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EDITO
2022…
Les signaux de l’espoir !

Le Cameroun a démarré l’année en fête. 
Pendant près d’un mois, du 9 janvier au 6 
février 2022, les projecteurs étaient braqués 
sur notre pays à l’occasion de la 33ème 
édition de la Coupe d’Afrique des Nations 

de football. Au-delà des stades, la CAN des affaires 
était également au rendez-vous. Dans les villes 
hôtes (Yaoundé, Limbé,Buea, Garoua, Douala), 
les infrastructures réalisées en prévision de cet 
événement (stades, voiries, sites touristiques, etc.),  
demeurent d’importants acquis à capitaliser au profit 
du développement urbain. Idem pour le secteur 
privé qui devrait s’en servir comme « levier », pour 
repartir après l’onde de choc créée par la Covid-19, 
qui a sérieusement grippé le rythme des activités 
économiques sur l’étendue du territoire national.
Ainsi, il y a aujourd’hui de bonnes raisons d’espérer. 
Cette année, le Cameroun repart de plus bel, vers 
un  nouveau sentier de croissance endogène. Les 
projections du Produit Intérieur Brut réel, tablent 
sur  un taux de croissance de l’ordre de 4,2% en 
2002, contre 3,5% en 2021 et 0,5% en 2020. Dans 
la même mouvance, le solde budgétaire estimé à 
-3,2% à fin 2021 est projeté à -2% en 2022. Le solde 
du compte courant devrait également s’inscrire en 
nette amélioration.

Cette performance appréciable, en dépit des 
effets pervers de la crise sanitaire inédite liée à 
la pandémie du Coronavirus couplés aux crises 
sécuritaires dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-
Ouest et de l’Extrême-Nord, est la résultante des 
mesures courageuses prises par le Gouvernement, 
avec le soutien des partenaires au développement 
et des forces vives de la Nation. Ces mesures 
s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de 
la stratégie nationale de riposte contre la Covid-19 
et de résilience économique et sociale. Ladite 
stratégie, renforcée par les recommandations issues 
du Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la Communauté économique et 
monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) tenu en 
août 2021 à Yaoundé à l’initiative du Président de 
la République, S.E. Paul BIYA, a permis de sauver 
des vies humaines, de contenir la propagation 
de la pandémie, d’atténuer ses impacts sociaux 
économiques et de mettre en place les conditions 
d’une relance rapide de l’activité économique.  

Dans cette dynamique et en cohérence avec 
les orientations de la Stratégie Nationale de 
Développement 2020-2030, les pouvoirs publics 
ont négocié et conclu en juillet 2021 avec le Fonds 
Monétaire International (FMI), un Programme 

Economique et Financier pour la période 2021-
2024, appuyé par la Facilité Elargie de Crédit 
et le Mécanisme Elargi de Crédit. Prenant en 
compte les acquis du premier Programme 2017-
2019, ce nouveau « Programme de deuxième 
génération » réaffirme l’engagement des autorités 
étatiques à renforcer la restauration des équilibres 
macroéconomiques. Il ambitionne surtout de 
s’inscrire en droite ligne avec la problématique 
de transformation structurelle de notre économie 
vers une plus forte industrialisation. Pour cela, le 
secteur privé devra prendre légitimement toute 
sa place dans la chaine des valeurs pour une 
matérialisation rapide et efficace de la politique 
d’import-substitution. C’est d’ailleurs le sens du 
propos du Président de la République, S.E. Paul 
BIYA, qui, dans son adresse à la Nation le 31 
décembre 2021 a déclaré: « Nous devons nous 
atteler à réduire nos importations et à accroître 
le volume de nos exportations en augmentant la 
production locale, si nous voulons relever le défi 
de la croissance ». Dans cet esprit, des réformes 
ambitieuses visant à améliorer le climat des affaires 
serviront de catalyseur. 

Toutefois, il demeure nécessaire de rester vigilant 
face à l’impact de la crise Russo-Ukrainienne 
sur notre économie, et le développement de 
nouveaux variants de la Covid-19, en respectant 
les mesures barrières et en faisant recours à la 
vaccination, afin de permettre que les efforts du 
Gouvernement soient davantage orientés vers 
le développement de l’activité économique. 
Nos priorités sont notamment portées vers une 
synergie d’actions dans la poursuite de la mise 
en œuvre du Plan Présidentiel de Reconstruction 
et de Développement des régions du Nord-
Ouest, du Sud-Ouest et de l’Extrême-Nord, 
l’accélération du processus de décentralisation, 
avec un accompagnement de plus en plus soutenu 
des Collectivités Territoriales Décentralisées, 
pour en faire de véritables pôles de croissance 
au niveau régional et local. Par-dessus tout, nous 
allons mutualiser nos énergies pour la poursuite 
de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de 
Développement 2020-2030, ce projet que nous 
avons tous en partage, et dont le succès se fera 
avec chacune et chacun d’entre nous.

Alamine OUSMANE MEY
Ministre de l’Economie, de la Planification

et de l’Aménagement du Territoire
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CONSTRUCTION 
DE LA RING ROAD 

La BAD accorde 
106 milliards de 
FCFA au Cameroun 
La signature de l’accord de prêt y relatif a eu 
lieu le 18 juin 2021 à Yaoundé entre le Ministre 
de l’Economie, de la Planification et de l’Amé-
nagement du Territoire, Alamine Ousmane Mey 
et le Directeur général de la Banque Africaine 
de Développement pour l’Afrique centrale, Serge 
N’GUESSAN.

C’est un pas de géant qui a 
été franchi le 18 juin 2021, 
vers la construction de la 
Ring Road, la Nationale 

nº11. Les 106 milliards de FCFA re-
présentant la deuxième tranche du 
financement partiel de cette route, 
seront effectivement alloués aux tra-
vaux de réhabilitation et de bitumage 
de cet important axe routier. D’un li-
néaire total d’environ 365 km, la Ring 
Road sert d’interconnexion à cinq 
des sept départements de la région 
du Nord-ouest et forme une boucle 
(Bamenda-Bambui-Ndop-Babassi-
Kumbo-Nkambe-Misaje-Nyos-Wum-
Bafut-Bamenda) avec un raccorde-
ment à la frontière nigériane à partir 
de la localité de Misaje. Selon le Mi-
nistre de l’Economie, Alamine Ous-
mane Mey, ce projet intégrateur re-
vêt une importance plurielle. Au plan 
politique, la construction de la Ring 
Road traduit en acte concret la mise 
en œuvre des recommandations du 
Grand dialogue national. Une preuve 
de plus de l’engagement et de la dé-
termination du Président de la Répu-

blique à reconstruire les régions 
affectées par les crises socio-poli-
tiques et sécuritaires.
Au plan économique, cette route 
va non seulement désenclaver les 
bassins de production agro-syl-
vo-pastorale, mais aussi le riche 
potentiel touristique dont dispose 
la région du Nord -ouest. Au plan 
social, la zone d’implémentation 
du projet sera dotée d’infrastruc-
tures socio-économiques telles 
que les écoles, les magasins de 
stockage des produits agricoles, 
les centres multifonctionnels d’au-
tonomisation des jeunes et des 
femmes. Certaines villes traver-
sées par le projet bénéficieront 
aussi des voiries urbaines et des 
pistes de désenclavement. Au 
plan financier, cette deuxième 
tranche de 106 milliards de fcfa 
accordée au Cameroun après une 

première tranche d’un montant 
d’environ 12 milliards de fcfa en 
2019 qui a servi à la finalisation 
des études techniques, traduit se-
lon Alamine Ousmane Mey, la dé-
monstration de la confiance que la 
BAD place en notre pays en ma-
tière de financements.
Le Directeur général de la BAD 
pour l’Afrique centrale, Serge 
N’GUESSAN, souhaite pour sa 
part que les populations béné-
ficient effectivement des bien-
faits de cette infrastructure qui 
va consolider la paix, le dévelop-
pement du Nord-ouest et l’inter-
connexion avec le Nigéria.

Il a par ailleurs rappelé que sur un 
coût total du projet de 167,3 mil-
liards de fcfa, la BAD contribue à 
hauteur 117,8 milliards de fcfa, soit 
87% du coût total. L’Africa Growing 

« La construction de 
la Ring Road est une 
preuve de plus de 
l’engagement et de 
la détermination du 
Président de la Répu-
blique à reconstruire 
les régions affec-
tées par les crises 
socio-politiques et 
sécuritaires… ».

ACTUALITé



EMERGING CAMEROON - N°004    Juin - 2022   7

ACTUALITÉ

Together Fund, l’AGTF, un fond fidu-
ciaire de la coopération entre la BAD 
et la Chine, apportera des finance-
ments de l’ordre de 27,9 milliards de 
fcfa et le gouvernement camerounais 
complètera les 21,54 milliards de fcfa 
restants. A titre de rappel, le projet de 
construction de la Ring Road s’inscrit 
dans le cadre du vaste Programme 
d’appui au secteur des transports qui 
obtient le soutien de la BAD, après 
le financement du bitumage de la 
route Batchenga-Ntui-Yoko-Lena et 
de la réhabilitation de la route Yaoun-
dé-Bafoussam-Babadjou. Quant au 
portefeuille actif de la BAD au Came-
roun, il est l’un des plus importants de 
la sous-région Afrique centrale, avec 
32 opérations pour un montant d’en-
gagements cumulés d’environ 1500 
milliards de fcfa.

Aïssatou
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RECONSTRUCTION DU NORD-OUEST ET DU SUD-OUEST

L’appui qui vient du secteur privé 
La Société Anonyme des Brasseries du Cameroun (SABC) et le Groupement des Industries Meunières du 
Cameroun (GIMC) accordent un financement de 1,2 milliards de FCFA pour soutenir le Plan Présidentiel 
de Reconstruction et de Développement des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (PPRD /NOSO).

Deux conventions de finan-
cement d’un montant glo-
bal de 1,2 milliards de FCFA 
ont été signées le vendre-

di 26 novembre 2021, entre le Pro-
gramme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), partenaire 
d’exécution du Plan Présidentiel de 
Reconstruction et de Développe-
ment des Régions du Nord-Ouest et 
du Sud-Ouest et la Société Anonyme 
des Brasseries du Cameroun (SABC) 
d’une part, et le Groupement des 
Industries Meunières du Cameroun 
(GIMC) d’autre part. C’était sous la 
présidence du Premier Ministre, Chef 
du Gouvernement, Joseph Dion 
Ngute, en présence de plusieurs 
membres du Gouvernement et du 
Coordonnateur National du PPRD/
NOSO, par ailleurs Ministre délégué 
auprès du Ministre de l’Economie, de 
la Planification et de l’Aménagement 
du Territoire (MINEPAT), Paul Tasong.
Cette importante contribution du 
secteur privé, soit 1 milliard de 
FCFA pour la SABC et 200 millions 
de FCFA pour le GIMC, est desti-
née à la réhabilitation des écoles 
et des centres de santé. L’objectif 
est d’améliorer l’accès aux services 
sociaux de base détruits dans le 
cadre de la crise dans les régions 
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 
Cette ressource servira également 
à la relance de la production agri-
cole et au redressement des très 
petites et petites entreprises ayant 

été impactées par la crise. Pour 
le Ministre Délégué auprès du 
MINEPAT, «la matérialisation de 
l’engagement du Secteur Privé 
pour la reconstruction des ré-
gions touchées par la crise est 
source de grande satisfaction, 
car elle traduit la solidarité agis-
sante des entreprises camerou-
naises à l’égard des populations 
en détresse ».
Au nom du Gouvernement, Paul 
Tasong a remercié Emmanuel 
DE TAILLY, Directeur Général de 
la SABC, et Célestin TAWAM-
BA, Président du GMIC pour cet 
acte qui magnifie l’excellence 
du Partenariat Public-Privé. Ces 
derniers ont d’ailleurs invité les 

autres entreprises du secteur 
privé à s’engager dans ce pro-
cessus de reconstruction, car 
selon Emmanuel DE TAILLY, «on 
ne fera pas l’émergence du Ca-
meroun sans le Nord-Ouest et 
le Sud-Ouest ». La cérémonie 
de signature de convention du 
26 novembre 2021 était donc 
l’occasion de présenter les pre-
mières initiatives du secteur pri-
vé, en réponse à l’appel lancé 
par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement le 18 mai 2021 à 
Douala, en direction des acteurs 
de ce secteur, pour soutenir les 
efforts de relance économique 
dans le NOSO.

Joceline Assoumou

« On ne fera pas l’émer-
gence du Cameroun 
sans le Nord-Ouest et le 
Sud-Ouest »

ACTUALITé
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ASSEMBLÉES ANNUELLES BANQUE MONDIALE/FMI 

Le Cameroun fait entendre sa voix 
Le Ministre de l’Economie, de la Planification 
et de l’Aménagement du Territoire, Alamine 
OUSMANE MEY, Gouverneur de la Banque 
Mondiale pour le Cameroun, s’est exprimé 
le 12 octobre 2021, au cours de la première 
réunion virtuelle du Groupe Afrique II de la 
Banque Mondiale, présidée par le Ministre 
des Finances et du budget des Comores, KA-
MALIDINI Souef, en sa qualité de Président et 
représentant du Groupe Afrique II au Comité 
de développement de la Banque Mondiale. 

Cette réunion virtuelle qui 
rassemblait les Gouver-
neurs et les Administra-
teurs du Groupe de la 

Banque Mondiale et du Fonds 
Monétaire International pour la 
région Afrique II, a permis aux 
participants d’échanger sur la 
gestion du portefeuille des pro-
jets de la Banque Mondiale dans 
ladite région, et sur le projet de 
création d’un fonds fiduciaire 
pour la résilience et la soutena-
bilité. On y a appris que parmi 
les interventions d’urgence que 
la Banque Mondiale a poursui-
vies en 2021, il y a la lutte contre 
la propagation de la pandémie à 
Corona Virus à travers la fourni-
ture des vaccins pour les pays en 
développement et particulière-
ment pour ceux de l’Afrique, où 
le taux de vaccination demeure 
encore très faible. Des actions de 
relance économique post CO-
VID-19 et de reconstruction éco-
nomique centrées sur la résilience 
et l’inclusion, ont également été 
menées, tout comme la recherche 
de l’équité en matière de transi-
tion énergétique

Sur ce dernier volet, le Gouverneur 
de la Banque Mondiale pour le Ca-
meroun, Alamine OUSMANE MEY, 
a insisté sur la nécessité de mener 
un plaidoyer renforcé en faveur de 
l’énergie et du gaz en vue de résor-
ber le déficit énergétique. Il a égale-
ment souhaité que la reconstruction 
ambitieuse de l’IDA 20 en cours, 
puisse se poursuivre pour atteindre 
les 100 milliards de dollars sollici-
tés par les Chefs d’Etat Africains. 
Le MINEPAT a par ailleurs réitéré le 
vœu de voir les institutions de Bret-
ton Woods financer le vaccin contre 
la COVID-19 et de faciliter l’accès 
des pays pauvres aux médicaments 
sans lesquels la recherche de l’im-
munité collective dans tous les Etats 
ne pourrait permettre la réouverture 
des frontières en toute sécurité.
Au cours de cette réunion, le pré-
sident du groupe Afrique II a égale-
ment présenté les avancées réalisées 
depuis les réunions de printemps de 
mars 2021. Celles-ci portent notam-
ment sur la réaffectation des Droits 
de Tirages Spéciaux (DTS) devant 
déboucher sur la création de nou-
veaux fonds fiduciaires axés sur la 
résilience et la soutenabilité, la re-

constitution des ressources de l’IDA 
20. Cela permettra aux pays en déve-
loppement de se remettre sur le rail 
de la réalisation de l’agenda 2030 
des ODD.
Au sujet des perspectives de l’éco-
nomie mondiale qui montrent une 
reprise de 5,9% du taux de crois-
sance au niveau mondial en 2021 
d’après les prévisions du FMI, le 
président du Groupe Afrique II de 
la Banque Mondiale a indiqué que 
la pandémie a fortement fragilisé la 
dynamique de rattrapage des pays 
pauvres par rapport aux pays riches, 
avec des effets négatifs considé-
rables sur les emplois et les revenus 
dont les pertes ne seront pas com-
pensées d’ici à 2022.
Il en a profité pour lancer un appel 
aux pays à payer leurs contributions 
statutaires tout en insistant sur la né-
cessité pour les Institutions de Bret-
tonWoods, d’accompagner les pays 
africains dans la transition énergé-
tique, en cohérence avec l’accord de 
Paris sur le climat.

Romuald Akoa Zoé

ACTUALITÉ
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ACTUALITéS

COOPÉRATION CAMEROUN-FRANCE 

201 milliards de FCFA pour accélérer 
la mise en œuvre de la SND30 
Quatre conventions de financement ont été signées le 4 février 2022 par le Ministre de l’Economie, 
Alamine Ousmane Mey, l’Ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilhou et le Directeur 
Général de l’Agence Française de Développement, Remy Rioux en visite au Cameroun. C’était au cours 
d’une cérémonie présidée par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Joseph Dion Ngute.

Il s’agit dans un premier temps de 
l’Accord-cadre Multi-tranches sur la 
période 2022-2024, d’un montant 
de 150 millions d’euros, soit environ 

98,4 milliards de FCFA, au titre du Prêt 
de Soutien Budgétaire (PSB), assorti de 
l’Accord d’octroi de crédit de la Tranche 
2022, d’un montant de 70 millions d’eu-
ros, soit environ 45,92 milliards de FCFA. 
Il s'agit ensuite de la convention d’affec-
tation du troisième C2D d’un montant 
de 66,5 millions d’euros, soit environ 
43,624 milliards de FCFA, destiné au fi-
nancement du Projet « Yaoundé Cœur 
de ville », et enfin de la convention d’af-
fectation du Troisième C2D d’un mon-
tant de 90 millions d’euros, soit environ 
59,04 milliards de FCFA, destiné au 
financement du Projet « Capitales Ré-
gionales des villes de Bamenda et Ma-

roua-Phase des travaux».
A travers le concours financier ac-
cordé par la France dans le cadre de 
l’Accord-cadre multi-tranches au titre 
du Prêt de Soutien Budgétaire, le 
nouveau Programme Economique et 
Financier du Cameroun bénéficierait 
dès cette année 2022, d’un crédit de 
45,92 milliards de FCFA. Ce soutien 
financier permettrait de stabiliser le 
cadrage budgétaire de l’exercice en 
cours.

Mobilité urbaine
Les ressources octroyées dans le 
cadre des conventions d’affectation 
du troisième C2D, sont par ailleurs, 
consenties dans le cadre de l’exécu-
tion du Programme de modernisation 

des villes et en particulier de l’amé-
lioration de la mobilité urbaine et 
l’assainissement. Ainsi, le Projet 
«Yaoundé Cœur de Ville », vise 
à améliorer substantiellement la 
mobilité dans les zones prioritaires 
de la capitale, parmi lesquelles, 
les carrefours Elig-Effa, Elig-Edzoa 
et Mvan. Il s’agira également de 
l’aménagement des espaces verts, 
la construction des voies piétonnes 
et la restructuration du réseau du 
transport urbain. 
Le projet « Capitales Régionales 
II » pour les villes de Maroua et 
Bamenda quant à lui, s’inscrit dans 
la continuité du projet « Capitales 
Régionales I », en cours d’exécu-
tion dans les villes de Garoua, Ber-
toua et Bafoussam. Il contribue à 
rendre davantage attrayantes les 
villes bénéficiaires. 
Dans son discours de circonstance, 
le Ministre de l’Economie, de la 
Planification et de l’Aménage-
ment du Territoire, Alamine Ous-
mane Mey, a relevé que ces im-
portants concours financiers mis à 
la disposition du Cameroun par la 
France, vont certainement accélé-
rer la mise en œuvre de la Straté-
gie Nationale de Développement 
2020-2030. Pour le MINEPAT, ces 
engagements d’une envergure fi-
nancière considérable, témoignent 
avec éloquence de la vitalité et de 
l’excellence des liens de coopéra-
tion et d’amitié qui existent entre 
le Cameroun et la France.

Rosalie Akélé

« Ce soutien finan-
cier permettra de 
stabiliser le cadrage 
budgétaire de l’exer-
cice en cours ».
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ACTUALITÉ

ACCORD POST-COTONOU

Des opportunités pour le Cameroun
Elles ont été présentées le 5 janvier 2022 à Yaoundé lors de la deuxième session ordinaire du 
dialogue politique structuré Cameroun-Union Européenne. 

