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EQUIVALENCES MONÉTAIRES  
(Septembre 2018) 

 
1 UC    = 788,99 XAF 
1 UC   = 1,20 EUR 
1 UC   = 1,40 USD 
1 EUR   = 655,96 XAF 
1 USD   = 563,00 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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SIGLES ET 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  
CNPS Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 
CNUCED  Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement  
CONSUPE  Contrôle supérieur de l’Etat  
CSFP  Comité sectoriel finances publiques  
DSCE  Document de stratégie pour la croissance et l’emploi  
DSP  Document stratégie pays  
DGEPIP  Direction générale de l’économie et de la programmation des investissements publics  
EDC  Electricity Development Corporation  
FAD  Fonds africain de développement  
FEICOM  Fonds spécial d'équipement et d’interventions intercommunales  
FER  Fonds d’entretien routier  
FMI  Fonds monétaire international  
FR  Fonds routier  
GCI Global competitiveness index 
IDEV  Independent Development Evaluation  
IDH  Indice de développement humain  
INTOSAI  Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques  
MINEE  Ministère de l’Eau et de l’Energie  
MINEPAT  Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire  
MINFI Ministère des Finances 
MINMAP  Ministère des Marchés Publics  
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  
PAEDEP Projet d’appui à l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique  
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  
RCA République centrafricaine 
SONATREL  Société nationale de transport de l’électricité  
TIC  Technologie de l’information et de la communication  
UC  Unité de Compte  
UE Union Européenne 
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Évaluation Juillet 2018 
Négociation Septembre 2018 
Approbation  Novembre 2018 
Entrée en vigueur Décembre 2018 
Décaissement Décembre 2018 
Supervision Mars et juillet 2019 
Audit des flux financiers Juillet 2019 
Clôture Décembre 2019 
Rapport d’achèvement Décembre 2019  
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RESUME EXECUTIF 

Aperçu général du 
Programme en 2018 

Titre du programme : Programme d’appui à la compétitivité et à la croissance économique, Phase II (PACCE II)  
Période de mise œuvre : Novembre 2018-Décembre 2019 
Secteurs de concentration : Finances publiques, Transport, Énergie/électricité, Agriculture 
Objectifs du Programme : Le PACCE a pour but de contribuer à poser les fondements d’une croissance économique accélérée, résiliente et 
inclusive à travers l’amélioration de la gestion des finances publiques (GFP) ainsi que le renforcement de la gouvernance et la compétitivité 
des secteurs productifs (transport, énergie et agriculture).  
Les résultats attendus en 2018 : Les résultats clés attendus du PACEE II 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. 
Coût du programme : 150 millions d’EUR : Prêt du Guichet BAD 

Aperçu et contexte du pays 
en 2018  

Le Cameroun entre dans une période électorale avec des élections présidentielles qui se sont tenues en octobre 2018 et les élections législatives 
et municipales en mars 2019. Pendant ce temps, le pays fait face à (i) l’insécurité au niveau des frontières Nord causée par la secte islamique 
Boko-Haram ; (ii) la détérioration de la situation sécuritaire dans les zones régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest suite aux revendications 
sécessionnistes ; et (iii) la situation politique instable en République centrafricaine (RCA). Ces poches de fragilité créent des risques 
considérables pour la mise en œuvre du programme des reformes du Gouvernement. Au plan économique le maintien de la paix dans ces régions 
pèse sur le budget de l’Etat dans une économie déjà frappée par une tenue moins bonne des recettes due à la baisse drastique des prix du pétrole 
depuis la mi-2014. Toutefois, grâce à la diversité de ses sources de croissance l’économie camerounaise a pu montrer une résilience aux chocs 
exogènes : la croissance économique qui était autour de 5,8% en moyenne entre 2013-2015 a modérément baissé à 4,5% et 3.2% en 2016 et 
2017, respectivement. Engagé dans un vaste programme de réformes avec le soutien du FMI, la Banque, la BM, l’UE, et la France le 
gouvernement s’est engagé à sortir de cette crise par la voie de la réforme avec une économie encore plus compétitive, diversifiée, résiliente et 
inclusive pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé dans le DSCE (Document de stratégie pour la croissance et l’emploi) intérimaire (2010-
2020). 

Enseignements tirés de la 
mise en œuvre de la phase I 

Les principaux enseignements tirés de la mise en œuvre de la phase I de l'opération sont les suivants : 
1. Le dialogue continu nourrit par des travaux analytiques a été capital pour orienter la formulation et l’acceptation des reformes : La 
conception et la mise en œuvre du PACCE I a bénéficié d’une relation de dialogue continu entre le Gouvernement et la Banque. Ce dialogue a 
été nourrit au fil des années par des travaux analytiques de diagnostic notamment les revues des dépenses publiques dans les secteurs de l’énergie 
et du transport conduites par la Banque. Ces travaux ont posé un diagnostic objectif et permis une compréhension et adhésion mutuelle aux 
réformes par le Gouvernement et les PTF.  
2. L'appropriation par le gouvernement est essentielle : le succès du programme peut être attribué en grande partie à l'appropriation par le 
gouvernement de l'effort de réforme. Les mesures soutenues sont formulées en soutien aux objectifs du DSCE, ainsi que d'autres documents de 
politique et de stratégie tels que le Plan d'Urgence Triennal (PLANUT), le plan global de réforme (en cours d’élaboration) du système de GFP 
issu de l’élaboration du PEFA. 
3. Le séquençage des réformes assure la consolidation des résultats obtenus. Cette opération programmatique a tenu compte dans sa 
conception et mise en œuvre de la Phase I qui a balisé le chemin pour des nouvelles mesures (Phase II) lesquelles consolident les précédentes 
et font avancer le programme de réforme.   
4. L’étroite collaboration et coordination entre PTF est capitale : La Banque a maintenu une étroite collaboration avec les autres partenaires 
de développement dès le stade de la conception et tout au long de la mise en œuvre de la Phase I de l'opération. Cela a permis d’éviter le double 
emploi entre bailleurs et minimiser le coût de transaction pour le gouvernement. 
5. L’accompagnement de ce vaste programme de réforme par un appui institutionnel (AI) est important pour assurer la viabilité actions 
de réforme : Les faiblesses de capacités institutionnelles et le manque des ressources financières au Cameroun constituent des obstacles majeurs 
à la mise en œuvre du programme des reformes. Une collaboration étroite est nécessaire et chaque opération de prêt devrait être accompagnée 
d'un appui institutionnel comprenant une assistance technique. L’annulation d’un AI de la Banque (PAEDEP) qui avait vocation à accompagner 
la mise œuvre du PACCE pose des défis dans la réalisation de certaines réformes dans les domaines où les besoins de renforcement 
institutionnels se font sentir avec acuité.  
6. La flexibilité est nécessaire : la flexibilité inhérente à la conception des opérations programmatiques a énormément aidé. Il est nécessaire 
de s'adapter aux circonstances changeantes au cours de la mise en œuvre du programme. Ceci a été particulièrement utile pour la sélection des 
mesures préalables pour la deuxième phase de l'opération. 

Conditions requises pour 
un appui continu 

L'environnement politique au Cameroun continue d'être stable malgré les turbulences dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest régions du 
Nord-Ouest et Sud-Ouest. Le gouvernement a démontré un engagement fort en faveur de la réforme, en maintenant une stabilité 
macroéconomique, et ce, dans un contexte économique difficile, marqué par la réduction des recettes publiques causée par la chute des cours 
de pétrole. Le niveau d'endettement (38.2% du PIB) qui a augmenté rapidement ces dernières années reste viable. La deuxième revue concluante 
du programme soutenu par la Facilité de Crédit Élargie (FEC) du FMI en juillet 2018 atteste de cet engagement fort du Gouvernement aux 
réformes. L'éradication de la pauvreté demeure une priorité essentielle pour le gouvernement à travers la croissance et l’emploi tel que prescrit 
dans le DSCE. Pour accélérer le rythme de croissance, le Gouvernement exécute depuis 2015 le Plan d'Urgence Triennal (PLANUT) qui accorde 
la priorité aux grands projets d’infrastructures dans les domaines du transport, l’agriculture et l’énergie en vue d’accélérer la progression vers 
l’objectif de 2035. Le cadre de coordination des donateurs est également adéquat. La Banque continue de coordonner la mise en œuvre du 
programme en étroite collaboration avec d'autres partenaires de développement.  

Dialogue sur les politiques 
et assistance technique 
associée 

La Banque a toujours 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.  Ce dialogue continuera 
dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des réformes convenues dans le PACCE, 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, Phase II – (PACCE II) 
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
PA

C
T

 Croissance 
économique plus 
inclusive, soutenue, 
durable, et créatrice 
d’emplois 

Taux de croissance du 
PIB 

4,5 % 
(2016) 

5,0 % 
(2020) 

Rapports 
MINFI/MINEPAT 

FMI 

 
  
 

Indice de compétitivité 
globale Score de 3.6/7 (2016) 4.0 (2020) 

Rapport Annuel 
Global 

Competitiveness 
Index (World 

Economic Forum)I 

 

Effet 1 : Planification 
stratégique et gestion 
des investissements 
publics améliorées 

PEFA – PI-11 Gestion des 
investissements publics D en 2016 B en 2020 

Rapports 
MINEPAT/MINFI 

EF
FE

T
S 

PEFA – PI – 16 
Perspectives de la 
budgétisation des dépenses 

D en 2016 B en 2020 Rapport PEFA 
2020 

PEFA – PI 24 Gestion des 
marches publics D+ en 2016 B en 2020 Rapport PEFA 

2020 

 
 
 
Effet 2 : Accès aux 
facteurs de production 
(électricité et 
transport) accru et 
diversification de 
l’économie renforcée 

Portion du réseau routier 
bitumé 5% (2015) 9% (2020) Rapport annuel du 

MINTP 
Coût du raccordement à 
l’électricité (en % du 
revenu par habitant) 

1,582.9% en 2016  1,490% en 2020 
Doing Business, 

publication 
annuelle 

Taux de croissance des 
sous-secteurs 
agropastorale et 
halieutique 

 
4,5% en 2016 

 
 

7% en 2020 
Rapports 

MINADER 
MINEPIA 

PR
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 : 
Projets de lois transposant 
les directives CEMAC en 
lois  
 

Les projets de textes ont été 
transmis pour examen à la 
CEMAC 

Transposition des 
directives CEMAC 
dans la législation 
nationale (2018) 

Copies de Lois 
portant Régime 

Financier de l’Etat 
et code 

transparence 
MINEPAT/MINFI 

Risque 1 : Chute des 
prix des produits 
d’exportation 
(pétrole, cacao, et 
bois) 
 
Mesure 
d’atténuation : 
Un cadrage macro-
budgétaire qui prévoit 
la constitution des 
marges budgétaires a 
été convenu avec le 
FMI et les différents 
bailleurs, dont la 
Banque et la 
rationalisation des 

Validation du nouveau 
Plan de réforme des 
Finances Publiques 2019-
2021 suite à l’évaluation 
PEFA 2017  

Le Plan de réforme des 
Finances Publiques 2019-2021 
a été préparé 

Plan de réforme 
des Finances 
Publiques 2019-
2021 validé 

Copie du Plan de 
réforme des 

Finances Publiques 
2019-2021 

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)  

Rapports annuels 
du MINMAP et de 

l’ARMP 
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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 
(2018) 

Rapport annuel 
d’audits ARMP 

dépenses et la 
mobilisation des 
ressources 
supplémentaires ont été 
prévues. De plus, les 
mesures de réforme 
structurelle sont mises 
en œuvre pour 
diversifier davantage 
l’économie en vue de la 
rendre encore plus 
résiliente aux chocs 
exogènes 

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 stabilisée 
et plafonnée à 6 et 
7 % du PIB (2017-
2019) 

Rapports annuels 
MINEPAT/ FMI 

 Risque 2 : 
Recrudescence des 
tensions socio-
politiques à 
l’approche de la 
période électorale. 
 
Mesure 
d’atténuation : 
Le Gouvernement a 
mis en place des 
mécanismes de 
dialogue, notamment 
une Commission pour 
le bilinguisme pour 
atténuer la dans les 
régions du Nord-Ouest 
et Sud-Ouest. 
 
