’infrastructures sont achevés, notamment des usines hydroélectriques, le port en eau profonde et 

des routes. La construction liée à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019 devrait aussi 

contribuer à l’activité, quoique seulement de manière temporaire. Parmi les risques externes et 

internes figurent une nouvelle série de baisses des prix des produits de base, notamment du pétrole, 

du cacao et du café, une résurgence des problèmes de sécurité et de nouveaux retards dans la mise 

en exploitation de grands projets d’infrastructures.  

« Sous réserve de confirmation lors de la première revue du programme en octobre, les résultats 

obtenus dans le cadre du programme appuyé par la FEC sont restés conformes aux objectifs 

quantitatifs fixés pour fin juin. En outre, le gouvernement a mis en œuvre des mesures structurelles 

importantes dans le cadre du programme, notamment la publication régulière de la structure des 

prix des produits pétroliers et un renforcement de la coopération entre les administrations des 

douanes et des impôts.  

« Cependant, la mise en œuvre du budget au deuxième semestre de 2017 pourrait souffrir d’une 

nouvelle baisse de la production et des recettes pétrolières, ainsi que des impôts sur le commerce 

qui y sont liés. Les recettes non pétrolières pourraient aussi subir les effets d’un affaiblissement de 

l’activité. Comme la liquidité du système bancaire est tendue, un décaissement en temps opportun 

de l’aide budgétaire extérieure prévue sera essentiel pour assurer un financement adéquat du 

budget. Néanmoins, les services du FMI sont d’avis qu’il est possible d’atteindre les objectifs 

budgétaires du programme fixés pour le deuxième semestre de 2017, à condition que l’exécution 

du budget demeure prudente, qu’un effort supplémentaire soit déployé sur le plan du recouvrement 

des impôts et que des mesures contingentes soient définies au cas où les recettes seraient 

inférieures aux prévisions.  

« La préparation du budget 2018 progresse bien et conformément au calendrier. Les autorités ont 

révisé à la baisse leurs projections des recettes afin de tenir compte de la diminution de la 

contribution du secteur pétrolier. La mission a engagé vivement les autorités à réviser leurs plans 

de dépenses en conséquence et à chercher à accroître les recettes fiscales non pétrolières en 

élargissant l’assiette de l’impôt.  

« L’équipe des services du FMI reviendra à Yaoundé en octobre pour mener les entretiens relatifs 

à la première revue de l’accord au titre de la FEC en faveur du Cameroun.  

« L’équipe a rencontré le Ministre, Secrétaire général de la Présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh, le 

Ministre, Secrétaire général des services du Premier Ministre, Séraphin Fouda, le Ministre des 

finances, Alamine Ousmane Mey, le Ministre de l’économie, de la planification et de 

l’aménagement du territoire, Louis Paul Motaze, ainsi que d’autres hauts fonctionnaires et des 

représentants de la communauté diplomatique, des partenaires au développement et du secteur 

privé.  

« L’équipe tient à remercier les autorités camerounaises de leur hospitalité chaleureuse, de leur 

excellente coopération et de leur dialogue constructif et franc ».  

Département de la communication du FMI 

 