Cette rencontre conduite 
par le Ministre des Rela-
tions Extérieures qu’ac-
compagnait le Ministre 

de l’Economie, de la Planification 
et de l’Aménagement du Terri-
toire, a permis aux deux parties 
d’échanger sur les perspectives 
de coopération à l’aune du nouvel 
accord post-Cotonou, baptisé « 
Accord de Samoa », dont la signa-
ture est prévue avant fin 2022. Les 
autorités camerounaises ont été 
édifiées sur les procédures légales 
à suivre pour la ratification de l’Ac-
cord de Samoa, ainsi que sur les 
opportunités que ce dernier offre 
en termes d’investissement, d’in-
dustrialisation, de coopération 
commerciale, de développement 
du capital humain et du secteur 
privé… Des domaines qui cadrent 

avec les orientations de la Straté-
gie Nationale de Développement 
adoptée par le gouvernement 
pour la période 2020-2030 (SND 
30). Au terme des échanges, man-
dat a été donné au Ministre de 
l’Economie, de la Planification et 
de l’Aménagement du Territoire 
de réfléchir sur la mise en place 
des sous-comités chargés des 
thématiques spécifiques, permet-
tant au Cameroun, qui a partici-
pé activement aux négociations 
de l’Accord de Samoa, de tirer 
meilleur avantage de ce nouvel 
instrument de coopération. La 
deuxième session du dialogue po-
litique structuré a également don-
né l’occasion aux parties de faire 
le point de la mise en œuvre des 
recommandations de la session 
de juin 2021 portant sur les défis 

sécuritaires et environnementaux. 
Tout en félicitant le rôle, l’engage-
ment et les sacrifices consentis par le 
Cameroun dans la lutte contre le ter-
rorisme dans le bassin du Lac Tchad 
et dans le Golfe de Guinée, le Chef 
de la Délégation de l’UE au Came-
roun a réaffirmé la disponibilité de 
son institution à accompagner da-
vantage le Cameroun aux côtés de 
la Force Multinationale Mixte pour 
enrayer l’extrémisme violent dans la 
sous-région et envisager la mise en 
place des services sociaux de base. 
L’UE se dit par ailleurs préoccupée 
par la situation socio-économique 
de la partie septentrionale du pays. 
Elle a ainsi décidé de renforcer ses 
interventions dans cette partie à tra-
vers le projet « Septentrion vert et 
résilient », dont le lancement a eu 
lieu le 9 février 2022 à Garoua.

Adonis Abondo



EMERGING CAMEROON - N°004    Juin - 2022   12

ALAMINE OUSMANE MEY 

« L’Etat aura plus de 
marge de manœuvre 
pour poursuivre 
son programme en 
matière de finan-
cement des projets 
d’investissement 
public »

L’invité
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Monsieur le Ministre, vous avez as-
sisté aux travaux du dernier sommet 
de la CEMAC par vidéoconférence. 
Quel a été votre sentiment ?
Je voudrais reconnaitre d’emblée que 
le sommet extraordinaire des Chefs 
d’Etat de la CEMAC organisé le 18 aout 
2021, était une réussite. C’était le pre-
mier sommet de la CEMAC en format 
virtuel. Et le Cameroun, sous l’égide de 
son Président, SE Paul BIYA, a réussi à 
organiser de manière satisfaisante ce 
sommet. De plus, la participation des 
invités spéciaux du Chef d’Etat, no-
tamment le Fonds Monétaire Interna-
tional (Kristalina Georgieva, Directrice 
générale), la Banque Mondiale (David 
Malpass, président) et la Banque Afri-
caine de Développement, conforte 
cela. Nous avons vécu un moment de 
splendeur diplomatique et de réus-
site organisationnelle. En effet, ce qui 
devrait le plus retenir notre attention, 
c’est l’ensemble des résolutions fortes 
qui ont été prises pour poursuivre le 
chemin de l’émergence au niveau de 
notre sous-région, avec l’appui pré-
cieux de nos partenaires qui ont bien 
évidement réitéré leur engagement à 
soutenir la Communauté, le Cameroun, 
qui, en juillet dernier, a signé un Pro-
gramme avec le FMI, ainsi que le Ga-
bon. Autant d’éléments qui nous per-
mettent de dire que le sommet du 18 
août 2021 était d’un intérêt capital pour 
l’avenir de notre sous région. 

Vous avez parlé d’invités spéciaux…
Visiblement la présence des parte-
naires au développement a donné 
lieu à quelques interprétations ? 
 Il convient de préciser que : Partenaire 
veut dire « avec vous ». Je dois confesser 
que l’invitation du Chef de l’Etat, suivie 
de la présence à ce sommet de ceux-ci, 
ne peut que nous honorer. En fait, les 
contributions que font nos partenaires 

L’INVITÉ

à ce niveau ont été fortement 
appréciées, comme le montre 
si bien le communiqué final. 
Les projets économiques et fi-
nanciers que nous engageons 
ont besoin de soutien financier. 
Le déficit que la BEAC a pré-
senté pour l’année 2021 uni-
quement est de 3000 milliards 
de FCFA. Si le FMI apporte 
son soutien dans le cadre du 
rétablissement de l’équilibre 
de la balance des paiements, 
les autres partenaires nous 
soutiennent en termes d’ap-
puis budgétaires, mais aussi 
en termes de financement de 
projets qui vont participer à la 
réalisation de nos programmes 
de réformes économiques et 
déboucher sur une croissance 
beaucoup plus forte pour bien 
sûr, aller vers plus d’inclusion 
et de plus de prospérité parta-
gée.

C’est donc de la philanthro-
pie ?
Ce n’est pas de la philanthro-
pie, puisqu’il s’agit bien en-
tendu de financements, mais à 
une condition : c’est qu’ils nous 
sont octroyés pour des durées 

suffisamment longues s’éta-
lant sur 40, voire 50 années et 
à des taux d’intérêt quasi nuls. 
Voilà pourquoi ça nous donne 
l’occasion de nous équiper, 
de renforcer nos capacités de 
production, d’améliorer nos 
conditions de vie, la qualité 
de nos ressources humaines et 
de poursuivre notre dévelop-
pement en bénéficiant de ces 
soutiens financiers. La Banque 
mondiale tout comme le FMI, 
s’assimilent à une banque de 
connaissances, de savoirs, 
parce qu’elle couvre plusieurs 
pays du monde et est impli-
quée dans la mise en œuvre de 
plusieurs réformes. L’expertise 
collectée sert aux pays qui en 
ont besoin.  C’est pourquoi je 
disais tantôt que les réformes 
structurelles dont nous avons 
besoin pour accélérer note 
transformation structurelle bé-
néficieraient de ce soutien. Ce 
qui a été fait en 2016, dans le 
cadre de nos programmes de 
réformes économiques et fi-
nancières et vont se poursuivre 
en mettant un accent parti-
culier sur le capital humain, 
le développement social et 

« La Banque mondiale tout comme le FMI, s’assimilent à 
une banque de connaissances, de savoirs, parce qu’elle 

couvre plusieurs pays du monde et est impliquée dans la 
mise en œuvre de plusieurs réformes.»
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de notre position en matière 
de réserves de change. Lors de 
ce sommet, les chefs d’Etat ont 
donc réaffirmé leur volonté de 
se doter d’une monnaie stable 
et forte, qui constitue le socle 
de notre politique monétaire. 
Stable pour éviter qu’il n’y ait 
pas d’appréhensions autour 
d’un ajustement monétaire 
éventuel. Forte parce que nos 
chefs d’Etat misent beaucoup 
plus sur la compétitivité in-
terne, c'est-à-dire la baisse des 
coûts de facteurs de produc-
tion. Voilà pourquoi je pense 
qu’en 2019, nos Chefs d’Etat 
ont dit exactement ce qu’ils 
souhaitaient pour que les ré-
flexions approfondies qui ont 
été demandées continuent de 

se faire dans l’optique de créer 
un cadre, le meilleur possible, 
pour une coopération moné-
taire avec la France.

Monsieur le Ministre, parlons 
maintenant du Programme 
de réformes économiques et 
financières du PREF-CEMAC. 
Y a-t-il lieu de se féliciter de 
ses acquis ?  
Je dirais sans hésiter, oui. Parce 
qu’en rappelant les cinq piliers 
que j’ai évoqués plus haut, le 
PREF-CEMAC a permis d’assu-
rer la consolidation budgétaire 
au niveau de la communau-
té. Il a permis, au niveau de 
toute la politique monétaire 
et du système financier, de ré-
tablir les équilibres, même si 

L’invité

la préservation de plusieurs prin-
cipes prioritaires, pour arriver à 
une consolidation progressive qui 
permette à nos économies de re-
trouver le sentier de la croissance.

L’un des points du communiqué 
final dont vous avez donné lec-
ture le 18 aout 2021, évoque 
le renforcement de la politique 
monétaire extérieure tournée 
vers une plus grande stabilité 
et le renforcement de la stabili-
té de la monnaie. Que faut-il en 
entendre ? 
J’ai évoqué tantôt le contexte 
dans lequel le sommet extraor-
dinaire de 2016 a eu lieu. Il a été 
quelque part imposé par la fragili-
té de notre position extérieure, qui 
se traduisait par une diminution 

Au niveau de l’intégra-
tion financière, il faut 
se féliciter de la fusion 
de nos bourses avec, à 
ce jour, un seul marché, 
un seul régulateur et un 
seul teneur de titres. 
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la pandémie du covid-19, a eu des 
conséquences dommageables sur 
ces agrégats macroéconomiques de 
la sous-région. Au niveau de l’intégra-
tion financière, il faut se féliciter de la 
fusion de nos bourses avec, à ce jour, 
un seul marché, un seul régulateur et 
un seul teneur de titres. Ayant dit cela, 
je ne voudrais pas non plus taire le fait 
que la diversification économique soit 
l’un des piliers à travers les réformes 
structurelles et la coopération inter-
nationale, dans la perspective de la 
conclusion, avec tous les pays de la 
sous-région d’un nouveau programme 
avec le FMI. Le dernier pilier, à savoir 
l’intégration, mérite davantage d’être 
accélérée, consolidée, pour un meil-
leur impact en matière de construc-
tion du développement socio-écono-
mique de différents pays. 
  
Il y a un ensemble de résolutions 
généreuses prises à l’issue du som-
met de Yaoundé… mais on le voit, 
certaines ne sont pas nouvelles. Est 
ce qu’il n’y a pas un problème de 
rythme dans leur mise en œuvre, si 
l’on ne prend que le cas de la libre 
circulation des biens et des per-
sonnes ?
Il est clair que si nous voulons at-
teindre les objectifs assignés, il va fal-
loir accélérer la mise à exécution de 
ces résolutions. Si l’on peut se satis-
faire des évolutions réalisées sur cer-
tains plans, il faut dire que certains as-
pects méritent un approfondissement 
et une transformation structurelle qui 
permettraient de mieux faire face aux 
perturbations. En effet, la pandémie 
vient de nous montrer nos insuffi-
sances structurelles, car nos modèles 
sont mis à rude épreuve dès que le 
monde connait la moindre perturba-
tion. Il est clair que cela demande que 
les pays de la sous-région aillent très 
vite vers l’efficacité économique, vers 
la réforme structurelle, en améliorant 
le climat des affaires. Ils devraient éga-
lement nouer des partenariats avec 
le FMI pour consolider, à travers les 
financements obtenus, leur position 

extérieure et bénéficier des 
espaces budgétaires pour 
poursuivre leurs plans de dé-
veloppement. Mais, si nous ne 
le faisons pas avec un rythme 
plus soutenu, je voudrais 
emprunter le propos du Pré-
sident de la République qui, 
s’agissant de la bourse, de-
mande qu’il y ait une montée 
en puissance. Ce n’est que la 
traduction d’une accélération, 
pour que la place boursière 
puisse jouer pleinement son 
rôle. Ceci est valable pour 
les autres aspects, en matière 

d’amélioration de notre posi-
tion budgétaire, de la qualité 
de la dépense, de la réduction 
du déficit budgétaire et bien 
entendu, il faut exporter plus, 
pour avoir plus de recettes en 
devises et consolider notre 
position extérieure.  Autant 
d’aspects qui méritent d’être 
poursuivis.
 

Extrait de l’entretien 
mené par 

Yves Marc Medjo, 
CRTV-Présidence Actu

Forte parce que nos 
chefs d’Etat misent 
beaucoup plus sur la 
compétitivité interne, 
c'est-à-dire la baisse 
des coûts de facteurs de 
production.

« Ce qui a été fait en 2016, dans le cadre de nos pro-
grammes de réformes économiques et financières 
va se poursuivre avec  plus d’accent sur le capital 
humain, le développement social et la pré-
servation de plusieurs principes prioritaires, 
pour arriver à une consolidation progressive 
qui permette à nos économies de retrouver le 
sentier de la croissance »
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SND30/ 
Programme avec le FMI
Sur l’autoroute à deux 
voies… de la croissance
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SUR L’AUTOROUTE À DEUX VOIES… DE LA CROISSANCE

La mise en œuvre de la SND30, nouveau 
cadre de référence du développement 
économique et social du Cameroun est 
intervenue presque simultanément avec 

la mise en route d’un nouveau programme 
économique et financier (PEF) avec le Fonds 
monétaire international (FMI) pour la période 
2021-2024. Comme durant l’ère du DSCE, le 
pays choisit une fois de plus de faire appel au 
soutien de ses partenaires au développement. 
Démarche opportune ou préjudiciable aux vi-
sées de la SND30 ? La question continue de 
faire couler beaucoup d’encre et de salive dans 
les milieux d’experts. D’après les autorités ca-
merounaises, « le cadre de référence des orien-
tations stratégiques du programme couvre aus-
si bien les quatre piliers de la SND30, que les 
quatre axes du plan de soutien et de relance 
post-covid-19 ». Nul besoin donc de craindre 
pour la SND30. De plus, sur la période 2021-
2024, les financements qui seront débloqués 

en faveur du Cameroun dans le cadre de l’ac-
cord triennal avec le FMI, viendront combler 
le gap identifié en termes de ressources pour 
stimuler les investissements du secteur privé 
et en capter davantage d’autres détenteurs 
de capitaux. Car, de l’argent, il en faudra énor-
mément pour le chantier de la transformation 
structurelle de l’économie ; le développement 
du capital humain et du bien-être ; la promotion 
de l’emploi et de l’insertion socio-économique 
; et enfin la gouvernance, la décentralisation 
et la gestion stratégique de l’Etat. Ces quatre 
piliers de la SND30 ne pourront être concréti-
sés qu’à travers la conduite de réformes solides 
et crédibles, pour lesquelles le Gouvernement 
s’est résolument engagé. Celles-là mêmes qui 
conditionnent le décaissement des appuis bud-
gétaires en faveur du Cameroun. Les revues 
passées et à venir sont l’occasion d’évaluer leur 
niveau d’exécution.  Question de s’assurer que 
le véhicule Cameroun roule sur la bonne voie.
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EN DÉPIT DES CHOCS… 

Le Cameroun affiche des 
performances appréciables
L’Etat du Cameroun entend mettre en œuvre les actions devant conduire à l’industriali-
sation du pays avec l’appui de ses partenaires. Une option somme toute prudente alors 
que la crise sanitaire n’a pas fini de livrer toutes ses variantes…

L’économie camerounaise 
a terminé l’année 2020 au 
ralenti. 0,5% de croissance 
contre 3,5% en 2019, d’après 

les données de l’Institut national 
de la statistique. « Ce fléchisse-
ment est imputable à la pandémie 
de covid-19, qui a induit une baisse 
des échanges et une perturbation 
de l’activité économique, du fait 
des mesures de confinement prises 
par les pays pour endiguer la pro-
pagation de la maladie », explique 
l’INS. Ainsi, les transactions entre 
le Cameroun et le reste du monde 
ont en effet diminué de 19,4% à 
fin 2020. La récession a été évitée 
grâce à la bonne tenue du secteur 
pétrolier, des productions de coton 
et de caoutchouc, le regain d’activi-
tés dans l’industrie agroalimentaire, 
les services financiers et les services 
d’information et des télécommu-
nications. Le déficit de la balance 
commerciale s’est quant à lui établi 
à 1 408,8 milliards de F, en réduction 
de 55,4 milliards de F par rapport à 
2019, en lien avec la régression plus 
importante des importations par 
rapport aux exportations.
Sur les marchés, le niveau géné-
ral des prix, d’après l’analyse de la 
courbe de l’inflation, a été conte-
nu après les craintes soulevées par 
l’apparition de la pandémie mon-
diale durant le premier semestre de 

DOSSIER SND 30

l’année, notamment durant les 
mois d’avril et de mai. Comme 
en 2019, le taux de l’inflation s’est 
fixé à 2,5%. Bien que les tensions 
inflationnistes se soient accen-
tuées depuis lors, entretenues 
par la hausse des cours des ma-
tières premières à l’international 
et les perturbations enregistrées 
dans les chaînes d’approvision-
nement mondiales. Les données 
récentes sur le taux de pauvre-
té sont celles contenues dans la 
SND30. Le document souligne 
une légère baisse de cet indica-
teur de développement de 2,4 
points entre 2007 et 2014, soit 
de 39,9% à 37,5%. Cependant, 
on reste en deçà des attentes du 
Document de stratégie pour la 
croissance et l’emploi (DSCE) qui 
visait en 2020, un taux de pau-
vreté de 28,7%. A côté de cette 
contreperformance, il faut ajou-
ter l’accentuation des inégalités 
reflétée par l’indice de Gini dont 

la valeur a progressé de 39% en 
2007 à 44% en 2014, traduisant 
ainsi une augmentation du fos-
sé entre les riches et les pauvres. 
Ecart davantage creusé par la 
crise sanitaire.

Chocs à répétition…

Les performances affichées par 
chacun des indicateurs suscités 
sont plus la résultante du choc 
covid-19, que celles d’une dé-
cennie de planification sous l’ère 
du DSCE, de 2010 à 2019. Une 
période au cours de laquelle les 
autorités camerounaises ont dû 
conjuguer avec le double choc 
économique et sécuritaire. D’une 
part, la baisse des cours des ma-
tières premières à l’international, 
principalement le pétrole dès le 
quatrième trimestre 2014, entrai-
nant une réduction des recettes 
d’exportation du pays et donc 
des ressources disponibles pour 
mener à bien les projets iden-
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tifiés. D’autre part, la situation 
socio-sécuritaire dans les régions 
de l’Extrême-Nord, du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest qui de-
puis lors, menace les équilibres, 
non sans priver le pays d’une 
bonne partie des richesses gé-
nérées par ces régions. Ajoutée 
à cela, la gestion des réfugiés 
et ses contraintes financières, 
et plus récemment la crise en 
Ukraine qui a des impacts consi-
dérables sur notre économie.

Lorsque survient le covid-19 au 
premier trimestre 2020, le Came-
roun, en dépit des chocs anté-
rieurs, affiche des performances 
sommes toutes appréciables 
eu égard à la conjoncture ayant 
prévalu, avec une croissance de 
3,5%, en deçà de la moyenne 
de 5,5% visée dans le DSCE. Bi-
lan mitigé, parfois contesté par 
certains observateurs qui bran-
dissent alors des objectifs non 
atteints. En effet, les critiques ne 

tardent pas à se faire entendre 
suggérant au passage, un nou-
veau paradigme dans la conduite 
des politiques publiques devant 
assurer aux Camerounais, de 
meilleures conditions de vie. La 
démarche participative ayant 
guidé l’élaboration de la SND30, 
nouvelle boussole de déve-
loppement du pays à l’horizon 
2030 participe du souci de l’Etat, 
d’assurer le développement à la 
base, voie incontournable vers 
l’atteinte d’une croissance inclu-
sive. 

La dette…
S’agissant de la dette, le Came-
roun a bénéficié d’appuis bud-
gétaires d’un montant d’environ 
310 milliards de F et des allé-
gements du service de sa dette 
extérieure dans le cadre de l’ini-
tiative du G20 relative à la sus-
pension temporaire du service 
de la dette à hauteur d’environ 
124 milliards de F, sans oublier les 

appuis multiformes des autres pays 
et partenaires étrangers. La Caisse 
autonome d’amortissement (CAA) 
révèle d’ailleurs que le pays a hono-
ré ses engagements de paiement 
du service de la dette à bonne date. 
A fin 2020, l’encours de la dette pu-
blique du Cameroun est estimé à 9 
411 milliards de FCFA, représentant 
42,7% du PIB. Un portefeuille com-
posé de la dette extérieure (30,7% 
du PIB), de la dette intérieure (12% 
du PIB) et de la dette avalisée (0,2% 
du PIB). Un niveau d’endettement 
public « maîtrisé et contrôlé », 
d’après les analystes de la CAA. Le 
risque de surendettement identifié 
à l’époque du fait du pic de rem-
boursement de l’eurobond 2015 sur 
la période 2023-2025 ayant été an-
nulé grâce au refinancement opéré 
en 2021. 