 

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 
(2018) 

Rapport 
d’exécution annuel 

MINEPAT 

Opérationnaliser le 
cadre de maturation 
des projets  

Acte réglementaire 
rendant le Guide révisé 
exécutoire  

Le Guide est déjà révisé   
Le nouveau guide 
est opérationnel 
(2018) 

Copie du décret 
MINEPAT 

Elaborer le document 
d’orientation de la 
2ième phase de la vision 
2025 

Validation du document 
d’orientation de la 2ième 
phase de la vision 2025 

Le projet du document 
d’orientation de la 2ième phase 
de la vision 2025 est élaboré 

Le document 
d’orientation de la 
2ième phase de la 
vision 2025 est 
validé (2018) 

Rapport du Comité 
de validation 
MINEPAT 

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 (2019) 

Copie du DAO 
type approuvé 

MINMAP/MINEP
AT/MINTP/ 

Risque 3 : Le risque 
fiduciaire est jugé 
substantiel 
 
Mesure 
d’atténuation : Avec 
l’appui des PTF, le 
Gouvernement a 
entrepris la mise en 
œuvre d’un vaste 
programme de réforme 
du cadre réglementaire 
et institutionnel de 
GFP. Ces réformes 
contribueront à moyen 
terme, à réduire les 
risques fiduciaires 
identifiés à un niveau 
modéré. 
 

Mettre à disposition 
des ressources pour 
l’entretien routier dans 
le délai et renforcer la 
gouvernance du 
secteur transport  

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 

Lois des finances 
2018-2020 

MINFI 

Décision par un texte 
réglementaire portant 
réduction du délai de 
paiement par le Fonds 
Routier des factures des 
Entreprises/BET de 90 à 
10 à jours 

Délais de paiement longs faute 
de ressources suffisantes sur le 
compte du FR à la BEAC 

Convention signée 
entre la BEAC et 
MINFI sur le 
mécanisme 
réduisant le délai 
de paiement des 
factures des 
Entreprises/BET 
(2018)  

MINFI/MINTP 
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Texte réglementaire 
portant réduction du délai 
de paiement par le Fonds 
Routier des factures des 
Entreprises/BET de 90 à 
10 à jours 

Manque de moyens financiers 
induit des délais dans le 
paiement par le Fonds Routier 
des factures des 
Entreprises/BET  

Prise d’une 
décision par un 
texte réglementaire 
(2018)  

Texte 
réglementaire 

MINFI 

Validation du plan 
directeur routier et du 
cadre de l’entretien routier 
révisés 

Le plan directeur routier et le 
cadre de l’entretien routier ont 
été révisés 

Le plan directeur 
routier et le cadre 
de l’entretien 
routier sont validés 

 

Améliorer la 
gouvernance du sous-
secteur électricité 

Etude de la réorganisation 
du sous-secteur électricité  L’étude a été réalisée 

L’étude de la 
réorganisation du 
sous-secteur 
électricité  

Rapport sur l’Eude 
de la 

réorganisation du 
sous-secteur 
électricité  
MINEE 

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 (2018) 

Copie de la 
convention signée 

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) 

Copie de la 
convention signée 

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 au 
Parlement (2019) 

Lettre de 
transmission Au 

Parlement 
MINEPIA  

 

Décret réduisant l’âge à 
l’abattage des bovins à 24 
mois  

Projet de décret en cours 
d’élaboration  

Le décret signé 
(2017) 

Copie du décret 
signé MINEPIA 

 

Système révisé de 
distribution des 
subventions et des intrants 
agricoles subventionnés 

Distribution des subventions 
et des intrants faite de manière 
opaque décourage les acteurs 
du secteur privé 

Système de 
distribution des 
subventions et des 
intrants 
subventionnés 
validé par acte 
réglementaire 
(2018) 

Guide d’orientation 
du Système de 
distribution des 

subventions et des 
intrants 

subventionnés 
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 au 
Parlement (2018) 

Lettre de 
transmission au 

Parlement 
MINEPIA 

  

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) 

Copie de la 
stratégie 

MINTSS/CNPS 
MINADER/MINE

PIA/ SOCIETE 
CIVILE 

 Composantes :    

 

Composante I : Rationalisation du cadre de gestion des finances publiques Financement BAD : 150 millions d’EUR 
Composante II : Renforcement de la gouvernance et de la compétitivité dans les 
secteurs productifs 

Autre Financement : Banque Mondiale : 76 millions d’EUR ; 
UE : 25 millions d’EUR ; et AFD : 100 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) PHASE II (PACCE 
II) 

I.    INTRODUCTION : LA PROPOSITION 
1.1 La présente proposition soumise à l’approbation du Conseil porte sur un Prêt BAD de 150 
millions d’EUR pour le financement de la seconde phase du Programme d’appui à la compétitivité 
et à la croissance économique (PACCE II). Le PACCE est une opération programmatique pluriannuelle 
sur trois ans (2017, 2018 et 2019). Le PACCE I, approuvé en décembre 2017, a fourni une liste de mesures 
de réforme considérées comme des déclencheurs indicatifs1 pour la deuxième phase (PACCE-II). 
L'approche programmatique choisie permet d'améliorer la prévisibilité de l'aide et de faciliter l'alignement 
avec les politiques de développement du pays, créant ainsi les conditions favorables à la relance d’une 
croissance soutenue, durable et inclusive. La présente opération est la deuxième de la série. 

1.2 Depuis mi-2014, l’économie camerounaise, la plus grande et la plus diversifiée de la CEMAC, 
traverse une situation marquée par la chute drastique des prix du pétrole et des autres principaux 
produits d’exportation (cacao et bois). Le taux de croissance du PIB a connu une décélération de plus de 
deux points, passant de 5.9% en 2015, 4.5% en 2016, et 3.2% en 2017. Le déficit des finances publiques2 
est passé de 2% du PIB en 2015 à 6.5% en 2016 et 5% en 2017. 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, le déficit du compte courant s’est résorbé, passant 
de 3.8% en 2015 à 3.3% en 2016 et 2.7% en raison du recul des importations. Le niveau des réserves de 
change de la CEMAC a pâti du déficit pour fondre à l’équivalent 3.8 mois d’importation en 2015 contre 
1.7 mois en 2016 et 1.6 mois en 2017. L’inflation a été contenue à 0.6% en 2017, à 1.1% en 2016 contre 
2.7% en 2015, en deçà du seuil de convergence de 3% en zone CEMAC. En revanche, le risque de 
surendettement du pays est passé de «modéré à élevé » en raison d’une accumulation très rapide de 
l’encours de la dette publique qui a plus que doublé pour atteindre 32.5% du PIB en 2016 et 38.2% en 2017 
contre seulement 15.6% en 2012. Ceci pourrait à terme compromettre la viabilité de la dette du pays. 
Toutefois, le ratio d’endettement du Cameroun reste en deçà du plafond communautaire fixé à 70% du 
PIB.  
 
1.3 A l’instar des pays de la CEMAC, le Cameroun a connu ces développements conjoncturels 
défavorables alors qu’il fait face à des défis structurels majeurs. Il s’agit notamment : (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. C’est dans ce contexte que le 
gouvernement s’est adressé à la Banque en novembre 2016 pour solliciter un appui budgétaire général.  
 
                                                             
1 Les déclencheurs indicatifs sont les mesures préalables à la présentation au Conseil d’Administration de la Banque de cette opération (PACCE II).  
2 Base ordre de paiement. 
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1.4 La Banque a répondu favorablement à cette requête et agit avec célérité. À la suite de vastes 
consultations avec le gouvernement et d’autres partenaires au développement, la Banque a conçu le 
PACCE comme une opération programmatique de trois ans. Cette opération programmatique a tenu 
compte dans sa conception 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. Le PACCE est mis en œuvre en harmonisant 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 pourvoient depuis 2017, à travers leurs opérations programmatiques (triennales) respectives, des 
appuis au budget de l’Etat camerounais3. Ce programme de réforme qui met l’accent sur l’amélioration de 
la gestion budgétaire, notamment sur l’impact de la dépense publique dans les secteurs de l’énergie et des 
transports, s’exécute 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).  
 
1.5 Le PACCE s’inscrit en droite ligne de la stratégie régionale qui a été définit en décembre 
2016 par les chefs d’État de la CEMAC et les dirigeants des institutions concernées, 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 solide4. 
 
1.6  Le PACCE II est conçu pour faire le relai avec le PACCE I tout en consolidant les réalisations 
déjà acquises. L’évaluation de l’exécution du programme des reformes à ce jour montre que la mise en 
œuvre de la phase I du PACCE a contribué à engranger des résultats considérables sur différents plans.  A 
court terme, le PACCE I a contribué à la stabilisation du cadre macroéconomique : le taux de croissance 
est resté positif, à 3.2% dans une région où certains pays ont connu la récession ; le déficit budgétaire a été 
à résorbé à 5% d’un niveau de 6.7% en 2016 ; et l’inflation a davantage été contenue à 0.6% en 2017 contre 
0.9% en 2016. Le fait que le prêt relatif au PACCE I ait été libellé en Euro a permis à l’administration 
camerounaise de reconstituer les réserves de change à hauteur de 3.2 milliards des dollars américains en 
2017 contre seulement 2.3 milliards en 2016, pour notamment soutenir, le Franc CFA, la monnaie 
communautaire de la CEMAC. L’équivalent de ce prêt en F CFA a, quant à lui, contribué à abaisser les 
tensions de trésorerie, et à donner une marge de manœuvre budgétaire qui a permis au Gouvernement de 
continuer à exécuter le budget sans heurt pour assurer une croissance rapide à long terme. Par ailleurs des 
actions de réforme structurante ont été prises, notamment : (i) transmission à la CEMAC des projets de 
textes portant Transposition des directives CEMAC dans la législation nationale permettant de rendre la 
GFP plus moderne, transparente et efficace ; (ii)   production du Code des marchés publics au standard 
international, consacrant la séparation des fonctions de passation, contrôle, et régulation; (iii) préparation 
d’un DAO type intégrant de l'obligation des résultats dans les contrats d'entretien des infrastructures ; 
(iv)  mise à disposition d’au moins 55 milliards de FCFA dans les budgets 2017 au Fonds routier pour 
                                                             
3 Cf. Plan de Financement, 2017-2019, p. v (ci-haut).  
4 A ce jour, le Cameroun, le Gabon, la RCA, et Tchad ont conclu un programme stabilisation macro-budgétaire avec le FMI. Le Congo et la Guinée 
Equatoriale sont en discussion sur cette question avec le FMI.  
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assurer l’entretien continu des routes ; et (v) validation de l’étude sur la réorganisation du cadre 
institutionnel et règlementaire du secteur de l’électricité qui permet notamment de guider la répartition des 
fonctions et responsabilités entre les acteurs des segments production, transport et distribution de 
l’électricité.  Dans le cadre de la mise en œuvre de la  deuxième phase du PACCE ces réformes qui visent à 
(i) améliorer le cadre de gestion des finances publiques (GFP),  et (ii) renforcer la gouvernance et la 
compétitivité des secteurs productifs (transport, énergie et agriculture) seront poursuivies et approfondies 
afin de créer des conditions d’une croissance économique plus résiliente et plus inclusive. Comme pour 
PACCE I la Banque maintiendra une relation de dialogue continu avec le Gouvernement pour s’assurer 
d’une implémentation effective du PACCE II.  
 
1.7  Le PACCE II complétera les autres opérations financées par le Groupe de la Banque au 
Cameroun. Au 30 août 2018, le portefeuille de la Banque au Cameroun comprend 23 projets totalisant des 
engagements de près de 1,1 milliard d’UC, soit environ 875 milliards CFA. Le financement du portefeuille 
public est réparti entre les secteurs suivants : Transport et TIC 63% ; Gouvernance 16% ; Agriculture et 
environnement 10% ; Energie 8% ; et Eau et assainissement 3%. Le PACCE II renforcera en particulier 
l’impact des projets d’investissement dans les infrastructures et l’agriculture qui ont été approuvés 
récemment ou en cours d’approbation. Il s’agit du : (i) Programme routier 2 – Yaoundé-Bafoussam (12,8 
millions d’UC) ; (ii) Projet Central African Backbone (31,1 millions d’UC), et (iii) Projet de chaines de 
valeurs agricoles PD-CVA (79,4 millions d’UC). L’impact potentiel attendu de ces projets combiné à celui 
des reformes structurantes en cours permettra de libérer le plein potentiel de développement à long terme 
du Cameroun à travers la stabilisation macro-économique, l’efficacité de la politique publique, 
l’amélioration de la compétitivité et la diversification économique, et la création d’emplois décents.  
 