Josiane Tchakounté
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2022 marque l’an 2 de la mise 
en œuvre de la Stratégie 
Nationale de Développe-
ment 2020-2030 (SND30), 

nouvel outil de planification du dé-
veloppement du Cameroun qui se 
voit en nouveau pays industrialisé 
avec une croissance projetée à 8% 
en moyenne, sur la période de mise 
en œuvre de la Stratégie. Cet « an 
2 », le pays l’a démarré dans une 
ambiance de fête. On vivait la 33è 
Coupe d’Afrique des Nations de 
football (CAN Total Energies 2021), 

désormais derrière. Ce fut aus-
si un rendez-vous des affaires, 
même si les retombées ont été 
diversement appréciées par les 
opérateurs économiques. Il n’en 
demeure pas moins que cet évé-
nement peut être capitalisé par 
le secteur privé pour repartir 
après l’onde de choc causée par 
la Covid-19, qui a sérieusement 
entamé le rythme des activités 
économiques sur l’étendue du 
territoire national au cours de 
l’année 2020. 

SND30/PEF

Les réformes comme 
dénominateur commun
Elles sont à la base de la transformation structurelle de l’écono-
mie déclinée dans la nouvelle boussole de développement que 
pilote l’Etat du Cameroun avec entre autres le concours finan-
cier de ses partenaires au développement. 
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Adjuvant 
La crise sanitaire n’est certes 
pas derrière, mais le Cameroun, 
conforté par les perspectives à 
l’international se montre opti-
miste, avec des prévisions de 
croissance de 3,6% en 2021 et 
4,2% en 2022. Dans son adresse 
à la Nation le 31 décembre 
2021, le chef de l’Etat, Paul Biya 
a déclaré : « la persistance de la 
crise sanitaire liée à la pandémie 
du covid-19 ne nous a pas fait 
perdre de vue le cap que nous 
nous sommes fixés, dans le cadre 
de notre Stratégie Nationale de 
Développement sur la période 
2020-2030 ». Réalité rendue pos-
sible grâce à quatre principaux 
facteurs : la poursuite de la réa-
lisation des projets structurants, 
la mobilisation soutenue des 
recettes non pétrolières, les me-
sures internes de redressement 
budgétaire et l’accompagne-
ment des partenaires au déve-
loppement. 
En sollicitant et en négociant 
un nouveau Programme Econo-
mique et Financier avec le Fonds 
monétaire international (FMI) 
opérationnel depuis la mi-2021, 
les pouvoirs publics ont opté 

« En sollicitant et en 
négociant un nouveau 
Programme Economique 
et Financier avec le FMI, 
opérationnel depuis la 
mi-2021, les pouvoirs 
publics ont opté pour la 
continuité ».
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Riposte contre la Covid-19, soutien 
au secteur privé
La crise sanitaire reste la préoccupation majeure des Etats, 
deux ans après sa survenue. C’est donc sans surprise que 
le président de la République, Paul Biya, débutera son 
message à la Nation le 31 décembre 2021 sur ce sujet. Le 
respect des mesures barrières combiné à la vaccination de-
vraient garantir un retour rapide à la normale. Pour l’heure, 
la stratégie de riposte du gouvernement porte ses fruits. 
De plus, le pays, conformément aux engagements s’agis-
sant du renforcement de la gouvernance pris dans le cadre 
de la facilité de crédit rapide du FMI, a publié un rapport 
d’audit des dépenses liées au covid-19 en 2020. Une ac-
tion saluée au même titre que la publication du rapport 
2019 de l’initiative pour la transparence dans les industries 

extractives (ITIE). Dans le débat autour des moyens de ren-
forcer les capacités des acteurs du secteur privé, créateurs 
de richesse et d’emplois, deux discours s’affrontent. D’un 
côté, il y a les partenaires au développement qui invitent 
les autorités camerounaises à conduire un dialogue étroit 
pour identifier les contraintes et améliorer l’environnement 
des affaires et la gouvernance. 
Sur le court et le moyen terme, l’objectif de politique éco-
nomique du gouvernement est d’augmenter le potentiel 
de croissance de l’économie. Juguler les effets néfastes de 
la pandémie est un préalable incontournable à cet effet, 
pour permettre au secteur privé de repartir. Les mesures 
inscrites dans la loi de finances 2022 pour garantir l’effec-
tivité de l’import-substitution participent de ce souci. Idem 
pour les actions en vue de la reconstruction du Nord-Ouest 
et du Sud-Ouest.

J.T.

pour la continuité. Après les dis-
cussions virtuelles tenues entre 
les services du FMI et les auto-
rités camerounaises du 2 au 22 
décembre 2021 au titre de l’ar-
ticle IV et la première revue au 
titre de la Facilité Elargie de Cré-
dit (FEC), il est attendu, un dé-
caissement à hauteur d’environ 
115,7 millions de dollars. Dans 
le communiqué publié à cette 
occasion, les services du FMI 

encouragent les autorités « à 
accélérer les réformes pour libé-
rer le potentiel de l’économie ». 
Les efforts déployés en interne 
au travers des réformes struc-
turelles ayant conduit à d’im-
portants changements dans la 
gestion des finances publiques, 
la formulation de l’exécution du 
budget, les marchés publics, la 
gestion des dépenses d’inves-
tissement, la gestion de la tréso-

rerie et de la dette publique sont 
salués, non sans souligner celles 
à poursuivre, voire à accélérer. 
On parle ici de réduire les risques 
budgétaires par une meilleure ges-
tion des entreprises publiques et 
des passifs éventuels. La restruc-
turation de la raffinerie nationale, 
l’apurement des dettes croisées du 
gouvernement avec les entreprises 
publiques ne sont pas en reste. 
Autre fait important souligné par le 
FMI dans son communiqué, c’est 
l’approbation des objectifs de po-
litique budgétaire des autorités qui 
viseront à assurer la viabilité à long 
terme des finances publiques, tout 
en soutenant la mise en œuvre de 
la Stratégie Nationale de Dévelop-
pement à l’horizon 2030 (SND30) et 
en protégeant les plus vulnérables. 

Josiane Tchakounté
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Le Programme Economique 
et Financier  conclu en juillet 
2021 avec le Fonds Monétaire 
International devrait servir de 

catalyseur dans la mise en œuvre de 
la Stratégie Nationale de Développe-
ment 2020-2030.  Comme le précise 
le communiqué qui approuve ce nou-
veau programme, « il vise à soutenir 
les efforts des autorités pour parvenir 
à une reprise post pandémie rapide, 
renforcer la viabilité extérieure et 
budgétaire à moyen terme et favo-
riser la mise en œuvre des réformes 
structurelles nécessaires pour une 
croissance soutenue, plus inclusive et 
diversifiée ».

Par ailleurs, il convient de relever 
qu’à travers la SND30, le Gouverne-
ment envisage une transforma¬tion 
structurelle de l’économie natio-
nale en opérant des changements 
fondamentaux dans les structures 
économiques et sociales afin de 
favoriser un développement endo-
gène, inclusif, tout en pré¬servant 
les chances des générations fu-
tures. A cet effet, il est notamment 
question de mettre en place les 

PROGRAMME ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

Un adjuvant dans la relance 
économique post Covid-19 et la 
mise en œuvre de la SND30
Le nouveau programme économique et financier conclu l’année dernière pourrait accélérer 
la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030.

DOSSIER SND 30
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conditions favorables à l’atteinte 
d’une croissance économique 
forte et durable ; d’améliorer les 
conditions de vie des popula-
tions, en vue de réduire le taux 
de pauvreté et le sous-emploi ; 
de renforcer la performance de 
l’action publique et d’améliorer 
le climat des affaires.

L’atteinte de ces objectifs passe 
notamment par la préservation 
de la stabilité du cadre macroé-
conomique, surtout après les 
effets conjugués de l’incendie 
survenu à la SONARA en 2019 et 
la survenance de la pandémie de 
la COVID-19 en 2020. Ces évè-
nements ont fortement perturbé 
notre environnement macroé-
conomique et érodé les efforts 
consentis par le Gouvernement 
dans le cadre du premier pro-
gramme économique et finan-
cier 2017-2019 pour renforcer la 

soutenabilité budgétaire et la 
viabilité extérieure.

Par conséquent, ce nouveau pro-
gramme, qui sera mis en œuvre 
sur la période 2021-2024, vise à 
corriger ces dysfonctionnements 
et à adresser des probléma-
tiques nécessaires pour garantir 
une bonne mise en œuvre de la 
SND-30. Ainsi, il s’articule autour 
des cinq piliers suivants : 

(i) Atténuer les conséquences 
sanitaires, économiques et so-
ciales de la pandémie, tout en 
assurant la viabilité intérieure et 
extérieure. Il est question ici d’ai-
der les principaux acteurs éco-
nomiques à se remettre rapide-
ment des effets de la pandémie 
de la covid-19 et de s’inscrire 
dans une logique de développe-
ment à court terme ;

(ii) Accélérer les réformes budgé-
taires structurelles afin de moder-
niser les administrations d’assiette. 
Il s’agit de mobiliser davantage les 
recettes nécessaires pour le finan-
cement de la Stratégie Nationale 
de Développement, d’améliorer 
la gestion des finances publiques, 
d’accroître l'efficience des investis-
sements publics et de réduire les 
risques budgétaires liés aux entre-
prises publiques ;

(iii) Renforcer la gestion de la dette 
et réduire les facteurs de vulnérabi-
lité liés à celle-ci, afin d’éviter une 
aggravation des risques de suren-
dettement, de favoriser la viabili-
té de la dette, de réduire le stock 
des Soldes Engagés non Décais-
sés (SENDs) et de placer la dette 
publique sur une trajectoire soute-
nable ;
(iv) Renforcer la bonne gouver-
nance, la transparence et le cadre 
de la lutte contre la corruption, 
en vue d’améliorer la prestation 
des services publics, rationaliser le 
portefeuille de l’Etat et réduire les 
risques budgétaires ;

(v) Mettre en œuvre des réformes 
structurelles nécessaires pour ac-
célérer la diversification écono-
mique, renforcer la résilience et 
l'inclusion financière, puis promou-
voir l'égalité de genre et une éco-
nomie plus verte.

Emmanuel Lao

SUR L’AUTOROUTE À DEUX VOIES… DE LA CROISSANCE

« … Ce nouveau pro-
gramme, qui sera mis 
en œuvre sur la pé-
riode 2021-2024, vise 
à adresser des problé-
matiques nécessaires 
pour garantir une bonne 
mise en œuvre de la 
SND-30… »
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La réalisation d’une croissance 
forte et inclusive dans le cadre 
de la mise en œuvre de la Stra-
tégie Nationale de Développe-

ment (SND30), fait face à un certain 
nombre de contraintes structurelles 
qui contribuent à ralentir le Came-
roun dans le déploiement de son 
plein potentiel. Il s’agit entre autres 
de la persistance du déficit énergé-
tique et d’approvisionnement en eau, 
le contraste de l’environnement des 
affaires, les problèmes d’accès au fi-
nancement et la faible contribution 
des entreprises publiques à la créa-
tion des richesses.

La mise en œuvre du deuxième Pro-
gramme triennal conclu avec le FMI 
couvrant la période 2021-2024, de-
vrait favoriser la levée des contraintes 
structurelles et conjoncturelles sus-
mentionnées, et ainsi promouvoir 
l’atteinte d’un sentier de croissance 
compatible avec nos objectifs de 
développement. De manière spéci-
fique, le PEF 2021-2024 a pour objec-
tif de soutenir les efforts de renfor-
cement de la position extérieure de 
notre pays et de favoriser la relance 
économique post Covid-19, à tra-
vers une croissance forte, soutenue 
et inclusive appuyée par des finan-
cements adéquats et une politique 
budgétaire compatible avec la lutte 
contre l’expansion de la pandémie, 
la reprise économique et la réduction 
de la pauvreté. Outre la poursuite 

DOSSIER SND 30

NOUVEAU PROGRAMME AVEC LE FMI

Les enjeux pour le Cameroun 
Le Conseil d’Administration du Fonds Monétaire International (FMI) a approuvé le 29 juillet 
2021, en faveur du Cameroun, un nouveau Programme Economique et Financier appuyé par 
la Facilité Elargie de Crédit et le Mécanisme Elargi de Crédit. Ce nouveau programme dit de 
« deuxième génération » renforce la crédibilité de l’Etat du Cameroun aussi bien sur les mar-
chés financiers internationaux qu’ auprès de ses Partenaires Techniques et Financiers. 

des réformes relatives aux finances 
publiques, un accent particulier 
est mis sur l’amélioration du climat 
des affaires, de la gouvernance 
des entreprises publiques et de la 
gestion du secteur des industries 
extractives.

Par ailleurs, il convient de relever 
que le nouveau programme est 
comme le précédent, complé-
té par des réformes structurelles 
additionnelles avec le soutien 
d’autres partenaires techniques 
et financiers que sont l’Union Eu-
ropéenne, la Banque Mondiale, 

la Banque Africaine de Dévelop-
pement et l’Agence Française de 
Développement. Ces réformes 
contribuent à davantage renfor-
cer la gouvernance, le capital 
humain, l’environnement des af-
faires, la productivité des facteurs 
et la compétitivité de l’économie 
de manière générale. Toutes ces 
choses sont de nature à dévelop-
per le secteur privé et à affirmer 
sa position en tant que moteur 
de la croissance pour l’atteinte de 
l’émergence.

Arthur Tchopkeng

« Outre la poursuite des 
réformes relatives aux 
finances publiques, un 
accent particulier est 
mis sur l’amélioration 
du climat des affaires, 
de la gouvernance des 
entreprises publiques 
et de la gestion du 
secteur des industries 
extractives ».
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PEF 2021-2024

Gouvernance et transparence aussi…
Le Gouvernement entend 
renforcer la gouvernance, 
la transparence, l'Etat de 
droit et la lutte contre 
la corruption. A cet ef-
fet, les autorités ont mis 
en place des institutions 
permanentes de suivi, de 
contrôle et de sanction. 
C’est dans ce cadre qu’en 
novembre 2021, le rapport 
d'audit des dépenses CO-
VID-19 de l’année 2020, a 
été publié.

Les autorités restent détermi-
nées à poursuivre l’assainisse-
ment de la gestion des finances 
publiques, et à améliorer son 

dispositif normatif. .Sur le plan ins-
titutionnel, les pouvoirs publics 
s’engagent à renforcer les moyens 
d’intervention de la Commission Na-
tionale Anti-Corruption (CONAC), de 
la Chambre des comptes de la Cour 
suprême. 

Il est également important de veiller 
au respect des normes internationales 
sur la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terro-
risme. Dans cette perspective, un plan 
d’actions prioritaire 2021-2024 a été 
adopté en 2021 à la suite d’une Eva-
luation Nationale des Risques (ENR) 
menée avec le concours de la Banque 
Mondiale. La poursuite de la mise en 

œuvre dudit plan devra être 
effectuée par l’Agence Natio-
nale d’Investigation Financière 
(ANIF), dont les prérogatives 
ont été élargies. Par ailleurs, 
dans le cadre de l’évaluation 
mutuelle du dispositif national 
de la lutte contre le blanchi-
ment des capitaux et le finan-
cement du Terrorisme, le GA-
BAC a réalisé une évaluation en 
2021 dont le rapport propose 
des actions supplémentaires 
qui pourront éventuellement 
être prises en compte.

Enfin, le Gouvernement s’est 
également engagé à prendre 
des mesures nécessaires pour 
renforcer le respect des prin-
cipes de l'Initiative pour la 
transparence des industries ex-
tractives (ITIE). Il est également 
envisagé la finalisation et la pu-
blication, dans les meilleurs dé-
lais, de tous les textes d'appli-
cation du Code minier de 2016, 
afin de promouvoir davantage 
la gestion transparente et res-
ponsable des ressources natu-
relles.

AT

SUR L’AUTOROUTE À DEUX VOIES… DE LA CROISSANCE
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Au fil des jours, des se-
maines et des années, les 
Camerounais et le monde 
en général observent 

avec attention les changements qui 
s’opèrent en eux et autour d’eux en 
rapport avec le plan directeur dé-
cennal de développement du pays, 
en l’occurrence, la Stratégie natio-
nale de développement 2020-2030 
(SND30). Le nouveau plan directeur 
de développement fait de la trans-
formation structurelle de l’économie, 
l’une de ses visées, avec des retom-
bées attendues à court, moyen et 
long terme. Cela appelle des chan-
gements profonds au niveau des 
structures économiques et sociales 
dans le but de promouvoir le dé-
veloppement endogène et inclusif, 
tout en préservant les opportunités 
pour les générations futures. Tel est 
le nouveau cadre dans lequel s’inscrit 
l’économie du pays pour les dix pro-
chaines années.

La vision
Visiblement, la Stratégie nationale 
de développement 2020-2030 se 
fonde sur les leçons tirées de la mise 
en œuvre du Document de Straté-
gie pour la Croissance et l’Emploi 
(DSCE) dont elle prend le relais dans 
l’optique de l’atteinte de l’objectif 
de la Vision 2035, à savoir faire du 
Cameroun une économie à revenus 
intermédiaires. L’atteinte de cet ob-
jectif de transformation structurelle 

DOSSIER SND 30

SUR LES SENTIERS DE LA TRANSFORMATION 
STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE

Le chemin à suivre !
La Stratégie nationale de développement 2020-2030 (SND30), le nouveau plan de 
développement du Cameroun, vise à stimuler les activités industrielles, et à mettre 
en place des conditions plus favorables à la croissance économique et à l’améliora-
tion des conditions de vie des populations.

de l’économie tel que le prévoit 
la SND30 suppose la stimulation 
des activités industrielles, la mise 
en place des conditions plus favo-
rables pour la croissance écono-
mique et l’amélioration des condi-
tions de vie des populations. La 
réussite de ce programme, il est à 
espérer, passerait par le renforce-
ment de l’accès aux équipements 
sociaux de base et par une réduc-
tion importante de la pauvreté et 
du chômage qui constituent un 
frein pour les économies, y com-
pris celle du Cameroun.

La stratégie
Le gouvernement travaille d’ar-
rache-pied avec des partenaires 
à l’instar du Fonds monétaire in-

ternational (FMI) pour développer 
les secteurs porteurs de croissance 
susceptibles de tirer l’économie 
nationale. L’objectif est d’opérer 
des changements fondamentaux 
au niveau des structures écono-
miques et sociales, dans le but de 
promouvoir un développement 
plus inclusif. A cet effet, un accent 
est mis sur l’accélération de l’in-
dustrialisation. Il s’agit notamment 
de développer les industries et les 
services, le secteur rural, les in-
frastructures de production, l’inté-
gration régionale, mais également 
de dynamiser le secteur privé, le 
système financier, et renforcer l’en-
vironnement et la protection de la 
nature.
Les attentes sont grandes par rap-
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port au plan national d’industrialisation, 
notamment qu’il contribue au dévelop-
pement des secteurs industriels et des 
services. Le secteur de l’énergie est ci-
blé, avec pour objectif de produire de 
l’énergie en grande quantité pour cou-
vrir la demande intérieure, mais aussi 
pour l’exportation vers les pays voisins. 
A ce titre, la SND30 vise à accroître la 
capacité de production d’électricité ins-
tallée de 5.000 MW d’ici 2030. La pro-
blématique de la qualité du réseau de 
transport de l’électricité sera fondamen-
tale pour la sécurité de l’approvision-
nement et l’efficacité de la distribution. 
Le développement de l’agro-industrie 
est également pris en compte, à travers 
l’expansion des secteurs prioritaires tels 
que le coton, le cacao, le café, l’huile 
de palme, le sucre, le caoutchouc, le riz 
et la banane plantain. Le vœu ici est de 
voir le marché intérieur suffisamment 
couvert et l’objectif de promouvoir les 
exportations d’une manière plus com-
pétitive atteint.
Le numérique est également ciblé à 
travers la transformation de l’espace 
économique, la promotion de l’utilisa-
tion des TIC dans la société et la mise 
en place des infrastructures appropriées 
dans ce secteur. Cela appelle à inves-
tir davantage dans les infrastructures à 
haut débit, à renforcer l’émergence de 

l’industrie numérique et à mettre 
en place des aménagements di-
vers à l’effet de faciliter le déve-
loppement des start-ups. Ceci se 
matérialise par la mise en place 
des incubateurs d’entreprises.
D’autres industries manufactu-
rières, telles que les industries du 
bois, du textile-confection-cuir, 
de l’acier et de la métallurgie, des 
hydrocarbures et de la raffinerie, 
et des industries chimiques/phar-
maceutiques, sont également les 
priorités dans l’ambitieux plan 
de développement décennal 
du gouvernement. La relance 
des projets industriels suspen-
dus jusque-là à l’instar du fer de 
MBALAM, l’extension d’ALU-
CAM, l’usine d’aluminium de Kri-
bi, l’usine d’engrais chimiques, 
et le développement renforcé 
des chaînes de valeurs (SODE-
COTON-CICAM par exemple) 
figurent également parmi les 
cibles du plan de développe-
ment à long-terme.