II. POINTS SUR L’ELIGIBILITE DU PAYS 

Critère 1 – Engagement du Gouvernement pour la réduction de la pauvreté 

2.1 Le PACCE II est un appui programmatique ancré sur la stratégie de développement du 
Gouvernement définie dans le Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) 
intérimaire qui couvre la période 2010-2020. Le DSCE découle de la Vision de développement à 
l’horizon 2035, qui 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 Plan d'Urgence Triennal (PLANUT) pour 
l’accélération de la croissance économique. Ce plan accorde la priorité aux grands projets d’infrastructures 
dans les domaines du transport, de l’agriculture et de l’énergie en vue d’accélérer la 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. Les rapports annuels de mise en œuvre du DSCE permettront à la Banque et aux autres PTF 
d’évaluer le progrès réalisé dans l’atteinte des objectifs par le Gouvernement. 
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Critère 2 – Stabilité politique  

2.2  La situation politique au Cameroun est relativement stable comparativement à la moyenne 
du continent. Mais depuis 2016-2017 les revendications sécessionnistes dans les régions du Nord-
Ouest et Sud-Ouest ont fragilisé la situation sécuritaire dans un pays déjà affecté par d’autres 
poches de fragilité liées notamment aux incursions de la secte Boko-Haram et à l’instabilité à la 
frontière avec la RCA (voir Note sur la Fragilité du Cameroun, Annexe Technique III). Le 
Gouvernement a mis en place une commission de 13 membres avec pour mission la promotion du 
bilinguisme et du multiculturalisme, mais également pour apporter des réponses aux revendications de la 
partie anglophone. Cette commission effectue des missions d’écoute et de dialogue auprès des populations 
locales des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest en vue de ramener la paix et la cohésion nationale. Le 
gouvernement a aussi annoncé un plan d’assistance humanitaire d’urgence qui devrait coûter près de 12 
milliards de FCFA. Ce plan vise à rétablir un cadre de vie propice à l’épanouissement et au développement 
des communautés des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il vise à fournir une assistance humanitaire 
d’urgence aux populations affectées, assurer la réinsertion socio-économique des populations, promouvoir 
la cohésion sociale et le vivre ensemble, et réhabiliter les infrastructures détruites notamment les 
établissements scolaires. Concernant la réforme constitutionnelle qui a commencé en 1996, et suivie par 
la mise en place du Sénat en 2013, des élections sénatoriales se sont tenues le 25 mars 2018 avec 70 
sénateurs élus par les grands électeurs. Cette liste a été complétée par la nomination des 30 sénateurs par 
décret présidentiel en date du 12 avril 2018. Dans cette nouvelle assemblée, le nombre de femmes élues 
s’élève à 26 et l’opposition ne dispose plus d’un groupe parlementaire. Ceci a consacré un Parlement 
bicaméral, comportant une chambre haute (le Sénat) et une chambre basse (l’Assemblée nationale). Les 
élections présidentielles se sont tenues en octobre 2018, tandis que les élections législatives et municipales 
sont prévues pour mars 2019. 

Critère 3 – Stabilité macroéconomique 

2.3 La stabilisation macroéconomique se consolide après un an de mise œuvre de la Facilite 
Elargie de Crédit (FEC) soutenu par le FMI comme attestée par la troisième revue concluante du 

programme le 13 novembre 2018. 
Face aux effets négatifs de divers 
chocs d’ordre sécuritaire, humanitaire 
et pétrolier, l’économie camerounaise 
demeure toutefois la plus résiliente de 
la région CEMAC.  La croissance 
économique a été en moyenne de 5,8% 
sur la période 2013-2015, et de 4,5% 
en 2016. Elle a décéléré en 2017 pour 
se situer à un niveau relativement 
modeste de 3,2% en raison 

principalement d’une forte baisse de la production de pétrole en dépit du rebond progressif des prix 
internationaux, de l’ajustement requis pour a consolidation budgétaire, et de l’insécurité dans les régions 
du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Toutefois, cette croissance modérée de 2017 a été soutenue par l'activité du 
secteur non pétrolier, tirée par les secteurs de la construction, de l'industrie alimentaire et des services. 
2.4 Les efforts de consolidation budgétaire appuyés par les programmes de réforme des PTF se 
poursuivent et se traduisent notamment en un rétrécissement du déficit budgétaire. En effet, le 

2018 2019 2020
Est . Proj . Proj.

5.7 4.5 3.2 4.0 4.5 4.8
2.7 0.9 0.6 1.1 1.3 2.0
-3.8 -3.3 -2.7 -3.0 -2.9 -2.8
30.9 32.5 38.2 39.1 38.9 38.2
19.8 21.1 25.6 26.7 26.7 27.7

3.8 1.7 1.6 2.0 2.3 2.5

-4.4 -6.2 -5.0 -2.6 -2.0 -1.5

Tableau 1: Principaux indicateurs 
(en pourcentage du PIB sauf indication contraire) 

2015 2016 2017

Solde budgétaire (dons inclus ) 
Sources : Autorités camerounaises et serv ices du FMI, juillet 2018

Taux de croissance PIB réel (en % ) 
Taux d’inflation (moy. annuelle) 
Solde du compte courant (dons inclus )
Dette publique 
dont Dette exterieure 
Réserves officielles brutes de la 
CEMAC (mois d’importations) 
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déficit budgétaire a été réduit de 6,2% du PIB en 2016 à 5,0% en 2017 grâce à la bonne tenue des recettes 
non pétrolières. Cependant la consolidation budgétaire a été contrainte par des dépassements de dépenses 
publiques en fin d’année 2017. Pour garder l’ajustement budgétaire sur la bonne voie en 2018, le 
gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre des mesures correctrices, notamment au travers de la loi de 
finances 2018 révisée, du resserrement du contrôle sur les dépenses, d’une exécution transparente et 
efficiente du budget, et du suivi rigoureux de décaissements des projets financés sur ressources extérieures. 
L’objectif de la politique budgétaire étant de soutenir la constitution de marges de manœuvres budgétaires 
et extérieures pour faire face aux pressions considérables sur les dépenses liées aux élections de 2018, à 
la détérioration des conditions sécuritaires et à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations de football 
2019.  
2.5 L’accumulation rapide de la dette publique reste une préoccupation majeure de stabilité 
macroéconomique, et rend désormais nécessaire une gestion plus prudente de la dette. L’encours de 
la dette publique et la dette garantie est estimé à 7 566 milliards de francs CFA en 2017, soit de 38.2% du 
produit intérieur brut du pays contre 32.5% du PIB en 2016. La dette intérieure représente 12.6 % du PIB 
contre 25.6% de dette externe. L’encours de la dette contractée et non décaissé représente 24,7% du PIB 
en décembre 2017 contre 20,4% en décembre 2016. L’accumulation rapide de la dette publique est due 
essentiellement au financement des projets d’infrastructures structurantes par des prêts commerciaux et 
publics non-concessionnels et réalisés dans le cadre de la politique d’émergence du pays. Le niveau atteint 
par ces différents seuils rend désormais nécessaire une gestion plus rigoureuse de la dette. Dans le cadre 
de l’accord triennal (2017-2019) appuyé par facilité élargie de crédit d’un montant de 483 millions de 
DTS signé entre le Fonds monétaire international (FMI) et le Gouvernement en juin 2017, il a été instauré 
une politique prudente d’endettement qui consiste à plafonner strictement les nouveaux emprunts à un 
montant de 3 000 milliards de francs CFA par an et à recourir davantage à des emprunts concessionnels. 
Ce programme triennal, qui vise à préserver la viabilité budgétaire et extérieure du pays, bénéficie 
également de l’appui de différents partenaires au développement à travers des appuis budgétaires (AFD, 
BAD, BM, UE). Le déficit du compte courant (dons inclus) s’est rétréci de 3,3% du PIB en 2016 à 2,7% 
en 2017, reflétant à la fois la hausse des exportations et la baisse des importations. Ceci, avec un flux 
positif (quoique modeste) des Investissements directs étrangers (IDE), ont aidé l'accumulation des 
réserves nettes malgré les sorties de capitaux nets et les retards dans le décaissement de certains 
financements budgétaires externes. 
2.6 Au plan monétaire, l’inflation est restée faible en 2017 à 0,6% contre 1.1% en 2016 et 2.7% 
en 2015, et continue à être maintenue en deçà du seuil de convergence de 3% en zone CEMAC. La 
politique monétaire au niveau de l’union monétaire-CEMAC continue à viser principalement la 
reconstitution d’un niveau adéquat de réserves de change. Dans un contexte de croissance bien en deçà du 
potentiel, d'inflation modérée, de crédit au secteur privé atone, et du secteur bancaire fragile, la BEAC ne 
prévoit pas une nouvelle augmentation du taux directeur dans le court terme. Par ailleurs, le secteur 
financier est dominé par les banques dont certaines sont sous-capitalisées et insolvables. Les banques 
opèrent dans un environnement marqué par un niveau élevé du risque de crédit dû à la mauvaise qualité 
des actifs et à la concentration du portefeuille bancaire et au niveau élevé du risque souverain, y compris 
dans les autres pays de la CEMAC. Le crédit à l’économie a baissé de 13,9% du PIB en décembre 2016 à 
13,6% du PIB en 2017. Le faible niveau de crédit par rapport aux ressources bancaires reflète : (i) la faible 
activité économique du secteur non pétrolier, qui limite les opportunités de prêt ; (ii) le coût élevé du crédit 
découlant, en partie, d'une concurrence limitée entre les banques ; et (iii) des procédures judiciaires 
défavorables, qui rendent difficile le recouvrement des prêts en souffrance par les banques et l'exclusion 
des garanties. Ces conditions rendent les banques réticentes à accorder des prêts à long terme. Toutefois, 
le système bancaire camerounais est resté résistant malgré la détérioration de la qualité des actifs et 
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l'insolvabilité persistante de quatre petites banques. Par ailleurs, les institutions de microfinance jouent un 
rôle important dans le soutien de l'inclusion financière. Il y a plus de 400 institutions de microfinance au 
Cameroun, représentant environ 16% du total des actifs des banques. Aussi, les services financiers mobiles 
lancés récemment, se développent rapidement, et ont un potentiel considérable pour se développer 
davantage si un cadre réglementaire favorable équilibrant la viabilité financière et l'accès est mis en place.  
2.7 Les perspectives économiques du Cameroun sont favorables pour une croissance forte et 
inclusive. La croissance devrait rebondir à 4%, tirée par l'effet de la production du gaz, des activités de 
construction de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 (CAN) et de l'amélioration de l'approvisionnement 
énergétique, tandis que l'inflation devrait rester faible. À moyen terme, la croissance devrait 
progressivement atteindre son potentiel estimé à 5%, soutenue par la mise en service d'infrastructures clés 
d'énergie et de transport, et l'augmentation attendue de l'investissement privé grâce aux mesures 
structurelles de réforme, notamment soutenues par le PACCE II, qui visent à renforcer la compétitivité et 
la diversification économique. La consolidation du récent rebond des prix du pétrole favoriserait une 
accumulation plus rapide des marges de manœuvre budgétaires et externes. De même, une accélération 
de l'activité non pétrolière dans le contexte des préparatifs de la CAN de 2019 pourrait stimuler davantage 
la croissance. Cependant, ces bonnes perspectives de moyen terme restent tributaires des mouvements 
défavorables des prix des produits d’exportation, d’une détérioration de la situation sécuritaire dans le 
pays, du relâchement dans la mise en œuvre des réformes durant la période électorale d'automne, et de la 
matérialisation de certains passifs conditionnels qui peuvent nuire à la dynamique de la dette.  
Critère 4 – Revue du risque fiduciaire 

2.8 Le niveau de risque fiduciaire dans son ensemble est jugé substantiel du fait de la 
persistance de certaines insuffisances 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 
qui sont principalement les procédures d’exceptions telles que les déblocages de fonds, les caisses 
d’avances, et les interventions directes. 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 (voir Annexe Technique II).  

Critère 5 – Harmonisation 

2.9 La Banque continue de collaborer étroitement avec les principaux partenaires techniques et 
financiers (PTF) du Cameroun, notamment dans le cadre du « Big Five » qui comprend la Banque 
mondiale, le FMI, l’UE, l’AFD, la JICA, et la Banque aux fins d’une meilleure coordination et 
complémentarité des interventions. Les projets cofinancés font l’objet de missions conjointes. Les 
missions de revue du programme économique et financier du FMI et celles des autres PTF donateurs 
d’appui budgétaire au Cameroun, y compris pour le PACCE II, sont l’occasion de coordination étroite 
entre la Banque, le FMI, l’UE, et la Banque mondiale. En outre, le Comité sectoriel finances publiques 
(CSFP) dont la Banque a assumé le rôle de chef de file au cours des cinq dernières années a œuvré au 
renforcement de la coordination sur les réformes du cadre budgétaire et fiduciaire. C’est dans ce cadre que 
les PTF coordonnent aussi les appuis institutionnels accordés au gouvernement du Cameroun sous forme 
d’études et d’assistance technique concernant notamment l’efficacité de la dépense, y compris, au niveau 
local, la gestion de la masse salariale, la gouvernance des entreprises publiques (Banque Mondiale) ; la 
budgétisation au niveau des ministères en charge de l’agriculture, du développement rural et l’élevage, la 
parafiscalité et taxation affectée, et le contrôle budgétaire (UE) ; et la gestion prévisionnelle de la 
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trésorerie, la réforme comptable, et la transparence de l’information sur la réforme (AFD). Depuis le 1er 
juillet 2014, la Banque est devenue le chef de file du Groupe sectoriel pour les infrastructures de transport 
et a cédé la présidence du CSFP à l’Union européenne. Par ailleurs, la Banque participe activement dans 
les autres groupes sectoriels du Comité multi-bailleurs (CMB) qui sont des cadres formels 
d’harmonisation des approches entre les PTF et le Gouvernement. 

III.    LE PROGRAMME ENVISAGÉ 

3.1  But et objectif du programme 
3.1.1 L’objectif du PACCE est d’appuyer la mise en œuvre du DSCE et du PLANUT qui visent 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. Le Programme vise à impacter positivement sur une 
croissance économique plus inclusive, soutenue, durable, et créatrice d’emplois à travers le 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. Le double objectif du PACCE est 
parfaitement aligné sur les deux piliers du Document de Stratégie Pays (DSP, 2015-2020), à savoir : (i) le 
développement 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 (voir Annexe III). 
Le PACCE est aussi aligné sur les stratégies de la Banque en ce qui concerne la fragilité (2013-2021) et la 
gouvernance (2014-2018). 
 
 

3.2  Composantes du programme 

3.2.1 Le programme s’articule autour de deux composantes mutuellement interdépendantes et 
complémentaires : (i) rationalisation du cadre de gestion des finances publiques ; et (ii) renforcement de 
la gouvernance et la compétitivité des secteurs productifs.  
3.2.2 La composante I contribuera à renforcer la stabilité macroéconomique, créer des marges 
budgétaires, prioriser les projets d’investissement public, et stimuler la croissance. La composante II 
contribuera à réduire les coûts 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 
 

Sous-composante I.1. : Assainissement du cadre règlementaire et institutionnel de la gestion des 
finances publiques 
 

3.2.3 Contexte et défis. La forte chute des prix des produits d’exportation est survenue dans un 
contexte de politique budgétaire expansive suite aux dépenses élevées liées aux activités sécuritaires 
et humanitaires ainsi qu’à la mise en œuvre d’un ambitieux programme d’investissement public. 
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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 est amené à rehausser la qualité de sa 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. 

3.2.4 Réalisation du PACCE I: Afin d’assainir le cadre règlementaire et institutionnel de la gestion 
des finances publiques et améliorer le suivi de la mise en œuvre des politiques de développement dans 
le cadre du PACCE I, le Gouvernement a mis en œuvre les mesures ci-après : (i) Transmission à la 
CEMAC par le Gouvernement de tous les textes portant transposition des directives CEMAC5; et  (ii) 
Production des rapports d’audit des marchés publics 2013 et 2014.  
3.2.5 Mesures soutenues par le PACCE II: Dans l’optique d’approfondir les réformes soutenues par 
le PACCE I, le PACCE II appuiera les mesures suivantes : (i) Adoption par le Gouvernement et 
transmission au Parlement des projets de lois portant transposition des directives CEMAC (deux directives 
majeures concernant les codes de transparence et de bonne gouvernance) dans la législation nationale 
(mesure préalable #1); (ii) Validation du nouveau Plan de réforme des Finances Publiques 2019-2021 suite 
à l’évaluation PEFA 2017; (iii) Adoption, publication, vulgarisation des rapports d’audit des marchés 
publics 2013 et 2014, et élaboration et adoption des rapports d’audit 2015 et 2016; et (iv) Adoption du 
Code des marchés publics (action préalable #2) ). 

Sous-composante II.2. Renforcement du cadre de planification stratégique et de gestion des 
investissements publics :  
3.2.6  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 
recettes6. 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 en 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 empêchent de rehausser la 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, 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 

                                                             
5 Les six (6) directives de la CEMAC portent notamment sur (i) le code de transparence, (ii) code de bonne gouvernance, (iii) les lois de finances, (iv) le 
règlement général sur la comptabilité publique, (v) la nomenclature budgétaire de l’Etat, et (vi) le tableau des opérations financières de l’Etat. L’objectif 
recherché à travers ces directives est de promouvoir une gestion moderne, transparente et efficace des finances publiques en vue de mieux asseoir la 
procédure de surveillance multilatérale des données plus fiables et plus comparables. 
6 La FEC du FMI et l’appui budgétaire de la Banque Mondiale soutiennent essentiellement les réformes fiscales visant à mobiliser plus des recettes 
publiques. Voir l’Annexe IV sur les domaines d’intervention des autres PTF dans les opérations d’appui aux reformes au Cameroun.  
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processus d’acquisition à travers les marchés publics, et (iii) le retard dans le processus d’indemnisation 
des populations dans les projets d’infrastructures. 

3.2.7 Réalisations du PACCE I : Afin d’améliorer la qualité et l’impact des investissements publics, 
dans le cadre du PACCE I, le Gouvernement a mis en œuvre les mesures ci-après : (i) stabilisation du 
niveau des dépenses d’investissement public en % du PIB sur le moyen-terme; (ii) publication semestrielle 
de la liste des projets structurants d’investissement et de leurs rapports d’exécution de 2016 et (iii) adoption 
du Guide révisé de maturation des projets pour le rendre plus opérationnel auprès des Ministères sectoriels. 
3.2.8 Mesures soutenues par le PACCE II : En vue de consolider les réformes soutenues par le 
PACCE I, le PACCE II appuiera les mesures suivantes : (i) stabilisation du niveau des dépenses 
d’investissement public en % du PIB sur le moyen-terme ; (ii) publication semestrielle de la liste des projets 
structurants d’investissement et de leurs rapports d’exécution de 2017 sur un site web du MINEPAT; (iii) 
validation du document d’orientation de la 2ieme phase de la vision 2035 ; (iv) prise d’un texte par le 
Gouvernement rendant exécutoire le Guide révisé de maturation des projets (mesure préalable #3); (v) 
stabilisation du niveau des dépenses d’investissement public en % du PIB sur le moyen-terme (mesure 
préalable #4) ; et (vi) validation de l’étude diagnostic du dispositif règlementaire et institutionnel 
d’indemnisation pour la mise en œuvre des projets d’infrastructures.   

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

Sous-composante II.1. : Renforcement de la gouvernance dans les secteurs des transports et de 
l’énergie 
 

3.2.9 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 lié 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. 
3.2.10  Concernant le secteur de l’énergie qui représente environ 9% du PIB 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 
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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 du cadre 
institutionnel et réglementaire liées à l’absence des textes d’application de 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 question de 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. 

3.2.11 Réalisations du PACCE I : Afin de rendre les secteurs de l’électricité et des transports plus 
rentables et attractifs au secteur privé , le Gouvernement a mis en œuvre les mesures ci-après : (i) 
validation de l’étude la réorganisation du secteur de l’électricité ; (ii) élaboration et transmission du DAO 
type intégrant de l'obligation des résultats dans les contrats d'entretien des infrastructures ; et (iii)  
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.  . 

3.2.12 Mesures soutenues par le PACCE II : En vue d’approfondir les réformes soutenues par le 
PACCE I visant à améliorer l’environnement des affaires et appuyer les PME du secteur du 
transport, le PACCE II appuiera les mesures suivantes : (i) finalisation de l’actualisation du plan 
directeur routier et du cadre de l’entretien routier ; (ii) la mise en vigueur du DAO type par un arrêté du 
MINMAP, signature par les  autorités contractantes en fonction du seuil d’au moins un marché d’entretien 
à niveau de service respectant le DAO type au profit d’une entreprise, et signature par l’ARMP d’un texte 
portant catégorisation des entreprises et BET (Bureau d’Études Techniques) du secteur des BTP  (mesure 
préalable #5); (iii) décision par un texte réglementaire portant réduction du délai de paiement par le Fonds 
Routier des factures des Entreprises/BET de 90 à 10 jours (mesure préalable #6); et (iv) signature de deux 
contrats de concession entre le Gouvernement et  la SONATREL en sa qualité de gestionnaire du réseau 
de transport d’électricité (mesure préalable #7). 

Sous-composante II.2. : Renforcement de la compétitivité du secteur agropastoral 
 
3.2.13 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’exportation7 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 exportations8. Quant au sous-secteur de 
l’élevage, il comporte cinq filières principales9. 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 
                                                             
7  Cacao, café, bois, coton, huile de palme, banane dessert, thé, caoutchouc, ananas, etc. 
8 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. 
9 (i) les bovins, (ii) les ovins, (iii) les caprins, (iv) les porcins et (v) la volaille. 
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dispose d’importante marge de progression eu égard au marché régional en zone CEEAC10 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 pas 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. 
3.2.14 Réalisations du PACCE I : Afin d’améliorer la productivité et rendre le secteur agropastoral 
plus attractif et rentable au secteur privé, dans le cadre du PACCE I, le Gouvernement a mis en 
œuvre les mesures ci-après : (i) transmission aux services du Premier Ministre (PM) du projet de la loi 
cadre sur l’élevage; (ii) transmission aux services du PM du projet de la loi cadre sur la pèche et 
l’aquaculture; et (iii) élaboration 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.  
3.2.15 Mesures soutenues par le PACCE II : En vue d’approfondir les réformes soutenues par le 
PACCE I, le PACCE II appuiera les mesures suivantes : (i) transmission du projet de la loi cadre sur 
l’élevage au Parlement; (ii) transmission du projet de la loi cadre sur la pèche et l’aquaculture au Parlement; 
(iii) validation et mise en œuvre de la stratégie de sensibilisation et de souscription  à l’assurance volontaire; 
(iv) adoption de la Politique sur les semences animales par le Gouvernement ; (v) validation des 
Règlements techniques des semences de poissons de pisciculture, semences animales (bovins et volailles) 
par le Gouvernement ; (vi) revue du système de distribution des subventions et des intrants subventionnés 
(mesure préalable #8) ; (vii) adoption d’un mécanisme de partage de risques pour faciliter l’implication 
des banques dans le financement du secteur agricole ; et (viii) 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. 

3.3 Progrès vers l’atteinte des cibles d’impact, d’effet, et de produit du PACCE I définies dans  
  le cadre logique 
 

Tableau 2 (a): Progrès vers l’atteinte des cibles d’effet et d’Impact 

Indicateur Cible Situation 
actuelle Commentaires 

Indicateurs d’Impact  

Taux de croissance du PIB 5,0 % 
en 2020  

3,2 % 
en 2017 

Le taux de croissance a baissé à 3.2% du PIB en 2017 mais se trouve sur une 
trajectoire favorable pour dépasser 5,5% en 2020.  

Indice de compétitivité 
globale 

Score de 
4.0/7 en 
2020 

 3.7/7 en 
2017 

L’Indice de compétitivité globale du Cameroun s’amélioré de son score de 
2016 de 3.6/7, et devrait atteindre la cible de 4.0/7 en 2020 avec la mise en 
œuvre des réformes et des projets dans le domaine des infrastructures.  