La place du secteur privé
Tout est mis en œuvre pour redy-
namiser véritablement le secteur 
privé afin qu’il joue un plus grand 
rôle en tant que locomotive du 

système économique national. 
Dans le pipe, on peut relever le 
développement technologique 
à travers la mise en place des 
infrastructures de qualité et des 
mécanismes d’appui suscep-
tibles de permettre au secteur 
privé d’avoir accès aux technolo-
gies de pointe pour une produc-
tivité accrue ; et la promotion du 
développement des entreprises 
et la protection de l’espace éco-
nomique national. La SND30 ac-
corde une attention particulière 
à la promotion des zones écono-
miques à travers la création d’une 
agence dédiée consacrée par 
la loi et la promotion des cham-
pions économiques nationaux.
Le Président Paul Biya a la convic-
tion que le pays pourra atteindre 
ses objectifs de développement, 
à condition que : « nous accep-
tions de fournir les efforts néces-
saires et de nous engager dans 
les réformes nécessaires ». Le 
temps est à l’action et la SND30 
est le guide que les uns et les 
autres doivent s’approprier et 
respecter.

Godlove Bainkong

SUR LES SENTIERS DE L’ÉMERGENCE SUR L’AUTOROUTE À DEUX VOIES… DE LA CROISSANCE
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La décision de la Banque mon-
diale de mettre fin à la publi-
cation de son rapport «Doing 
Business», n’arrête pas le Ca-

meroun dans son train de réformes 
entamées depuis plusieurs années 
pour améliorer son environnement 
des affaires. Convaincu qu’un taux 
de croissance significatif ne peut être 
atteint qu’à travers l’émergence d’un 
secteur privé fort, le gouvernement 
s’est engagé à insuffler une dyna-
mique favorable au secteur productif 
et à favoriser l’initiative privée. Ain-
si, depuis une dizaine d’années, de 
nombreuses réformes ont été mises 
en œuvre :

Dans le domaine de la création des 
entreprises, comment ne pas évoquer 
la publication en ligne des avis de 
constitution de société via le guichet 
unique ; la réduction du minimum 
de capital requis libéré, la réduction 
des frais de publication, l’établisse-
ment d’un nouveau guichet unique 
avec la suppression de l'obligation 
de vérifier les locaux commerciaux 
et les redevances correspondantes ; 
ainsi que l’exemption des entreprises 
nouvellement créées du paiement de 
la taxe sur les licences commerciales 
pendant les deux premières années 
de leur existence…

Dans la liste de ces réformes, on 
pourrait également citer l’exécution 
des contrats avec l’adoption d’une 
loi réglementant tous les aspects de 
la médiation en tant que mécanisme 
alternatif de résolution des conflits ; 

DOSSIER

CLIMAT DES AFFAIRES 

Les avancées du Cameroun
Depuis une dizaine d’années, plusieurs réformes ont été engagées par 
le gouvernement pour améliorer l’environnement des affaires.

la création des divisions commer-
ciales spécialisées au sein des tri-
bunaux de première instance.

Une autre réforme importante est 
relative à l’obtention du crédit. 
Cette réforme a permis au gou-
vernement d’améliorer son sys-
tème d’information sur le crédit 
en  lançant un nouveau registre 
de crédit ; en adoptant une régle-
mentation prévoyant la création 
et le fonctionnement d’une base 
de données sur les registres de 
crédit, ainsi qu’en  établissant un 
cadre, en relation avec la Commu-
nauté Economique et Monétaire 
d’Afrique Centrale (Cemac), pour 
l’octroi de licences et le fonction-
nement des bureaux de crédit.
L’une des réformes les plus en vue, 

reste le traitement des permis de 
bâtir. Cet indicateur s’est beau-
coup amélioré avec notamment 
la réduction du temps nécessaire 
pour l'obtention du permis de 
construire, le renforcement de 
l'indice de contrôle de la qualité 
des bâtiments et l’amélioration 
de la transparence. Dans le même 
temps, le Cameroun a facilité la 
tâche en décentralisant le proces-
sus d'obtention d'un permis de 
construire et en fixant des délais 
stricts pour le traitement de la de-
mande et la délivrance du certifi-
cat de conformité.

S’agissant du paiement des im-
pôts, autre indicateur phare, on 
note une grande révolution avec 
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la dématérialisation des procédures 
de déclaration et de paiement ; l’auto-
matisation de la délivrance de l’attes-
tation de non redevance ; la mise en 
place d’un compte séquestre dédié 
aux remboursements des crédits de 
TVA au profit des entreprises relevant 
du circuit vert et le suivi en ligne des 
demandes de remboursements des 
crédits de TVA. 

Concernant le règlement de l'insolva-

bilité, on relève les facilités inhérentes 
à l’introduction d’une nouvelle pro-
cédure de conciliation pour les en-

Créé en 2006 et rendu opération-
nel en janvier 2009, le Cameroon 
Business Forum est un cadre 
d’échanges entre  secteurs public 

et privé sur les questions relatives au climat 
des affaires au Cameroun. La décision de la 
Banque mondiale de mettre fin à la publi-
cation de son rapport discrédité «Doing Bu-
siness»,  pourrait donner un souffle nouveau 
à cette plateforme qui a pour principales 
missions : le renforcement de la concertation 
entre les pouvoirs publics et le milieu des af-
faires,  l’amélioration du climat des affaires et  
l’appui au développement du secteur privé. 
Initié avec l’appui de l’équipe en charge du 
climat des investissements du groupe de la 
Banque Mondiale, le Cameroon Business Fo-
rum pourrait désormais prendre le relais du 
baromètre « Doing Business » dans le but 
de rendre l’environnement économique du 
pays plus attractif.  D’ailleurs, les résultats de 
cette plateforme l’attestent. On dénombre à 
ce jour près de 200 recommandations adop-
tées, dont 150 effectivement exécutées et 
près de 90 ayant abouti à des réformes dé-
terminantes.

Abou Moussa

AU-DELÀ DU DOING BUSINESS

Le Cameroon Business 
Forum en renfort
Engagé dans des réformes pour rendre son environnement économique plus attractif, le Cameroun devra 
poursuivre ses efforts avec d’autres  baromètres à l’instar du Cameroon Business Forum.

treprises en difficulté financière 
et une procédure de règlement 
préventif simplifiée pour les pe-
tites entreprises. Au niveau de 
la protection des investisseurs 
minoritaires, le gouvernement a 
renforcé la protection de cette 
catégorie en introduisant des exi-
gences plus strictes en matière 
de divulgation des transactions 
entre parties liées au conseil 
d'administration et en permet-
tant aux actionnaires d'inspecter 
les documents relatifs aux tran-
sactions avec des parties liées et 
de désigner des auditeurs pour 

procéder à une inspection de 
telles transactions.
Le dernier indicateur, à savoir 
le commerce transfrontalier, re-
lève la réduction du délai d'ex-
portation et d'importation et le 
renforcement de la sécurité des 
marchandises transitant dans le 
pays en améliorant le système de 
guichet unique du commerce ex-
térieur du port de Douala et en 
mettant en place un système de 
suivi GPS et des scanners.

Abou Moussa

SUR L’AUTOROUTE À DEUX VOIES… DE LA CROISSANCE

« Le gouvernement 
s’est engagé à insuf-
fler une dynamique 
favorable au secteur 
productif et à favoriser 
l’initiative privée »
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Monsieur le 
Directeur 
Général, com-
ment appré-

ciez-vous le climat des 
affaires au Cameroun ces 
dernières années ? 

On peut apprécier le Climat des 
affaires au Cameroun sous deux 
angles : premièrement de manière 
absolue, c’est à dire à l’aune des 
indicateurs qui sont produits par 
les institutions internationales, 

nous pouvons dire que c’est relati-
vement débridé, en raison du clas-
sement qui a été le nôtre dans les 
différents rapports du Doing Bu-
siness, depuis la première édition 
en 2005, jusqu’en 2019. En effet, si 
l’on s’en tient à ce classement, le 
Cameroun a occupé en moyenne 
pendant ces 15 dernières années 
un rang qui varie entre la 130ième 
place en 2005 et la 127ième posi-
tion en 2019, avec des évolutions 
contrastées comme en 2009, où 
le Cameroun était à la 171ième 
place, alors qu’en 2017 ou un peu 
plus loin en 2011 et 2012, le Ca-

meroun a occupé la 161ième place.  
En clair, si on se met sur le prisme 
de ce standard, on peut penser que 
l’évolution du climat des affaires au 
Cameroun, est relativement moins 
bonne. Par contre, si on apprécie ce 
climat des affaires à l’aune des résul-
tats réalisés par notre économie en 
général et nos entreprises en particu-
lier dans un contexte de chocs d’une 
ampleur inégalée depuis 2015-2016, 
il faut reconnaître que l’économie 
camerounaise dans son ensemble, 
et plus singulièrement le secteur pri-
vé, a eu un comportement résilient. 
Cette résilience ne peut s’expliquer 
que par un environnement des af-
faires relativement incitatif. Sinon 
comment comprendre que dans un 
contexte international et africain où 
on a assisté en 2020 à une dépres-
sion de l’environnement écono-
mique, que le Cameroun affiche un 
taux de croissance positif de l’ordre 
de 0.5, alors que la moyenne était à 
–3.3 dans l’ensemble du continent ? 
C’est dire que le climat des affaires 
bien qu’à parfaire dans notre pays, 
est relativement bon.

Y a-t-il eu des réformes vi-
sant à améliorer le climat 
des affaires au Cameroun 
ces dernières années? 
A la 11ième session du Cameroon 
Business Forum qui s’est tenue 
sous l’égide du Premier Ministre, 

Pr Isaac TAMBA, 
Directeur Général de l’Economie et de la Programmation 
des Investissements Publics, MINEPAT

DOSSIER

« Les piliers du programme économique et 
financier avec le FMI s’alignent parfaitement 
à cette volonté de faire du secteur privé le 
principal moteur de la croissance.»
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Regards croisés d’experts sur le climat des affaires 

« Il faut reconnaitre 
que l’économie ca-
merounaise dans son 
ensemble, et plus sin-
gulièrement le secteur 
privé, a eu un compor-
tement résilient ».

chef du gouvernement, Dr. Joseph 
Dion Ngute, une série de réformes 
a été entreprise, dans le cadre des 
indicateurs principaux portant sur la 
création des entreprises, l’exécution 
des contrats, le transfert de propriété. 
Quelques exemples : en ce qui 
concerne la création d’entreprises, il 
y a des réformes qui visent à publier 
les avis de constitution des sociétés 
en ligne de manière systématique 
et régulière ; il y en a qui portent sur 
l’extension de l’exigence du certificat 
de mariage aux hommes mariés pour 
se conformer aux dispositions de 
l’OHADA, mais surtout de réduire 
le seuil du capital minimum de 
100 000FCFA à 5000FCFA pour les 
Sociétés à Responsabilité Limitée, 
sans recourir au Notaire. Egalement, 
l’indicateur sur le permis de construire 
a connu une série de réformes, 
notamment celles visant à consolider 
le guichet unique afin de permettre 
d’asseoir une approche de « pont 
unique » pour les demandeurs d’actes 
d’urbanisme. D’autres réformes ont 
porté sur le transfert de propriété, 
le commerce transfrontalier et sur 
l’exécution des contrats. S’agissant 
par exemple de l’exécution des 
contrats ou du paiement des 
impôts, il a été demandé de réduire 
le minimum de perception de 
l’impôt sur les bénéfices qui est 
actuellement de 2,2% du chiffre 
d’affaires et d’envisager la réduction 
de l’impôt sur les sociétés, qui est 
actuellement de 33%. Voilà autant 
de réformes entreprises pour donner 
à l’environnement camerounais 
des éléments d’incitation afin de 
permettre aux entreprises d’être plus 
efficaces, plus efficientes.

Quel est l’avenir des af-
faires au Cameroun dans 
un contexte de mise en 
œuvre de la SND30 et du 

programme économique 
et financier avec le FMI ? »
A ce niveau, nous pensons que 
l’environnement des affaires va 
connaître une nette amélioration, 
en raison du fait que le programme 
que nous avons conclu avec le 
FMI le 29 juillet dernier vise  à ren-
forcer les acquis de la première 
génération de ce programme, 
notamment la consolidation bud-
gétaire. Comme vous le savez, ce 
programme qui bénéficie des ac-
cords de facilité élargie et du mé-
canisme élargie triennal comporte 
05 grands piliers: l’atténuation des 
conséquences sanitaires, écono-
miques et sociales de la pandé-
mie COVID 19 tout en assurant la 
viabilité intérieure et extérieure de 
notre pays ; le 2ième pilier, c’est le 
renforcement de la bonne gouver-
nance, de la transparence ainsi que 
le cadre de lutte contre la corrup-
tion ; le 3ième pilier, c’est l’accé-
lération des réformes budgétaires 
structurelles afin de moderniser les 
administrations fiscales et doua-
nières, de mobiliser les recettes, 
d’améliorer la gestion des finances 
publiques, d’accroitre l’efficience 
des investissements publics,  et de 

réduire les risques budgétaires liés 
aux entreprises publiques ; l’avant 
dernier pilier porte sur le renforce-
ment de la gestion de la dette, et 
le dernier pilier porte sur la mise en 
œuvre des réformes structurelles 
pour accélérer la diversification 
économique, renforcer la résilience 
et l’inclusion financière. Donc, au-
tant d’éléments qui visent à donner 
un peu plus de place au secteur 
privé, considéré comme le moteur 
de la croissance. Cette croissance, 
envisagée pour 2022 de l’ordre 
de 4%, devrait être essentielle-
ment portée par la transformation 
structurelle, donc par le secteur 
privé. L’ambition de la SND30 qui 
est de porter notre croissance aux 
alentours de 9% devrait bénéficier 
d’une contribution suffisante du 
secteur privé. Donc nous pensons 
que les piliers du programme éco-
nomiques s’alignent parfaitement 
à cette volonté qui vise à faire du 
secteur privé le principal moteur de 
la croissance.

Propos recueillis par 
 Rosine Nkonla Azanméné
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DOSSIER

La Banque Mondiale 
annonce un nouvel 
outil pour classer 
les économies selon 
les facilités à faire 

des affaires dans le monde 
: quel impact dans le suivi 
de l’avancée des réformes 
conduites au niveau natio-
nal ?

La Banque Mondiale s’est servie pen-
dant plusieurs années du Rapport « 
Doing Business » pour analyser les 
réglementations qui ont un impact 
sur les entreprises d’une économie 
au cours de leur cycle de vie, le com-
merce transfrontalier, le paiement 
des taxes et impôts et la protection 
des investisseurs. Les conclusions 
de ce rapport publié chaque année, 
ont stimulé de nombreux débats et 
suscité le développement de nom-
breuses études analysant l’impact de 
la réglementation des affaires sur les 
résultats économiques dans les dif-

férents pays. Toutefois, ce rapport ne 
prenait pas en compte tous les aspects 
de l’environnement réglementaire qui 
sont importants pour les entreprises 
et les investisseurs tels que la sécuri-
té, la stabilité macroéconomique, la 
corruption, le niveau de formation ou 
la robustesse des systèmes financiers. 
Le 16 septembre 2021, le Groupe de la 
Banque Mondiale a décidé de mettre 
fin à la publication du rapport « Doing 
Business » après que des irrégularités 
dans les données des éditions 2018 et 
2020 de ce rapport ont été signalées en 
interne en juin 2020. 
 
Dans la même foulée, le Groupe de la 
Banque Mondiale a annoncé la mise 
en place d’une nouvelle approche pour 
évaluer le climat des affaires et de l’in-
vestissement, promouvoir le rôle du 
secteur privé dans le développement 
et aider les pouvoirs publics à conce-
voir l’environnement réglementaire qui 
soutient ce rôle. Nous espérons qu’une 
fois opérationnel, ce nouvel instrument 
viendra corriger les imperfections du 
rapport Doing Business et qu’il per-
mettra aux économies affectées par les 

conséquences de la crise sanitaire telles 
que le Cameroun, d’améliorer leurs 
compétitivités et d’attirer plus d’IDEs 
productifs. Nous savons tous que  la 
COVID-19 qui s’est ajoutée aux effets 
du changement climatique, a entrainé 
une aggravation de la pauvreté dans le 
monde en effaçant une grande partie 
des progrès accomplis au cours des 15 
dernières années dans le développe-
ment de l’éducation, de la santé et de 
la nutrition.  A l’instar des autres pays 
en développement, le Cameroun n’a 
pas été épargné par cette pandémie 
bien que son économie relativement 
diversifié ait été plus résiliente. De 
même, au moment où le Cameroun a 
fait le choix de la mobilisation des par-
tenariats public privé et des approches 
Project finance dans la réalisation des 
projets de développent dans le cadre 
de la SND30, nous souhaiterions que 
le nouvel instrument prenne davantage 
en compte les contextes spécifiques et 
les efforts déployés par les pays pour 
rendre l’environnement des affaires 
plus propice aux investisseurs privés.

Charles Assamba ONGODO, 
Directeur Général de la 
Coopération et de l’Intégration 
Régionale au MINEPAT

Propos recueillis par
 Priscille Bosa’a Badang
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Quelles sont les mesures in-
citatives prévues pour faci-
liter les investissements au 
Cameroun ?

Le Gouvernement camerounais dans 
sa volonté de faire du secteur privé 
en général et des investissements 
en particulier l’une des principales 
sources de la croissance écono-
mique, a entrepris un vaste champ 

Directeur Général de l’Agence de 
Promotion des Investissements

Mme Marthe Angéline MINJA

de réformes institutionnelles et 
réglementaires. Parmi ces ré-
formes figure, entre autres, la 
loi n°2013/004 du 18 avril 2013 
fixant les incitations à l’investis-
sement privé en République du 
Cameroun, dispositif incitatif de 
référence en vigueur. Quatre prin-
cipales incitations sont accordées 
aux investisseurs : les incitations 
fiscales, douanières, administra-
tives et financières. Ces incitations 
s’étendent sur une période de 05 

ans pour les entreprises existantes 
et sur 15 ans pour les entreprises 
nouvelles. Elles ont pour but d’al-
léger les charges de production 
des entreprises et d’améliorer leur 
compétitivité afin d’accompagner 
le Gouvernement dans sa poli-
tique de promotion des investis-
sements et de création d’emplois 
décents en vue de la formation 
d’une croissance économique 
forte, durable et inclusive. 

Regards croisés d’experts sur le climat des affaires 
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Pr FOMBA Kamga Benjamin, 
Responsable des affaires académiques, de la 
recherche et de la coopération au Programme 
de Formation en Gestion de la Politique Econo-
mique (GPE)

Quelles sont les actions 
pertinentes que le Gou-
vernement pourrait 
mettre en œuvre pour 
améliorer le climat des 
affaires au Cameroun ?

Le climat des affaires fait l'objet 
d'une attention particulière de-
puis plusieurs décennies. 
Les institutions internationales, 
ONG et administrations pu-
bliques qui s'y intéressent ont 
développé des cadres d'évalua-
tion du climat des affaires dans 
chaque pays.
Le dénominateur commun de 
ces instruments est l'adminis-
tration publique. Le climat des 
affaires est une évaluation des 
performances de l'administration 
publique par ses principaux par-
tenaires, notamment le secteur 
privé.

L'amélioration du climat des af-
faires implique l'amélioration des 
performances de l'administration 
publique dans l'optique de sa-
tisfaire ses clients (les usagers 
de l'administration). Dans cette 
logique, chaque administration, 
à tous les niveaux (central, régio-
nal, communal, etc.), doit faire 
de la satisfaction de ses clients 
un objectif majeur. L'atteinte de 
cet objectif passe par la trans-
parence dans les procédures, 
y compris les délais de toutes 
actions de chaque administra-
tion publique; L'obligation de 
répondre, dans des délais indi-
qués à l'avance, aux requêtes et 
demandes des clients de l'admi-
nistration; et l'intensification de 
l'utilisation des TIC.