                                                             
10 Communauté Économique des États d’Afrique Centrale (CEEAC) dont les États membres sont : l’Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le 
Congo, le Congo Démocratique, le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Rwanda, Sao Tome & Principe et le Tchad.  
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Indicateurs d’Effet  
Effet 1: Planification stratégique et gestion des investissements publics améliorées 

PEFA – PI-11 Gestion des 
investissements publics B en 2020  D en 2016 

La liste des grands projets d’investissement assortis de leurs coûts non 
disponible au moment de l’élaboration du PEFA 2017 est maintenant 
accessible. Cette information permettra d’améliorer l’analyse économique et 
section de projet. De plus, un guide de maturation des projets 
d’investissement a été adopté dans le cadre ce programme (PACCE II). Ce 
guide contribuera à améliorer significativement la gestion des investissements 
publics 

PEFA – PI – 16 
Perspectives de la 
budgétisation des dépenses 

B en 2020  D en 2016 

La prévision des dépense à moyen-terme selon les plafonds de dépenses 
contenus dans les CBMT sont arrêtés et notifiés aux ministères sectoriels afin 
qu’ils préparent leurs CDMT sectoriels. Cette réforme se consolide et devrait 
apporter des améliorations significatives d’ici 2020. 

PEFA – PI 24 Gestion des 
marches publics B en 2020  D+ en 

2016 

Un nouveau code des marchés publics a été adopté dans le cadre ce 
programme (PACCE II). L’effet attendu de la mise en œuvre de ce nouveau 
code d’ici le PEFA 2020 est une gestion transparente, efficiente et efficace 
des marchés publics.   

Effet 2: Accès aux facteurs de production (électricité et transport) accru et diversification  de l’économie renforcée 
Portion du réseau routier 
bitumé 9% (2020) 7% (2017) La valeur cible de cet indicateur est susceptible d’être atteint même dépassée 

si les moyens financiers conséquents sont disponibles. 
Coût du raccordement à 
l’électricité (en % du 
revenu par habitant) 

1,490% en 
2020  

1,776.9% 
en 2017 Cet indicateur s’est considérablement détérioré à 1,776.9% en 2017.  

Taux de croissance des 
sous-secteurs agropastorale 
et halieutique 

7% en 2020 
3,1%  

en 2017 
 

En 2017, le taux de croissance a baissé à 3,1%. Cette situation est due à la 
faible progression des filières Cacao, Café (arabica et robusta), Maïs et 
Aquacole. 

 

Tableau 2 (b): Progrès vers l’atteinte des cibles de produit du PACCE I définies dans le cadre logique 
Produits  État de réalisation 

Composante I : Rationalisation du cadre de gestion des finances publiques 
1. Transmission des projets de lois transposant les directives 
CEMAC dans la législation nationale 

Réalisé : Les projets de lois ont été reçus et approuvés par la CEMAC  

2. Audit des marchés publics 2013 et 2014 En cours de réalisation. Les audits ont été faits mais non publiés  
3. Stabilisation du niveau des dépenses d’investissement 
public en % du PIB sur le moyen-terme 

Réalisé : cette mesure est réalisée à travers le respect du cadrage 
macroéconomique convenu avec les autorités dans le programme soutenu par 
le FMI 

4. Publication d’une liste des projets structurants et rapports 
d’exécution  

Réalisé. Un rapport d’exécution des projets de 1ère génération est publié avec 
une périodicité de 3 mois.  

5. Elaboration du document d’orientation de la 2ieme phase 
de la vision 2035 

Réalisé. Les ternes de référence ont élaborés et adoptés.  

6. Prise d’un acte réglementaire rendant le Guide révisé 
exécutoire 

Réalisé. Le Guide révisé a été adopté 

Composante II : Renforcement de la gouvernance et la compétitivité des secteurs productifs 
7. Elaboration du DAO type intégrant de l'obligation des 
résultats dans les contrats d'entretien des infrastructures  

Réalisé : Le DAO type a été élaboré  

8. 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  

Réalisé : la disponibilité est confirmée sur le moyen-terme dans le cadre du 
programme soutenu par le FMI 

9. Signature d’une convention de concession avec un 
opérateur privé dans le sous-secteur électricité 

En cours de réalisation : La convention avec ENEO n’a pas encore été signée. 
Cependant, le Président de la République a marqué son accord de principe par lettre 
sur l’avenant au contrat avec ENEO pour l’extension de 10 ans de la 
convention avec la société à partir de 2021 (date de l’expiration du contrat en 
cours). Ce confort ouvre la voie à signature de cette convention de concession 
au moment opportun.  
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Tableau 2 (b): Progrès vers l’atteinte des cibles de produit du PACCE I définies dans le cadre logique 
Produits  État de réalisation 

10. Validation de l’étude la réorganisation du secteur de 
l’électricité 

Réalisé : L’étude a été validée et ses recommandations servent à guider la 
réforme du secteur concernant notamment le transfert de compétence entre 
ENEO et SONATREL 

11. Transmission aux services du PM du projet de la loi cadre 
sur l’élevage 

Réalisé : La transmission a été faite 

12. Prise d’un décret réduisant l’âge à l’abattage des bovins à 
24 mois 

Non Réalisé. Elaboré et transmis depuis le 6 octobre 2017 aux services du 
PM mais le décret n’est toujours pas signé 

13. Transmission aux services du PM du projet de la loi cadre 
sur la pèche et l’aquaculture 

Réalisé : Transmission faite 

14. Elaboration de la stratégie visant à intéresser les jeunes 
agriculteurs à souscrire à l’assurance volontaire  

En cours de réalisation. Une décision conjointe (MINADER/MINEPIA, 
MINFI) sous forme de circulaire sera prise pour sensibiliser et informer les 
jeunes agro-preneurs à adhérer à l’assurance volontaire 

 

3.3.1 La mise en œuvre du PACCE I a contribué à faire avancer le programme du Cameroun dans son 
ensemble. En effet, sur 14 actions de réforme clés retenues dans le PACCE I, 10 ont été entièrement 
réalisées ; 3 sont en cours de réalisation ; et seulement une seule action de réforme ne l’a pas encore été.  

3.4 Progrès vers la réalisation des mesures préalables du PACCE II  

3.4.1 L’équipe du programme de la Banque a entrepris une évaluation de progrès réalisé par les autorités 
camerounaises dans la mise en œuvre des déclencheurs indicatifs convenus lors du PACCE I, qui sont 
devenus les mesures préalables du PACCE II. L’évaluation indique que des progrès notables ont été 
réalisés. 
 
Le progrès réalisé dans la mise en œuvre des actions préalables de la composante I est décrit ci-dessous  
 
3.4.2  Adoption par le Gouvernement et transmission au Parlement de deux projets de lois portant 
transposition de deux directives majeures de la CEMAC dans la législation nationale. Les lois ont été 
adoptées par les deux chambres du Parlement et promulguée par le Président de la République le 11 juillet 
2018. 

3.4.3 Adoption du Code des marchés publics. Le code a été adopté le 20 juin 2018. Les textes 
d’application y afférant sont en cours d’élaboration. 

3.4.4 Prise d’un acte réglementaire rendant exécutoire le Guide révisé de maturation des projets. Un 
décret du Premier Ministre (PM) a été signé le 21 juin 2018. 

3.4.5 Stabilisation du niveau des dépenses d’investissement sur le moyen-terme. Le cadrage 
macroéconomique convenu entre le gouvernement et le FMI à travers le programme FEC fixe le niveau 
des dépenses en général, et d’investissement en particulier, à un niveau viable sur le moyen-terme. La 
deuxième revue concluante de la FEC de juillet 2018 atteste que cette action est réalisée.  

Le progrès réalisé dans la mise en œuvre des actions préalables de la composante II est décrit ci-
dessous  

3.4.6 Décision par un texte réglementaire portant réduction du délai de paiement par le Fonds Routier 
des factures des Entreprises/BET de 90 à 10 jours. Un compte séquestre a été créé à la BEAC. Le délai 
de paiement est a été réduit à 30-40 jours selon la disponibilité des ressources. 
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3.4.7 Adoption d’un DAO type intégrant de l'obligation des résultats dans les contrats d'entretien des 
infrastructures. Cette mesure a été reformulée en trois parties pour tenir compte de l’architecture 
institutionnelle impliquée. Il s’agit de : (i) l’Elaboration du DAO type par l’ARMP ; (ii) la mise en vigueur 
par un arrêté du MINMAP qui consacre la DAO type ; et (iii) la Signature par une autorité contractante 
d’au moins un marché d’entretien à niveau de service respectant le DAO type au profit d’une entreprise. 
A ce stade, l’Elaboration du DAO type par l’ARMP a été réalisée et un arrêté a été pris par le MINMAP 
pour consacrer l’adoption du DAO type. La signature d’au moins un marché d’entretien est envisagée en 
2019.  

3.4.8 Revue du système de distribution des subventions et des intrants subventionnés. Le rapport de cette 
revue assorti des recommandations est disponible. 

3.4.9  Signature de deux contrats de de concession entre le Gouvernement et la SONATREL. Les deux 
contrats de concession avec SONATREL ont été signés depuis le 27 avril 2018.  

3.5 Dialogue sur les politiques 

3.5.1  Le PACCE est une opération d’appui aux réformes qui intervient dans un contexte de crise 
marquée par la survenance d’un choc pétrolier (exogène) important qui a mis en péril la stabilité 
macroéconomique suite à la détérioration des finances publiques. Dans ce contexte, le dialogue est 
prioritairement axé sur des actions de stabilisation macro-budgétaire et des réformes qui auront des effets 
plus structurants sur la viabilité et la performance économique et financière du pays dans le moyen terme. 
Il s’agit en particulier des reformes qui auront trait : (i) au renforcement de la consolidation budgétaire ; 
et (ii) à l’amélioration de la compétitivité et la diversification de l’économie en vue de réduire les 
vulnérabilités macroéconomiques aux chocs. Par ailleurs, le dialogue sur ces questions sera mené sous 
l’impulsion du Bureau National de la Banque et de manière conjointe avec les autres PTF. 

3.6. Conditions du don – Mesures préalables 

3.6.1 Mesures préalables relatives au PACCE II. Les mesures ou actions identifiées dans le rapport 
d’évaluation initial du PACCE comme préalables à la phase I et déclencheurs indicatifs de la phase II de 
l’opération, ainsi que les mesures ou actions qui ont finalement été convenues avec le gouvernement 
comme mesures préalables au PACCE II, requises avant la soumission du présent rapport d’évaluation 
simplifié au Conseil d’administration, sont présentées dans le tableau 3 (a) ci-dessous.  

Tableau 3 (a). Mesures Préalables et données factuelles requises pour le PACCE II 
Actions Préalables pour 

le PACCE I /Etat de 
Mise Œuvre actuelle 

Déclencheurs Indicatifs 
Initiaux du PACCE II 

Actions Préalables Retenues 
pour le PACCE II/ Motifs de 

Modification/Etat de Mise 
Œuvre actuelle. 

Preuves Requises pour le 
PACCE II 

Composante I : 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 
Statut : Réalisée 

1. Adoption par le Gouvernement 
et transmission au Parlement des 
projets de lois portant 
transposition de deux directives 
majeures de la CEMAC dans la 
législation nationale 

1. Adoption par le 
Gouvernement et transmission 
au Parlement des projets de lois 
portant transposition de deux 
directives majeures de la 
CEMAC dans la législation 
nationale 
 Statut : réalisée 

Lois promulguées par le 
Chef de l’État 
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Tableau 3 (a). Mesures Préalables et données factuelles requises pour le PACCE II 
Actions Préalables pour 

le PACCE I /Etat de 
Mise Œuvre actuelle 

Déclencheurs Indicatifs 
Initiaux du PACCE II 

Actions Préalables Retenues 
pour le PACCE II/ Motifs de 

Modification/Etat de Mise 
Œuvre actuelle. 

Preuves Requises pour le 
PACCE II 

Aucune modification requise 
2. Adoption du Code des 
marchés publics. Cette 
mesure capitale n’était pas 
une action préalable du 
PACCE I mais vue son 
importance la Banque et 
les autres PTF ont 
maintenu un dialogue suivi 
en vue de sa réalisation. 