Protais Ayangma AMANG, 
Président ECAM
« Quelles sont les actions 
que le Gouvernement pour-
rait mettre en œuvre pour 
améliorer le climat des af-
faires au Cameroun? »
Le Cameroun, depuis une décennie, 
essaye de trouver des solutions pour 
améliorer son climat des affaires, no-
tamment sous l’impulsion de la Socié-
té Financière Internationale (SFI) qui a 
aidé à mettre en place le Cameroon 
Business Forum (CBF).  On peut à ce 
sujet noter quelques progrès dans 
la création des entreprises. Malgré 
tout, le climat des affaires semble 
avoir peu progressé. Des facteurs ex-
ternes et internes (augmentation des 
cours des matières premières, aug-
mentation des droits de douane, in-
suffisance d’infrastructures de toutes 
sortes, faible production, impôts et 
taxes diverses…) viennent ralentir 

l’amélioration de ce climat des affaires 
(qui intègre les facteurs sociodémo-
graphiques, économiques, politiques, 
juridiques, infrastructurels, technolo-
giques, environnementaux, etc). Pour 
renforcer les démarches déjà entre-
prises par le Gouvernement et outiller 
les acteurs économiques, l’Etat devrait 
mener des actions qui ciblent aussi 
bien les acteurs économiques que sur 
l’amélioration des infrastructures et  
l’environnement des affaires propre-
ment dit. Il s’agit de mettre l’accent 
sur un dialogue public-privé franc et 
décomplexé, l’amélioration des fac-
teurs économiques visant à booster 
la compétitivité du Cameroun, et sur 
l’amélioration des facteurs environ-
nementaux, juridiques et infrastructu-
rels. Il s’avère urgent de développer 
un cadre propice à l’émulation des 
affaires et à l’amélioration des condi-
tions de vie des populations.

DOSSIER

Propos recueillis par
Aïssatou
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Regards croisés d’experts sur le climat des affaires 

« Au sortir du programme 
triennal que nous venons 
de conclure avec le FMI, 
on sera autour de 5% de 
croissance  »

Jean TCHOFFO, 
Président du Comité Technique de suivi des 

Programmes Économiques (CTS)

« Le nouveau Programme écono-
mique et financier conclu avec 
le FMI, vise à aider la mise en 
œuvre la SND30 ».

Monsieur le pré-
sident du CTS, 
le Conseil d’ad-
ministration du 
Fonds monétaire 

international a approuvé le 29 
juillet 2021 en faveur du Came-
roun, un nouveau programme 
économique et financier appuyé 
sur la facilité élargie de crédit. 
Est-ce une bonne nouvelle pour 
le Cameroun ?
C’est une très bonne nouvelle 
en effet pour le Cameroun, que 
d’avoir son programme avec le 
Fonds monétaire international 
(FMI) approuvé. Ceci est d’autant 
plus important que beaucoup de 
pays peinent à pouvoir négocier 
un programme soutenu par le 
FMI. Comme vous le savez, il faut 
pouvoir poser un bon diagnostic 
et surtout, proposer des mesures 
crédibles pour atteindre des ob-

jectifs macroéconomiques que le 
pays se fixe pour redresser la si-
tuation économique et financière 
qui aura été constatée. Le Came-
roun a su le faire, c’est à l’honneur 
de ses autorités et de ses experts. 
Je crois que nous devons en être 
fiers. 

Quel bilan faites-vous du pro-
gramme de première généra-
tion conclu en 2017 ?
Je dirais que le bilan du pro-
gramme 2017-2020 a été globa-
lement positif, parce que malgré 
un contexte économique et sé-
curitaire difficile, il s’est exécuté 
de manière satisfaisante. C’est 
ainsi que,  cinq des six revues, 
c'est-à-dire, les évaluations se-
mestrielles  de performance qui 
avaient été prévues pour le suivi 
du programme, ont été toutes 
concluantes. La sixième et der-

nière revue a été suspendue d’ac-
cord parties, en raison de la pandé-
mie à coronavirus (Covid19).  A la 
faveur du programme, les autorités 
camerounaises ont pu, grâce aux 
réformes conduites par le Gouver-
nement, assurer la stabilité du cadre 
macroéconomique. A titre d’illustra-
tion, les efforts de consolidation bud-
gétaire ont permis de réduire le défi-
cit budgétaire de 6,4% à 3,4% en fin 
de programme. De la même façon, 
le niveau des réserves de change qui 
était de 2,4 mois d’importations des 
biens et services est passé à la fin du 
programme à 3,5 mois. Au niveau 
des financements, on a pu, grâce aux 
réformes structurelles menées avec 
succès, décaisser 1 206 milliards de 
FCFA, soit 92,62% des  besoins ex-
primés lors de la négociation du pro-
gramme. Vous conviendrez avec moi 
que de ce point de vue, le bilan a été 
largement positif.
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DOSSIER SND 30

Monsieur le président, 
on est parti là sur 
un nouveau pro-
gramme… Qu’est-ce 
qui le différencie du 

précédent sur le plan du fond et de 
la forme ?
Comme je l’ai indiqué déjà, l’ancien 
programme aurait dû bénéficier de 
six revues. En raison des difficultés 
liées à la crise sanitaire, on n’a pu 
en réaliser que cinq. Il y a donc une 
revue qui a été suspendue, avec 
l’accord du FMI. On pourrait dès 
lors comprendre que le nouveau 
programme vise d’abord à mettre 
en œuvre celles des réformes qui 
n’avaient pas été achevées au cours 
du premier programme. Mais fon-
damentalement, il existe un certain 
nombre de différences. Comme vous 
le savez, le premier programme était 
adossé au Document de Stratégie 
pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) 
tandis que le nouveau programme 
est arrimé à la Stratégie Nationale de 
Développement 2020-2030 (SND30). 
En outre, le premier programme avait 
mis l’accent sur la consolidation bud-
gétaire et la viabilité extérieure de 
l’économie. Alors que le deuxième 
va mettre un accent sur la transforma-
tion structurelle de l’économie, afin 
de permettre au pays de réaliser son 
potentiel de croissance. Autre chose, 
c’est que le nouveau programme 
fixe comme premier objectif de « ju-

guler rapidement les effets de la 
pandémie dénommée covid-19 
». S’agissant de l’accès aux finan-
cements, si les deux programmes 
permettent chacun au Cameroun 
d’avoir accès à 175% de sa quote-
part, il se trouve que le premier 
programme avait identifié un be-
soin de financement de 1302 mil-
liards de FCFA. Quant au second 
programme, ce besoin se chiffre à 
1000 milliards  de FCFA. Nous at-
tendons donc, en plus de ce que 
le FMI nous apportera, des appuis 
budgétaires d’autres partenaires 
techniques et financiers. Il y a un 
élément tout aussi important, à 
savoir les instruments de finance-
ments. Le premier programme bé-
néficiait d’un accord au titre de la 
facilité élargie de crédit (FEC), tan-
dis que le deuxième programme, 
en plus de la FEC, bénéficie du 
mécanisme élargi de crédit (MEC).

Quelle est justement la diffé-

rence entre la facilité élargie de 
crédit et le mécanisme élargi de 
crédit ?
Pour faire simple, je dirais que la 
facilité élargie de crédit est desti-
née aux pays à faible revenu qui 
rencontrent des problèmes de 
balance des paiements. Il s’agit 
d’un guichet concessionnel où 
les prêts sont délivrés à taux zéro. 
S’agissant du mécanisme élargi 
de crédit, les ressources y asso-
ciées sont destinées à des pays à 
revenu intermédiaire. Il convient 
également d’indiquer, pour ce qui 
est de la FEC, qu’un pays ne peut 
pas avoir accès à plus de 100% de 
sa quote-part au courant d’une 
année. Lorsqu’il a des encours, le 
pays ne peut pas non plus cumuler 
plus de 300% de cette quote-part. 
C’est ce qui explique que  dans le 
cas du nouveau programme, étant 
donné qu’on n’avait plus assez de 
marge au guichet de la FEC, le 
Cameroun, considéré comme un 

Autre chose, c’est que le nouveau 
programme fixe comme premier 
objectif : « juguler rapidement les 
effets de la pandémie dénommée 
covid-19 ». 

« …le premier pro-
gramme avait mis 
l’accent sur la consoli-
dation budgétaire et la 
viabilité de l’économie. 
Le deuxième va mettre 
un accent sur la trans-
formation structurelle 
de l’économie, afin de 
permettre au pays de 
réaliser tout son poten-
tiel de croissance ».
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pays à revenu intermédiaire (de 
la tranche inférieure), a pu faire 
recours au mécanisme élargi de 
crédit pour compléter les finan-
cements nécessaires. Ce faisant, il 
a sollicité 175% de sa quote-part, 
c'est-à-dire, à peu près 375 mil-
liards de FCFA pour les trois ans 
de vie du programme.

Depuis quelques temps, des 
sorties de certains observa-
teurs laissent penser qu’il y a 
une sorte d’antagonisme entre 
le nouveau programme (PEF) et 
la SND30 actuellement mis en 
œuvre. Que leur répondez-vous 
?
Je pense qu’il faudrait tout 
d’abord indiquer que, pour qu’un 
pays négocie un programme avec 
le FMI, il doit en principe avoir exé-
cuté pendant au moins six mois, 
un cadre stratégique de lutte 
contre la pauvreté. Ce que l’on a 
appelé Document de Stratégie de 

Réduction de la Pauvreté (DSRP), 
dans le cadre du programme né-
gocié en 1997/1998. Celui-ci était 
appuyé par la Facilité pour la ré-
duction de la pauvreté et la crois-
sance (FRPC). Il a par la suite été 
rebaptisé en 2009 : Document 
de Stratégie pour la Croissance 
et l’Emploi (DSCE). Aujourd’hui, 
c’est la Stratégie Nationale de Dé-
veloppement 2020-2030 (SND30). 
Il s’agit d’une condition substan-
tielle, dans la mesure où un tel 
document constitue le cadre de 
référence de l’action du gouver-
nement. C’est en même temps, 
le cadre de référence du dialogue 
avec les partenaires techniques et 
financiers. De ce point de vue, il 
était important de disposer de la 
SND30 avant de pouvoir négocier 
un programme économique et fi-
nancier avec le Fonds. Maintenant, 
y a-t-il antagonisme entre les deux 
? Je ne pense pas, puisque le pro-
gramme économique et financier 

appuyé par le FMI et d’autres parte-
naires techniques et financiers vise 
justement à accompagner la mise en 
œuvre de la SND30. D’ailleurs, lors-
qu’on se réfère à un certain nombre 
d’indicateurs, on observera qu’au 
niveau de la SND30, on ambitionne 
certes un taux de croissance de 
8,1%, mais en même temps on note 
qu’au sortir du nouveau programme 
triennal conclu en juillet 2021, on 
sera autour de 5% de croissance, si 
tout se passe bien.  Vous constaterez 
donc qu’avec le Programme Econo-
mique et Financier, on est bien sur le 
chemin de l’atteinte des objectifs de 
croissance de la SND30.  Toutefois, il 
faut reconnaître qu’avec le nouveau 
programme, un accent est mis sur 
les mesures à prendre pour juguler la 
crise liée à la covid-19 et ses impacts 
au niveau économique.

Le programme a été conclu le 29 
juillet 2021.  Les premières actions 
ont t-elles déjà été menées ?
Bien entendu que oui ! Puisqu’avant 
de conclure le programme, il y a un 
certain nombre d’actions préalables 
qui étaient requises. Vous avez dû 
suivre, par exemple, que le Gouver-
nement a procédé à la révision de la 
loi de finances 2021 et pris un certain 
nombre de mesures pour améliorer 
la gouvernance dans la commande 
publique en ce qui concerne les 
marchés liés à la covid-19. Un certain 
nombre de rapports ont également 
été rendus, dont celui sur l’exécu-
tion des dépenses covid-19 et ce-
lui de la Chambre des comptes sur 
l’audit des mêmes dépenses. Par la 
suite, les discussions dans le cadre 
de la première revue, conduites du 
02 au 22 décembre 2021, couplées 
aux consultations au titre de l’article 
IV, ont été jugées concluantes, per-
mettant ainsi à notre pays de dé-
caisser 115,7 millions de dollars US, 
soit environ 63,5 milliards de FCFA.  
La deuxième revue est attendue en 
juin 2022 et nous avons bon espoir 
qu’elle sera tout aussi satisfaisante. 
En tout cas, les dispositions sont 
prises à cette fin au niveau tech-
nique, sous l’impulsion des Ministres 
compétents.

Entretien mené par 
Rosine Nkonla AZANMENE

« …le programme 
économique et finan-
cier appuyé par le FMI 
et d’autres partenaires 
techniques et finan-
ciers vise à aider à 
mettre en œuvre la 
SND30…c’est un sup-
port »
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RÉFORMES DES FINANCES PUBLIQUES

Ce qui a changé 
en dix ans

FOCUS 

Depuis plusieurs années, le Came-
roun s’est engagé dans un proces-
sus de réformes des finances pu-
bliques de deuxième génération, 
avec comme pierre angulaire, le ré-

gime financier promulgué en décembre 2007, 
et qui pose les fondations juridiques d’une ges-
tion des finances publiques responsabilisante, 
transparente et axée sur les résultats. En 2013, 
conformément à la loi, la totalité des disposi-
tions du régime financier de l’Etat, notamment 
la budgétisation par programme, est rentrée 
en vigueur.  Aujourd’hui on peut noter avec 
satisfaction que l’action publique est planifiée 
(les stratégies de développement indiquent les 
priorités de l’action publique sur 10 ans ; le ca-
drage macroéconomique et budgétaire est une 
activité plus organisée ; la recherche de la per-
formance est au cœur de la gestion budgétaire 
; le budget s’exécute par programme assorti 
chacun d’objectifs et d’indicateurs de résultats 
; les performances des régies financières sont 
dans une tendance haussière, et la gestion de 
la dette et de la trésorerie est plus rationnalisée 
etc.
Le regard d’Emerging Cameroon…



EMERGING CAMEROON - N°004    Juin - 2022   39

FOCUS 

Le passage du budget de moyens 
à une budgétisation axée sur les 
programmes dont le Cameroun 
fait l’expérience depuis quelque 
temps a permis de mieux maîtri-

ser la dépense publique et l'exécution 
des projets sur le terrain. La budgétisa-
tion par programme axée sur les résul-
tats, telle qu’on la désigne, a été rendue 
opérationnelle à la faveur de la loi de 
2007 qui a révolutionné le système en 
instituant un nouveau régime financier 
pour la République du Cameroun.
Ce texte de loi marque la fin de l’ancien 
système de budgétisation qui consistait 
à allouer des enveloppes budgétaires 
aux ministères qui devaient eux-mêmes 
déterminer la nature de la dépense ain-
si que le mode de consommation des 
ressources (budget de moyens). Avec 
le budget-programme, les ministères 
ont désormais l’obligation de proposer 
des programmes bien définis sur la base 
des études de faisabilité réalisées de 
manière efficiente notamment sur leur 
coût, ainsi que leur impact sur la vie so-
cio-économique des bénéficiaires. Les 
financements sont ensuite accordés en 
fonction du programme retenu et, qui 
plus est, de la maturité du projet à exé-
cuter.
Les dernières évolutions ont ame-
né le gouvernement à travailler d'ar-
rache-pied pour s'assurer que les projets 
inscrits dans le Journal des Projets pour 
une année donnée sont techniquement 
et financièrement matures en vue d’une 
bonne exécution. En d'autres termes, 
il s’agit de s’assurer que de bonnes 
études de faisabilité ont été réalisées sur 
les projets et permettent de ne relever 
aucune contrainte liée à leur exécution.
Le gouvernement a fait un pas supplé-
mentaire en mettant en place un Comité 
technique Interministériel des Experts 
chargés de constater la maturité des pro-
jets avant leur programmation. Il revient 
au comité, l’organe gouvernemental de 
pilotage des investissements publics pla-
cé sous l’autorité du Ministre de l'Eco-
nomie, de la Planification et de l'Amé-

nagement du Territoire, d'évaluer 
tous les projets gouvernementaux 
avant leur inscription au budget de 
l'Etat. Cette démarche vise à éviter 
de faire une mauvaise évaluation 
technique et financière des projets 
qui a souvent affecté la qualité, le 
coût et le délai d'exécution de cer-
tains projets.
Visiblement, la budgétisation par 
programme a favorisé la flexibilité 
des dépenses et a encouragé au 
fil des années une programmation 
ambitieuse des investissements 
publics. Le moins que l'on puisse 
dire, c'est que la budgétisation 
par programme permet d'exécu-
ter plus de projets avec moins de 
ressources, qui deviennent de plus 
en plus rares, contrairement à la 
pratique qui avait cours jusque-là, 
et qui voulait que les fonds soient 
mobilisés avant l’identification des 
projets, avec une forte tendance 
au gaspillage pour des ressources 
plutôt limitées. 
La mise en œuvre efficace et déter-

Depuis son opérationnalisation définitive le 1er janvier 2013, ce nouveau mode 
de budgétisation a permis à l'Etat de rationaliser ses dépenses liées aux projets 
matures ayant une incidence directe sur les conditions de vie des populations.

Les avancées de la budgétisation 
par programme

minée du budget-programme, 
notamment par le renforcement 
de la transparence, la bonne 
gouvernance et la lutte contre 
la corruption, a été un élément 
catalyseur de la mise à dispo-
sition des financements addi-
tionnels des bailleurs de fonds. 
Grâce à cette innovation, le 
gouvernement a également pu 
planifier l'exécution des projets 
sur une période de trois ans, 
ce qui permet un meilleur suivi 
et l'achèvement effectif de cer-
tains projets qui seraient passés 
aux oubliettes s'ils n'avaient été 
programmés que pour un an. 
L'efficacité n'est peut-être pas 
totalement atteinte, mais des 
améliorations remarquables ont 
été enregistrées, avec davantage 
de retombées pour les popula-
tions bénéficiaires.
Le nouveau cadre de program-
mation budgétaire porte de 
nouveaux fruits grâce à un par-
tenariat révolutionnaire entre le 
gouvernement et le Parlement, 
dénommé "Débats d'orienta-
tion budgétaire". Il s'agit des 
moments singuliers, par le biais 
de sessions parlementaires 
spéciales, au cours desquelles 
le gouvernement partage les 
points de vue des représentants 
du peuple sur la façon dont les 
projets peuvent être exécutés de 
manière optimale pour le bien 
de la population. Le budget-pro-
gramme renforce l'approche par-
ticipative qui met presque tous 
les acteurs de la chaîne budgé-
taire au même niveau d'informa-
tion et contribue grandement à 
accélérer l'exécution des projets 
par les prestataires et le suivi 
de toutes les autres parties pre-
nantes.

Godlove Bainkong
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Avec les lois du 11 juillet 2018 
portant régime financier de 
l’Etat et des autres entités 
publiques et le code de 

transparence et de bonne gouver-
nance dans la gestion des finances 
publiques au Cameroun, le Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB) s’im-
pose comme une étape cruciale dans 
le processus d’élaboration de la loi 
de finances. Une rencontre annuelle 
qui doit se tenir avant le 1er juillet 
de chaque année. Ce débat permet 
donc au parlement d’intervenir en 
amont, pour mieux contribuer à la 
définition du cadrage macroécono-
mique et budgétaire. « L’institution-
nalisation du DOB a comme autre 
plus-value, qu’il offre à l’exécutif et au 
législatif, l’opportunité de débattre 
chaque année des conditions, des 
outils et des moyens qui permettent 

FINANCES PUBLIQUES 

Le contrôle au cœur 
de la performance 
A travers différents mécanismes, le suivi-évaluation des 
ressources financières a été renforcé à plusieurs niveaux.  

FOCUS 

la soutenabilité à moyen terme 
des finances publiques à travers un 
meilleur suivi des déficits publics. 
En effet, la finalité ultime du DOB 
est de créer des conditions pour 
l’adoption des lois de finances 
qui garantissent en permanence 
la stabilité macroéconomique et 
par conséquent, l’équilibre éco-
nomique global », explique-t-on 
à la direction générale du budget. 
Il s’agit donc d’un outil qui parti-
cipe de la transparence dans la 
gestion des finances publiques. 
Cette étape rejoint les outils clas-
siques de contrôle dans la trans-
parence de la gestion des finances 
publiques. Il s’agit entre autres, 
de l’examen du projet de loi de 
finances pour vérifier sa confor-
mité aux ambitions politiques du 
gouvernement, questions orales 

et écrites lors des sessions parle-
mentaires, désignation des rap-
ports en charge des recettes et 
des dépenses, examen de la loi 
de règlement, commissions d’en-
quête ad hoc. 