 2. Adoption du Code des 
marchés publics.  
Statut : réalisée 
 
Cette mesure a été ajoutée à 
liste des mesures préalables 
étant donné son importance 

Copie du Code des 
marchés publics 

3. Adoption du Guide 
révisé de maturation des 
projets pour une meilleure 
mise en œuvre des 
programmes 
d’investissement public à 
grand impact   
Statut : Réalisée 

2. Prise d’une circulaire du PM 
rendant exécutoire le Guide 
révisé de maturation des projets 
 

3. Prise d’une circulaire du PM 
rendant exécutoire le Guide 
révisé de maturation des projets.  
Statut : Réalisée  
Légère modification apportée : 
En plus de l’adoption en 2017, 
un acte réglementaire devrait 
être pris au niveau du PM pour 
s’assurer du caractère 
exécutoire de la mesure 

Circulaire du PM 

4. Stabilisation du niveau 
des dépenses 
d’investissement sur le 
moyen-terme   
Statut : Réalisée  

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

4. Stabilisation du niveau des 
dépenses d’investissement sur 
le moyen-terme  
Statut : réalisée 
Aucune modification requise 

TOFE du programme 
avec FMI 

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

5. Élaboration d’un DAO 
type intégrant de 
l'obligation des résultats 
dans les contrats 
d'entretien des 
infrastructures  
Statut : Réalisée 

4. Signature par le MINMAP 
d’au moins un marché d’entretien 
à niveau de service respectant le 
DAO type au profit d’une 
entreprise 
 

5. Adoption d’un DAO type 
intégrant de l'obligation des 
résultats dans les contrats 
d'entretien des infrastructures.  
 Statut : Réalisée  
Modification faite : un marché 
respectant le DAO type requiert 
d’abord : (i) Elaboration du 
DAO type par l’ARMP ; et (ii) 
la mise en vigueur par un arrêté 
du MINMAP. A ce stade, les 
deux étapes ont été réalisées   

Acte réglementaire pris 
par le MINMAP 

6. Mise à disposition d’au 
moins 55 milliards de 
FCFA en 2018 et 2019 au 
Fonds routier  
Statut :   Réalisée 

5. Décision par un texte 
réglementaire portant réduction 
du délai de paiement par le Fonds 
Routier des factures des 
Entreprises/BET de 90 à 10 jours 
 

6. Décision par un texte 
réglementaire portant réduction 
du délai de paiement par le 
Fonds Routier des factures des 
Entreprises/BET de 90 à 10 à 
jours 
Statut : Réalisée 
Aucune modification requise 

Convention signée entre 
la BEAC et MINFI sur le 
mécanisme réduisant le 
délai de paiement des 
factures des 
Entreprises/BET.   

7.  Adoption par décret de 
réduction de l’âge à 
l’abattage des bovins à 24 
mois  
Statut : Non Réalisée 

 7. Revue du système de 
distribution des subventions et 
des intrants subventionnés.  
Statut : Réalisée 
Aucune modification requise 

Rapport assortit des 
recommandations 
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Tableau 3 (a). Mesures Préalables et données factuelles requises pour le PACCE II 
Actions Préalables pour 

le PACCE I /Etat de 
Mise Œuvre actuelle 

Déclencheurs Indicatifs 
Initiaux du PACCE II 

Actions Préalables Retenues 
pour le PACCE II/ Motifs de 

Modification/Etat de Mise 
Œuvre actuelle. 

Preuves Requises pour le 
PACCE II 

8.  Validation de l’étude 
sur la réorganisation du 
cadre institutionnel et 
règlementaire du secteur 
de l’électricité 
Statut : Réalisée 

 8. Signature de deux contrats de 
concession entre le 
Gouvernement et la 
SONATREL.  
Aucune modification requise 
Statut : réalisée 
 

 Contrats de Convention 
signés 
 

 
3.6.2  Les déclencheurs indicatifs de la phase III de l’opération sont présentés dans le Tableau 3 (b), ci-
dessous. 

Tableau 3 (b): Déclencheurs Indicatifs 2019 
Mesures Preuves requises  

Composante I : Rationalisation du cadre de gestion des finances publiques 
1. Adoption des textes d’application de deux directives de CEMAC transposées en Lois   Textes s d’application 
2. Adoption des textes d’application du code des marchés publics Textes d’application 

3. Stabilisation du niveau des dépenses d’investissement sur le moyen-terme  TOFE du programme du FMI 
Composante II - Renforcement de la gouvernance et la compétitivité des secteurs productifs 
4. Signature par une autorité contractante d’au moins un marché d’entretien à 
niveau de service respectant le DAO type au profit d’une entreprise 

Contrat d’entretien signé respectant le 
DAO type 

5. Révision du dispositif règlementaire et institutionnel d’indemnisation sur la 
base des recommandations de l’étude en cours 

Acte réglementaire 
 

6. Opérationnalisation de 50 postes agricoles équipés en matériel de collecte 
de données météorologiques 

Textes administratifs 

7. Mise en œuvre des recommandations de la revue sur le système de 
distribution des subventions et des intrants subventionnés 

Actes réglementaires 

8. Signature d’une convention de concession avec un opérateur privé sur une 
durée relativement longue compatible avec les exigences d’investissement 
dans le secteur 

Convention signée 

 

 3.7 Applications des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité 

3.7.1 La conception de la présente opération est alignée sur les bonnes pratiques en matière de 
conditionnalités ; à savoir l’appropriation par le pays, le partage des responsabilités, la prévisibilité des 
décaissements et la pertinence et le réalisme des mesures retenues. Le financement de la Banque s’est en 
effet adossé sur des conditionnalités discutées et partagées avec les autres PTF, en l’absence d’une matrice 
de mesures communes.  

Toutes les mesures de réforme retenues par le PACCE II sont formulées en soutien à la mise en œuvre 
effective du DSCE dont l’objectif est la promotion d’une croissance inclusive et réduction de la pauvreté. 
Ces mesures sont conçues sur base d’un dialogue permanent avec les différentes structures de l’Etat et en 
étroite collaboration et consultation avec les PTF et les autres partenaires dont le secteur privé et la société 
civile. La prévisibilité des décaissements est assurée par le caractère programmatique de l’opération, qui 
apporte des souplesses dans les conditionnalités. 
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3.8  Besoins et mécanismes de financement  

 3.8.1  Le cadrage budgétaire de moyen-terme (2018-2020) du gouvernement estime un besoin de 
financement de 1 996,60 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 688,0 milliards de francs CFA 
en 2018. La Banque est un bailleur important avec 
17,1% de l’enveloppe globale des appuis financiers 
(cf. tableau 5). 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 qui connait actuellement une reprise timide ; 
et (ii) réduire le recours au financement intérieur à coût plus élevé, qui pourrait évincer l'accès du secteur 
privé au crédit. Le Gouvernement a inclut ces ressources (les appuis budgétaires) comme des prévisions 
de financements dans le cadrage budgétaire à moyen terme 2018-2020. 
 
3.9 Application de la Politique du Groupe de la Banque relative à l’accumulation de dettes 
non-concessionnelles 

3.9.1 Le Cameroun est dans une dynamique d’accumulation rapide de sa dette publique : le stock 
de la dette a doublé en 2017 à 38.2% 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 
beaucoup 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 restait dans sa limite 
d’endettement (voire, § 2.5) tout en s’accommodant seulement des emprunts consacrés exclusivement aux 
infrastructures essentielles (énergie et transport) et des ceux offrant des conditions concessionnelles. 
 
IV.  MISE EN ŒUVRE DE L’OPÉRATION  

4.1  Bénéficiaires du programme 
 
4.1.1 Les bénéficiaires du programme restent les mêmes comme dans le PACCE I. Les 
bénéficiaires directs sont l’Etat du Cameroun, à travers les ministères et administrations en charge 
de l’Economie, des Finances, 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 

2018 2019 2020
Total recettes et dons 3 271,5 3 465,2 3 681,1
    Dons (hors appuis budgétaires)      64,5      51,0      52,0
Total des dépenses 3 808,5 3 919,7 4 070,0
    Paiements d’intérêts    175,0    174,8     179,9
    Dépenses en capital  1 291,5 1 362,2 1 426,0

-702.5

Solde budgétaire global base caisse -775,7 -651,5 -569,4

Financement extérieur net 688,0 611,0 363,3
Appui budgétaire de la BAD 118,0 (*)   0,0
Financement intérieur net   87,7   40,5 206,1

Besoin de financement 775,7 651,5 569,4
Ecart de financement résiduel   0,0 0,0   0,0

Tableau 4 : Besoins de financement pour la période 2018-2020 
(en milliards de francs CFA)

Solde budgétaire global (hors dons,
base caisse)

-840,2 -621,4

-180,5-197,0-238,7Accumulation d’arriérés

Source : Gouvernement Camerounais et FMI (juillet 2018); (*) : à determiner
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d’emplois durables dans le secteur agropastoral, en particulier, profiteront ultimement aux populations 
camerounaises. Le secteur privé, plus particulièrement les PME du sous-secteur route, notamment celles 
dirigées par des femmes et les jeunes en milieu rural, sont 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. 

4.2   Impact sur la problématique hommes-femmes, les pauvres et les groupes vulnérables 
4.2.1 La poursuite et la consolidation des réformes de la Phase I du PACCE contribueront à 
renforcer la compétitivité et la diversification de l’économie, qui sont les principaux facteurs de 
résilience et d’une croissance inclusive, susceptibles de réduire le niveau de pauvreté, notamment 
chez les femmes et jeunes. De plus, en continuant 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. Par ailleurs, le programme ambitionne 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. 

4.3  Impact sur l’environnement et le changement climatique 
4.3.1 Le PACCE est un appui programmatique aux politiques de réforme qui n’a pas d’incidence 
directe sur l’environnement et le changement climatique (catégorie III). Cependant comme pour le 
PACCE I, 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 protégées auxquelles le 
Gouvernement est très sensible. La conception du PACCE II a tenu compte des engagements du pays en 
matière de préservation de l’environnement (voir, PACCE I). De plus, le Programme soutient une 
meilleure maturation des projets d’investissements dans les secteurs productifs (agriculture, transport et 
énergie) 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.   

4.4   Mise en œuvre et suivi-évaluation 
4.4.1  Le MINEPAT continuera à assurer la mise en œuvre du programme et 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 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 à soutenir le Cameroun dans son programme de réforme. 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).  
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4.5  Gestion financière, décaissement et acquisitions  
 
4.5.1 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. 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.  
 
4.5.2 Le décaissement du montant du prêt de 150 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. 
 
4.5.3  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. 
 
4.5.4 Passation des marchés publics   
 
4.5.4.1  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° 2018/366 du 20 juin 2018 et ses textes 
d’application. Il était donc nécessaire d’apprécier l’état du système et du niveau de risque associé à son 
utilisation. 
 
4.5.4.2  Selon l’ERFP le niveau de risque du volet acquisition a été jugé « substantiel » en dépit de 
la récente réforme du système de passation des marchés publics qui s’est traduit par l’adoption d’un 
nouveau décret portant code des marchés publics en juin 2018.   Ce code (i) clarifie les responsabilités des 
différents acteurs, (ii) assure la séparation des fonctions de passation, de contrôle et de régulation, (iii) 
crée auprès de l’ARMP un Comité chargé de l’examen des recours. Toutefois, une revue de ce code des 
marchés publics a permis de relever la persistance de certaines insuffisances notamment (i) l’implication 
des représentants du Ministère des marchés publics en charge du contrôle dans les commissions de 
passation des marchés placées auprès des Maître d’Ouvrage et (ii) l’absence des mesures prescrivant la 
suite à donner aux audits annuels des marchés. Par ailleurs, les textes d’application de ce code sont encore 
en cours d’élaboration. De plus, le retard observé dans la réalisation des audits demeure.  Aussi, dans le 
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cadre de l’évaluation suivant la méthodologie MAPS 2  en cours et conduite par la Banque mondiale en 
collaboration avec la Banque, une revue détaillée du système des marchés publics sera faite afin de  mettre 
en évidence les points où des réformes s’avèrent encore nécessaires afin de perfectionner davantage le 
système des marchés publics du pays. 
 
4.5.4.3  Au regard de ces actions 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.  
 
V.     DOCUMENTATION ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

5.1 Documentation juridique  
5.1.1 La Banque (BAD) conclura un accord de prêt avec la République camerounaise aux fins de 
l’exécution du PACCE II pour un montant de 150 millions d’EUR. 
5.1.2 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. 

5.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque  
5.2.1 Conditions préalables à la présentation du PACCE II 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 3.6.1 (Tableau 3-a) avant la présentation du programme au Conseil d’Administration de la Banque.  
5.2.2 Conditions préalables au décaissement. Le décaissement de la tranche unique du prêt, d’un montant de 
150 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. 

5.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque 
 
5.3.1 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. 
 
VI. GESTION DES RISQUES 
 
6.1 Trois risques majeurs pourraient affecter la qualité des résultats de cette opération : (i) Chute des 
prix des produits d’exportation (pétrole, cacao, et bois) (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 jugé 
substantiel (Analyse détaillée en Annexe Technique III).  
 
6.2 Pour atténuer le risque de chute des prix des produits d’exportation (pétrole, cacao, et bois) un 
cadrage macro-budgétaire qui prévoit la constitution des marges budgétaires a été convenu avec le FMI et les 
différents bailleurs, dont la Banque et la rationalisation des dépenses et la mobilisation accrue des recettes non-
pétrolières ont été prévues. De plus, les mesures de réforme structurelle sont mises en œuvre pour diversifier 
davantage l’économie en vue de la rendre résiliente aux chocs exogènes. Au sujet de la recrudescence des 
tensions socio-politiques, il est à noter que le Gouvernement multiplie des initiatives visant à ramener la paix dans 
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les zones fragiles, notamment à travers des mécanismes de dialogue pour apaiser les tensions sociales. Concernant 
le risque fiduciaire, les réformes engagées par le Gouvernement avec l’appui des PTF dont la Banque renforcera 
les systèmes de passation des marchés et de gestion financière pour atténuer ce risque.  
 
VII. RECOMMANDATION  
 
7.1 Au regard de ce qui précède, il est recommandé au Conseil d’administration de la Banque d’approuver en 
faveur de la République du Cameroun un prêt ne dépassant pas 150 millions d’EUR pour la réalisation du 
Programme d’appui à la compétitivité et à la croissance économique, Phase II, aux fins et selon les conditions 
stipulées dans le présent rapport. 
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ANNEXE I : LETTRE DE POLITIQUE DEVELOPPEMENT 

 
REPUBL1QUE DU CAMEROUN 

Paix- Travail - Patrie 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA 
PLANIFICATION 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
    
    
    
 
   

Yaoundé, le 25 SEP 2018 
No 004976        l/MINEPAT/SG 
 
Le Ministre  

A Monsieur le Président du Groupe 
de la Banque Africaine de 
Développement 

       01 BP 1387 Abidjan 01, Cote d’Ivoire 
Tel. : +225 20 263 626 / +225 20 262 964 

Objet : Lettre de politique de développement relative au Programme 
d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance Economique en 
République du Cameroun. 

Monsieur le Président, 

La présente lettre de politique de développement, qui s’inscrit dans le cadre de la deuxième tranche 
de l’aide budgétaire de votre institution associée au Programme d’Appui à la Compétitivité et à la 
Croissance Economique (PACCE) au profit de la République du Cameroun, décrit le contexte ainsi que les 
performances macroéconomiques récentes et précise le programme de réformes structurelles à moyen terme 
qui vise à rationaliser le cadre de gestion des finances publiques et à renforcer la gouvernance ainsi que la 
compétitivité des secteurs productifs. 

1. Contexte Économique 

Bien que relativement diversifiée, l’économie camerounaise est négativement impactée par la 
baisse sensible des prix des matières premières notamment le pétrole, qui affecte 1’ensemble de la sous-
région de la CEMAC depuis le second semestre de l’année 2014. Cette situation a entrainé une réduction 
des recettes budgétaires et une diminution considérablement des recettes d’exportations des pays de la 
CEMAC, ainsi qu’une chute conséquente de leurs réserves de change. Par ailleurs, les crises sécuritaire et 
humanitaire qui sévissent dans certaines régions du Cameroun portent atteinte à l’activité 
économique nationale et contribuent à 1’aggravation du déficit budgétaire de l’Etat. 
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Pour faire face à cette situation difficile, le Cameroun s’est engagé en 2017 dans un programme 
économique et financier appuyé par les partenaires techniques et financiers pour la période 2017-2019. 

2. Performances macroéconomiques récentes 

Malgré la mise en œuvre de son programme économique et financier, l’activité économique au 
Cameroun a été moins soutenue que prévu, en raison principalement de la forte contraction de la production 
pétrolière et la persistance de la situation sécuritaire difficile dans les régions du Sud- Ouest et du Nord-
Ouest. Ainsi, le taux de croissance du PIB réel du Cameroun est passe de 4,6% en 2016 à 3,5% en 2017. 
Toutefois, l’activité non-pétrolière est restée dynamique, marquée notamment par une offre conséquente de 
l’énergie électrique, des activités de construction en expansion, ainsi qu’une augmentation de 
l'investissement prive en particulier dans l'agroalimentaire et la transformation du gaz naturel. Ainsi, la 
croissance du PIB non-pétrolier s’est située en 2017 à 5% contre 4,3% envisage dans le cadre du 
programme, soit une amélioration de 0,7 point. Cette évolution favorable de l’activité non-pétrolière devrait 
se poursuivre avec notamment 1’achievement et la mise en exploitation des grands projets de première 
génération dans les secteurs énergétiques et des transports. Aussi, l’inflation est restée maitrisée, 
s’établissant en moyenne à 0,6% en 2017 et a 0,8% à fin juin 2018. 

La situation budgétaire du Cameroun s'est améliorée en 2017, mais à un rythme plus lent que prévu. 
Le déficit budgétaire est passe de 6,1% du PIB en 2016 à 4,9% du PIB en 2017 en raison de la réduction 
des investissements publics finances sur ressources propres, des dépenses en biens et services, des transferts 
et subventions, combinée à une amélioration de la mobilisation des recettes non pétrolières. Les recettes 
totales ont augmenté de 0,2 point de pourcentage du PIB, passant de 14,8% du PIB en 2016 à 15% en 2017. 
Parallèlement, les dépenses totales ont légèrement diminué, passant de 20,9% du PIB en 2016 à 19,8% en 
2017 malgré des coûts de sécurité élevés, des paiements exceptionnels pour régler les arriérés dus aux 
opérateurs économiques et des décaissements de projets prioritaires finances sur ressources extérieures. En 
conséquence, le déficit global s'est réduit de 1,2 point de pourcentage du PIB, en deçà des 3,1 points de 
pourcentage cibles par le programme soutenu par la Facilite Elargie de Crédit (FEC). 

Le resserrement de la politique monétaire de la BEAC a permis de limiter les sorties de capitaux, 
de réduire le déficit du compte courant et de reconstituer les réserves de change de la région. La baisse des 
importations de pétrole brut et l'augmentation des exportations de coton, de caoutchouc naturel et de cacao 
transforme ont ramené le déficit du compte courant de 3,2% du PIB en 2016 à 2,7% en 2017. De même, les 
réserves de change imputées du Cameroun se sont améliorées pour se situer à 3,2 milliards de dollars US 
fin 2017, soit 5,1 mois d'importations contre 4,1 mois à fin 2016. 

La dette publique du Cameroun continue de croitre. L'encours de la dette publique est passé de 
32,5% du PIB à fin 2016 à 36,9% à fin 2017, en raison principalement de l'accélération des décaissements 
pour des projets finances sur ressources externes, et de la conversion des avances statutaires de la BEAC 
sur la dette à long terme. Cette estimation inclut la dette garantie par l’Etat dont celle contractée par la 
Société Nationale de Raffinage (SONARA), qui s'élève à 3,0% du PIB. L'audit réalisé en mars 2018 pour 
évaluer le stock d'arriérés intérieurs a conclu que celui-ci a atteint 530 milliards de FCFA à 
cette date. Toutefois, une gestion plus prudente des dépenses publiques a permis le 
remboursement des arriérés intérieurs de 212 milliards de FCFA en mai 2018. L'objectif du 
Gouvernement étant de réduire le stock d’arriérés à 188 milliards de FCFA d’ici la fin 2018.  
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3. Le programme du Gouvernement a moyen terme 

Nonobstant les difficultés rencontrées en 2017, le Gouvernement reste engage à poursuivre sur la 
période 2018-2020 la mise en œuvre, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, de son 
programme de développement et à atteindre les objectifs arrêtés. Au cours de cette période, le déficit 
budgétaire devrait passer de 4,1% du PIB en 2017 a près de 2% du PIB en 2020 et le déficit du compte 
courant de la balance de paiements devrait se stabiliser aux environs de 3% du PIB en liaison avec une 
reprise modérée attendue des prix des matières premières. 

Le programme à moyen terme de réformes économiques et financiers du Gouvernement visent 
notamment à : (i) assainir le cadre règlementaire et institutionnel de la gestion des finances publiques ; (ii) 
renforcer le cadre de gestion des dépenses d’investissement public ; (iii) renforcer le cadre réglementaire et 
institutionnel du secteur agropastoral ainsi que de celui de l’électricité. 

Dans ce cadre, le Programme d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance Economique (PACCE) 
engage avec l’appui de la Banque Africaine de Développement s’articule autour de la rationalisation du 
cadre de gestion des finances publiques (composante 1) ; et du renforcement de la gouvernance et de la 
compétitivité dans les secteurs productifs (composante 2). 

Composante 1 : Rationalisation du cadre de gestion des finances publiques 

Le Gouvernement ambitionne de poursuivre les réformes engagées en matière de gestion 
des finances publiques. Dans ce cadre et dans la perspective de la mise en œuvre du plan de modernisation 
des finances publiques, un accent particulier est mis sur : (i) l’assainissement du cadre réglementaire et 
institutionnel de la Gestion des Finances Publiques (GFP), ainsi que 1’amelioration du système de passation 
des marches et (ii) le renforcement du cadre de planification stratégique et de gestion des investissements 
publics. 

Sous composante 1.1 : Assainissement du cadre réglementaire et institutionnel de la gestion des finances 
publiques (GFP) 

La mise en cohérence du cadre réglementaire et institutionnel de la GFP avec le cadre 
harmonise régional est une priorité du Gouvernement. A cet effet, une nouvelle loi portant régime 
financier de l’Etat et des autres entités publiques a été promulguée le 11 juillet 2018. De même, 
l’amélioration du système de passation, de régulation et de contrôle des marches publics s’est poursuivie 
avec l’adoption le 20 juin 2018, d’un nouveau code des marches publics afin de favoriser la célérité et la 
transparence dans la passation des marchés publics et clarifier le rôle des différents acteurs. 

En perspective, le Gouvernement s’emploie à : (i) finaliser le nouveau Plan de Réforme des 
Finances Publiques 2019-2021 en cohérence avec les constats de l’évaluation PEFA ; (ii) actualiser le plan 
directeur routier et du cadre de l’entretien routier ; (iii) publier les rapports d’audit des marches publics 
2013 et 2014. Aussi, il est envisagé dans les prochains mois, l’opérationnalisation du nouveau code des 
marches avec l’adoption des différents textes d’application. 

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

Le Gouvernement poursuit ses efforts d’amélioration de la qualité de la dépense publique 
d’investissement. En effet, convaincu que l’amélioration de  l’impact de l’investissement public sur 
l’économie passe par la rationalisation des choix stratégiques et une meilleure préparation des projets 
d’investissement, le Gouvernement a poursuivi la stabilisation du niveau des dépenses d’investissement en 
pourcentage du PIB sur le moyen-terme en vue d’assurer la soutenabilité macroéconomique, et 
pris un décret le 21 juin 2018 encadrant le processus de maturation des projets d’investissement 
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et rendant exécutoire le Guide révisé de maturation des projets. 

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

L’amélioration de l’environnement des affaires et la levée des contraintes à l’émergence 
d’un secteur privé compétitif passent par l’amélioration de l’offre et la qualité de services de 
transport et d’électricité. Pour y parvenir, le Gouvernement a entrepris de renforcer : (i) la gouvernance 
dans les secteurs de transport et de l’énergie ainsi que (ii) la compétitivité du secteur agropastoral.  