Réformes structurelles

A côté de ce dispositif, il y a aus-
si les instances juridictionnelles 
(chambre des comptes) qui sont 
désormais plus regardantes. Mais 
aussi les partenaires au dévelop-
pement, en l’occurrence le Fonds 
Monétaire International et la 
Banque Mondiale. D’ailleurs, dans 
les conclusions d’une mission de 
travail menée avec les autorités 
camerounaises entre le 2 et le 22 
décembre 2021 dans le cadre de 
la première revue des accords au 
titre de la facilité élargie de crédit 
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et du mécanisme élargi de crédit 
récemment conclu avec le Fmi, 
l’institution financière se félici-
tait « des efforts déployés par les 
autorités pour avancer dans leur 
programme de réformes struc-
turelles. Les évolutions notables 
concernent des modifications ap-
portées à la gestion des finances 
publiques, s’agissant notamment 
de la formulation et de l’exécu-
tion du budget, des passations 
de marchés publics et de la ges-
tion des dépenses en capital, ainsi 
qu’à la gestion de la trésorerie et 
de la dette publique. » En même 
temps qu’elle appréciait la pu-
blication du rapport d’audit des 
dépenses liées au Covid-19 en 
2020 et la publication du rapport 
2019 au titre de l’initiative pour la 
transparence dans les industries 
extractives (ITIE).

Le contrôle « citoyen » des fi-
nances publiques n’est pas en 
reste. Ce dernier participe de la 
consolidation de la démocratie 
financière, en tant qu’indicateur 
de la nouvelle gouvernance des 
finances publiques, explique-t-on. 
A travers le budget-citoyen, il est 
question d’atteindre deux objec-
tifs majeurs. Il est question d’une 
part de mettre à la disposition du 
citoyen les informations conte-
nues dans la loi de finances après 
son vote, notamment sur les re-
cettes et les dépenses, et d’autre 

part, de faciliter chez le citoyen, 
le désir de veiller à la bonne exé-
cution du budget de l’Etat. Ainsi, 
les populations ont une meilleure 
information sur les finances pu-
bliques et donc peuvent mieux 
s’impliquer. Ce document est la 
traduction de l’engagement de 
l’Etat camerounais à s’arrimer 
aux standards internationaux en 
matière de finances publiques. 
Il y a également le calendrier de 
publication des statistiques des 
finances publiques qui est publié 
à date. Ce calendrier qui engage 
les administrations à participer 
à la transparence budgétaire tel 
que prônée par le Code de trans-
parence et de bonne gouver-
nance et les différentes agences 
d’évaluation du système de ges-
tion des finances publiques came-
rounaises.

Aïcha Nsangou

« A travers le budget-ci-
toyen, il est question de 
mettre à la disposition 
du citoyen les infor-
mations contenues 
dans la loi de finances 
après son vote… et, de 
permettre de veiller à 
la bonne exécution du 
budget de l’Etat ».
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Budget d’investissement pu-
blic : un budget au service 
des populations 
Le Ministère de l’Economie, 

de la Planification et de l’Aménage-
ment du Territoire a récemment lancé 
une évaluation du Budget d’investis-
sement public (BIP), pour le compte 
des exercices 2018 et 2019.. Il était  
question d’analyser l’appréciation 
qu’ont les populations de l’impact  
du BIP  sur leurs conditions de vie. 
Environ 800 ménages ont été enquê-
tés dans les dix régions du pays, et 

EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 

Les populations trouvent 
leur compte
A travers plusieurs innovations, les Camerounais ressentent à leur niveau les 
retombées des ressources débloquées par l’Etat pour améliorer leurs conditions de vie.

se sont prononcés sur l’impact de 
près de 200 projets dans les sec-
teurs de l’éducation, de la san-
té, de l’eau, de l’énergie et des 
routes. Mais avant ces résultats, 
on peut déjà affirmer que l’exé-
cution de ce budget a réellement 
un impact sur les populations. Au 
cours de l’évaluation du Bip, Jean 
Gervais Ayissi, vice-président du 
comité régional du Nord, indiquait 
que s’il a atteint un taux d’exécu-
tion de 72,06%, c’est parce que 
les actions menées dans les diffé-

rents secteurs permettent aux mé-
nages de voir leurs conditions de 
vie s’améliorer. « Ce résultat est le 
fruit de la réforme de 2018 sur le 
Code des marchés publics. Toutes 
les instances de préparation des 
marchés se sont mises au travail 
dès le lancement du budget. C’est 
pour cela que nous avons un taux 
de contractualisation de 95,5% et 
un taux d’exécution physico-fi-
nancière de 72,06%. Le comité 
d’examen des recours a permis de 
corriger les mauvaises pratiques 
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notées dans la passation des mar-
chés. Si le Nord est bien loti, c’est 
parce que en 2021, ce comité est 
entré en jeu », avait-il indiqué. Cet 
outil de réduction de la pauvre-
té et d’amélioration du bien-être 
des populations est aussi mieux 
exécutée grâce au principe de 
programmation pluri-annuelle 
de la dépense d’investissement 
(triennat). Il y a aussi la mise sur 
pied d’un basket fund pour une 
mobilisation effective des fonds 
de contrepartie pour les projets à 
financement conjoint.

Le Débat d’orientation Budgé-
taire…
La loi N°2018/011 portant Code 
de transparence et de bonne 
gouvernance dans la gestion des 
finances publiques au Cameroun 
et la loi N°2018/012 portant ré-
gime financier de l’Etat et des 
autres entités publiques, ont insti-
tué dans le processus budgétaire, 
l’organisation à mi- exercice d’un 
Débat d’Orientation Budgétaire 
(DOB) au Parlement. 

A travers ce Débat d’Orientation 
Budgétaire, le Parlement inter-
vient désormais en amont pour 
mieux contribuer à la définition 
du cadrage macroéconomique 
et budgétaire. Il est ainsi ame-
né à s’approprier les hypothèses 
macroéconomiques qui sous-
tendent le projet de budget 
en préparation et à donner son 
onction sur les choix de politique 
budgétaire du Gouvernement. 
En effet, la finalité ultime du DOB 
est de créer des conditions pour 
l’adoption des lois de finances 
qui garantissent en permanence 
la stabilité macroéconomique et 
par conséquent, l’équilibre éco-
nomique global.

Mobilisation des ressources 
budgétaires : de nouveaux im-
pôts pour élargir l’assiette
Le gouvernement a introduit de 
nouvelles taxes pour diversifier 
les sources de revenus de l’Etat. 
La principale innovation cette 
année, est l’institutionnalisation 
d’une taxe sur les opérations de 

transfert d’argent au taux de 0,2% du 
montant transféré ou retiré. Ce sont 
près de 20 milliards de FCFA qui sont 
attendus de cette innovation. Pour la 
promotion de l’import-substitution, 
il y a l’application des droits d’accise 
sur certains produits importés, mais 
aussi le relèvement du taux de sor-
tie à l’exportation du bois en grume 
qui passe de 35% à 50% de la valeur 
FOB des essences. Ceci pour en-
courager la transformation locale du 
bois avant exportation. Il y a aussi la 
digitalisation des procédures et de la 
collecte qui ont un impact sur les per-
formances des administrations fisca-
lo-douanières, du fait, entre autres, 
de la dématérialisation des procé-
dures fiscales. Ainsi, la contribution 
de la Dgi aux recettes propres de 
l’Etat a pu passer de 939,7 milliards 
en 2010 à 2060,7 milliards en 2019 
et les recettes affectées aux collec-
tivités territoriales décentralisées et 
aux entités publiques sont passées 
de 67,1 milliards de FCFA en 2010 à 
201,1 milliards de FCFA en 2019. 

Aïcha Nsangou
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Le 22 décembre 2021, l’Etat du 
Cameroun et les entreprises 
du secteur de l’électricité ont 
poussé un ouf de soulagement 

en signant le protocole d’accord 
pour l’apurement partiel de la dette 
du pays envers Energy of Cameroon 
(Eneo), concessionnaire du service 
public de l’électricité. Motif de sou-
lagement, une opération réussie de 
levée de fonds sur le marché moné-
taire, grâce à la participation de plu-
sieurs banques locales pour faciliter 

MARCHÉS MONÉTAIRES ET FINANCIERS

Le Cameroun 
toujours crédible
L’année 2021 aura été celle de nombreux succès dans 
les opérations de levées de fonds organisées par le 
pays, pour financer ses projets et gérer sa dette. 

le remboursement d’une dette 
due par l’Etat depuis plusieurs 
années et qui plombait sérieuse-
ment le déploiement des acteurs 
de ce  secteur. Ainsi, sur les 70 mil-
liards de FCFA recherchés, plus de 
80 milliards de FCFA ont été effec-
tivement collectés et redistribués 
à une demi-dizaine d’entreprises. 
Il faut dire que cette opération de 
règlement de la dette d’Eneo par 
l’Etat est une véritable innovation 
au plan de sa conception et une 
première sur le marché moné-
taire, dans la mesure où l’Etat a 
remis, en contrepartie de sa dette 
à Eneo, des Bons et des Obliga-
tions du Trésor à l’entreprise. Avec 
l'intermédiation d’un arrangeur, 
elle a ensuite placé lesdits titres 
auprès des investisseurs que sont 
les banques et compagnies d'as-
surances. Par ailleurs, cette opé-
ration a permis à l’Etat du Came-
roun de terminer l’année 2021 en 
beauté, sur le plan de la recherche 
de financements et de la gestion 
de la dette publique, notamment 
après l’éclatant succès de l’euro-
bond réalisé en juin 2021. Ce qui 
a d’ailleurs fait dire au Président 
de la République, Paul Biya, dans 

son discours à la Nation du 31 dé-
cembre 2021, que c’est la crédibi-
lité de la signature du Cameroun 
qui a favorisé la réussite de cette 
opération, « ainsi que la conclu-
sion d’un nouveau Programme 
économique et financier avec le 
Fonds monétaire international. »

Stratégie de développement

En effet, en juin 2021, le Cameroun 
est allé sur le marché international, 
six ans après sa première expé-
rience, dans l’optique de refinan-
cer cette émission. Dans le cadre 
de la gestion active de la dette de 
l’Etat de manière générale et dans 
l’optique spécifique d’améliorer 
son profil, pour susciter l’attrait 
des investisseurs sur la mise en 
œuvre de notre stratégie de déve-
loppement, le Président de la Ré-
publique, Paul Biya, a autorisé le 
recours à une émission obligataire 
internationale de 450 milliards 
de FCFA, pour en grande partie 
refinancer l’eurobond 2015. En 
clôturant la transaction le 30 juin 
2021 à Paris après une dizaine de 
jours à convaincre de nombreux 
investisseurs, le pays a réussi son 
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pari, en collectant 1481,15 milliards 
de FCFA, soit 2,258 milliards d’eu-
ros, pour un taux de couverture de 
321%. Mais l’équipe conduite par 
Louis Paul Motaze, au regard des 
habilitations obtenues au départ 
de Yaoundé, n’avait pu retenir que 
450 milliards. Une somme qui lui a 
permis de couvrir à 80% l’eurobond 
de 2015, avec un taux d’intérêt de 
5,95%, bien loin des 9% obtenus en 
premier essor. La longue maturité 
de cette émission (11 ans) permet 

ainsi au Cameroun de baisser la 
tension sur ses trésoreries, lui lais-
sant plus de temps pour la gestion 
de cette dette qui, contrairement 
à la croyance populaire n’est pas 
une de plus, mais juste un moyen 
de gagner du temps à des taux plus 
avantageux.
Les motifs de satisfaction, c’est aus-
si ces 10 ans de l’Etat sur le marché 
monétaire.. Une décennie au cours 
de laquelle le Cameroun a pu col-
lecter 3036 milliards de FCFA sur 

le marché monétaire d’Afrique cen-
trale.  Et pour le Minfi, la confiance 
que les investisseurs manifestent 
sans cesse à l’égard de la signature 
du Cameroun « constitue un motif 
d’encouragement, pour la poursuite 
des réformes menées par le pays », 
dans un contexte où les défis éco-
nomiques et financiers restent nom-
breux.

Jocelyne Ndouyou-Mouliom

« … la confiance que les 
investisseurs mani-
festent sans cesse à 
l’égard de la crédibilité 
du Cameroun, constitue 
un motif d’encourage-
ment, pour la poursuite 
des réformes menées 
par le pays »
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FOCUS 

10 années de réformes des 
finances publiques au Ca-
meroun : qu’est-ce qui a 
changé ? 
Je tiens tout d’abord à pré-

ciser que, lorsque nous évoquons 
les Réformes des finances publiques 
(RFP), nous faisons référence à l’en-
semble des mesures prises par le 
Gouvernement à la suite du Point 
d’achèvement de l’initiative Pays 
Pauvres et Très endettés (PPTE) 
pour moderniser la gestion de nos 
finances publiques (GFP). En effet, il 
faut le rappeler, les affres successives 
des crises économiques enclen-
chées dès la fin des années 80 ont 
conduit le Gouvernement camerou-
nais à recourir à l’appui des bailleurs 
de fonds à travers notamment les 
Plans d’ajustement Structurel, l’ini-
tiative PPTE. En 2006, le pays atteint 
le point d’achèvement de l’initiative 
PPTE. Il est ainsi délesté d’une par-
tie importante de sa dette et peut de 
nouveau envisager de manière se-
reine son avenir. Cependant, le cadre 
juridique des finances publiques et 
les pratiques en cours sont peu fa-
vorables au déploiement des syner-
gies nécessaires au Développement. 
L’évaluation du système de gestion 
des finances publiques suivant la 
méthodologie PEFA qui intervient en 

début 2007, fait le constat de li-
mites importantes dans le proces-
sus d’élaboration du budget de 
l’Etat, la mobilisation de recettes, 
la gestion de la dette, la passa-
tion des marchés, la gestion de 
la trésorerie, la comptabilité, les 
contrôles internes et externes, et 
les systèmes d’information. C’est 
dans ce contexte que le régime fi-
nancier de l’Etat est adopté en dé-
cembre 2007 avec des innovations 
fortes en matière budgétaire, fi-
nancière et comptable.  En 2013, 
Conformément à la loi, la totalité 
des dispositions du régime finan-
cier de l’Etat, notamment la bud-
gétisation par programme, rentre 
en vigueur.  

Dix ans après je peux indiquer 
quelques évolutions :
La préparation du budget. Le 
processus de préparation du bud-
get est désormais optimisé et 
encadré. Le budget de l’Etat se 
prépare tout au long de l’année 
sur la base d’un calendrier bud-

gétaire fixé par voie réglementaire 
et respectant les phases de plani-
fication, programmation, budgéti-
sation et suivi-évaluation. La pers-
pective budgétaire est dès lors 
pluriannuelle (CDMT) en lien avec 
les objectifs de politique inscrits 
dans les documents de stratégie 
nationale (VISION 2035, DSCE, 
SND30…) desquels découlent les 
programmes budgétaires assor-
tis chacun d’objectifs et d’indica-
teurs de performance. Par cette 
démarche, un lien étroit est claire-
ment établi entre les ambitions de 
politique publique et l’allocation 
budgétaire y afférente. 
En ce qui concerne la mobilisa-
tion des ressources budgétaires, 
différentes réformes tant de poli-
tique fiscale que d’administration 
de l’impôt menées ces dernières 
années par les administrations 
d’assiette ont permis de doubler 
en dix ans les recettes de l’Etat. 
Ce qui permet à notre pays de 
faire face à ses engagements ex-
térieurs, mais surtout de pouvoir 

 « Le cadrage macroéconomique 
et budgétaire est une activité 

plus organisée »  
Chef de la Division de la 

Réforme Budgétaire, MINFI

Mme Sophie Boumsong

« … la mise en œuvre 
des réformes comme 
toute politique, obéit 
à un processus : le 
diagnostic, la définition 
d’un plan d’action, sa 
mise en œuvre et son 
suivi ».



EMERGING CAMEROON - N°004    Juin - 2022   47

financer les projets structurants 
dans la perspective de l’émer-
gence en 2035. La réforme du 
système d’immatriculation, la ré-
duction du coût de l’accomplisse-
ment des obligations déclaratives 
des contribuables, la facilitation 
de l’accès des contribuables aux 
juridictions contentieuses, la di-
gitalisation des procédures, le 
développement des systèmes 
d’information sont quelques-unes 
des mesures qui ont permis d’at-
teindre ces résultats.
S’agissant de la gestion de la 
trésorerie, bien que des efforts 
restent à faire, des avancées im-
portantes ont été enregistrées no-
tamment pour réduire les délais 
de paiement. En effet, la fiabilité 
et l’exhaustivité des données sur 
les ressources de trésorerie dis-
ponibles s’observent suite au bon 
fonctionnement du Comité de 
trésorerie. Il est envisagé dans les 
prochaines semaines, la mise en 
place d’un compte unique du Tré-
sor rénové qui permettra d’amé-
liorer de manière significative la 
fluidité du traitement des opéra-
tions de dépenses et de recettes 
du circuit Trésor et la qualité des 
services bancaires servis aux usa-
gers des services de l’Etat, des 
CTDs, des Etablissements publics. 
Dans ces mutations, quel aura 
été l’apport des Partenaires Tech-
niques et Financiers (PTF), notam-
ment le FMI ?
Très déterminant. Les partenaires 
techniques et financiers notam-
ment, l’Union Européenne, la 
France, l’Allemagne, le Canada, 
le FMI, la Banque Mondiale, la 
Banque Africaine de Dévelop-
pement, le PNUD… appuient de 
manière constante la réforme des 
finances publiques. C’est le lieu ici 
pour moi de les remercier une fois 
de plus. 
Vous le savez la mise en œuvre des 
réformes comme toute politique 
obéit à un processus : le diagnos-
tic, la définition d’un plan d’action, 
sa mise en œuvre et son suivi. Les 
PTFS accompagnent le gouver-
nement camerounais dans toutes 
ces étapes depuis plus de quinze 
ans. Les diagnostics à travers 
l’appui à la conduite de diverses 

évaluations du système de ges-
tion des finances publiques PEFA, 
PIMA, TADAT, MAPS… L’appui 
technique pour l’élaboration des 
plans de réformes dans les dif-
férents secteurs (Plan de Moder-
nisation des Finances Publiques, 
Plan Global de Réformes de la 
gestion des finances publiques 
…); la mise en œuvre, à travers 
la mise en place de programmes 
et projets d’appuis aux réformes 
des finances publiques (PAPDEP, 
PAGT, PRCTC, PAEDP, PARFIP, 
PAMFIP, PAGFI…).  Concernant 
le suivi, les PTFS participent à 
plusieurs cadres de concertation 
tant en interne qu’avec le Gou-
vernement pour dialoguer sur 
l’évolution des finances publiques 
(le Cadre de partenariat sur les 
finances publiques, Le Comité 
multipartenaires sectoriel finances 
publiques, le Comité de la plate-
forme de dialogue sur les finances 
publiques…).
Concernant spécifiquement le 
FMI, il assure de manière géné-
rale le mentorat en matière de 
finances publiques. C’est lui qui 
fixe les bonnes pratiques et ap-
puie leur appropriation au niveau 
des Etats. Au Cameroun, et ce de-
puis des années, des programmes 
de renforcement de capacités 
sont établis chaque année avec 
le département des Finances 
publiques du FMI et avec AFRI-
TAC-Centre sur un certain nombre 
de matières partant de la mobi-
lisation des recettes au contrôle 
interne en passant par le cadrage 
macroéconomique, la prépara-
tion et l’exécution du budget, la 
comptabilité. 

En quoi est-ce que ces réformes 
pourront contribuer au succès 
de la SND30 ?
La mise en œuvre de la Stratégie 
Nationale de Développement 
ne peut pas prospérer dans un 
système de gestion des finances 
publiques non assaini. La mise 
en œuvre optimale des projets 
par exemple, requiert un cadre 
juridique des finances publiques 
approprié, une gestion de la dette 
efficace pour attirer les investis-
seurs, la maitrise de la matura-

tion des projets, une préparation du 
budget efficace qui puisse s’articuler 
sur les objectifs de la Stratégie, un 
système de passation de marchés 
publics moderne, maitrisé par les 
parties prenantes afin de réduire les 
délais de contractualisation, l’op-
timisation continue de la mobilisa-
tion des ressources pour assurer le 
financement, l’efficacité de la chaine 
d’exécution du budget et la disponi-
bilité de la trésorerie pour permettre 
une exécution sans discontinuité des 
projets. Tout ceci ne peut être effec-
tif qu’avec des réformes adéquates, 
qui sont acceptées et maitrisées par 
les parties prenantes.   