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

Le Gouvernement entend poursuivre sa politique de développement des infrastructures dans 
les domaines de l’énergie et des transports qui jouent un rôle moteur dans l’amélioration de la 
compétitivité de l’économie. Dans cette optique, le Gouvernement envisage, dans le domaine du transport, 
de consolider les initiatives en cours en faveur de l’entretien routier et d’optimiser le fonctionnement du 
Fonds Routier en vue d’améliorer la qualité des routes. A cet effet, une convention BEAC-MINFI a été 
signée afin de garantir la réduction du délai de paiement par le Fonds Routier des factures des 
Entreprises/BET entre 10 et 90 jours. De même, un Dossier d’Appel d’Offres (DAO) type intégrant 
l'obligation de résultats à travers les contrats de Gestion et d’Entretien des routes par Niveaux de Service 
(GENiS) a été adopte. Sa mise en vigueur a fait l’objet d’un arrêté du Ministre en charge des Marches 
Publics en date du 24 aout 2018, conformément aux dispositions du nouveau code de marches publiques. 

Dans le secteur de l’énergie, le renforcement du cadre institutionnel du transport de 
l’électricité a été rendu possible grâce à la signature des contrats de concession de transport et de 
gestion du réseau de transport de l’électricité entre l’Etat du Cameroun et la Société Nationale de 
Transport d’Electricité (SONATREL). Aussi, afin d’améliorer la viabilité financière du secteur de 
l'énergie en renforçant la confiance du secteur privé, l’accord du Président de la République a été donné 
pour la prorogation sur une durée de dix (10) ans du contrat cadre de concession et les contrats dérivés de 
la compagnie nationale d’électricité (ENEO). Le processus devant aboutir à la signature d’un avenant y 
relatif a déjà été engagé. 

Sous composante 2.2 : Renforcement de la compétitivité du secteur agropastoral 

Le Gouvernement poursuivra également les efforts en vue d’améliorer la gouvernance et la 
compétitivité du secteur agropastoral et halieutique. A cet effet, une revue du système de distribution 
des subventions et des intrants subventionnes a été réalisée. De même, il est envisagé : (i) la transmission 
au parlement pour adoption des projets de loi cadre sur la pèche et l’aquaculture, ainsi que sur l’élevage ; 
(ii) l’adoption d’un système de collecte des données météorologiques afin de les rendre beaucoup plus 
disponibles et (iii) l’adoption des règlements techniques des semences de poissons de pisciculture, 
semences animales (bovins et volailles) ; (iv) l’adoption de la politique sur les semences animales. 

Le Gouvernement reste convaincu que la mise en œuvre à bonne date des mesures contenues dans 
la présente lettre de politique de développement contribuera à 1’atteinte des objectifs poursuivis par le 
Programme d’Appui à la Compétitivité et la Croissance Economique (PACCE). A cette fin, il sollicite de 
la Banque Africaine de Développement, un appui financier de 150 millions d’euros au titre de l’année 2018. 

Tout en vous exprimant la gratitude du Gouvernement pour le soutien de votre institution aux 
efforts de développement du Cameroun. 
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Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération. 

Alamine OusmaneMey 
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ANNEXE II : MATRICE ACTUALISÉE 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 pour le PACCE I 
En caractère italique : les mesures préalables à la présentation au Conseil de PACCE II.  Elles sont réalisées au plus tard le 31 juillet 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 au Parlement de deux 
projets de lois (directives majeures) de 
la CEMAC  
 

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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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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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 moins de 5%, en 
2013, à 9 % 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 de 90 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) Elaboration  par l’ARMP ; 
(ii) la mise en vigueur par un arrêté du 
MINMAP qui consacre la DAO type 
(iii) Signature par les autorités 
contractantes en fonction du seuil d’au 
moins un marché d’entretien à niveau de 
service respectant le DAO type au profit 
d’une entreprise. 
(iv) 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 de deux contrats  de 
concession entre le Gouvernement et  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 
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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 

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 ;  
-  
(viii) mise en place d’une base 
de données d’enregistrement 
des producteurs et 

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/SODE
PA/ 
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/MINAD
ER/COMMUNES
/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/MIN
EPIA 

  
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/MINADE
R/ 
MINEPIA/MINE
PAT 
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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 

coopératives/consultable en 
ligne ; et (ix) Accroissement 
du crédit aux agriculteurs 
 

MINADER 
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ANNEX III : LIEN ENTRE DSCE, DSP ET PACCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DSCE (2010-2020) DSP (2015-2020) PACCE (2017-2019) 
Objectif stratégique Objectifs stratégiques Objectif stratégique  

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

(i) Développer 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) 

 

x Développement des 
chaines de valeurs 
agro-pastorales, 
halieutiques et 
diversification des 
sources de croissance  

x Amélioration de la 
gouvernance sectorielle 
et accroissement de 
l’efficacité de de la 
dépense publique  

x 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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ANNEXE IV: DOMAINES D’INTERVENTION DES PTF DANS LES OPERATIONS D’APPUI 
AUX REFORMES AU CAMEROUN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 BAD FMI BM UE 
Consolidation Budgétaire/ GFP     
Mobilisation des recettes  X X  
Rationalisation des dépenses X X  X 
Gestion de la dette  X   
Gestion des Investissements Publics X X X  
Marchés publics X  X  
Gouvernance/Compétitivité/Diversification     
Agriculture, Elevage, Halieutique  X   X 
Entreprises publiques  X X  
Développement rural    X 
Fonction publique  X   
Energie (sous-secteur Electricité) X  X  
Secteur de Transport X  X  
Secteur Portuaire   X  
Protection et inclusion sociale     
Secteur Santé   X  
Secteur Education    X  
Source: Partenaires Techniques et Financiers, Yaoundé, septembre 2017 
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ANNEXE V : RELATIONS ENTRE LE CAMEROUN ET LE FMI 

Les services du FMI achèvent leur mission au Cameroun concernant la troisième revue de 
l’accord au titre de la facilité élargie de crédit 

Le 13 novembre 2018 

Les communiqués de presse de fin de mission contiennent des déclarations des équipes des 
services du FMI qui rendent compte de leurs conclusions préliminaires après leur visite dans un 
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. À partir des 
conclusions préliminaires de cette mission, les services du FMI prépareront un rapport qui, sous 
réserve de l’approbation de la direction, sera présenté au conseil d’administration pour examen et 
décision 

x Les services du FMI sont parvenus à un accord avec les autorités en ce qui concerne les 
mesures qui pourraient favoriser l’approbation de la troisième revue par le conseil 
d’administration. 

x Les autorités sont en train de prendre des mesures vigoureuses pour atteindre les objectifs 
quantitatifs fixés dans le programme pour fin décembre 2018 en accroissant les recettes, 
en établissant de nouvelles priorités pour les investissements financés sur ressources 
intérieures et en maîtrisant les dépenses courantes. 

x La mission a arrêté avec les autorités un cadre budgétaire pour 2019 qui est compatible 
avec les objectifs du programme, ainsi qu’un train de mesures visant à contenir la dette 
publique, à renforcer la gestion des finances publiques et à s’attaquer aux principaux 
obstacles à la croissance. 

Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Mme Corinne Deléchat, a séjourné 
à Yaoundé du 5 au 13 novembre 2018 pour mener les discussions relatives à la troisième revue du 
programme appuyé par l’accord au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) qui a été approuvé 
en juin 2017 . 

À l’issue de la visite, Mme Deléchat a publié la déclaration ci-après : 

« Les services du FMI sont parvenus à un accord avec les autorités en ce qui concerne les mesures 
économiques et financières qui pourraient appuyer l’approbation de la troisième revue de leur 
programme triennal au titre de la FEC. Le conseil d’administration du FMI pourrait examiner la 
troisième revue à la mi-décembre 2018. 

« La croissance économique globale devrait atteindre 3,8 % en 2018, contre 3,5 % en 2017. Cette 
légère reprise de la croissance provient principalement des activités de construction liées à des 
projets publics d’infrastructures et à la Coupe d’Afrique des nations de 2019. Les perspectives à 
moyen terme restent favorables : la croissance devrait s’affermir progressivement pour passer à 
4,4 % en 2019. Cependant, ces perspectives sont exposées à des risques considérables, liés à la 

https://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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montée de l’incertitude à l’échelle mondiale, à un ajustement insuffisant au niveau régional et à 
l’insécurité persistante dans les régions anglophones. 

« L’exécution du budget à fin septembre 2018 a été globalement conforme aux prévisions du 
programme même si les recettes non pétrolières ont été légèrement inférieures aux projections, et 
les réformes structurelles ont progressé de manière satisfaisante. 

« Les autorités ont défini des mesures du côté des recettes et des dépenses pour veiller à ce que 
l’objectif de déficit budgétaire global fixé pour la fin de 2018 soit atteint. Elles se sont engagées à 
renforcer la mobilisation des recettes non pétrolières, à établir de nouvelles priorités pour les 
investissements publics financés sur ressources intérieures afin de compenser les décaissements 
plus élevés que prévus au titre des investissements financés sur ressources extérieures, et à 
resserrer le contrôle des dépenses courantes, tout en protégeant les secteurs sociaux. 

« La mission a souligné qu’il est important de soumettre à l’Assemblée nationale un projet de loi 
de finances pour 2019 conforme aux objectifs du programme appuyé par la FEC et qui inclut des 
mesures fortes visant à accroître les recettes non pétrolières grâce à un élargissement de l’assiette 
de l’impôt, à maîtriser les dépenses courantes, à établir un ordre de priorité pour les dépenses 
d’investissement et à limiter les procédures budgétaires exceptionnelles. 

« La mission note que les autorités s’efforcent de préserver la viabilité de la dette publique, 
notamment en limitant les emprunts non concessionnels. Elle note avec satisfaction que les 
autorités sont déterminées à adopter, dans les jours à venir, un plan pour valider et réduire les 
soldes non-décaissés sur emprunts extérieurs non-performants. Le renforcement en cours du suivi 
des passifs des entreprises publiques contribuera à contenir les passifs conditionnels. La mission a 
mis en évidence les risques que les prix administrés des services publics représentent pour la 
viabilité financière des principales entreprises publiques et a encouragé les autorités à libéraliser 
progressivement ces prix. 

« Il convient de poursuivre les réformes structurelles visant à renforcer la gestion des finances 
publiques et à s’attaquer aux principaux obstacles à un accroissement de la contribution du secteur 
privé à la croissance. Il s’agira de mettre en œuvre les nouvelles mesures fiscales qui sont incluses 
dans le projet de loi de finances 2019, d’accélérer l’exécution du programme de réformes relatives 
à la gestion des dépenses, ainsi que d’améliorer le climat des affaires, la gouvernance et l’inclusion 
financière. 

« La mission a noté avec satisfaction que les autorités sont déterminées à agir de manière à 
préserver la stabilité de l’arrangement monétaire régional, qui exige en particulier un 
accroissement des réserves de change de la BEAC. Les autorités ont indiqué que, à cette fin, elles 
appuieront les efforts déployés par les institutions régionales pour renforcer le respect de la 
réglementation de changes, notamment ce qui concerne le rapatriement des recettes d’exportation, 
y compris de pétrole. 

« L’équipe du FMI a rencontré le Premier Ministre, Philemon Yang, le ministre d’État ministre de 
la Justice, Laurent Esso, le ministre secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh, le 
ministre des Finances, Louis Paul Motaze, le ministre de l’Économie, de la Planification et de 
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l’Aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, le gouverneur de la BEAC, Mahamat Abbas 
Tolli, le directeur national de la BEAC, Jean-Marie Benoît Mani, ainsi que d’autres hauts 
fonctionnaires. La mission a rencontré aussi des représentants du corps diplomatique et des 
bailleurs de fonds. 

« L’équipe du FMI tient à remercier les autorités camerounaises de leur hospitalité, de leur 
coopération et de leur dialogue constructif. » 

Département de la communication du FMI 

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS 

ATTACHÉ DE PRESSE : LUCIE MBOTO FOUDA 

TÉLÉPHONE : +1 202 623-7100COURRIEL: MEDIA@IMF.ORG 
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ANNEXE VI : CARTE ADMINISTRATIVE DU CAMEROUN 

 

 

 

 