Quels sont aujourd’hui les défis et 
perspectives en matière de RFP au 
Cameroun ?
Rendu à ce jour, si des avancées 
sont indéniables, des défis impor-
tants restent à relever pour atteindre 
l’objectif de rendre notre système 
de gestion des finances publiques 
transparent, performant et conforme 
aux standards internationaux. Pour 
ce faire, le plan global de réformes 
de la gestion des finances publiques 
adopté en fin 2018 pour la période 
2019-2021 a été prorogé jusqu’en 
2023. Les actions engagées depuis 
trois ans dans le sens de l’amélio-
ration de la préparation du budget, 
de la mobilisation des ressources 
non pétrolières, du renforcement 
de l’exécution du budget et de la 
rationalisation des contrôles vont 
se poursuivre. Sont également pris 
en compte les réformes en matière 
de finances publiques inscrites dans 
les matrices de réformes structu-
relles adossées aux programmes 
d’appui budgétaires avec nos parte-
naires. Afin d’atteindre les résultats 
escomptés, nous œuvrons pour le 
financement adéquat des réformes 
par le budget de l’Etat, le renfor-
cement du pilotage de proximité, 
l’appropriation par les acteurs de la 
philosophie générale des réformes, 
la communication afin qu’une dyna-
mique d’ensemble soit créée autour 
des réformes. 

Interview réalisée par Rosine 
Nkonla Azanmene

« Rendu à ce jour, si 
des avancées sont 
indéniables, des défis 
importants restent à 
relever pour atteindre 
l’objectif de rendre 
notre système de 
gestion des finances 
publiques transparent, 
performant et conforme 
aux standards interna-
tionaux ».
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INVESTISSEMENT 

Monsieur le Mi-
nistre, quel est 
l’état des lieux 
du processus de 
reconstruction 
des régions du 

Nord-Ouest et du Sud-Ouest ?
Le processus de reconstruction des 
régions du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest avance normalement. Après 
les étapes préalables de sensibili-
sation et de mise à jour des pertes 
enregistrées par les populations et 
les collectivités, les travaux ont bel 
et bien démarré. Actuellement, plu-
sieurs écoles, centres de santé et 
systèmes d’adduction d’eau sont 
réalisés ou sont en cours de réhabi-
litation dans les deux régions. Paral-
lèlement, de nombreuses initiatives 
visant l’apaisement sont menées en 
vue de faciliter l’exécution du Plan 
Présidentiel de Reconstruction et 
de Développement des régions du 
Nord-Ouest et du Sud-Ouest (PPRD-
NO/SO). La phase de relèvement ou 
« Recovery », qui est actuellement 
mise en œuvre pour une période 
de trois ans est construite autour de 
trois piliers à savoir : la promotion de 
la cohésion sociale ; la réhabilitation 
des infrastructures sociales de base 

et la revitalisation de l’économie 
locale. En effet, la priorité durant 
cette première phase est de per-
mettre aux populations affligées 
par la crise, de retrouver un mini-
mum d'autonomie.  Par la suite, 
les deux autres phases viendront 
consolider les acquis et transfor-
mer structurellement les deux 
régions grâce à la relance des 
agro-industries et la construction 
des projets d’envergure, à l'instar 
de la Ring Road, du port de Limbé 
et du barrage de la Menchum.

Plusieurs fois, vous avez orga-
nisé des missions de sensibilisa-
tion des populations. Avez-vous 
le sentiment qu’elles sont prêtes 
à adhérer, à s’impliquer dans la 
reconstruction dans un contexte 
où la crise peine à s’estomper ?
Je vous le dis d’emblée : si le 
PPRD-NO/SO a pu être réalisé au 
cours de l’année précédente, c’est 
essentiellement grâce à l’adhé-
sion massive des populations et 
l’accompagnement des acteurs 

Paul TASONG 
Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie, 
de la Planification et de l’Aménagement du 
Territoire, chargé de la planification.
Coordonnateur national du Plan Présidentiel de 
Reconstruction et de Développement des Régions 
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

« La reconstruction des régions 
de l’Extrême-Nord, du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest est la 
priorité du gouvernement pour 
les dix prochaines années »
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INVESTISSEMENT 

« Le Grand Dialogue 
National, convoqué par 
le Président de la Répu-
blique, Son Excellence 
Paul BIYA, avait déjà 
formulé des recomman-
dations pour mettre un 
terme à la crise. Sous 
l’égide du Premier Mi-
nistre, ces recomman-
dations sont ».

locaux du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest. Il est vrai que des appréhen-
sions existaient au début. Mais, la 
plupart d’entre elles ont été levées 
ou sont en passe de l’être, en rai-
son de l’approche inclusive et par-
ticipative que nous avons adoptée 
à toutes les phases d’exécution des 
projets. Aujourd’hui, la majorité des 
citoyens des deux régions attendent 
impatiemment de bénéficier de l’ac-
compagnement de l’État et des par-
tenaires du Cameroun pour pouvoir 
recommencer à mener une vie nor-
male.

Une étude a été menée sur l’évo-
lution et les impacts socio-écono-
miques de la crise sécuritaire… 
Quel est l’enjeu d’un tel travail de 
recherche au moment où les popu-
lations attendent de voir sortir de 
terre les premières infrastructures 
?
L’élaboration de l’étude à laquelle 
vous faites allusion n’est en rien in-
compatible avec l’implémentation 
des projets de reconstruction. Mais à 
l’issue de la première année de mise 
en œuvre du PPRD-NO/SO, l’objec-
tif était d’apprécier l’évolution et les 
impacts socio-économiques de la 
crise sécuritaire dans les régions du 
Nord-Ouest et du Sud-Ouest sur la 
période 2017-2020, en vue de pro-
poser des axes de consolidation de 
la stratégie de reconstruction et de 
développement implémentée par 
le gouvernement et ses partenaires. 
Ce travail était très important, car il 
a permis d’avoir une idée exacte de 
la dynamique de la crise et d’éclairer 
la décision des plus hautes autorités, 
quant au maintien ou à la réorienta-
tion des axes d’intervention du plan. 

Parlons maintenant de la théma-
tique abordée par l’étude, quelle 
est la dynamique de cette crise 

sécuritaire et quels sont les im-
pacts socio-économiques dans 
ces deux régions ? 
Précisions tout d’abord que cette 
étude a été menée en liaison avec 
le MINEPAT, l’Institut national de la 
statistique (INS) et le Programme 
des Nations unies pour le déve-
loppement (PNUD). Globalement, 
les résultats font état de ce que la 
crise dans le Nord-Ouest et le Sud-
Ouest a détérioré les principaux 
indicateurs socio-économiques 
entre 2017 et 2019. En effet, la ma-
jorité des secteurs d’activités ont 
été affectés notamment l’agricul-
ture, l’industrie, les services mar-
chands et le commerce extérieur. 
Tout cela a eu une incidence sur 
le chiffre d’affaires des entreprises 
et sur les recettes fiscales qui ont 
fortement baissé dans les deux 
régions. Toutefois, l’année 2020 
marque une inversion de la ten-
dance à la baisse, avec une reprise 
perceptible des activités écono-
miques et sociales dans les deux 
régions. C’est ainsi qu’après trois 
ans de baisse consécutive, les ef-
fectifs des élèves inscrits dans les 
écoles ont enregistré une aug-
mentation significative. Bien qu’en 
deçà du niveau d’avant crise, la 
production agricole est également 
repartie à la hausse de même que 
les échanges des biens et services. 
Par conséquent, il nous paraît plus 
que jamais nécessaire de main-
tenir et de renforcer cette dyna-
mique positive en consolidant le 
processus de reconstruction des 
régions du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest.

Après une telle étude, il y a for-
cément des pistes de solution 
qui se dégagent. Quelle est se-
lon vous, la meilleure stratégie 
pour endiguer la crise, redonner 

confiance aux populations et 
booster le développement so-
cio-économique dans les deux 
régions ?
Le Grand Dialogue National, 
convoqué par le Président de la 
République, Son Excellence Paul 
BIYA, avait déjà formulé des re-
commandations pour mettre un 
terme à la crise. Sous l’égide du 
Premier Ministre, ces recomman-
dations sont actuellement mises 
en œuvre par le gouvernement 
dans le cadre fixé par le chef de 
l’Etat. La mise en œuvre de ces 
préconisations, conjuguée au dé-
marrage effectif du PPRD-NO/
SO est à n’en point douter à l’ori-
gine de l’apaisement progressif 
observé et de la reprise des acti-
vités socio-économiques dans les 
deux régions. Qu’à cela ne tienne, 
quelques pistes de réflexion ont 
été émises dans l’étude au sujet 
de la première phase de la re-
construction, notamment la prise 
en charge scolaire des orphelins 
mineurs de la crise ; l’accéléra-
tion de la réinsertion socioéco-
nomique des ex-combattants ; la 
sauvegarde du tissu économique 
local et le soutien aux acteurs clés 
de développement. Concernant 
la confiance entre les populations 
et les autorités, elle se consolide 
progressivement au regard de la 
collaboration de plus en plus ac-
tive observée sur le terrain. Pour 
la restaurer définitivement, en plus 
des actions déjà engagées, il nous 
semble important de renforcer la 
culture de la redevabilité dans la 
conduite des actions publiques, 
de systématiser l’approche partici-
pative avec l’implication des prin-
cipaux acteurs de développement 
et de mettre sur pied des cadres 
d’expression citoyenne.
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Monsieur le Ministre, dans le cadre 
de l’approfondissement du proces-
sus de décentralisation, un statut 
spécial avait été conféré aux ré-
gions du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest, les positionnant désormais 
comme des acteurs majeurs du 
développement. L’objectif était de 
prendre davantage en compte les 
spécificités linguistiques et cultu-
relles de ces deux régions. Où en 
sommes-nous ? 
Ce processus est piloté par le gou-
vernement (précisément le Ministère 
de la Décentralisation et du Dévelop-
pement Local), sous la conduite du 
Président de la République. À notre 
niveau, nous envisageons appuyer la 
mise en œuvre du statut spécial pour 
la simple raison que le PPRD-NO/SO 
a vocation à prendre fin dès la réali-
sation de ses objectifs, contrairement 
aux CTD qui sont des institutions pé-
rennes chargées du développement 
local. Dans des conditions qui restent 
à définir, nous allons procéder au ren-
forcement des capacités des exécu-
tifs régionaux du Nord-Ouest et du 
Sud-Ouest, en matière de conduite 
des projets de développement so-
cio-économique, en vue de capita-
liser l’expertise du PNUD dans une 
perspective de consolidation des 
acquis et de pérennisation des in-
frastructures réhabilitées.

Comment est–ce que le Plan Pré-
sidentiel de Reconstruction et de 
Développement des Régions du 
Nord-Ouest et du Sud-Ouest s’ar-
rime-t-il à la SND30 ?
La reconstruction des régions de 
l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et 
du Sud-Ouest est la priorité majeure 
du gouvernement pour les dix pro-
chaines années. Elle figure en tête de 
liste des 15 programmes et projets 
que le gouvernement compte mettre 
en œuvre au cours de cette décen-
nie. À cet effet, toutes les phases du 
PPRD-NO/SO sont arrimées aux ob-
jectifs de la Stratégie Nationale de 
Développement 2020-2030 (SND30), 
notamment en termes d’amélioration 
des conditions de vie des populations 

et de gouvernance locale. À titre 
d’illustration, les principaux axes 
des phases 2 et 3 du PPRD-NO/SO 
doivent contribuer à : transformer 
structurellement l’économie des 
deux régions ; promouvoir l’emploi 
et l’insertion économique et amé-
nager le territoire du Nord-Ouest 
et du Sud-Ouest.

Quid du financement du PPRD-
NO/SO, où en sommes-nous ? 
Le budget estimatif initial du Plan 
Présidentiel est de 89 milliards de 
FCFA. Au 31 décembre 2021, l’Etat 
du Cameroun avait déjà réglé les 
10% du montant global (8,9 mil-
liards FCFA) et le Japon était le seul 
partenaire étranger ayant contribué 
financièrement (1,5 milliards FCFA). 
Par ailleurs, le secteur privé a déjà 
apporté une contribution de 1,2 
milliard FCFA. À cette date, le total 
du financement mobilisé se chiffre 
à 11,6 milliards de FCFA. S’il est vrai 
que la pandémie du covid-19 peut 
expliquer les difficultés de certains 
pays amis à contribuer au finance-
ment du PPRD-NO/SO, nous de-
meurons convaincus que le retour 

de la paix, par le biais de la recons-
truction, est une cause qui mérite 
une attention et des efforts parti-
culiers en vue de la préservation 
d’un Cameroun uni et stable. Le cas 
échéant, des alternatives s’offrent 
au gouvernement, en l’occurrence 
la mobilisation de ressources ad-
ditionnelles auprès du budget de 
l’État, le recours aux financements 
concessionnels et la poursuite de 
l’appel à la contribution financière 
du secteur privé.

Quelle est la prochaine étape 
après la présentation de l’étude 
sus citée ? 
Dans les prochains mois, l’accent 
sera mis sur la poursuite de la réa-
lisation des activités planifiées sur 
la période 2021-2022, couplée au 
renforcement de la stratégie de fi-
nancement et à l’appui aux collecti-
vités territoriales décentralisées du 
Nord-Ouest et du Sud-Ouest. /-

Entretien mené par 
Rosine Nkonla Azanmene

INVESTISSEMENT 



EMERGING CAMEROON - N°004    Juin - 2022   51



EMERGING CAMEROON - N°004    Juin - 2022   52

PROJETS ET PROGRAMMES

Madame la Coor-
d o n n a t r i c e , 
comment se 
porte le Pro-
gramme Natio-
nal de Dévelop-

pement Participatif ?
Je vous dirais tout de suite que le 
Programme National de Dévelop-
pement Participatif communément 
appelé PNDP reste debout, mal-
gré les difficultés liées au contexte 
sanitaire que nous connaissons et 
qui ont fortement contribué au ra-
lentissement global des activités 
en 2020. Toutefois, à la faveur des 
mesures barrières et autres dispo-
sitifs de riposte contre le covid-19, 

nous avons poursuivi en 2021, la 
reprise des activités en faveur des 
Collectivités Territoriales Décen-
tralisées et des populations bénéfi-
ciaires. Et depuis le début de cette 
année 2022, le Programme a en-
tamé une nouvelle saison liée à la 
clôture progressive des différents 
financements du PNDP 3. Ceci 
dit,  le PNDP se porte bien de ma-
nière générale. Nous continuons 
de bénéficier du soutien constant 
du gouvernement à travers le 
MINEPAT qui assure notre tutelle 
et oriente cette étape cruciale de 
clôture, des bailleurs de fonds et 
de nos principaux bénéficiaires 
que sont les Maires. Grâce à leur 

Coordonnatrice 
Nationale PNDP

Marie Madeleine Nga

La Coordonnatrice nationale 
du Programme National de 
Développement Participatif 
(PNDP) explique comment 
cet instrument de dévelop-
pement local a permis de 
donner aux Collectivités ter-
ritoriales décentralisées les 
compétences et les moyens 
nécessaires leur permet-
tant de mettre en place des 
conditions et des opportuni-
tés de création de richesses 
et d’emplois pour un bien-
être des populations locales, 
notamment les plus défavo-
risées.

 « Près de 7000 projets ont 
été mis en œuvre au bénéfice 
des communes de toutes les 

régions du pays »
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confiance renouvelée, nous avan-
çons plutôt sereinement. 

2004-2022. Dix-huit années déjà 
que le PNDP se déploie dans les 
dix régions. Quel bilan  faites-
vous au moment où la troisième 
phase amorce sa fin?
Nous sommes effectivement en-
gagés dans la troisième phase qui 
se poursuit jusqu’aux échéances 
des différents financements, 
notamment celui de la Banque 
Mondiale en juin 2022 et celui de 
l’Agence française de dévelop-
pement en 2023, comme je l’ai 
indiqué plus haut. Je dirais mo-

destement que le PNDP a apporté 
une contribution remarquable au 
processus de décentralisation et de 
promotion du développement lo-
cal. Sans être exhaustive, je vais citer 
l’amélioration  du cadre juridique et 
règlementaire en matière de décen-
tralisation, marquée par l’appui au 
processus de préparation et d’adop-
tion en 2009 des instruments tels 
que : les lois sur la fiscalité locale, 
le régime financier des collectivités 
territoriales décentralisées et l’arrê-
té portant tableau des emplois type 
communaux, assorti d’un modèle 
d’organigramme des communes. 
340 communes, dont 11 communes 
d’arrondissement, disposent au-
jourd’hui de leur Plan Communal de 
Développement (PCD). 20 PCD sont 
en cours d’élaboration concernant 
les communes d’arrondissement, 
afin de les doter, comme les autres 
municipalités, d’une boussole de 
développement sur un horizon de 
cinq ans. La structuration et la gé-
néralisation de la planification locale 
aboutissant à la reconnaissance du 
plan communal de développement 
comme principal outil d’identifica-
tion des projets de développement 
local par tous les acteurs, est égale-
ment à mettre à l’actif du PNDP. 

Plus concrètement, combien de 
projets ont déjà été réalisés par le 
PNDP ?
Près de 7000 projets issus des plans 
de développement ont été mis en 
œuvre au bénéfice des communes 
de toutes les régions du pays, dont 
plus de 900 spécifiquement au béné-
fice des localités abritant les réfugiés. 
Ces réalisations couvrent divers sec-
teurs à savoir l’hydraulique, l’assainis-
sement, l’éducation, la formation, le 
transport et l’économie, notamment 
les infrastructures socio-marchandes. 
Près de 900 cadres communaux ont 

été recrutés. Ils bénéficient du ren-
forcement permanent de leurs capa-
cités opérationnelles d’intervention 
en matière technique, de gestion 
financière, budgétaire et comptable, 
et d’animation communautaire. 
Nous avons également le plan de 
développement des peuples pyg-
mées qui a permis d’appuyer cette 
couche sociale pour 37 communes 
dans différents domaines que sont : 
la santé, la citoyenneté, l’agriculture, 
l’éducation et d’autres pans comme 
la gestion des produits forestiers non 
ligneux. Plus de 70 communes au-
jourd’hui déposent leurs comptes de 
gestion à la Chambre des comptes, 
de même qu’à la comptabilité pu-
blique au niveau du Ministère des 
Finances. C’était moins de 10%, il y 
a de cela quatre ans. C’est une pro-
gression remarquable dans l’amé-
lioration de la gouvernance locale. 
Je dirais également que près de 10 
000 emplois ont été créés grâce à 
l’approche Haute Intensité de Main 
d’Œuvre (HIMO), elle-même soute-
nue par une ingénierie sociale qui a 
permis la réinsertion de plus de 5000 
ouvriers dans des métiers divers 
par groupes ou de manière indivi-
duelle. Ces jeunes ainsi recrutés et 
réinsérés, à travers l’opération HIMO 
améliorent leurs conditions de vie et 
celles de plusieurs autres personnes.
 
Quels sont les outils dont vous dis-
posez pour évaluer la pertinence 
de vos interventions sur le terrain ? 
Nous avons régulièrement et à 
chaque phase du programme, réa-
lisé une étude d’impact socio-envi-
ronnemental des projets que nous 
avons exécutés. Nous avons même 
réalisé une étude d’impact sur 
les bénéficiaires dont les résultats 
montrent que, lorsque vous avez 
ajouté des salles de classe dans une 
école avec le package point d’eaux 

Projets et programmes
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et latrines, il y a une amélioration 
non seulement de manière absolue 
du nombre d’élèves, mais aussi de 
filles qui viennent à l’école à cause 
de ces latrines et points d’eau amé-
nagés. Dans le grand Nord où on a 
fait régulièrement ce package-là, on 
a enregistré un plus grand nombre de 
filles qui vont à l’école. Là où il y a des 
lignes d’électrification, on a effecti-
vement noté un début d’économie 
locale qui se développe tout autour. 
Idem autour des espaces marchands. 
On voit bien que ces infrastructures-là 
promeuvent effectivement l’écono-
mie locale parce qu’elles permettent 
effectivement la rencontre de l’offre 
et de la demande. Elles permettent, 
pour ce qui est des pistes réhabili-
tées, l’évacuation des produits…Il y a 
donc un impact réel qui se traduit par 
cette forte adhésion des communes, 
des élus, des populations à la base, 
à toutes nos initiatives. Même quand 
ces élus sont de nouveaux venus, ils 
adhèrent et donnent la main d’asso-
ciation collaborative favorisant ainsi 
la bonne avancée de l’exécution des 
contrats.

Quelles sont les perspectives du 
PNDP ? 
L’avenir immédiat du PNDP, c’est 
de clôturer de manière harmo-
nieuse les financements relatifs 
aux activités que je vous ai précé-
demment déclinées. Ces finance-
ments représentent d’ailleurs les 
engagements du gouvernement 
envers ses Partenaires Techniques 
et Financiers. Nous avons une pre-
mière échéance en juin 2022 avec 
les financements IDA3, et IDA 18 
consacré spécifiquement à la pro-

blématique des réfugiés dans le 
grand Nord et à l’Est. En outre, 
le PNDP dispose de ressources 
provenant de l’Agence Française 
de Développement (AFD). De ma-
nière indirecte, il s’agit des fonds 
qui lui ont été délégués par l’Union 
Européenne en l’occurrence, les 
fonds FED qui s’achèvent en août 
prochain. De manière directe, il 
s’agit du C2D3 dont la clôture 
est prévue en décembre 2022 et, 
la subvention de l’AFD relative à 
la troisième phase de l’opération 
HIMO dans l’Extrême-Nord, qui 
nous amène en mars 2023. Il fau-
drait noter également le chantier 
de la pérennisation des acquis du 
PNDP sur lequel s’est engagé le 
Gouvernement. Au regard de tout 
cela, le PNDP s’inscrit dans une 
perspective d’actions à court, à 
moyen et à long terme.

Entretien mené par 
Joceline Assoumou

Projets et programmes
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iImageArrêt
sur…

Réalisations du BIP 
…Du concret !

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

Le Budget d’Investissement Public est le principal outil dont dispose 
l’Etat pour impulser la croissance inclusive et le développement durable 
à travers la réalisation des projets ayant un impact socioéconomique 
positif sur les conditions de vie des populations. Quelques réalisations…
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Autoroute Yaoundé-Douala

Ça roule !
Les 60 premiers kilomètres de l’autoroute Yaoundé-Douala ont été réceptionnés le 
31 décembre 2021. Marquant ainsi la fin de la première phase de ce projet routier, 
dont l’objectif est, entre autres, de fluidifier la circulation des biens et des personnes 
entre les deux villes. Il s’agit d’un ouvrage constitué de deux chaussées de 7,50 m 
de largeur chacune, deux bandes d’arrêt d’urgence de 3m de largeur revêtues en 
béton bitumineux, un terre-plein central, entre autres. Ces travaux ont été réalisés 
par l’entreprise China First Highway engineering Company avec la mission de 
contrôle Scet Tunisie. Le coût total de ce projet est estimé à 352,2 milliards de FCFA. 
Avec un concours important du Budget d’investissement public. 

ARRET SUR IMAGE
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Autoroute Yaoundé-Nsimalen

C’est ouvert
La section rase campagne de l’autoroute Yaoundé-Nsimalen 
(10,8 km) est ouverte à la circulation depuis le 5 janvier dernier. 
Cet ouvrage de 2x3 voies, constitué de trois échangeurs à 
Nsimalen, Meyolo et Ahala, de trois passages supérieurs et 
des ouvrages de drainage des équipements de sécurité et 
autres traitement de zones marécageuses, facilite désormais la 
circulation pour tous les usagers en provenance de l’aéroport 
ou de la région du Sud. Pour mener à bien ce projet, l’Etat a 
déboursé 36,7 milliards de FCFA, avec une bonne partie issue 
du Budget d’investissement public. L’ouvrage a été construit 
par la China Communications Construction Company Ltd. 

Immeuble siège de l’INS

Majestueux…
L’immeuble de l’Institut national de la statistique 
(INS) force l’admiration de par sa splendeur. 
Du haut de ses 35 mètres et de ses 47 mètres 
de large, cet ouvrage construit grâce au Budget 
d’investissement public, surplombe fièrement 
la vallée de la Mingoa. Cette vallée mythique, 
prémices de ce qui est connu de nos jours 
comme la ville de Yaoundé, capitale politique 
du Cameroun. Cet édifice implanté sur 3980 m2 
avec une emprise au sol de 1070m2, est constitué 
de 10 niveaux dont deux sous-sols et 7 niveaux 
supérieurs desservis par deux cages d’ascenseurs 
et trois unités d’escaliers qui se trouvent au rez-
de-chaussée. Les deux sous-sols comprennent 
une infirmerie, un réfectoire, une salle de sport 
et 22 places de parking. Au niveau des étages 
supérieurs, on retrouve les espaces de bureaux et 
deux salles de réunion. L’immeuble siège de l’INS 
est la traduction parfaite et d’ailleurs l’une des 
fiertés du Programme des grandes réalisations 
du Président de la République, S.E Paul Biya. Il 
vise à permettre aux cadres de cette institution 
en charge de la production des données 
statistiques, de travailler dans des conditions les 
plus adéquates, en toute quiétude. 
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Si les mèches dites brési-
liennes et indiennes ont 
fini par conquérir le cœur 
des femmes, celles faites 

à base des feuilles et des fibres 
de troncs des bananiers plantains, 
entendent imposer le label « Made 
In Cameroon », dans les marchés. 
Cette trouvaille du projet Terrafib 
basé dans la localité de N’lohe, 
arrondissement de Manjo, dépar-
tement du Moungo, s’inscrit dans 
la dynamique de l’économie circu-
laire. Ce projet a pour but de va-
loriser les déchets végétaux en les 
transformant en matière utilisable. 
L’idée, selon Jean-Pierre Sop, l’un 
des promoteurs, est née il y a quatre 
ans. Elle consistait à proposer aux 
femmes des mèches végétales et 
respirantes, légères et biodégra-
dables, contrairement aux mèches 
synthétiques. Même-si les promo-
teurs n’ont pas voulu s’étendre sur 
le procédé de fabrication, ils in-
diquent néanmoins qu’il est 100% 
naturel. Ainsi, les fibres sont lavées 
au shampoing pour les cheveux 
humains et teintés. L’objectif re-
cherché par les responsables du 
projet est clair : « Nous voulons 
dans un premier temps que notre 
cheveu végétal plaise aux femmes 
camerounaises qui ont aujourd’hui 
la volonté d’utiliser des produits de 
plus en plus naturels pour prendre 
soin d’elles. Nous voulons leur pro-
poser notre cheveu végétal dans 
une large palette de couleurs natu-
relles afin qu’elles puissent se sen-
tir en confiance grâce à notre pro-
duit », explique Jean-Pierre Sop. 

Cheveu végétal

A ce jour, le projet Terrafib est en 
mesure de produire en petite quan-

tité, grâce aux machines acquises 
et qui leur ont permis de faire des 
tests grandeur nature. Quelques 
dizaines de femmes ont ainsi été 
tressées et ont d’ailleurs été ra-
vies du résultat. Pour Jean-Pierre 
Sop, il n’est point question de 
s’arrêter en si bon chemin. « Pour 
le moment, nous recherchons 
des salons de coiffure partenaires  
capables de promouvoir notre 
cheveu végétal. », explique-t-il. 
Pour obtenir ce résultat, d’impor-
tants moyens financiers ont déjà 
été déboursés. « Nous avons mis 
beaucoup de moyens financiers 
personnels pour en arriver là. Il 
nous a fallu construire nos ma-
chines, faire des recherches en la-
boratoire et former du personnel 
», ajoute Jean-Pierre Sop. Dans 
cette perspective, renchérit-il, « 
Si l’Etat pouvait encourager les 
entreprises comme les nôtres à 

développer ces activités et sur-
tout à faire respecter la loi sur l’in-
terdiction du plastique, cela nous 
ferait énormément plaisir ». Ce 
d’autant que les objectifs à court, 
moyen et long terme sont clairs : 
« Après le marché Camerounais, 
nous proposerons notre cheveu 
végétal sur le marché sous régio-
nal et africain dans son ensemble, 
avec des perspectives à l’inter-
national ». Au-delà des mèches, 
les feuilles et fibres de troncs de 
bananiers-plantains sont aussi 
récupérés pour la fabrication du 
papier, des sacs en papier, etc. Le 
reste de la matière verte dispo-
nible après l’extraction des fibres 
est traitée par bio méthanisation 
suivie du compostage afin de 
produire du biogaz, du compost 
et du fertilisant liquide valorisable 
en énergie et dans l’agriculture. 

Junior Matock

FABRICATION DES MÈCHES

C’est possible avec des fibres 
de troncs de bananiers
L’initiative développée dans le cadre du projet Terrafib basé dans le département 
du Moungo, vise entre autres, la promotion du Made In Cameroon. 

TERROIR



EMERGING CAMEROON - N°004    Juin - 2022   59

La DTA-001, première voi-
ture 100% camerounaise 
faite à base de tôles et des 
matières premières locales, 

a été conçue et montée dans les 
locaux d’Innotech Lab, une struc-
ture d’incubation basée au quartier 
Mvan à Yaoundé. Il s’agit d’un mini 

SUV (sports utility vehicle). « C’est 
une mini 4 fois 4 flexible, adaptée 
à nos réalités », explique Pr Achille 
Mbang Sama, son concepteur. 
Sa particularité réside dans le fait 
qu’elle a la capacité d’avoir des 
composantes d’autonomie. Elle 
est complètement entourée de 

La première voiture 
100% made in Cameroon 

DECOUVERTE

capteurs pour l’analyse de l’environ-
nement, la reconnaissance des obs-
tacles etc. Programmée à 90 km/h, 
vitesse extensible au-delà, cette 
voiture est à essence certes, mais la 
consommation est hybride, c'est-à-
dire détachée du moteur.
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L’avènement du visa de maturité  
Celui-ci traduit l’achèvement des formalités subs-
tantielles relatives à la préparation d’un projet d’in-
vestissement public. C’est en réalité une onction 
institutionnelle et technique qui confère à un projet 
tous les éléments nécessaires à sa bonne exécu-
tion. L’inscription d’un projet dans le Cadre des Dé-
penses à Moyen-Terme et le Budget de l’Etat est 
subordonnée à ce visa. 

La responsabilisation des Maîtres d’ouvrages
Chaque Maître d’ouvrage a désormais la respon-
sabilité de conduire à maturité ses projets d’inves-
tissement et de solliciter l’attribution des visas de 
maturité pour les projets dont le coût est supérieur 
ou égal à 100 millions de FCFA.

L’institutionnalisation de nouvelles instances de 
validation de l’état de maturité des projets. 
 Il s’agit notamment des Commissions de matu-
ration des projets au niveau de chaque région ; 
des Commissions internes de maturation au sein 
de chaque entreprise et/ou établissement public ; 
des Commissions internes dans chaque ministère; 
et du Comité Technique interministériel d’experts 
chargés de l’examen des dossiers de maturité sou-
mis par les Maîtres d’ouvrages. 

MATURATION DES PROJETS

Des innovations à prendre en compte 
Depuis le 21 juin 2018, la maturation des projets au Cameroun est organisée par le 
décret N°2018/4992/PM du 21 juin 2018 fixant les règles régissant le processus de 
maturation des projets d’investissement public. Ce texte qui est assorti d’un guide, pré-
sente les bonnes pratiques à adopter par les administrations publiques, les procédures 
usuelles et les différents outils pour conduire à maturité les projets d’investissement 
public. Plusieurs innovations y sont contenues :

BON À SAVOIR

L’instauration des contre-expertises pour certains 
projets. 
Cette contre-évaluation des éléments de maturité 
s’applique aux projets d’envergure, présentant une 
certaine complexité ou des enjeux stratégiques. 
Elle est obligatoire pour les projets dont le coût 
est supérieur ou égal à 10 milliards de FCFA. La 
contre-expertise couvre certains domaines, tels que  
la conception du projet, la préparation de l’exécu-
tion du projet, la préparation de l’exploitation du 
produit de l’investissement, la préparation de la 
maintenance du produit de l’investissement et le re-
tour d’expérience. 

Le renforcement du rôle des administrations-ingé-
nieurs de l’Etat et organismes spécialisés
Ces structures prennent désormais part aux tra-
vaux d’examen des projets dans les Commissions 
de maturation et leurs avis sont consignés dans les 
procès-verbaux des travaux. Il s’agit entre autres du 
Ministère du Commerce pour la validation des prix 
d’acquisition des équipements ; du Ministère des 
Travaux Publics pour les études techniques des tra-
vaux de construction ; du Ministère des Domaines 
et des Affaires foncières pour les études techniques 
des travaux de réhabilitation des bâtiments ; du Mi-
nistère de l’Eau et de l’Energie pour les études tech-
niques des projets en eau et en électricité ; et du Mi-
nistère de l’Environnement pour les études d’impact 
socio-environnemental, etc. 

Adonis Abondo
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PR MBANG SAMA

Précurseur  de 
l’innovation 
technologique 
au parcours 
atypique
Figure marquante de la diaspora 
camerounaise en Allemagne, le 
concepteur  de la première voi-
ture 100% camerounaise entend 
insuffler la révolution industrielle 
et contribuer ainsi activement à 
l’opérationnalisation de la Straté-
gie Nationale de Développement 
2020-2030



EMERGING CAMEROON - N°004    Juin - 2022   62

Le 6 octobre 2021, les Came-
rounais  découvraient  le  tout 
premier  véhicule  conçu et 
monté sur le territoire national.  

Cette prouesse technologique  porte 
l’étiquette  du Pr.  Mbang Sama, 
fondateur et président de la Digital 
Transformation Alliance (DTA). Né  
au Cameroun, cet ingénieur exerçant 
dans l’une des plus grandes sociétés 
d’automobiles au monde et ensei-
gnant dans de prestigieuses univer-
sités techniques en Europe est un 
homme au profil insaisissable, avec 
un parcours atypique. Dès 1994, en 
collaboration avec le Fonds Natio-
nal de l’Emploi, il met en place le 
programme pour la réinsertion des 
diplômés camerounais de l’étranger 
(Paric).  Cinq ans plus tard, c’est-à 
dire en  1999, il crée l’Association des 
Ingénieurs et Informaticiens d’Alle-
magne. Passionné de l’entreprena-
riat et doté d’une grande expertise 
dans l’innovation technologique, il 
crée en 2018, la Digital Transforma-
tion Alliance (DTA) et puis en 2020,  
le Centre de développement techno-
logique InnoTechLab. Son principal 
fait d'armes dans ce domaine est la  
création et la présentation de la DTA-
001, comme premier véhicule «Made 
in Cameroon» en 2021.

Séduit par ce projet qui promeut  la 
transformation structurelle de l’éco-
nomie avec en toile de fond, l’in-
dustrialisation portée par le déve-
loppement technologique comme 
le prescrit la Stratégie Nationale de 
Développement à l’horizon 2030, le 
Ministère de l’Economie, de la Pla-
nification et de l’Aménagement du 
Territoire a signé un accord de  parte-
nariat avec la Digital Transformation 
Alliance (DTA).

Révolution industrielle

Ses qualités et ses compétences sont 
saluées et reconnues par Armand 
Claude Abanda, représentant ré-
sident de l’IAI Cameroun. «  Le monde 
digital qui s’annonce n’attendra pas 

les retardataires. Il faut donc qu’il 
y ait ce type d’initiative pour que 
notre pays et toutes ses compo-
santes s’arriment effectivement à 
cette nouvelle vision digitale. Le 
Pr Mbang Samba a pu amener au 
Cameroun cette machine techno-
logique qui est composée par les 
grandes sociétés technologiques 
du monde, entre autres de Das-
sault Systèmes, et bien d’autres 
institutions connues pour que la 
jeunesse camerounaise puisse ain-
si bénéficier de ce symbole vivant 
qui va peut être faire de l’Afrique 
le nouvel eldorado du numérique 
pour le monde »,  vante Armand 
Claude Abanda .

Pr Mbang Sama n’est pas seule-
ment un enseignant, il est éga-
lement un créateur de richesses 
avec sa société Digit-Tech-Innov 

Solutions. Après 22 années pas-
sées dans l’innovation technolo-
gique, le fondateur et  Président 
de la Digital Transformation Al-
liance (DTA) et du centre de dé-
veloppement technologique In-
noTechLab se projette désormais  
sur de  nouveaux chantiers. « L’un 
des plus grands sera inéluctable-
ment de transférer cette capacité 
technologique mise en évidence, 
en plus de la mobilité, dans les do-
maines de création des richesses», 
annonce  le fondateur de la DTA.« 
Mon rêve est  d’insuffler la révolu-
tion industrielle au Cameroun et 
de contribuer ainsi activement à 
l’opérationnalisation de la SND30. 
J’aimerais résolument m’engager 
à apporter mon expertise pour la 
réussite du programme d’émer-
gence de notre pays », conclut-il.

Ferdinand Lemofouet

le plus du Mag
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L’ECO FACILE Les chiffres

marquants
de l’économie en 2020Explication des termes et expressions économiques 

usuels (PIB, inflation, endettement, conversion de la 
dette, croissance, etc

INDICATEUR DÉFINITION ET EXPLICATIONS VALEUR EN 2021

Produit Intérieur 
Brut (PIB)

Somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des entreprises et des administrations d’un 
pays, à laquelle on rajoute les droits de douane. Le PIB permet de calculer la croissance 
économique, autrement dit les variations de la production de biens et services sur le terri-
toire national d’une année sur l’autre.

3,5%

Inflation

L’inflation est définie comme une hausse généralisée des prix qui peut induire la perte du 
pouvoir d’achat de la monnaie et, conséquemment, la perte du pouvoir d’achat des biens 
et services de ceux qui la détiennent.
Sa mesure se fait à travers l’Indice des Prix à la Consommation finale (IPC) ; une mesure 
toutefois incomplète pour prendre en compte le phénomène inflationniste qui couvre un 
champ plus large que celui de la consommation finale des ménages.

2,3%

Endettement public

L’Endettement public correspond à l’ensemble des engagements financiers pris sous forme 
d’emprunts par l’État, les collectivités publiques et les organismes qui en dépendent direc-
tement. 
Il est généralement exprimé en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), afin de per-
mettre de comparer la dette à la taille de l’économie de chaque pays et facilite ainsi les 
comparaisons internationales. 
Selon les normes CEMAC, l’endettement d’un pays ne devrait pas excéder 70% du PIB.

45,4% du PIB 
estimé à fin 
décembre 2021 

Solde budgétaire
Le solde budgétaire global représente la différence entre le total des recettes et des dons 
et le total des dépenses et des prêts nets. 
Un solde positif traduit un excédent de ressources, et un solde négatif traduit un déficit de 
ressources, et par conséquent un besoin de financement.

-3,2% du PIB (solde 
budgétaire global)

Solde des transac-
tions courantes

Le solde des transactions courantes est la différence entre les sorties et les entrées de reve-
nus liées aux relations d’un pays sur biens et services avec le reste du monde. 
Il est particulièrement scruté par les économistes, car il traduit la capacité ou le besoin de 
financement en devises extérieures de l’économie nationale.

-3,3% du PIB

Prêt concessionnel

Un prêt concessionnel, autrement appelé prêt à conditions préférentielles, est un prêt dont 
le taux d’intérêt est inférieur aux taux du marché.
Le degré de concessionnalité d’un prêt se mesure à partir de son « élément don». L’élément 
don est la différence entre la valeur nominale du prêt et la somme de la valeur actuelle des 
futurs paiements que devra effectuer l’emprunteur au titre du service de la dette, exprimée 
en pourcentage de la valeur nominale.
De manière générale, les prêts obtenus auprès des partenaires multilatéraux (FMI, BM, 
BAD, AFD, UE, etc…) sont des prêts concessionnels. Il peut également être obtenus auprès 
de certains partenaires bilatéraux.

Transformation 
structurelle

La transformation structurelle d’une économie se définit comme un phénomène graduel de 
réallocation des activités et des facteurs de production, des secteurs à faible productivité 
vers des secteurs plus modernes de l’économie, afin de permettre la préservation d’une 
croissance forte, durable et inclusive.
Ce processus est généralement caractérisé par au moins deux faits stylisés : (i) l’augmenta-
tion de la part du secteur manufacturier et des services à forte valeur ajoutée dans le PIB, 
couplée avec une baisse soutenue de la part de l’agriculture ; et (ii) la baisse de la part de 
l’emploi agricole et le transfert des travailleurs vers les autres secteurs plus productifs de 
l’économie.

Fonds de 
contrepartie

Le fonds de contrepartie représente la part du financement de l’Etat dans le cadre de la 
mise en œuvre d’un projet à financements conjoints, en application d’une convention de 
prêt ou de don prévoyant explicitement cette prise en charge. 
On distingue deux types de fonds de contrepartie : les fonds de contrepartie en dépenses 
réelles et les fonds de contrepartie en impôts et taxes de douanes.

Source : DGEPIP
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